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I. PROCEDURE DE L’APPEL À MICRO-PROJETS 2013 
Ambassade de France en Equateur 

 
1. CRITERES D’ÉLIGIBILITÉ 
 
- Organismes éligibles : toute organisation ayant des activités à but non lucratif en Equateur. 

 
- Nature des interventions éligibles:  
Le domaine d'intervention des projets devra s’inscrire dans le cadre des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement  (OMD), un accent sera mis sur les projets liés au développement rural, 

aux activités locales génératrices de revenu,  à l'éducation et à la santé. Le projet devra 

démontrer la nature de ses liens avec la France. 

 

- Critères de sélection  
� Respect des critères d’éligibilité  
� Participation des populations cibles 
� Impact significatif sur les populations cibles 
� Egalité entre les sexes 
� Inscription des actions du projet dans une stratégie à long terme de l’organisation 
� Travail en réseau, mise en place de partenariats avec des organismes publics ou privés, en 

coordination avec d’autres associations 
� Les projets doivent être portés par des associations légalement reconnues en Equateur 

� Les projets doivent être en cohérence avec les politiques locales équatoriennes 
� Les projets doivent démontrer l'existence de partenariats locaux effectifs 

 

- Sont exclus de l'appel à projets : 
� les bourses d'études à l'étranger, 

� les voyages d'études et les échanges de jeunes non associés à des actions structurantes 

pour le territoire ou les populations locales, 

� les raids sportifs,  

� les projets de coopération universitaire liés à la recherche fondamentale, 

� les projets culturels ne contribuant pas directement au développement local du territoire 

d'intervention. 

� les phases de montage de projet, de prospective et d'étude de faisabilité 

� les actions relatives à la recherche de prestations ou de partenariats nouveaux visant au 

développement du porteur de projet,  

� les projets n'étant pas directement portés par le demandeur qui en l'occurrence ne serait 

que bailleur de fonds, 

� les projets d'appariement entre établissements scolaires ou plus simplement tout projet de  

�      '' tourisme scolaire'', 

� les projets concernant un pays dans sa globalité (c'est-à-dire ne contribuant pas au 

développement d'un territoire précis, par ex. commune, province, région…) 

 
2. MODALITÉS DE DÉPÔT DES DOSSIERS (phase de présélection) 

 

La proposition portée par l’association doit être scannée après avoir été datée, signée et 

cachetée par le représentant légal de l’association, accompagnée des annexes sous format 

électronique (annexes II, III, IV).   

Le dossier doit parvenir au Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade 

de France, par courriel: scac.quito@gmail.com, au plus tard le 30 septembre (délai de rigueur).  
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3. LISTE DES PIÈCES À FOURNIR (seulement, pour les organisations sélectionnées) 

 

�  une lettre de demande de subvention en français mentionnant le montant et l’objet de la 

subvention demandée 

 

�  le dossier de candidature complet : 

 

- Fiche d’identification de l’organisation (annexe II) 

- Proposition de microprojet (annexe III) 

- Plan de financement prévisionnel du projet sous format Excel sur lequel doit 

apparaître le plan d’emploi de la subvention demandée au SCAC (annexe IV) 

 

�  un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)  

 

�  les statuts de l’organisation  

 

�  l’acte de nomination des membres du Conseil d’administration de l’organisation 

 

�  le Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale  

 

�  le budget prévisionnel de l’organisation pour l’année en cours 

 

�  le bilan et compte de résultat de l’association pour l’année précédente 

 

Attention: 
� Le dossier de candidature et l’ensemble des pièces justificatives seront en français ou en 

espagnol. 

� L’ensemble de ces pièces est indispensable au bon traitement des dossiers. 

� Tous les documents doivent être datés, cachetés et signés par le représentant légal de 

l’association. 

 

 
4. INSTRUCTION DES DOSSIERS 
 

Après le dépôt des candidatures, les dossiers seront instruits courant octobre, par un 

Comité de sélection des projets, composé de représentants de l'Ambassade de France. 

 

 
5. DÉCISION ET ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION 
 

Le résultat de la sélection sera publié sur le site internet de l'Ambassade de France en 

Equateur : www.ambafrance-ec.org dans le courant du mois d’octobre 2013. 

 
Les organisations sélectionnées seront contactées par l'Ambassade afin de procéder à la 

signature d’une convention de subvention et rappeler l’objet et les obligations relatives 

aux justificatifs d’utilisation de cette subvention. Seules les organisations sélectionnées 

devront fournir les pièces indiquées. 
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6. ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE A L’ISSUE DE LA NOTIFICATION  
 
- Le Bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention de l’Ambassade de France dans le respect des 

conditions fixées par le présent appel à projet et à faire apparaitre le logo de l'Ambassade dans le 

cadre de leur communication sur le projet 
 

- A l’issue de l’exécution du projet, et dans les 3 mois suivant la fin de l’action subventionnée, 

l’organisation s’engage à justifier l’utilisation de la subvention au SCAC en remettant: 
 

� Un bilan narratif : ce bilan est un compte-rendu de réalisation des actions d’environ cinq 

pages, accompagné d’un calendrier du déroulement du projet. 

 

� Un bilan financier : ce bilan est un compte d’emploi et de ressources de la subvention, 

détaillant les dépenses réalisées. Il est daté et signé par le représentant légal de 

l’organisme et mentionne le montant et l’origine des cofinancements obtenus. 

 

- A tout moment de la réalisation du projet ou à son terme, le SCAC pourra effectuer une mission 
de terrain pour venir en appui au bon déroulement des opérations subventionnées. 

 
 
 

 

 

 


