
  

 

 

 

Bulletin de financement n°66                             Lundi, 28 novembre  2011. 

 

                                                            

                                                                    EuropeAid 

Ø Domaines d’intervention 

Ø Comment postuler ? 

Ø Qui peut postuler ? 

Ø Contacts et adresse 

 

     1- Domaines d’intervention  
Les priorités de cet appel : 

1) Renforcement des capacités institutionnelles : renforcement de la structure interne et des modalités 
de fonctionnement des réseaux d’OSC sur l’affiliation des membres et des représentatives aux niveaux 
régional, continental et/ou mondial. 

2) Renforcement des réseaux d'OSC représentatifs aux niveaux régional, continental et/ou mondial en 
vue de leur participation effective aux dialogues avec les organisations internationales et d’autres 
acteurs majeurs pertinents et d’avoir un impact significatif sur les processus de prises de décisions aux 
niveaux régional, continental et/ou mondial. 

 3) Des actions menées aux niveaux régional, continental et mondial par des réseaux d’OSC pertinents, 
sur des problématiques communes à différentes régions (e.g désertification, migration, gestion de l’eau, 
VIH/SIDA) 

Fondation :  



4) Les actions menées par des organisations de la société civile en vue de promouvoir le renforcement 
d’environnements propices pour les activités des OSC pour les pays du Voisinage. 

5) Les actions menées par des organisations de la société civile qui contribuent à faire avancer les 
priorités politiques du Partenariat Oriental et les priorités incluses dans la communication. 

 

2- Comment postuler ? 
Les demandeurs doivent être enregistrés avant d'envoyer la note succincte de présentation, tandis que 
les partenaires doivent être enregistrés avant l'envoi de la  demande complète.  L'enregistrement 
préalable des demandeurs et ses partenaires dans la base de données en ligne d'EuropeAid, 
PADOR disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_fr.htm 
est obligatoire pour cet appel à proposition.  

Avant de commencer l’enregistrement de l’organisation dans PADOR, il est conseillé de lire ces deux 
documents disponibles sur le site mentionné ci-dessus : 

-‐ Le guide rapide 

-‐ Les FAQ (Foire Aux Questions 

Cet appel à propositions est un appel «restreint». Dans un premier temps, seules les notes succinctes de 
présentation doivent être soumises pour évaluation. La note succincte de présentation du formulaire de 
demande de subvention est disponible sur : 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome  

Par la suite, les demandeurs dont les notes succinctes de présentation auront été présélectionnées, 
recevront une invitation à soumettre un formulaire de demande complet. La pertinence constitue le 
critère majeur de présélection. La pertinence ne sera pas revue lors de l'évaluation du formulaire 
complet de la demande. Suite à l’évaluation des demandes complètes, il sera procédé à une vérification 
de l’éligibilité de celles qui ont été provisoirement sélectionnées. Cette vérification se fera sur la base 
des documents justificatifs requis par la Commission européenne et de la déclaration signée du 
demandeur à envoyer avec la demande. 

Le budget se répartit comme suit : 

Lot 1 : projets des réseaux globaux (couvrant différents continents) EUR  3 181 000 

Lot 2 : projets des réseaux régionaux/ continentaux basés dans les pays ACP EUR 6 553 000 

Lot 3 : projets des réseaux régionaux/ continentaux basés en Amérique Latine EUR 2 608 000 

Lot 4 : projets des réseaux régionaux/ continentaux basés en Asie EUR 2 799 500 

Lot 5 : projets des réseaux régionaux et les organisations de la société civile basés dans les pays IEVP 
EUR 10 763 000 

 Seule la soumission des propositions par email est permise pour cet appel à propositions.  La 
date limite est le 1er février 2012 à 16 H 00 (date et heure Bruxelles). 

 

3- Qui peut postuler ? 
Pour pouvoir prétendre à une subvention, le demandeur doit répondre aux conditions suivantes: 

a. Etre une personne morale et 
b. Etre sans but lucratif et 



c. Etre un acteur non-étatique ou une plateforme représentative d’ANE et 
d. Avoir la nationalité d’un pays  partenaire éligible ou un Etat membre de l'UE  
e. Etre directement chargé de la préparation et de la gestion de l’action avec ses partenaires 

et ne pas se limiter à un rôle d’intermédiaire 

 

4- Contacts et adresse  

Email : info@ec.europa.eu 

Web: http://ec.europa.eu/europeaid/index_fr.htm 

 

Veuillez trouver ci-joint des documents nécessaires pour cet appel à propositions. 


