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Questions reçues entre 14 et le 24 Mai 2018 
 
 
Question 1.  

En relation avec le modèle PAGODA ;  
a. Une entité dont les piliers ont été évalués positivement se verra offrir un contrat de 

subvention EP fondé sur le modèle PAGODA. Les co-demandeurs devraient également 
avoir eu leurs piliers évalués positivement pour pouvoir être considérés comme co-
demandeurs dans un PAGODA. Cet aspect légal empêche de présenter une soumission avec 
des ONG internationales et locales. Comment cette restriction sur le type de co-demandeurs 
possible peut-elle être levée ? 
 

b. Dans le cadre de la réunion d’information, nous avons compris qu’il était conseillé à une 
agence d’un État Membre de se présenter individuellement pour contourner ce problème 
contractuel lié au contrat PAGODA. Si tel est la solution, comment sera garanti que les 
quotations données pour les critères 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 3.4 de la grille d’évaluation ne seront 
pas réduites par l’absence de codemandeurs ?  

  
c. L’utilisation d’un PAGODA va entraîner la transformation des co-demandeurs en 

bénéficiaires de subvention pour respecter les règles contractuelles du demandeurs, ce 
faisant la majorité de la mise en œuvre pourrait être considérée comme « en dehors des 
mains du demandeur » et entraîner une quotation faible pour le critère 3.4. Comment sera-t-
il garanti que les bénéficiaires de subvention dans l’offre soumise seront évalués en tant que 
co-demandeurs, considérés comme directement en charge de la gestion de l’action et non pas 
considérés comme intermédiaires (lignes  directrices -section 2.1.1. Éligibilité du demandeur 
- page 13) ou entrant dans le cadre de soutien financier à des tiers (lignes  directrices -section 
2.1.4. Actions éligibles- page 19). 
 

d. En corrélation avec la question 4, le critère 1.5. de la grille d’évaluation (capacité de 
couverture des 3 résultats de l’action), une soumission en tant que demandeur unique ne 
permet pas de justifier une capacité de partenariat pour couvrir les 3 résultats. Comment sera 
garanti que les bénéficiaires de subvention dans l’offre soumise seront évalués en tant que 
co-demandeurs et que leur expertise technique sera considérée pour ce critère? 

 
Réponse 1. 
 
1. a. Un seul contrat est signé entre le demandeur et l'autorité contractante. Comme indiqué au paragraphe 
2.1.1, page 14 des Lignes Directrices:  
"le demandeur chef de file peut agir soit individuellement, soit avec un ou des codemandeurs conformément aux 
prescriptions ci-après"  
" Si la subvention lui est attribuée, le demandeur chef de file devient le bénéficiaire identifié comme le coordinateur 
dans l’annexe e3h1 (Conditions particulières). Le coordinateur est l’interlocuteur principal de l’administration 



 

contractante. Il représente les éventuels autres bénéficiaires et agit en leur nom. Il conçoit et coordonne la mise en 
œuvre de l’action". 

Dans le cas évoqué on signerait un contrat type subvention EP fondé sur le modèle PAGoDA et il serait 
appliqué à l'ensemble du consortium. La principale conséquence du point de vue contractuel serait que le 
coordinateur devrait assumer la responsabilité financière pour les dépenses encourues par l'ensemble du 
consortium. En répondant à la question de comment on peut lever les restrictions sur le type de 
codemandeurs, simplement on ne peut pas, car les règles ne changeront pas.  

 

1. b. Il n'y a aucun problème contractuel lié au PAGoDA, voir réponse ci-dessus. De même, tel que expliqué 
sur l'Annexe L Note de cadrage page 16 et 17: 

 
"Une approche multisectorielle qui puisse répondre aux trois résultats de cet appel est recherchée en priorité, si les 
capacités et l'expérience multisectorielle sont avérées et bien prouvées par l'opérateur/s. La couverture de l'ensemble 
des trois résultats de l'appel sera donc privilégiée au niveau de la grille d'évaluation des propositions. Dans ce sens, la 
formation de consortia est encouragée afin que les interventions puissent répondre à l'ensemble de résultats, assurent 
une bonne couverture géographique et dans la mesure du possible puissent aussi incorporer des mesures 
intersectorielles suggérées dans le chapitre 1.5.   

Toutefois, les opérateurs n'ont pas l'obligation de répondre aux trois résultats proposés dans cette note de cadrage 
pouvant se concentrer sur les volets où ils soient bien placés pour répondre avec un niveau d’expérience et qualité 
élevée. Il n'est pas souhaitable que – dans le souci d'être exhaustifs – des opérateurs s'efforcent d'adopter des rôles 
pour lesquels ils ne sont pas bien préparés, où ils ne disposent pas de capacités spécifiques, d'expérience préalable, ou 
dans lesquels ils ne pourront pas amener une valeur ajoutée à l'action. Dans ce cas, il est préférable que les opérateurs 
se conforment à présenter une intervention sur les volets où ils ont une valeur ajoutée claire.  

En cas de consortia il faudra également expliquer la valeur ajoutée de chaque membre du consortium potentiel, ainsi 
que la capacité de travailler ensemble, les synergies potentielles et les efforts pour mutualiser les ressources clés afin 
d'éviter les duplications. L'autorité contractante souhaite éviter le risque des consortia "formels" qui mettent ensemble 
des acteurs avec chacun leurs actions en parallèle, sans une vraie cohérence et concertation des actions et des 
objectifs". 
 
Lors de la réunion d'information on n'a fait qu'expliquer les indications qui sont dans les documents de 
l'appel, donc il n'y a aucun conseil additionnel donné par la DUE dans le sens que vous avez compris. 
Toutefois, on a indiqué que si une entité ne remplit pas les critères pour être codemandeur elle peut participer 
à la mise en œuvre de l'action comme associée, contractant (de services, travaux ou fournitures) ou, en tant 
qu'entité tiers bénéficier d'une subvention en cascade. Bien que les critères dont vous faites référence au 
niveau de la grille évaluent la capacité des demandeurs (chef de file et codemandeurs le cas échéant), c’est 
aussi vrai qu’il y a pas mal d'autres critères se référant à la proposition dans son ensemble et à sa capacité de 
réponse et couverture multisectorielle, critères qui peuvent se voir renforcées avec la participation des 
associations pertinentes aux fins de l'action (associées, contractants ou tiers).  
 
A titre d'exemple tel qu'indiqué à l'Annexe L Note de cadrage page 12:  
 
De même, il sera très important que les propositions contribuent au renforcement de la société civil, notamment des 
organisations non gouvernementales locales qui travaillent sur la santé, au niveau de l'appropriation de leurs rôles 
autant de réponse comme de plaidoyer pour la réalisation du droit à la santé.  

Et sur la page 22:  
 
De même, et applicable également pour le volet 2 et 3, il sera très important que les propositions contribuent au 
renforcement de la société civil, notamment des organisations non gouvernementales locales qui travaillent sur la 
santé, au niveau de l'appropriation de leurs rôles autant de réponse comme de plaidoyer pour la réalisation du droit à 
la santé.  

Et sur la page 27: 

Tel que spécifié sur la section 1.4 les partenariats avec des groupes locaux des femmes défenseurs des droits et avec 
des organisations locales de jeunes sont fortement encouragés ainsi que des partenariats avec des organisations à base 
communautaire ayant une expérience prouvée dans des activités de promotion, éducation, prévention et orientation 
vers les services et/ou un focus sur la vulnérabilité (visant les déplacés, refugiés, personnes avec un handicap, etc.).  

 



 

1.c. Comme indiqué au paragraphe 2.1.1, page 15 des Lignes Directrices:  
 

"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."  

 
Le critère 3.4 évalue le niveau de participation à la mise en œuvre de l'action du demandeur ensemble avec 
ses codemandeurs le cas échéant. Les codemandeurs, si acceptés lors du processus de vérification 
d'éligibilité, seront bien évidement considérés comme codemandeurs. 
 
Les soumissionnaires (demandeur chef de file et codemandeurs le cas échéant) sont ceux qui présentent la 
proposition et tel que répondu sur la question précédente il y a effectivement des critères de la grille qui les 
évaluent directement. L'autorité contractante vérifiera également si les conditions des entités sont remplies 
pour le statut qu'elles proposent. Toutefois il y a des autres critères dans la grille qui évaluent la proposition 
en générale (voir réponse précédente).  
 
Le soutien financier à des tiers est prévu pour des entités tierces hors d'autres catégories tel qu'établi à la 
page 19 des Lignes Directrices: 
 
"Les demandeurs peuvent proposer de soutenir financièrement des tiers pour contribuer à réaliser les objectifs de 
l’action" 
 
Et voir aussi la note 38 au pied de page: 
 
"Ces tiers n’étant ni des entités affiliées, ni des associés ni des contractants".  
 
1. d. Le critère 1.5 de la grille d'évaluation évalue la capacité de couverture des trois résultats de l'action des 
propositions soumises (individuels ou en consortia). C'est aux potentiels partenaires de décider le niveau de 
couverture qu'ils peuvent/souhaitent avoir de manière individuel ou en consortia.   
Les codemandeurs, autant qu'ils remplissent les critères établis dans les lignes directrices page 13 et 14, 
seront toujours considérés comme codemandeurs.  
 
Question 2.  
Les lignes directrices (section 2.1.4. Actions éligibles - couverture géographiques) indique que l’autorité 
contractante vise à une couverture géographique la plus complète possible et privilégiera donc des 
propositions complémentaires. Pouvez-vous nous indiquez comment cette complémentarité géographique va 
être prise en compte par le comité d’évaluation (par exemple, les soumissions seront-elles classées afin 
d’aboutir à une couverture nationale ?). 
 
Réponse 2. 
Il n'y a pas un critère prédéterminé sur la grille d'évaluation pour classer les propositions pour aboutir à une 
couverture nationale. Toutefois, l'autorité contractante encourage autant que possible un travail en amont des 
partenaires potentiels tel qu'établi à la section zones d'intervention de l'Annexe L Note de Cadrage page 13: 
 
Les interventions montrant des synergies et complémentarités avec des autres interventions clés financées par l'UE, les 
EM ou d'autres bailleurs seront privilégiées.  

Les interventions agissant au niveau du district sanitaire doivent viser à couvrir l'ensemble du district. De même, autant 
que possible, les actions proposées devront couvrir l'ensemble des districts sanitaires dans la même province afin 
d'éviter des inégalités et des distorsions au système."  

De même, cette volonté de complémentarité et synergies (y compris point de vue géographique) est reprise 
au niveau du point 2.2 de la grille d’évaluation.  
 
L'autorité contractante pourra promouvoir la complémentarité géographique pendant la phase de négociation 
tel qu'établi à la section 2.2.5 Demandes complètes des Lignes Directrices page 26. 



 

  
"Les demandeurs chefs de file invités à soumettre une demande complète à la suite de la présélection de leur note 
conceptuelle de présentation seront convoqués par la Délégation UE au Burundi pour leur donner des indications 
concernant la préparation des propositions complètes afin d’optimiser la coordination, les synergies et la cohérence 
des actions présélectionnées…" 
 
La phase de mise en route permettra aussi de progresser vers cet objectif tel qu'établi à la section 4. Phase de 
mise en route page 27 de l'Annexe L Note de Cadrage:  
 
"La phase de mise en route servira également pour approfondir les réflexions sur les éventuelles synergies entre les 
différents projets et les activités d’autres intervenants déjà présents dans la zone d'intervention, synergies qui devront 
avoir déjà été esquissées/proposés par les opérateurs". 
 
Question 3. 
Les lignes directrices - section 2.1.4. Actions éligibles - page 17 indiquent l’importance d’appliquer une 
approche multisectorielle afin d’agir simultanément sur les différents facteurs qui affectent la santé des 
populations. Y a-t-il un ratio préconisé (ou à ne pas dépasser) pour le financement de ces activités 
multisectorielles ? 
 
Réponse 3. 
Non, il n'y a pas de ratio imposé. Ces activités seront évaluées selon leur pertinence, qualité et valeur ajoutée 
de manière transversale et spécifiquement au niveau des critères 2.5, 3.1 et 6.1 de la grille.  
 
 

Question 4. 
Ligne directrice p 12 : Toute demande de subvention dans le cadre du présent appel à manifestation d'intérêt 
doit être comprise entre les pourcentages minimum et maximum suivants du total des coûts éligibles de 
l'action: 50% - 95%.   Le solde (c'est-à-dire la différence entre le coût total de l'action et le montant demandé 
à l'administration contractante) doit être financé par des sources autres que le budget de l'Union européenne 
ou le Fonds européen de développement (FED).   

a. Quelles sont les exigences par rapport aux soldes, critères d’éligibilité ?    
b. Lors de la réunion d’information, nous avons compris que le co-financement pouvait être 

apporté sous forme d’infrastructures liées au secteur santé et construites via des projets 
bilatéraux. Dans ce contexte, pouvez-vous préciser: 

i. qu’il n’y a pas de contradiction avec la section 2.5. Éligibilité des coûts des lignes 
directrices (page 23) où il est indiqué: « les apports en nature ne peuvent être 
considérés comme un cofinancement ».  

ii. Le statut des infrastructures: doivent-elles déjà être construites, en cours de 
construction ou programmée pour construction. 

iii. Des infrastructures déjà transférées au Gouvernement du Burundi dans le cadre 
d’une coopération bilatérale peuvent-elles être considérées bien qu’appartenant au 
gouvernement suite au transfert. 

Réponse 4. 
a. Le règlement de l'autorité contractante sur les coûts éligibles de l'action s'applique à l'action dans son 
totalité (aussi au cofinancement/soldes).  La section 2.1.5 éligibilité des coûts page 20 des Lignes Directrices 
explique quels sont les coûts éligibles de l'action. De même et tel qu'indiqué à la page 22 dudit document, 
pour être éligibles, les coûts doivent respecter les conditions prévues à l'article 14 des conditions générales 
du modèle de contrat de subvention (annexe G des lignes directrices).  
 
b. (i,ii, iii) Le cofinancement doit faire partie de l'action proposée pour financement. Il ne peut en aucun cas 
s'agir d'un autre projet bilatéral ou parallèle hors l'action proposée, encore moins des interventions déjà finies 
sans lien avec l'action proposée. Les apports en nature ne pourront jamais être considérés comme un 
cofinancement. Si la mise en œuvre de l’action le nécessite, des infrastructures pourraient être considérées 
comme des coûts directs éligibles selon ART 7.1 des conditions spéciales. 



 

 
Toutefois, merci de noter la phrase sur l'Annexe L Note de Cadrage page 20 qui établit clairement :  
 
"Dans le cadre de cet appel on ne privilégiera pas la construction des nouvelles infrastructures sanitaires compte tenu 
de la situation actuelle de manque de rationalisation des structures existantes. Toutefois des petites réhabilitations et 
améliorations, si consistantes avec une intervention plus globale orientée vers la qualité des soins, pourront être 
envisagées". 
 

Toutes les interventions de l'action proposée pour financement si retenues pour financement devront 
respecter la date de début des activités. 
 
Question 5. 
Lignes directrices p 14 : éligibilité des codemandeurs : Une université européenne implantée au Burundi 
depuis plus de deux ans peut-elle être considérée comme une organisation non gouvernementale ? 
 
Réponse 5. 
Nous ne pouvons pas établir l'éligibilité avant la réception des candidatures. Les demandeurs et 
codemandeurs potentiels doivent connaître leur statut au regard des exigences établies au niveau du 
paragraphe 2.1.des Lignes Directrices, ici reprises:  
 

• "appartenir à l’une des catégories suivantes  

- organisation non gouvernementale internationale (ONGI) établie depuis au moins deux ans au 
Burundi 

- organisation internationale active dans le domaine thématique couvert par l’appel à 
manifestation d’intérêt et possédant une expérience au Burundi 

- agence d’un Etat membre de l’Union européenne possédant une expérience spécifique dans le 
domaine thématique couvert par l’appel à manifestation d’intérêt" 

 

Comme on a expliqué lors de la réunion et tel qu'établi dans les lignes directrices, si une entité ne remplit pas 
les critères pour être demandeur (ou codemandeur) il existe d'autres possibilités pour participer à l'action, en 
tant qu'associé, contractant ou en tant que "tiers". 

 

Question 6. 
 
Ligne directrice p 17 : Les actions peuvent être mises en œuvre potentiellement dans toutes les provinces du 
Burundi. Les actions peuvent être de portée nationale ou cibler un périmètre géographique plus restreint.  
L'autorité contractante vise à une couverture géographique la plus complète possible et privilégiera donc des 
propositions complémentaires. Il faudra couvrir un minimum de trois provinces. Question : n’est-ce pas 
contradictoire avec le paragraphe suivant : Les propositions devront justifier le choix des zones 
d'intervention sur la base de critères tels que les indicateurs de santé les plus faibles, des zones à 
vulnérabilité récurrente et/ou vulnérabilité accrue ainsi que zones ayant très peu ou pas d’intervenants 
en la matière. Ce dernier paragraphe demande une orientation vers les zones les plus faibles versus une 
couverture géographique la plus complète possible… Il risque d’y avoir une concentration de proposition sur 
les provinces les plus démunies.  Quels seront les mécanismes d’arbitrage ?  
 
Réponse 6. 
 
Effectivement l'autorité contractante demande de justifier les zones d'intervention principalement sur la base 
des critères de santé en citant comme des critères possibles les suivants: vulnérabilité récurrente, accrue, 
indicateurs de santé faibles, manque d'intervenants. Ces critères sont fournis à titre d'exemple n'étant pas ni 
exclusifs ni obligatoires. L'autorité contractante s'attend à une justification consistante du choix 
géographique. La vulnérabilité récurrente par exemple permettrait des interventions pas forcement dans les 
zones plus démunies si dument justifié. De même, l'Annexe L note de cadrage sur la page 20 mentionne 
comme des activités possibles:  



 

 
"Interventions dirigées à la sauvegarde des interventions de l'Union Européenne et ses Etats membres dans le secteur 
de la santé afin d'en renforcer la durabilité (équipements, formation, etc.)". 

 
Le type de vulnérabilité choisie pour le choix des zones d'intervention proposées doit évidemment être 
cohérent avec les actions proposées. Les propositions seront évaluées sur la base de la grille d'évaluation, il 
n'y a aucun autre mécanisme d'arbitrage parallèle. Merci aussi de regarder la réponse 2 à ce sujet. 
 
Question 7. 
 
Il est mentionné page 17 : ‘les activités ciblant les formations sanitaires doivent se focaliser davantage et de 
manière prioritaire sur les formations sanitaires publiques et agréés et se coordonner avec les autorités 
centrales et décentralisées du Ministère de la Santé ainsi que sur les mécanismes de santé communautaire’. 
Question : Quelles sont les attentes de l’UE spécifiquement en rapport avec la « coordination avec les 
autorités centrales du Ministères de la santé ». 
 
Réponse 7. 
 
L'UE vise à des activités qui soient en ligne, harmonisées et/ou complémentaires aux activités prévues dans 
le Plan National de Développement Sanitaire aux différents niveaux de la chaîne du Ministère de la Santé y 
compris le niveau central, décentralisé, les plans d'action des formations sanitaires ainsi que les interventions 
au niveau communautaire. On s'attend particulièrement à des interventions qui puissent combler les besoins 
identifiés au niveau du district sanitaire dans leurs plans respectifs et/ou les compléter si pertinent.  
 
 

Question 8. 
 
La couverture minimum de 3 provinces est-elle applicable par proposition ou par résultats. 
 

Réponse 8. 
 

Elle est applicable à la proposition. On demande que la proposition couvre un minimum de trois provinces.  
S'il y a des différences géographiques par rapport aux interventions développées dans chacun des résultats 
abordés, il faudra les argumenter de la même manière que l'argumentation du choix géographique générale. 
Merci de regarder la réponse 6 à ce sujet.  
Néanmoins, une logique de couverture 'suffisante' est demandée pour considérer qu'une province bénéficie 
des interventions de l'action. Cela va être considéré de manière transversale lors de l'évaluation des 
propositions et spécifiquement au niveau du point 2.2 de la grille d'évaluation. 
L'administration contractante cherche un niveau d'interventions suffisamment consistant. 
De même, merci de regarder l'Annexe L Note de cadrage sur la page 13 repris ci-dessous:  
 
"Les interventions agissant au niveau du district sanitaire doivent viser à couvrir l'ensemble du district. De même, 
autant que possible, les actions proposées devront couvrir l'ensemble des districts sanitaires dans la même province 
afin d'éviter des inégalités et des distorsions au système".  

 
 
 
 
Question 9. 
 

Ligne directrices p 18 : on privilégiera les actions complémentaires et en synergie avec les actions des autres 
composants (développement rural et énergie) de la mesure afin de maximiser l'impact sur la résilience : 
Question : pouvons-nous disposer des actions des autres composantes afin de respecter les synergies. Est-il 
possible de mettre à disposition le résumé des projets qui vont être signés dans le cadre de l’appel « 
résilience développement rural » afin de permettre de cibler les complémentarités entre projets. 
 



 

Réponse 9. 
 
Les interventions montrant des synergies et complémentarités avec les autres interventions clés financées par 
l'UE, les EM ou d'autres bailleurs seront privilégiées. Ceci est reflété dans la grille d'évaluation (2.2).  
 
De même le paragraphe que vous citez dans la section 2.1.4 couverture géographique (page 18) exprime en  
effet la volonté de l'UE de promouvoir les synergies au sein de la mesure résilience afin de maximiser 
l'impact global de la mesure.  
 
Les résultats préliminaires du volet développement rural et nutrition de la mesure d'appui à la résilience sont 
publiés sur le site web de la Délégation. https://eeas.europa.eu/delegations/burundi/44229/appel-%C3%A0-
manifestation-dint%C3%A9r%C3%AAt-mesure-dappui-%C3%A0-la-r%C3%A9silience-des-populations-
du-burundi_en 
 
 
 
Question 10. 
 
Formulaire de demande page 5:   Les instructions disent max 17 pages pour la note conceptuelle, dans le 
détail qui suit je compte 19 : Pouvons-nous connaitre le détail exact pour rester dans le maximum de 17 
pages. ?  

o 1 résumé exécutif  
o 6 description de l’action 
o 6 pertinence de l’action  
o 2 pages risques et durabilité  
o 2 cadre logique  
o 1 budget  
o 1 expérience du demandeur 

 
Réponse 10.  
 
Tel qu'indiqué sur le formulaire il s'agit d'un maximum de 17 pages car le cadre logique ne compte pas 
(annexe).  
 

• Résumé exécutif: max. 1 page 
• Description de l'action: max. 6 pages (sans compter le calendrier demandé au point vi: annexe) 
• Pertinence de l'action: max. 6 pages  
• Prise en compte des risques: max. 2 pages 
• Cadre logique indicatif: max.2 pages (qui ne comptent pas car le cadre logique fait partie des 

annexes tel que spécifié dans le formulaire) 
• Budget: max. 1 page (sans compter le tableau) 
• Expérience du demandeur: max.1 page (après les expériences concrètes demandées sur les sections 

1.7.1- 1.7.2-1.7.3 se remplissent en annexe) 
 
 
Question 11. 
 

Formulaire de demande page 13 dit : 7. Coûts indirects (maximum 7 % de la ligne 7  Sous-total des coûts 
directs éligibles de l’action) : merci de confirmer que c’est la ligne 6 et pas 7 ? 
 
 
Réponse 11  
 
Il s'agit plutôt de la p9 du formulaire de demande. Oui, vous avez raison. Il s'agit d'une erreur. Autant les 
coûts indirects comme la provision pour les imprévus se référent a la ligne 6: sous total des coûts directs 
éligibles de l'action.  
 



 

 
Question 12.  
 
Je voudrais demander si les ONGs américaines établis au Burundi depuis plus de deux ans sont éligibles pour 
cet appel à propositions ( Mesure d'Appui à la résilience des populations du Burundi » « Composante 2 : 
Santé »)  
Sans limitations 

 
 
Réponse 12. 
 
En ce qui concerne les ONGs internationales la section 2.1.1 page 14 des Lignes Directrices établit les 
exigences à remplir.  
 

• appartenir à l’une des catégories suivantes  

- organisation non gouvernementale internationale (ONGI) établie depuis au moins deux ans au 
Burundi 

- organisation internationale active dans le domaine thématique couvert par l’appel à 
manifestation d’intérêt et possédant une expérience au Burundi 

- agence d’un Etat membre de l’Union européenne possédant une expérience spécifique dans le 
domaine thématique couvert par l’appel à manifestation d’intérêt 

• remplir les critères d’éligibilité du 11ème FED relatifs à la nationalité (cette obligation ne concerne 
pas les organisations internationales) et 

• 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 

 
Concernant la nationalité, l'Annexe I  détaille les règles d'éligibilité et nationalité (voir documents pour 
information: https://eeas.europa.eu/delegations/burundi/44231/node/44231_en).  
L'Annexe I au niveau du point g page 2 établit comme dans le cas de Burundi l'accès réciproque est accordé 
automatiquement aux membres du comité CAD parmi eux les Etas Unis.  
 
 

Pour le BURUNDI faisant partie des PMA (voir point e), l'accès réciproque est accordé automatiquement aux 
membres du comité CAD : 
Membres OCDE/CAD : les pays de l'UE, l’Australie, le Canada, le Chili, l’Islande, Israël, le Japon, la Corée, le 
Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et les États-Unis. 

 
Donc les ONG américaines sont éligibles comme demandeurs  pourvu qu'elles remplissent les autres requis 
établis.  
 


