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UNION EUROPEENNE  

DELEGATION AUPRES DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI 

 

 

 

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

Appui à la résilience des populations du Burundi 

Composante 3: Accès à l'énergie 

Procédure : BI/FED/040-082-EE-03bis 

 

Questions reçues entre le 29 juin et le 12 juillet 2019 

Question 1. A page 19 des lignes directrices il y a écrit: “Le demandeur chef de file doit 

également joindre à sa demande des formulaires d’enregistrement de l’organisation hors-ligne 

(annexe F) complétés pour lui-même, pour chaque codemandeur éventuel et pour chaque 

entité affiliée éventuelle. Aucune annexe supplémentaire ne doit être envoyée, exception faite 

pour les documents précisés à l'Annexe L – Note de cadrage”.  

Donc, ça signifie que les annexes mentionnés dans l’annexe F (Statuts ou Loi, Fiche d'entité 

légale, Document d'enregistrement, Rapports financiers, Fiche d'identification Financière, 

Rapports d'audit) ne doivent pas être envoyés ? 

 

Réponse 1.  

Le demandeur chef de file doit joindre à sa demande le formulaire d'enregistrement hors-ligne 

(Annexe F) pour tous les acteurs concernés (demandeur chef de file, codemandeur(s) et 

entité(s) affiliée(s)). Les documents énumérés dans la question doivent être enregistrés, voire 

actualisés, sur PADOR, conformément aux instructions du paragraphe introductif du chapitre 

2.2 des Lignes directrices à l'intention des demandeurs "Les informations dans PADOR seront 

utilisées dans le cadre du présent appel à manifestation d’intérêt. Dans le formulaire de 

demande de subvention, le demandeur, le codemandeur et l’entité affiliée devront préciser 

leur référence PADOR et s’assurer que les données soient actualisées". 

Toutes pièces justificatives (voir chapitre 2.4 "Soumission des pièces justificatives" des 

Lignes directrices à l'intention des demandeurs) et autres documents nécessaires pour la 

vérification administrative et de l'éligibilité (voire par exemple l'enregistrement/agrément 

d'une organisation par le Gouvernement, etc.) qui ne peuvent pas être téléchargés en PADOR 

doivent être transmis conjointement à la proposition. 

___________________________________________________________________________ 
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Question 2. Dans le formulaire de demande de subvention (annexe A), le paragraphe 6 est 

intitulé "Entreprises Associées participant à l'action" :  

1) Est-ce que le paragraphe se refaire seulement à les entreprises privées ou également à 

toutes les Ong/associations/organisations internationales qui participent à l'action en tant que 

associés? 

 

2) faudrait-il être complété avec les données de toutes les entités associées indépendamment 

du fait d’être entreprises ? 

 

Réponse 2.  

1) Le paragraphe 6 du formulaire de demande de subvention (annexe A) se réfère à chaque 

type d'organisation associée au sens du point 2.1.3 des lignes directrices à l’attention des 

demandeurs. 

 

2) Oui, il faudra reproduire le tableau du paragraphe 6 autant de fois que nécessaire pour 

ajouter chaque entité associée. 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 3. Dans le formulaire de demande de subvention (annexe A), au paragraphe 6 

"Entreprises Associées participant à l'action" qu'entend-on par Entreprises Associées et 

qu’entend-on par participation à l’action? 
 

Réponse 3.  

La définition est donnée au paragraphe 2.1.3 "Associés et contractants" des Lignes directrices 

à l'intention des demandeurs: "D'autres organisations ou personnes peuvent être associées à 

l’action. Ces associés participent effectivement à l’action, mais ne bénéficient pas d’un 

financement au titre de la subvention, à l’exception des indemnités journalières et des frais de 

déplacement. Ils ne sont pas tenus de répondre aux critères d'éligibilité mentionnés à la 

section 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 ».". 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 4. Le système pay as you go auquel se réfère l'appel en question, est-il destiné à 

servir de modèle d'étalonnage/ calcul du prix ou seulement en tant que méthode du paiement 

(c'est-à-dire uniquement pour la digitalisation du paiement) ? 

 

Réponse 4.  

Le système « Pay-as-you-go » est un mode de paiement.  

Les actions proposées doivent fournir une indication des coûts de vente du service de l'énergie 

proposé. A défaut, des enquêtes/analyses devraient déterminer la capacité à payer des usagers. 

La mise en place d’un « pay-as-you-go » comme modèle d'étalonnage/ calcul du prix ne paraît 

pas approprié. 

___________________________________________________________________________ 
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Question 5. L'annexe 4 de la note de cadrage fait référence aux caractéristiques de l'opérateur 

du secteur privé.  

1) Qu'entend-on par "opérateur privé" dans ce contexte ? 

2) Est-il obligatoire d'avoir un partenaire privé ? que signifie en concrète «partenaire privé» ? 

3) Est-il possible de ne pas avoir des partenaires privés et donc de ne pas livrer l'annexe 4? 

 

Réponse 5.  

1) Dans ce contexte (Annexe 4), un opérateur privé est représenté par l'exploitant d'un réseau 

électrique ou d'une activité de production/vulgarisation de produits d'énergie moderne, etc. 

(liste non exhaustive). 

 

2) Oui, comme précisé dans les Lignes directrices à l'intention des demandeurs "Les actions 

proposées devront […] être développées en étroite collaboration avec le secteur privé local 

et/ou international". Pour rappel, les Lignes directrices prévoient des critères d'éligibilité 

précis pour les partenaires de mise en œuvre ("membres du consortium"). Par partenaire privé 

on entend les acteurs du secteur privé qui interviennent dans le domaine de l'énergie et qui 

seront impliqués dans l'action. 

 

3) Comme précisé dans les Lignes directrices à l'intention des demandeurs "Les actions 

proposées devront […] être développées en étroite collaboration avec le secteur privé local 

et/ou international". Si une proposition ne prévoit pas d'activités/infrastructures dont 

l'exploitation pourrait être confiée à un opérateur privé, alors l'annexe 4 peut ne pas être 

présentée. Par exemple, si une proposition prévoit "seulement" l'installation d'un (mini-, 

micro-, etc.) réseau électrique dont l'exploitation revient directement aux autorités nationales 

(ABER, par exemple), l'Annexe 4 ne sera pas présentée. 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 6. La note de cadrage, à la page 6, se réfère à la possibilité de faire « l'installation 

des équipements domestiques nécessaires (lampes, télévision, radio, etc.) »; aussi à la page 7 

il se réfère à la possibilité de « mettre à disposition de ces activités commerciales et/ou 

productives les équipements nécessaires à la production (systèmes d'irrigation, etc.) et à la 

transformation et conservation agricole (moulins, frigos, séchoirs, décortiqueuses, etc.), à 

l'élevage et à toutes autres activités productives et génératrices de revenu » : 

1) Ces lignes directives s'appliquent-elles également aux services de base comme la santé et 

l’éducation? 

2) Dans les écoles et dans les centres de santé est-il possible de combiner l'installation de 

systèmes électriques avec l'installation d'outils complémentaires qui améliorent le service (tels 

que les équipements médicaux)? 

 

Réponse 6.  

1) Oui, la fourniture/installation d'équipements peut éventuellement concerner le domaine de 

la santé et de l'éducation, dans la mesure où elle contribue clairement au renforcement de la 

résilience des populations. Cependant, l'objectif principal de l'action ne doit pas être assimilé 

à une simple fourniture d'équipements. 
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2) Oui, dans la mesure où elle contribue clairement au renforcement de la résilience des 

populations. Cependant, l'objectif principal de l'action ne doit pas être assimilé à une simple 

fourniture d'équipements. 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 7. Est-il possible utiliser le budget du projet pour la création d'un dépôt garantie, au 

fin de créer des lignes de crédit pour les bénéficiaires avec une institution de microfinance. 

Cette dépense est elle éligible? 

 

Réponse 7.  

Non, les fonds de la coopération au développement de l'UE ne sont pas éligibles pour des 

activités financières, telles que crédits, fonds de garantie, etc. 

En ce qui concerne l'éligibilité des dépenses, l'article 14 des Conditions générales applicables 

aux contrats de subvention conclus dans le cadre des actions extérieures de l'Union 

européenne (Annexe II) précise, entre outre, les critères d'éligibilité des coûts et les coûts non 

éligibles.  

___________________________________________________________________________ 

 

Question 8. Le Corrigendum des Lignes Directrices a changé au chapitre 2.2.1 du Formulaire 

de demande, point 4 du dernier paragraphe (page 19/27) da : “la société privée engagée 

comme opérateur de mise en œuvre” à : “la société privé envisagée pour assurer l’exploitation 

des infrastructures”. Tout en considérant que avec le Corrigendum il a été clarifié qu’il s’agit 

de garder séparé le concept de fournitures (o fournitures avec installation) de celui 

d’exploitation des infrastructures: 

1) Comment "les infrastructures" sont-elles définies ? En particulier (se référant également au 

texte du résultat escompté Nr. 1 à la page 4 des Notes de Cadrage): est-il confirmé que la 

définition ne s'applique pas aux "outils de production d'énergie électrique" destinés 

uniquement aux bénéficiaires directs (kit PV pour les ménages, pompes à eau solaires pour les 

OP, systèmes de production solaire pour les petites entreprises rurales et AGR agricoles), sans 

distribution d'électricité à plusieurs utilisateurs (c'est-à-dire aux systèmes qui peuvent être 

classés comme systèmes solaires décentralisés “stand-alone”)? 

2) Aux fins de la rédaction de l'annexe 4, dans le Corrigendum on parle de la société, au 

singulier ; dans le cas de projets qui prévoient une diversité de types d'infrastructures, est-il 

nécessaire de joindre une fiche de présentation pour chaque type d'entreprise/d'infrastructure ? 

3) Même en dehors de la catégorie de l'"organisation exploitante" contenue dans le 

Corrigendum (catégorie pour laquelle il est obligatoire de produire la fiche Annexe 4), est-il 

jugé positif de produire une fiche Annexe 4 pour les partenaires du secteur privé envisagée 

pour la de mise en œuvre ( = comme fournisseurs), pour illustrer l'importance qui a été 

attribuée au rôle du secteur privé dans la conception du projet et dans la préparation de la 

proposition ? Si oui, est-il possible/utile de produire au lieu du nom d'une seule société, une 

liste restreinte de 3 sociétés privées envisagées, résultat d'un processus de sélection développé 

lors de l'étude de préfaisabilité du projet à partir d’un large éventail d'opérateurs privés 
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locaux, à partir duquel la société privée engagée pour la fourniture/installation sera ensuite 

identifiée ? 

 

Réponse 8.  

1) On peut considérer comme infrastructure un (mini-, micro-, etc.) réseau électrique, 

l'ensemble des panneaux solaires installés dans une zone d'intervention, un atelier de 

production/ vulgarisation de foyers améliorés, etc. (liste non exhaustive), dont l'exploitation 

pourrait être confiée à un acteur privé après la fin du projet.  

 

2) Oui, il serait souhaitable transmettre une fiche de présentation pour chaque type 

d'infrastructure proposée.  

 

3) Comme précisé dans le corrigendum publié le 02 juillet 2019, la fiche de présentation est 

relative à l'exploitation. Si l'organisation/ institution retient opportun fournir les informations 

précisées dans la question pour mieux valoriser sa proposition (en terme de pertinence, 

faisabilité, durabilité, etc.), ces éléments pourront être présentés dans le formulaire de 

demande.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

NOTA BENE: Le délai ultime pour la transmission à l'autorité contractante des 

éventuelles demandes de clarification a été fixé au 12 juillet 2019. L'administration 

contractante n'a donc pas l'obligation de fournir des éclaircissements sur des questions 

reçues après cette date. 


