
 
 
 
 

 
 

APPEL A PROJETS 
Débat d’idées et promotion des savoirs 

L’Institut français du Maroc (IFM) et le Service de Coopération et d’Action culturelle (SCAC) de 
l’Ambassade de France au Maroc lancent une initiative conjointe et inédite visant à soutenir et 
accompagner l’organisation de débats sur un ensemble de thématiques actuelles et stratégiques pour 
le Maroc de demain.  

Cet appel à projets a pour ambition de contribuer à l’expression de points de vue divers sur un même 
sujet. Le format du débat a donc été retenu comme prioritaire par l’Ambassade de France au Maroc 
en vue des prochains événements relatifs à la promotion des savoirs. 

 

Structures éligibles à l’appel à projets 

Les structures invitées à répondre à cet appel sont les organisations de la société civile de droit 
marocain, qu’il s’agisse d’associations ou de centres de recherche indépendants. 

Les projets proposant une ouverture européenne, africaine ou arabe sont particulièrement 
encouragés.  

A ce titre, les organisations intéressées ont la possibilité de répondre à cet appel conjointement avec 
un partenaire d’un autre pays ou un institut culturel étranger présent au Maroc. 

 

Caractéristiques des projets éligibles : 

Pour la première édition de cet appel, le SCAC/IFM a retenu trois grands thèmes.  

1. Identités et mobilités : 
 Migrations 
 Multiculturalisme 
 Traditions et modernité 
 Patrimoine 

 
2. Développement durable : 

 Science et société 
 Economie sociale et solidaire 
 Energies renouvelables 
 Eau 
 Transports 

 
3. Femmes et pouvoirs : 

 Participation des femmes dans la vie politique 
 Rôles et représentations des femmes dans les médias 
 Egalité et parité 

Les organisations intéressées ne pourront déposer qu’un seul projet par appel. 
 



 
Les dossiers soumis devront impérativement comporter : 

1. Un programme prévisionnel, reprenant les noms des intervenants pressentis et les 
membres du comité d’organisation du projet  (2 pages maximum) ; 

2. Une note d’intention avec argumentaire (2 pages) ; 
3. Un budget détaillé faisant apparaître les potentiels cofinancements et l’utilisation de la 

subvention du SCAC/IFM ; 
4. Fiche de présentation de la structure porteuse du projet (1-2 pages) et statuts ; 
5. Un plan de communication prévisionnel (1-2 pages) 

 
Mise en place et financement des débats 

Ce premier appel concerne des débats qui devront être organisés entre mars et juillet 2014 sur 
tout le territoire marocain. Environ cinq projets seront financés sur cette période. Un deuxième 
appel à projets sera publié au printemps prochain pour l’organisation d’environ cinq débats à 
l’automne 2014. 

Les débats proposés devront être principalement en langue française. 

Les organisations porteuses de projets devront impérativement prendre l’attache du Directeur 
du site Institut Français du Maroc de leur région, qui examinera les propositions reçues en 
coordination avec la commission d’examen des projets. L’institut français dans lequel le projet sera 
déposé aura la possibilité de proposer lui-même des dates pour l’organisation du débat en 
fonction de sa programmation. 

La subvention accordée pour chaque événement ne pourra dépasser 100 000 dirhams et sera versée 
par l’Institut français de la région dans laquelle est organisée l’événement. Dans le cas où un projet 
soumis s’avèrerait plus coûteux, les organisations répondantes devront se charger de trouver un 
cofinancement.  

Les organisations répondant à l’appel à projets seront chargées de l’organisation logistique du 
débat. Une fois le projet déposé et validé par la commission d’évaluation, le SCAC/IFM ainsi que les 
directeurs des Instituts français concernés pourront jouer un rôle de conseil auprès des organisations 
ayant remporté le premier appel et d’appui sur certains aspects (sollicitation d’intervenants, 
communication, etc.).  

Les organisations ayant bénéficié d’une subvention devront assurer la publication des actes du 
débat et les transmettre au SCAC/IFM. 

Les projets itinérants (déplacement des intervenants sur plusieurs sites au Maroc) sont possibles. 
Dans ce cas, les coûts liés aux déplacements devront apparaître dans le budget prévisionnel soumis 
par la structure répondante.  

 
Calendrier 

Les propositions doivent être soumises avant le 16 janvier 2014 au Directeur de l’Institut français 
de la ville dans laquelle le projet prendra forme. 

Une commission d’évaluation des projets se réunira le 30 janvier 2014. Elle comprendra des 
représentants de l’IFM, du SCAC et de centres de recherche partenaires de l’Ambassade de France.  

Les résultats seront notifiés en février. 

Les organisations dont le projet n’aurait pas été sélectionné auront la possibilité de répondre aux 
futurs appels à projets, le prochain étant prévu en mai 2014 pour des débats qui devront être 
organisés à l’automne 2014. 


