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Observations préliminaires importantes 

 

Il est très important de faire une lecture détaillée de 
tous les documents officiels (Guide et annexes) 
postés sur le système PROSPECT et aussi sur le 
site internet de DEVCO 
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Il s'agit d'un appel à propositions ouvert. 
 
 
Doivent être envoyés simultanément:  
 
 
• Note succincte de présentation (annexe A.1)  
 
• Demande complète (annexe A.2)  
 

Avertissement 
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Dans un premier temps, seules les notes succinctes de présentation seront 

soumises à une évaluation. Par la suite, les demandes complètes des 

demandeurs qui auront été présélectionnés seront évaluées. Après 

l'évaluation des propositions complètes, l'éligibilité des demandeurs 

provisoirement sélectionnés sera vérifiée sur la base des pièces 

justificatives demandées par l'administration contractante et de la 

déclaration signée par le demandeur chef de file, envoyées en même temps 

que la demande. L'enveloppe financière totale prévue pour cet Appel à 

Proposition est de € 2.950.000:   

 

€ 1.650.000 réservé aux OSC Organismes de la Société Civile - ,  

€ 1.300.000 réservés aux AL Autorités Locales . 

  

L'enveloppe financière indicative par lot est la suivante:  

Lot 1: OSC/ Gabon: € 650.000 

Lot 2: OSC/Sao Tomé et Principe: € 1.000.000 

Lot 3: AL/Gabon: € 700.000 

Lot 4: AL/ Sao Tomé et Principe: € 600.000 

 



EuropeAid DG DEVCO Date limite de soumission des  

demandes complètes 

 

15/05/2018  à 13:00 
 (heure Brussels) 

 
 
Il est vivement conseillé aux demandeurs chefs de file de 
ne pas attendre le dernier jour pour soumettre leurs 
demandes complètes Toute demande soumise après la 
date limite sera automatiquement rejetée.  
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Contenu 

Contexte  

Critères d'éligibilité  

Présentation de la demande et des procédures  

Évaluation et sélection des applications 
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Contexte 



EuropeAid DG DEVCO Contexte  
 

Les organisations de la société civile (OSC) comme les 
autorités locales (AL) sont essentielles pour bâtir les 
fondations nécessaires à une large appropriation 
démocratique des politiques de développement et à 
une participation citoyenne active.  
 
Leur rôle d’acteurs à part entière du développement a 
été progressivement reconnu par la communauté 
internationale, et leur participation à la poursuite des 
objectifs fixés au niveau international et pour renforcer 
l’efficacité du développement sont reconnus comme 
étant des orientations stratégiques fondamentales de 
l’Union européenne (UE).  



EuropeAid DG DEVCO Organisations de la société civile OSC 

Autorités locales AL 

Le terme AL désigne les institutions publiques dotées de la 
personnalité juridique, faisant partie de la structure de l’État, 
situées à un niveau inférieur à celui du pouvoir central, et 
responsables devant les citoyens. Les AL se composent 
généralement d’un organe de délibération ou d’élaboration des 
politiques (conseil ou assemblée) et d’un organe exécutif (le 
maire ou d’autres responsables exécutifs), directement ou 
indirectement élus ou choisis au niveau local. 

L’UE considère les OSC comme étant des acteurs non étatiques à but 

non lucratif opérant de manière indépendante et vérifiable.  
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Objectif général  

L'objectif général du présent appel à propositions est de 
contribuer à une augmentation de la qualité de vie dans 
une société plus équitable, ouverte et démocratique au 
Gabon et à Sao Tomé-et-Principe.  
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Objectif spécifique 

  

L'objectif spécifique du présent appel à propositions 
est de renforcer et outiller la Société Civile et les 
Autorités Locales du Gabon et de Sao Tomé-et-
Principe par des actions contribuant à promouvoir leur 
participation et leur contribution à l'amélioration de la 
gouvernance pour une croissance équitable et 
soutenable.  
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LOT 1 OSC Gabon 

Professionnalisation des OSC, des Organisations Communautaires 

de Base et/ou des réseaux d'OSC et  leur accompagnement dans:  

 

1. Renforcement de la gouvernance des structures gabonaises et 

des processus de participation citoyenne dans le débat publique, 

avec attention spécifique aux femmes; 

 

2. Renforcement des capacités d’intervention des OSC œuvrant 

dans les domaines du développement économique, de 

l’environnement, de l’innovation et de l’artisanat, avec attention 

spécifique aux femmes; 

 

3. 3. Renforcement des capacités d’intervention des OSC œuvrant 

à la promotion du Genre et du Droit des femmes.    
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Professionnalisation des AL et/ou des réseaux des AL et  leur 

accompagnement dans:  

 

1. Appuis à l’expression des compétences propres des 

collectivités locales en matière d’environnement, culture et 

développement économique, avec attention spécifique aux 

femmes; 

 

2. Appuis au renforcement, à la structuration et au 

développement d’accords de coopération décentralisée. 
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Les objectifs des actions proposées doivent être en cohérence avec 

l'objectif global de l'appel et spécifiques listés ci-dessus. Seront 

prioritaires les propositions : 

 

• Renforçant des structures légales de la société civile de base 

• Intégrant les questions transversales (environnement et droits 

humains) et Genre;   

• Elaborées en concertation entre OSC et autorités locales; 

• Démontrant une bonne logique d'intervention et un système de suivi 

des résultats;   

• Utilisant la culture comme outil de travail (par ex. sensibilisation pour 

encourager la responsabilité et participation citoyenne). 



EuropeAid DG DEVCO Priorités transversales:  
 

Les actions doivent respecter les principes de non-
discrimination (fondée sur le sexe, la race ou l'origine 
ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge 
ou l'orientation sexuelle), la primauté du droit, la bonne 
gouvernance, l'égalité des sexes et l'autonomisation des 
femmes.  
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Montant indicatif global 

Le montant indicatif global mis à disposition au titre du 
présent appel à propositions s'élève à 2.950.000 EUR. 
L'administration contractante se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer tous les fonds disponibles. 
 

Enveloppe indicative par lot 

 
Lot 1: OSC/ Gabon: € 650.000 

Lot 3: AL/Gabon: € 700.000 

 

Montants minimum et maximum suivants: 
 

Lot 1: OSC/ Gabon € 325.000 - € 650.000 

Lot 3: AL/Gabon: € 350.000 - € 700.000 
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Minimum et maximum suivants du total des 

coûts éligibles de l'action 

Toute demande de subvention dans le cadre du présent appel 
à propositions doit être comprise entre les pourcentages 
minimum et maximum suivants du total des coûts éligibles de 
l'action: 
 
pourcentage minimum: 50 % du total des coûts éligibles de 
l'action 
 
pourcentage maximum: 90% du total des coûts éligibles de 
l'action pour les demandeurs établis au Gabon et à Sao 
Tomé-et-Principe  
 
pourcentage maximum: 75% du total des coûts éligibles de 
l'action pour les demandeurs établis dans l'un des Etats 
membres de l'UE  
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Critères d'éligibilité  
 



EuropeAid DG DEVCO Il existe trois séries de critères d’éligibilité, qui concernent 

respectivement: 

 

les acteurs: 

le demandeur chef de file, se(s) codemandeur(s) et, le cas 

échéant, le(s) entité(s) affiliée(s) au demandeur chef de file ou 

aux codemandeurs 

 

les actions: 

les actions pouvant bénéficier d’une subvention 

 

les coûts: 

les types de coûts pouvant être inclus dans le calcul du 

montant de la subvention 
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Éligibilité des demandeurs OSC 

 

 

 

• être une personne morale; et 

 

• être sans but lucratif; et 

 

• appartenir à l’une des catégories suivantes: organisation non 

gouvernementale, opérateur du secteur public;  

 

• être établi dans un État membre de l’Union européenne ou au Gabon, Sao 

Tomé-et-Principe.   

 

• être directement chargés de la préparation et de la gestion de l’action 

avec le(s) codemandeur(s) et l'entité/les entités affiliée(s) et non agir en 

tant qu’intermédiaire. 
 
 

L'établissement est déterminé sur base des statuts de l'organisation qui devront démontrer que  

l’organisation a été créée par un acte de droit interne du pays concerné et que son siège social est  

situé dans un pays éligible. À cet égard, toute entité juridique dont les  statuts ont été créés dans un  

autre pays ne peut Être considérée comme une organisation locale éligible, même si elle est  

enregistrée localement ou qu'un «protocole d'accord» a été conclu. 
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Éligibilité des demandeurs OSC UK 

 

Pour les demandeurs du Royaume-Uni: Il convient de souligner qu'il doit 

être satisfait aux critères d'éligibilité pendant toute la durée de la convention 

de subvention. Si le Royaume-Uni se retire de l’Union au cours de la 

période de subvention sans conclure avec l'Union un accord veillant 

notamment à ce que les demandeurs du Royaume-Uni continuent à être 

éligibles vous cesserez de recevoir un financement de l’Union (tout en 

continuant, si c’est possible, à participer au projet) ou serez contraint de 

quitter le projet sur la base de l’Article 12.2 des conditions générales de la 

convention de subvention. 

 

 



EuropeAid DG DEVCO 

Éligibilité des demandeurs AL 
 

• être une personne morale; et 

 

• être une autorité locale ou une association d'autorités locales établie 

dans un Etat membre de l'Union européenne ou à Sao Tomé-et-

Principe ou au Gabon et constituée en vertu des lois en vigueur dans 

le pays concerné. Pour les demandeurs du Royaume-Uni:   

 

• être directement chargés de la préparation et de la gestion de l’action 

avec le(s) codemandeur(s) et l'entité/les entités affiliée(s) et non agir 

en tant qu’intermédiaire. 
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Codemandeur(s) 

 
Les codemandeurs participent à la définition et à la mise en œuvre 

de l’action, et les coûts qu’ils encourent sont éligibles au même titre 

que ceux encourus par le demandeur chef de file.  

 

Les codemandeurs doivent satisfaire aux critères d’éligibilité qui 

s'appliquent au demandeur chef de file lui-même.  

 

Les codemandeurs doivent signer le mandat à la partie B, section 

4, du formulaire de demande de subvention.  

 

Si la subvention leur est attribuée, les éventuels codemandeurs 

deviendront les bénéficiaires de l'action, avec le coordinateur. 
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Entités affiliées 
 

Seules les entités liées structurellement aux demandeurs (le 

demandeur chef de file ou un codemandeur), notamment sur le 

plan capitalistique ou juridique. Ce lien structurel recouvre 
principalement deux notions: 
 

Le contrôle: des entités contrôlées: filiale ou filiale de premier rang, 

sous-filiales ou filiales de deuxième niveau ou/et des entités contrôlant : 

maison mère, sociétés sœurs). 

 

L'adhésion: réseau, une fédération, une association à laquelle l’entité 

affiliée participe, ou le demandeur participe à la même organisation (par 

exemple un réseau, une fédération ou une association) que l’entité 

affiliée proposée. 
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Les entités suivantes ne sont ni des demandeurs ni des entités 

affiliées. Elles n’ont pas à signer le «mandat pour codemandeur(s)» ou 

la «déclaration d’entité affiliée»: 

 

Les associés participent effectivement à l’action, mais ne peuvent 

prétendre à bénéficier de la subvention, à l’exception des indemnités 

journalières et des frais de déplacement. Ces associés ne doivent pas 

répondre aux critères d'éligibilité mentionnés au point 2.1.1. Les 

associés doivent être mentionnés dans l’annexe A.2, section 4, du 

formulaire de demande de subvention, intitulée «Associés participant 

à l’action». 
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Les bénéficiaires et leurs entités affiliées peuvent attribuer des marchés.  

 

Les associés ou l'/les entité(s) affiliée(s) ne peuvent pas être en même 

temps des contractants du projet.  

 

Les contractants sont soumis aux règles de passation de marchés 

énoncées à l’annexe IV du modèle de contrat de subvention. 
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Durée: La durée initiale prévue d’une action ne peut pas être inférieure 

à 24 mois ni excéder 36 mois. 

 

Secteurs ou thèmes: Les actions doivent se rapporter à l'appui au 

renforcement du rôle des OSC et des AL dans les secteurs de: 

Gouvernance Démocratique, Développement Economique, 

Renforcement des compétences des collectivités locales, Genre.  

  

Couverture géographique: Les actions doivent être mises en œuvre 

dans les pays suivants: Lot 1 et 3: Gabon 
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Types d’action 
 

Une attention particulière sera donnée aux actions favorisant les 

échanges d'expériences entre AL et permettant le renforcement de 

partenariats entre AL à travers des coopérations décentralisées, en 

particulier Sud-Sud avec des pays de la Sous-Région. 

 

Les activités sous cet appel doivent contribuer à autonomiser et 

renforcer les AL et les OSC gabonaise. Toute proposition devra 

accorder une attention particulière aux femmes, à travers des actions 

spécifiques. Si possible, elle devra aussi prévoir l'inclusion des 

groupes défavorisés et marginalisés. 
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Types d’action (exemples) 

• Education à la citoyenneté et structuration des revendications sociales; 

 

• Structuration, réhabilitation, équipement des compétences exercées par 

les collectivités locales décentralisées dans les domaines de 

l’environnement, de la culture et du développement économique ; 

 

• Renforcement des activités en faveur du droit des femmes en matière 

de lutte contre les violences basées sur les Genre, les grossesses 

précoces; 

 

• Renforcement des capacités des fédérations, groupements de type 

coopératives... œuvrant dans le domaine de l’artisanat, de la 

transformation de produits disponibles localement, de l’innovation,  

     du numérique… ; 
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Types d’action (exemples) 

• Renforcement des capacités des OCB et réseaux d'OCB dans leurs 

actions pour la bonne gouvernance et le développement territorial ; 

Dialogue OSC-Etat, plaidoyers et monitoring des politiques publiques ; 

 

• Planification et mise en œuvre participative des plans de développement 

locaux ; 

 

• Actions innovantes d'interaction AL-OSC pour promouvoir la co-production 

de services publics, la gestion déléguée de services publics gestion des 

ordures, eau et assainissement etc. ;  

 

• Soutien à l'entrepreneuriat féminin en milieu rural ; 

 

• Intégration des peuples autochtones aux processus de décisions  

       prises au niveau local tout comme au niveau national  

 



EuropeAid DG DEVCO Soutien financier à des tiers 

 

Les demandeurs peuvent proposer de soutenir des tiers 

financièrement pour contribuer à réaliser les objectifs de l’action 

 

Le montant maximum du tel support financier est de 60 000 EUR 

par tiers, sauf lorsque ce soutien est l'objectif principal de 

l'action, dans ce cas son montant n’est pas limité 

 

Le soutien financier à des tiers peut être l’objectif principal de 

l’action 
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Les demandeurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires 

pour assurer la visibilité du financement ou cofinancement par 

l’Union européenne.  

 

Les actions financées entièrement ou partiellement par l’Union 

européenne doivent autant que possible comprendre des 

activités d’information et de communication visant à sensibiliser 

tout ou partie du public aux motifs de l’action, au motif de l’aide 

fournie par l’Union européenne dans le pays ou la région 

concernée, ainsi qu’aux résultats et impact de cette aide.  

 



EuropeAid DG DEVCO Nombre de demandes et de subventions par 

demandeur/entité affiliée 
  
 

Le demandeur chef de file ne peut pas soumettre plus d'une 

demande par lot dans le cadre du présent appel à propositions. 

 

Le demandeur chef de file ne peut pas se voir attribuer plus de 

une subvention par lot au titre du présent appel à propositions. 

 

Le demandeur chef de file ne peut pas être en même temps un 

codemandeur ou une entité affiliée dans une autre demande 

relevant du même lot. 
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Nombre de demandes et de subventions par 

codemandeur/entité affiliée 

 

Un codemandeur/une entité affiliée ne peut pas être un 

codemandeur ou une entité affiliée dans plus de une demande par 

lot dans le cadre du présent appel à propositions. 

 

Un codemandeur/une entité affiliée ne peut pas se voir attribuer 

plus de une subvention par lot au titre du présent appel à 

propositions. 

 

Un codemandeur/une entité affiliée ne peut pas être le demandeur 

chef de file ou une entité affiliée dans une autre demande relevant 

du même lot dans le cadre du présent appel à propositions. 

 

 



EuropeAid DG DEVCO 
Éligibilité des coûts: quels coûts peuvent être 

inclus? 
 

Seuls les «coûts éligibles» peuvent être couverts par une 
subvention. Le remboursement des coûts éligibles peut être 
basé sur une des formes suivantes, ou toute combinaison de 
celles-ci:  
 
• les coûts effectivement supportés par le(s) 

bénéficiaire(s) et l'/les entité(s) affiliée(s) 
 
• une ou plusieurs options de coûts simplifiés. (Le montant 

total du financement sur la base d'options de coûts 
simplifiés ne peut excéder 60 000 EUR (les coûts indirects 
ne sont pas pris en compte). 
 

 

 



EuropeAid DG DEVCO Éligibilité des coûts: coûts simplifiés 

Les coûts simplifiés peuvent prendre les formes suivantes: 

 

coûts unitaires: couvrent tout ou partie des catégories de coûts 

éligibles spécifiques qui sont clairement déterminées à l'avance par 

référence à un montant par unité; 

 

montants forfaitaires: couvrent globalement tout ou partie des 

catégories spécifiques de coûts éligibles qui sont clairement 

déterminées à l'avance; 

 

financements à taux forfaitaire: couvrent des catégories spécifiques 

de coûts éligibles qui sont clairement déterminées à l'avance par 

l'application d'un pourcentage fixé à l'avance. 

 



EuropeAid DG DEVCO Réserve pour imprévus 
 
Le budget peut inclure une réserve pour imprévus correspondant 

au maximum à 5 % des coûts directs éligibles estimés. Elle ne peut 

être utilisée qu’avec l'autorisation écrite préalable de 

l'administration contractante.  

 

 

Coûts indirects éligibles  
 
Les coûts indirects supportés pendant la mise en œuvre de l'action 

peuvent être éligibles pour un financement forfaitaire, mais le 

montant total ne peut excéder 7 % du total estimé des coûts directs 

éligibles. 
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Coûts inéligibles 
 

• les dettes et la charge de la dette (intérêts); 

• les provisions pour pertes ou dettes futures éventuelles; 

• les coûts déclarés par le(s) bénéficiaire(s) et financés par une 

autre action ou un autre programme de travail bénéficiant d'une 

subvention de l'Union européenne (y compris par le FED); 

• les achats de terrains ou d’immeubles, sauf si ces achats sont 

indispensables à la mise en œuvre directe de l’action, auquel cas 

leur propriété doit être transférée conformément à l’article 7.5 des 

conditions générales du modèle de contrat de subvention, au plus 

tard à l’issue de l’action; 

• les pertes de change;  

• le coût des salaires du personnel de l’administration nationale. 
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Présentation de la demande et des procédures  
 



EuropeAid DG DEVCO Date limite de soumission des  

demandes complètes 

 

15/05/2018  à 13:00 
 (heure Brussels) 

 
 
Il est vivement conseillé aux demandeurs chefs de file de 
ne pas attendre le dernier jour pour soumettre leurs 
demandes complètes Toute demande soumise après la 
date limite sera automatiquement rejetée.  
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Les demandes doivent être soumises conformément aux instructions 

figurant dans la note succincte de présentation (Annexe A.1) et la 

demande complète contenue dans le formulaire de demande de 

subvention (Annexe A.2).  Les demandeurs doivent soumettre leur 

demande en français ou portugais. 

 

. 

Seuls le formulaire de demande de subvention et les annexes publiées qui 

doivent être complétées (budget, cadre logique) seront évalués. Il est par 

conséquent très important que ces documents contiennent TOUTES les 

informations pertinentes concernant l'action. Aucune annexe 

supplémentaire ne doit être envoyée. 
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Annexe A: formulaire de demande de subvention (format 
Word) 
 
A.1. note succincte de présentation 
 
A.2. formulaire de demande complète 
  
Annexe B: budget (format Excel) 
 
Annexe C: cadre logique (format Word)  
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Soumettre une demande 

Afin de soumettre une demande dans le cadre du présent appel  

à propositions, les demandeurs chefs de file doivent: 

 

I. Veuillez noter que l’enregistrement de ces données dans PADOR est 

obligatoire pour tous les demandeurs chefs de file, les codemandeurs 

et les entités affiliées. Les organisations enregistrées dans PADOR ont 

un ID unique (ID EuropeAid) qu’ils doivent mentionner dans leur 

demande.  

 

II. Les demandes (annexes A.1 et A.2) doivent être remplies en ligne 

au moyen de PROSPECT . Veuillez noter que la soumission en ligne 

via PROSPECT est obligatoire pour le présent appel. 
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PADOR est accessible via le site web: 
  
http://ec.europa.eu/europeaid/pador_en  
 
 
PROSPECT est accessible via le site web: 
 
https://ec.europa.eu/europeaid/prospect_en  
  
Toutes les questions relatives à l’utilisation de ces systèmes 
doivent être adressées au helpdesk informatique à l’adresse:  
 
EuropeAid-IT-support@ec.europa.eu 



EuropeAid DG DEVCO Complément d'information sur les demandes 
 

 

Les demandeurs peuvent envoyer leurs questions par courrier électronique 

avant 24/04/2018, à l'adresse ci-après 

 

DELEGATION-GABONAAP2018OSCAL@eeas.europa.eu   
 

Il y sera répondu au plus tard 04/05/2018 

 

Aucune réponse individuelle ne sera donnée aux questions posées 

 

Les réponses seront publiées le site web EuropeAid, et sur le site de la 

Délégation de l'UE au Gabon:  04/05/2018  
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Évaluation et sélection des demandes complètes 
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ÉTAPE N° 1:  
 

OUVERTURE, VÉRIFICATION ADMINISTRATIVE ET 

ÉVALUATION DES NOTES SUCCINCTES DE PRÉSENTATION 
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ÉTAPE N° 2: 

ÉVALUATION DE LA DEMANDE COMPLÈTE 
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ÉTAPE N° 3: 

VÉRIFICATION DE L'ÉLIGIBILITÉ DES DEMANDEURS 
ET DE L'/DES ENTITÉ(S) AFFILIÉE(S) 
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• Capacité financière et opérationnelle 
 
• Pertinence  
 
• Efficacité et faisabilité  
 
• Durabilité 
 
• Budget et rapport coût-efficacité  
 

Évaluation et sélection  
des demandes complètes 
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Merci pour votre temps et bon travail! 
 

 

 

 


