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1er Appel à Propositions
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Composantes:
1. Accès à des services énergétiques durables pour les zones
rurales et péri-urbaines
2. Amélioration de la gouvernance et développement des
capacités dans le secteur de l'énergie

Deux appels à propositions (100M€ pour le 1er AàP)
du 1er AàP déterminé en fonction des contributions
CE demandées lors de l'AàP pour petites initiatives et
gouvernance de la 1ère FE (comp.1a et 2)

 Montant

 Si

beaucoup de propositions de qualité, un financement
extra serait mobilisé

 Contributions

des Etats Membres recherchées pour
compléter le 2ème AàP

ACP-UE Facilité Energie II

2

1er Appel à Propositions


Différences avec FE I

•

Composant 1: plus petites contributions FE (plus de
grande envergure sous l´AàP – cf. Pooling mechanism)

•

Pas plus d’infrastructures régionales (cf. ITF)
AàP en 2 phases (Note de synthèse + proposition
détaillée):

•

EuropeAid

 meilleure préparation des propositions
 éviter des investissements inutiles dans la préparation des projets et
un haut niveau de frustration des candidats
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1- Appel à propositions (4)
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Seuils et plafonds des subventions
Subvention FE
Composante

Min €

Max €

Max %
Cofinancement
CE

1. Accès aux services
énergétiques

500.000

2.500.000

75%

2. Gouvernance et
capacité

200.000

1.500.000

75%

4 November 2009
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1- Appel à propositions (2)

Candidats et partenaires éligibles:

Tous acteurs ACP: Etats, entités publiques et
privées, ONG, autorités locales, Organisations
régionales et continentales, …

Tous acteurs UE mais partenariat obligatoire
avec un acteur ACP

Les autres OI éligibles uniquement comme
partenaires, associés ou codonateurs
PADOR forcé!


Associés et co-donateurs: pas de restriction

4 November 2009
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1- Appel à propositions (3)
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Appel en 2 étapes
Soumission Note Concept (01/02/2010)

Evaluation des Concept
Notes (Comité
Evaluation + expert
indep & DCE)

Invitation des candidats présélectionnés à
soumettre une proposition détaillée (~mars)

Evaluation des
Propositions
Détaillées (Comité
Evaluation +
expert indép &
DCE)

Soumission Proposition Detaillée (~juin 2010)
Invitation des candidats présélectionnés à
soumettre les documents d’appui
Soumission documents d’appui

Signature des
contrats (DCE)

4 November 2009

Négotiation des
contrats (DCE)

ACP-EU Energy Facility II

Vérification de
l’éligibilité des
candidats et
partenaires

Liste projets
sélectionnés +
liste de réserve
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Appel à Propositions:
Note succinte


Document court, facile à préparer



Idées de projet et acteurs principaux des projets
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Information générale sur: technologie, bénéficiaires,
coûts, activités, co-financement
Concret, bien écrit et clair (modèle ouvert) qui doit
décrire la Pertinance, Description et Durabilité de
l´action
Accent sur la pertinence par rapport aux objectifs de
la FE



A remplir l´annexe A avec les données principaux



Délais pour l´envoi: 1er Février 2010
ACP-UE Facilité Energie II
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Appel à Propositions:
Note de Succinte - évaluation
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Adaptation de la grille standard:
Pertinence
- Plus d´importance de la pertinence de l´action dans la
ponctuation globale (25 points au lieu de 15,d´un total de
50)
- Seuil minimum plus bas : 18/25 (EF) > 12/15 (standard)
Efficacité et faisabilité de l’ action
- Moins d´importance dans la ponctuation globale (15 pts
au lieu de 25), car cela sera analysé dans la Proposition
Détaillée.
Durabilité de l’ action
- Même ponctuation, mais l´évaluation sera focalisé sur la
durabilité environnementale, économique et sociale de
l´action.

Appel à Propositions:
Proposition Detaillée (1)
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Requis:


Description de toute l’action



Partenaires, associés et ses déclarations signés.



Cadre Logique adéquat pour le suivi des activités (indicateurs
bien définis)



Budget et effet de levier (co-financement)



Plan d´Appels d´Offres détaillé selon le modèle





Études de faisabilité à inclure et annexe avec les données
principaux.
Analyse Economique et Financière (particulièrement dans les
propositions du secteur privé)
ACP-EU Energy Facility II
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Appel à Propositions:
Proposition Detaillée (2)
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Requis:






Soutien des autorités nationales et alignement avec les plans du
secteur de l’énergie au niveau national
Engagement des co-donateurs
Reconnaissance des actions en cours et prévues dans le
même secteur et zone géographique



Durée max.: 4 ans.



Délai de présentation (prévu): fin juin - Juillet 2010
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Appel à Propositions:
Evaluation détaillée de proposition
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Adaptation de la grille standard:
Evaluation de la capacité financière et opérationnelle
concentrée sur le secteur énergie (gestion des services
énergie)
Pertinence: Plus de concentration sur les orientations sur la
politique de la FE et sur l’impact de l’action sur les
groupes ciblés
Durabilité: Plus d’importance (25 vs 15 pts) dans
ponctuation globale, et la durabilité économique et
institutionnelle est aussi évalué.
Rentabilité et impact économique: Moins de poids global
(10 vs 15 pts) mais plus de concentration sur l’efficacité
dans les coûts et mesure de l’impact économique de
l’action

Programme (provisoire)
2009

2010

1er Février
Soumission
Notes de
Synthèse

EuropeAid

2011

Juillet
Soumission
Propositions
Detaillés

~Mi 2011
lancement du 2eme
AàP

Decèmbre
Prevision contrats signés

30 Novembre 2009
Lancement du 1er AàP
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Merci pour votre attention
Vos suggestions sont les bienvenues à:
europeaid-energy-facility@ec.europa.eu
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