
 

 

 

Building Old East – Place de l’Indépendance    -    B.P. : 103 Bujumbura – BURUNDI 

Téléphone : 257/22.22.34.26  -  Fax : 257/22.22.46.12  -  E-mail : Delegation-Burundi-HOD@eeas.europa.eu 

 

UNION EUROPEENNE 
 

DELEGATION AUPRES DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI 

         

 
 

Questions – réponses concernant l'Appel à Manifestation d’Intérêt : 

"Mesure d'Appui à la résilience des populations du Burundi, Volet Santé" 

 

Procédure : BI/FED/040-082- Volet Santé 

 

 

Questions reçues entre 25 et le 31 Mai 2018 

 

 

Question 1.  
 

En référence à l’appel à propositions BI/FED/040-082 Volet Santé concernant l’« Appui à la résilience des 

populations du Burundi,  Composante 2: Santé », je voudrais vous demander la clarification suivante : 

  

1.       Eligibilité : AEDES asbl est une société sans but lucratif établie en Belgique. Pour autant 

entre-t-elle dans la catégorie « agence d’un Etat membre de l’Union européenne… ». Que 

recouvre cette catégorie « agence » ? (point 2.1.1, page 14 du « document Lignes directrices 

à l’intention des demandeurs ») 

 

Réponse 1. 

 

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.  

 

La catégorie « agence d’un Etat membre de l’Union européenne… »  nécessite un lien directe entre l'entité et 

l'Etat membre de l'Union européenne (souvent  le ministère des affaires étrangères et/ou autre branche du 

gouvernement traitant les questions de coopération et de développement international). Le statut légal 

spécifique de ces agences peut varier (organisme de droit public ou une entité de droit privé investie d’une 

mission de service public, par exemple).  

Cette catégorie requiert également avoir passé avec succès le procès Pillar Assessment de l'UE. 

Pour plus d’informations veuillez regarder ce lien :  
 

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/audit-and-control/pillar-

assessments_en 

 

 

Question 2.  

 

Nous souhaiterions associer des partenaires locaux (organisation/ ONG  locale) agissant sur la santé à notre 

proposition d’intervention et nous interrogeons sur le modèle de partenariat envisageable: statut, critère 

d’éligibilité, montant maximum du support financier, règles spécifiques ? 

En effet à la lecture des lignes directrices, le statut de Tiers comme d’Associé ne nous semble pas totalement 

satisfaisant d’un point de vue opérationnel.  

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/audit-and-control/pillar-assessments_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/audit-and-control/pillar-assessments_en


 

Réponse 2. 

 

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 que tiers, associé ou contractant. 

Les spécificités de chaque catégorie figurent dans les lignes directrices (page 16 et 19 des lignes directrices)< 

Cependant, des limitations spécifiques existent pour chaque catégorie. 
 

1/ Pour la première option, le soutien financiers à des tiers
1
 (page 19) est encadré comme suit: 

 

Les demandeurs peuvent proposer de soutenir financièrement des tiers pour contribuer à réaliser les 

objectifs de l’action. 

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

Le soutien financier à des tiers ne peut pas être l’objectif principal de l’action. 

Conformément aux conditions établies par les présentes lignes directrices, le demandeur chef de file 

souhaitant redistribuer la subvention, doit indiquer dans la section 2.1.1 du formulaire de demande de 

subvention : 

(i) les objectifs et résultats à atteindre avec ce soutien financier,  

(ii) une liste exhaustive des types d’activités éligibles au soutien financier,  

(iii) les types catégories de personnes éligibles au soutien financier,  

(iv) les critères pour les sélectionner et leur attribuer le soutien financier, 

(v) les critères pour déterminer le montant exact du support financier pour chaque tiers et ;  

(vi) le montant maximum pouvant être redistribué. 

En tout état de cause ces conditions sont obligatoires. Elles doivent être clairement définies dans le contrat 

de subvention afin d’éviter que ce soutien financier soit attribué de façon discrétionnaire.  

 

2/ Les partenaires locaux peuvent également être des Associés (page 16): 

 

D'autres organisations ou personnes peuvent être associées à l’action. Les associés participent effectivement 

à l’action, mais ne peuvent prétendre 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 la partie B, section 6, du formulaire de demande de 

subvention, intitulée « Associés participant à l’action ». 

3/ Finalement, des partenaires locaux peuvent être aussi des Contractants (page 17 des lignes directrices) et 

fournir des biens/services/travaux aux bénéficiaires comme décrit ci-dessous: 

[Lorsque la mise en œuvre d'une action nécessite la passation de marchés de services, fournitures ou travaux 

par le bénéficiaire de la subvention] 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.   

À défaut, les dépenses relatives à l'attribution de ces marchés, ne sont éligibles ni au financement par le 

budget de l'Union européenne ni par le FED. 

Cependant, il est important de noter que ces marchés ne peuvent couvrir qu'une part limitée de l'action. 

                                                           
1
 Ces tiers n’étant ni des entités affiliées, ni des associés ni des contractants. 


