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Definition/Objectifs
Mécanisme de Pooling = instrument de financement par
mixage dons-prêts pour des projets d’investissement de
taille moyenne (approx. 10 - 50M€) pour l’accès à
l’énergie en zones rurales et périurbaines des pays
ACP pour:
• Maximiser
M i i
l’
l’effet
ff t d
de llevier
i ett l’impact
l’i
t
• Encourager
g les investissements
• Créer une plateforme de coordination au niveau UE des
p
disponibles
p
ressources et expertises
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Motivation
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• dons disponibles insuffisants par rapport aux besoins d’
investissements en énergie dans les pays ACP. Il est donc
nécessaire d’attirer les investissements privés et les
a t es instruments
autres
inst ments de financement
• investissements privés empêchés par le cadre
réglementaire,
é l
t i
lla rareté
té des
d ressources (spécialement
( é i l
t pour
les solutions EnR qui nécessitent des coûts élevés en
amont)
• Les résultats de la 1ère FE montrent une implication du
secteur privé mais un investissement privé et des prêts
limités sur les projets FE (9
(9.5%
5% du coût total des projets où
le secteur privé est impliqué)
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Actions éligibles
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1) Projets d’Investissement

• Projets d’investissement de taille moyenne pour accroitre
ll’accès
accès aux services énergétiques modernes,
modernes abordables
et durables. Priorité aux projets recourant aux solutions
EnR et mesures d’EE
2) AT: études et renforcement de capacités
• renforcement de capacités directement lié à un projet

d’investissement éligible
• Etudes préparatoires avancés pour des projets éligibles

Candidats éligibles
• Candidats éligibles pour soumettre des
propositions au Pooling mechanism:
B
Banque
européenne
é
d’investissement
d’i
ti
t (BEI);
(BEI)
banques et agences de développement des EM
UE et Institutions financières européennes de
UE,
Développement (EDFI)
• Promoteurs éligibles : Entités publiques ACP
et secteur privé ACP ou UE
• Autres codonateurs et cofinanciers:
Banques de Développement ACP, autres IFI et
banques
q
commerciales

EuropeAid

Niveau de cofinancement

Type d’Action

1. Projets
j
d’Investissement

2 AT et études
2.
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Subvention du Pooling
Minimum

Maximum

%

1 million €

5 millions €

maximum
de 25%

1 million €

EuropeAid

Lignes directrices du Pooling disponibles sur:
http://ec.europa.eu/europeaid/energy-facility
Pour plus d’info:
Europeaid-energy-facility@ec.europa.eu
Merci pour votre attention
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