AMBASSADE DE FRANCE EN ÉGYPTE
INSTITUT FRANÇAIS D’ÉGYPTE
Deuxième prix pour l’égalité entre les femmes et les hommes
Pour la deuxième année consécutive, l’Ambassade de France et l’Institut français d’Égypte
lancent un appel à propositions en vue de la remise d’un prix pour l’égalité entre les femmes
et les hommes.
Ce prix est ouvert aux structures ou associations égyptiennes installées en Égypte, y compris
celles qui sont engagées dans le secteur culturel.
Le projet doit proposer une initiative qui promeut l’égalité entre les femmes et les hommes,
qu’elle soit familiale, sociale, économique ou professionnelle.
Cette initiative mettra en avant l’importance de traiter les femmes et les hommes de manière
égale. Elle associera des femmes et des hommes. Une importance particulière sera apportée au
caractère transgénérationnel de l’initiative.
Le budget des projets présentés ne devra pas dépasser 7500 euros.
Les dossiers de candidature doivent comporter :
a. La fiche-projet dûment remplie en français ou en anglais (disponible sur notre site
internet).
b. Une proposition de projet détaillé (3 pages) – en français ou en anglais.
c. Un budget détaillé – en français ou en anglais.
d. La photocopie des documents d’enregistrement de la structure ou de l’association.
Les dossiers de candidature devront parvenir par courriel exclusivement à techgouv@institutfrancais-egypte.com au plus tard le jeudi 14 février 2019.
Les dossiers reçus seront étudiés par un comité de sélection. Les
candidatures présélectionnées feront l’objet d’un entretien devant le comité de sélection la
semaine du 24 au 28 février 2019.
Les résultats finaux seront annoncés le vendredi 8 mars lors de l’événement qu’organiseront
l’Ambassade de France et l’Institut français d’Égypte à l’occasion de la Journée internationale
des droits de la femme.

Pour tout renseignement complémentaire et envoi des dossiers, veuillez contacter :
Nesma El SAMRA
Mél : tech-gouv@institutfrancais-egypte.com.
Tél : (02) 27 91 58 65

