Semaine 7 : 11-15 avril 2011

Week 7 : 11-15 April 2011

1. Eligibilité des demandeurs | Eligibility of the applicants
1.1. Type de structure | Type of structure
Can an organization that was registered in 2009 but without ever implementing a project benefit
from EU funding, even without past financial records?
Since this project in question seek to create the only known platforms in Cameroon which emerging
film makers can be promoted and given access to training facilities, equipment and other
opportunities, as well as creating partnerships with the media and other stakeholders through which
their creative works can be published and distributed, can it be financed from start-up?
Since we have no track records, can hiring experienced staff, partnering with other entities and
working with volunteers with past experience in film production give us the guarantee to be eligible
for this call?
§2.4 of the Guidelines lists the documents that provisionally selected applicants must submit in
order to allow the contracting authority to verify the eligibility of the applicants and their
partners. Among the documents required is ‘A copy of the applicant's latest financial statement’
(n° 5). The applicant's experience, track record and resources are taken into account in order to
determine its capacity to implement the proposed actions (see evaluation grid at § 2.3.2 of the
Guidelines and § 3.3 of the application form).
1.2. Capacité à mettre en œuvre les actions | Capacity to implement the actions
1.3. Nationalité | Nationality
I am working with co-producers in Africa already but can you confirm the writer, producer AND
director must all be from the ACP zone and can't be from the EU?
For example, if the writer is Nigerian, the lead producer (myself) is from the UK/Ireland, the coproducers are from Nigeria and South Africa respectively, but the director is from the UK will we still
qualify?
According to §2.1.1.2 of the Guidelines, for Lot 1 - Production projects, the applicant must have a
rights transfer contract(s) with one or more ACP director(s). The applicant and partners must be
nationals of one of the eligible ACP States, a European Union Member State, an EU applicant
State, or a Member State of the European Economic Area (§ 2.1.1.1 and 2.1.2, and Annex 1).
I understand that preference can be given to ACP countries tenderers in the evaluation of the offer
not as in selection criterium. Correct?
ACP participation in the present call for proposals is not a matter of preference, but is one of the
compulsory eligibility requirements (§2.1.2 of the Guidelines).

2. Eligibilité des partenaires | Eligibility of the partners
We are seeing this as a documentary which can be divided into a TV series, with production to take
place here in Fiji, the UK, Afghanistan and Oman. The duration of the production is to take at least 3
months at the most.
We would just like to clarify:
1) whether this can qualify considering we have two Fiji citizens and one British citizen as partners
for this project?
2) We all live in Fiji
3) Considering the topic of documentary is specifically localised to Fiji alone, do we still qualify?
Our reason being that such topic does not cover the interests of other ACP countries in the Pacific
region - considering that TV stations in other ACP countries in the Pacific will not warm up to such a
concept based on pure economic reasons and viewers' interests.
However with a strong presence of a small but vibrant Fijian community in the UK, we deem this
project workable in terms of distribution.
According to § 2.1.3.4 of the Guidelines, “The actions must be implemented in one or more of the
eligible countries listed in annex 1” - Afghanistan and Oman are not included in this list. According
to §2.1.2, “Applicants must act with partner organizations”, and “Applicants must apply from and
work within a partnership that involves at least three partners, one of which is the applicant, with
their head offices in at least two different ACP States. Furthermore, the initial planned duration of
an action may not be less than 12 months (§2.1.3.2). Please note also that natural persons are not
eligible as applicants or partners (§2.1.1.3).

Pour un projet du Lot 1- Formation, tous les partenaires doivent “posséder un statut juridique dont
l’activité principale se situe dans le domaine de la formation initiale ou continue.”?
Autrement dit, cela exclut-il des partenaires possédant des compétences complémentaires
notamment techniques ou dans le domaine de la formation envisagée?
Les partenaires doivent satisfaire les mêmes critères d’éligibilité que ceux qui s’appliquent aux
demandeurs/bénéficiaires (§2.1.2 des Lignes directrices). Les critères additionnels d’éligibilité
décrits au §2.1.1.2. ne concernent que les demandeurs.
Des écoles et institut de formations des pays ACP sont partenaires de ce projet. Ils sont néanmoins
rattachés pour la plupart à des universités publiques. Sont-ils éligibles en tant que partenaires du
projet? L'article 2.1.1.1 indique en effet que pour le lot 2 sont éligibles les ONG et les organismes du
secteur privé. Dans le même temps, le Renforcement des échanges entre centres de
formation/institutions d’enseignement ACP fait partie des actions éligibles. Or la plupart des centres
de formation aux métiers du livre dans les pays ACP francophones sont publiques. Y-a-t-il une
possibilité de les associer au projet?

Conformément au § 2.1.1.3. des Lignes Directrices, les entités publiques ou les entreprises de Droit
Public ne sont pas éligibles exception faite des télévisions publiques dans le cadre du lot 1/
Domaine de la distribution. Cependant, la participation du secteur public dans les projets est
encouragée afin d’en faciliter la viabilité. Les organisations publiques, les entreprises de droit
public, les régions et les municipalités peuvent donc participer à l’action soit en tant qu’associés
(consulter la définition aux § 2 et 2.1.2.) ou en contribuant au cofinancement.
3. Eligibilité des actions | Eligibility of the actions
3.1. Début et durée des actions | Start and duration of the actions
3.2. Secteurs ou thèmes | Sectors or themes
3.3. Couverture géographique | Geographic coverage
3.4. Type d’action | Type of action
4. Eligibilité des coûts | Eligibility of costs
Dans le cadre de l'appel à projet du 10ème FED, nous voulions savoir si en général, les frais d'une
étude peuvent être éligibles à l'intérieur d'un programme d'action, et si éventuellement il y a un
seuil (comme pour l'équipement des salles).
§ 2.1.4.2 donne la liste des coûts inéligibles ; les études n’en font pas partie. Aucun pourcentage
maximal des frais éligibles pour les études n’est précisé dans le §2.1.4.

Nous, souhaiterions monter un projet en partenariat avec des organismes du secteur privé rwandais
et autres, et souhaiterions savoir à quel titre et statut nous pourrions y participer. Nous avons besoin
d'informations complémentaires, notamment sur le rôle des associés et sur l'apport de départ (20%
du budget total). Concernant l'apport, le fonds attribué couvre maximum 80% du budget total, et
nous souhaiterions avoir davantage d'informations sur la nature que peut avoir cet apport.
Les statuts de partenaire et d’associé sont détaillés au §2.1.2 des Lignes directrices, titre
"Partenaires" précisant les partenariats obligatoires, et titre "Associés" précisant les conditions de
participation des organisations ne répondant pas aux critères d'éligibilité.
La subvention accordée sera de maximum 80% du coût total éligible de l'action (avec l'exception
des projets sous le Lot 1 Production, où la subvention sera de maximum 40% du coût total éligible).
Le solde (20% ou 60% suivant le cas) doit être financé par le demandeur, les partenaires ou par
d'autres sources que l'Union européenne (§1.3.2). Les apports en nature ne sont pas admis à ce
titre (§2.1.4.3).
La subvention sera versée par tranches de préfinancement suivant les modalités prévues au
contrat (voir modèle de contrat, annexes F1 et F2 des Lignes directrices).

5. Présentation de la demande | Submission of the application
Concernant les co-financements, est ce possible de s'appuyer sur les co-financements déjà reçus par
le demandeur afin d'étayer son dossier?
Les cofinancements destinés à l'action proposée doivent être listés dans le budget de l’action
(Annexe B, onglet 3, des Lignes directrices).
Si je comprends bien, nous n'avons pas besoin de nous inscrire avant de postuler ? Pouvons-nous
simplement remplir les formalités et vous les envoyer ?
Il n’est en effet pas nécessaire de s’inscrire préalablement. Vous devez envoyer tous les éléments
du dossier énumérés au § 2.2.1, selon les modalités décrites au §2.2.2 et §2.2.3 des Lignes
directrices.
Pour nous qui vivons en Afrique, par quel moyens sont envoyés les projets : par mail ou par voie
postale ?
Comme indiqué au §2.2.2 des Lignes directrices, les documents doivent être envoyés par voie
postale aux adresses indiquées. Les envois par courier électronique ne sont pas acceptés. La date
limite d'envoi est précisée au §2.2.3.

6. Déroulement de l’appel à propositions et de la suite | Call for proposals procedure
6.1. Modalités de l’évaluation | Evaluation modalities
6.2. Contrats, paiements, obligations des deux parties | Contracts, payments, and obligations of the
parties

7. Autres | Other

