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LIGNES DIRECTRICES A L’INTENTION DES DEMANDEURS DE SUBVENTIONS 
 
L’objectif général du programme a été conçu tout particulièrement pour: 

 favoriser les liens entre migration et développement ; 
 encourager une gestion efficace de la migration de travail ; 
 lutter contre l'immigration irrégulière et faciliter la réadmission des immigrés irréguliers ; 
 protéger les droits des migrants et contre l’exploitation et l’exclusion ainsi que de lutter contre la traite des êtres humains ; 
 promouvoir l’asile et la protection internationale des réfugiés. 

 
 

MONTANT DES SUBVENTIONS 
 
 montant minimum: EUR 500 000 
 montant maximum : EUR 2 000 000 (voir plus selon les conditions) 

POURCENTAGE DE COFINANCEMENT 
 
Aucune subvention ne peut excéder 100% du total estimé des coûts éligibles de l'action:  

 80% du total estimé des coûts acceptés financés par l'UE et le 20% financé sur les ressources propres du demandeur ;  
 90% uniquement pour les Acteurs Non-Etatiques marocains. 

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ 
 
Qui peut présenter 
une demande de 
subvention? 

 
 Une personne morale : Acteurs Non-Etatiques, organismes publics ou paraétatiques nationaux 

(distincts de l'Etat) ; autorités régionales ou locales  
 Ressortissante d'un des États membres de l'Union européenne, d'un des États de l'Espace 

économique européen, d'un pays adhérent, d'un des pays candidats officiels à l'adhésion à 
l'Union européenne, d'un pays bénéficiant de l'aide de préadhésion (IAP), ou de l'un des 
pays bénéficiaires de cet appel (cf. «couverture géographique»), dont le Maroc 

 Ou bien: une organisation internationale  
 Ne poursuivant aucun but lucratif  

 Etant directement chargée de la préparation et de la gestion de l’action. 
 

Partenariats et 
éligibilité des 
partenaires 

 
 Ils doivent satisfaire aux mêmes critères d'éligibilité que ceux qui sont imposés au bénéficiaire 

de la subvention;  
 en plus, les autorités publiques nationales et organisations du secteur privé, ressortissants 

des États de l'Espace économique européen, d'un pays adhérent, d'un des pays candidats 
officiels à l'adhésion à l'Union européenne, d'un pays bénéficiant de l'aide de préadhésion (IAP), 
ou de l'un des pays bénéficiaires (dont le Maroc),  peuvent être partenaires 

 
Pour quelles 
actions une 
demande peut-elle 
être présentée? 

 
 Durée - La durée  prévue d’une action doit être comprise entre 12 et 36 mois. 
 Secteurs - Conformément aux objectifs et aux priorités généraux publiés dans la section 1.2. 
 Couverture géographique - Tous les pays tiers relevant de l'instrument européen de voisinage 

et de partenariat (IEVP), dont le Maroc, de l'instrument de financement de la coopération au 

développement (ICD) et du Fonds européen de développement (FED)  

NOMBRE DE PROPOSITIONS ET DE SUBVENTIONS PAR DEMANDEUR 
 
Un demandeur ne peut soumettre que 3 propositions par lot au titre du présent appel à propositions et pourra également 
bénéficier d'un maximum de trois contrats par lot. (Voir détail dans la page 16 du doc. EuropeAid/131088 Lignes directrices) 

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE ET PROCÉDURES À SUIVRE 
 

 Les demandeurs doivent obligatoirement s'enregistrer en ligne au système PADOR  
 Première étape,  soumission de notes succinctes de présentation pour évaluation: 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_fr.htm (cliquez sur Appel à Proposition & Appel d'Offres/ 

Recherche par référence/ Référence: 131088) 
 Deuxième étape, les demandeurs présélectionnés seront invités à soumettre un formulaire de demande complet ; 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_fr.htm


 


