
   
 

  

Appel à projets  

 

Dans le cadre de l’accueil par l’Egypte de la COP27, le service de coopération et d’action 

culturelle (SCAC) de l’ambassade de France en Egypte lance un appel à projets visant à 

mobiliser de jeunes élèves du réseau des écoles bilingues labellisées par le Label France 

Education afin qu’ils prennent soin de leur environnement, en proposant des actions 

permettant de mettre fin à l’utilisation du plastique à usage unique.  
 

Des actions dans ce cadre ont déjà été engagées notamment dans les villes de Hurghada et 

Dahab pour interdire l’utilisation du plastique à usage unique. D’autres actions de 

sensibilisation pour interdire le plastique tout en proposant des alternatives ont également été 

lancées par un groupe d’associations et d’entreprises. 
 

Cet appel à projets est ouvert aux associations et ONG égyptiennes installées en Égypte. 

L’association ou l’ONG retenue sera chargée de mettre en place un concours pour les 

élèves, âgés de 6 à 11 ans, du réseau des écoles bilingues labellisées par le label France 

Education situées au Caire et à Alexandrie (33 écoles). 
 

Dans ce cadre, l’association ou l’ONG devra, après avoir sélectionné les écoles participantes, 

retenir en concertation avec le SCAC, les meilleures actions des différentes classes pour 

mettre fin à l’utilisation du plastique à usage unique. Les classes ayant porté les meilleures 

actions se verront récompenser par des prix remis par l’Ambassadeur de France en 2023.  
 

Le montant de la subvention qui sera attribuée à l’association ou l’ONG gagnante est fixé à    

7 500 euros. Cette somme devra financer les frais relatifs à l’organisation du concours et à 

l’attribution des prix aux meilleures classes. 
 

Les dossiers de candidature doivent comporter :  
 

1- La fiche-projet remplie en français ou en anglais (disponible sur notre site internet).  

2- Une proposition de projet détaillé (3 pages) – en français ou en anglais. Il convient aux 

candidats de préciser les modalités de mise en œuvre, le calendrier, les critères de 

sélection des classes gagnantes …  

3- Un budget détaillé – en français ou en anglais 

4- La photocopie des documents d’enregistrement de la structure ou de l’association. 
 

Les dossiers de candidature devront parvenir par courriel exclusivement à tech-

gouv@ifegypte.com au plus tard dimanche 17 octobre (17h00, heure du Caire).  
 

Les dossiers reçus seront étudiés par un comité de sélection. Les candidatures 

présélectionnées  feront l’objet d’un entretien avec le comité de sélection la semaine du 17 au 

20 octobre 2022.  
 

Les résultats des classes gagnantes seront annoncés lors d’un événement qu’organisera 

l’ambassade de France en 2023. 
 

Pour tout renseignement complémentaire et envoi des dossiers, veuillez contacter  

tech-gouv@ifegypte.com   
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