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• Le financement disponible dans la FE n’est pas suffisant pour
répondre aux besoins des investissements énergétiques dans les
pays ACP. Il est nécessaire d’attirer les investissements privés ainsi
que d’autres instruments de financement
• Investissement du secteur privé limité par le cadre
règlementaire, la pénurie et le coût des ressources financières
disponibles (spécialement pour l’énergie renouvelable exigeant des
coûts élevés en amont.
• Les résultats de la première FE révèlent un montant limité de
l’investissement direct du secteur privé et les emprunts sur les
projets de la FE (seulement 9.5% du coût total des projets où le
secteur privé est impliqué)

Pooling Mechanism
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Objectifs:


Pour promouvoir la participation du secteur privé



Pour mobiliser d’autres ressources (secteur privé et prêts)



Pour mieux coordonner les ressources et l’expertise existants dans
l’UE



Ouvert aux contributions des Etats membres

Types d’appui: (projets d’infrastructure pour l’accès - 10 à 50 M€)


Des subventions (pour les coûts d’investissement initiaux)



Des bonifications de taux d’intérêt (dans le cadre contractuel actuel)

De l’assistance technique (montant limité)
Eligibilité des projets:
 Portés par BEI, Etats membres, leurs agences et banques de
développement
 cofinancement (10-15% fonds EF attendus en moyenne, max 25%)
 contribution de la EF: 1 à 5m€ pour projets d’investissement, 0.5 à
2M€ pour activités "soft"
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Pooling Mechanism: Soumission des
propositions de projet
Demandeurs éligibles proposent
directement des projets pour le
financement de subventions du
Pooling mechanism

ACP-UE Facilité Energie
Pooling Mechanism

Etats Membres et Agences,
Bilatérales, BEI, EDFIs

Bénéficiaires identifient propositions de projet
pour le Pooling Mechanism ensemble avec les
demandeurs éligibles (et probablement autres
co donateurs)

ACP Banques de
Développent, BM,
autres institutions
financières
Co
Donateurs et intern
Co
Cofinancer
projets

ACP
Régional, National, Entités publiques
locales

financiers peuvent cofinancer projets avec
demandeurs éligibles

ACP & UE
Secteur Privé
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Pooling Mechanism: Types d’ Operations et
mécanismes Contractuels
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Types d’opérations:
• Subventions pour les bonifications d’intérêt direct
d’investissement (pour les coûts d’investissement initiaux de
projet)
• Bonification d’intérêts (pour permettre aux prêteurs de mettre
l’emprunt à long terme à disposition à des taux d’intérêt réduit)
• Assistance technique pour financer les études préparatoires de
projet comme la gouvernance et la capacité de construire des
activités quand elles ont un lien avec l’investissement prévu
Mécanismes de contrat :
• Pour faciliter la gestion, divers instruments contractuels seront
utilisés pour déléguer la gestion des fonds de la CE à d´autres
institutions mieux placées

Pooling Mechanism: modalités de
financement (indicatif)
Type d`Action

1.Projets
d’investissement
dans l´accès aux
services
d’énergie (y
inclus ceux liées
à l´amélioration
des capacités.)
2. Etudes
préparatoires
avancées
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Subventions CE
Minimum

Maximum

%

€1 million

€5 million

Moyenne 1015% avec
un
maximum
de 25%

-

€1 million

-

Pooling Mechanism: Modalités de mise en
place
Funding
decision

Consultation
IAGE
-Echange d’information et Coordination
parmi les donateurs UE dans le Pooling
Mechanism
-Principaux Financiers présentent et
discutent leurs propositions initialement
sous forme de résumé pour discussion

Etape 1:
Proposition projet
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Approbation Projet: AIDCO
Comité d´Evaluation des Projets
AIDCO, autres DGs (DEV, TREN, ENV, etc) et

Secrétariat ACP
Etape 2:
Soumission
projet

Financier soumettant (à partir des institutions
demandantes)
-Prépare proposition pour soumission au Pooling Mechanism en accord
avec lignes directrices pré-établies
-Coordonne avec autres co-financiers intéressés
-Soumet proposition de projet au Pooling mechanism
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Merci pour votre attention!
Pour plus d’informations, veuillez
contacter:
Europeaid-energy-facility@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/europeaid/energy-facility

