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Question 1. Under section 1.5 of the concept note, we are asked to complete Annex C, including in 
this annex the main elements defined under section 1.2 of the concept note. However, we are also 
asked to have an Annex C of 1 page maximum: since it is very difficult to include the project 
objectives, results, activities and key indicators into one single page, are we authorized to delete 
some columns of the logical framework that we will not use at this stage, such as the columns 
indicating the baseline, the current value, and the sources and means of verification?" 

Réponse 1. Yes. 

 

 

Question 2. We understand from section 2.1.1 of the call guidelines that NGO registered in Burundi 
can't be "co-applicant", but can only be "Associate" or "Third Parties". Could you please confirm 
to us that we understood the guidelines correctly?" 
 
Réponse 2. NGO registered in Burundi can be "codemandeur" if they meet the criteria 
established at page 9, chapter 2.1.1, here quoted: 
 
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. 
 



As indicated: the "codemandeurs" must meet the same eligibility criteria as the "demandeur": 
reference in the paragraph 2.1.1 of the "lignes directrices simplifiées", page 8-9 

 

 

Question 3. p. Ligne directrices p.17  point 2.2.2 « Où et comment envoyer la note conceptuelle de 
présentation » 

« … la déclaration du demandeur chef de file (disponibles à la partie A, sections 2 et 3, du formulaire 
de demande de subvention) doivent être soumises… » 

(a) La « déclaration du demandeur chef de file (note conceptuelle de présentation), se trouve 
seulement dans la  partie A section 7 p.40 du formulaire de demande. Confirmez-vous que la 
déclaration du demandeur chef de file qui doit être soumise avec la note conceptuelle se trouve en 
partie A Section 7 (p.40) du formulaire de demande et non pas en partie A, sections 2 et 3 tel que 
mentionné dans les lignes directrices au point 2.2.2 p.17?  

(b) p. 17 : on dit que la déclaration du demandeur chef de file est disponible à la partie A, sections 2 
et 3. , mais  à la section 3 du formulaire de demande de la subvention on parle des codemandeurs. 
Est-ce que ça veut dire que il faut aussi soumettre le mandat du/des codemandeur (s) (disponible à 
la  section 3 (p. 30)) avec la note conceptuelle ? 

Réponse 3. 

(a) La déclaration du demandeur chef de file qui doit être soumise avec la note conceptuelle se 
trouve en partie A Section 7 (p.40) 

(b) La partie A du formulaire de demande de subvention doit être complétée dans toutes ses 
parties. Si un (ou plusieurs) codemandeurs sont associés à la proposition, la partie qui les 
concerne doit être complétée – y compris le "mandat pour le(s) codemandeur(s) 

 

 
Question 4. Ligne directrices p.9 point « codemandeur(s) : « Les codemandeurs doivent signer le 
mandat à la partie B, section 4, du formulaire de demande de subvention. » 
 
(a) Le mandat pour le(s) codemandeur(s) se trouve dans le formulaire de demande de subvention à la 
partie A (Note conceptuelle de présentation ») section 3 (p. 30).  A soumettre quand ? Avec la note 
conceptuelle ? 

Même chose avec la déclaration des entités affiliés ; les lignes directrices disent (. 10) que «  la 
déclaration est disponible à la partie B section 5) » mais dans le formulaire de demande de subvention 
on la trouve à la partie A section 4 (4.4).  A soumettre quand ? Avec la note conceptuelle ? 

(b) Est-ce correct que la section 2 « le demandeur chef de file », section 3 « Les codemandeur(s) »( 
sauf le mandat de codemandeur) et section 4 « entité(s) affiliée(s) participant à l’action » (sauf 
la/les  déclaration(s) des entité(s) affiliée(s) du  formulaire de demande de subvention) ne doivent pas 
être remplis au cas où le demandeur chef de file, les codemandeur(s et les entité(s) affiliée(s) 
possèdent  un profil PADOR qui est à jour? 



Réponse 4.  

(a) Les mandats des codemandeurs et la déclaration des entités affiliés doivent être soumis avec 
la présentation de la note conceptuelle. Ils sont disponibles dans les sections concernant les 
codemandeurs (section 3) et les entités affiliés (section 4) du « Formulaire de demande de 
subvention ».  

 

 
Question 5. P. 25 ligne directrices point 2.4 :  

« Le demandeur chef de file doit fournir les documents n. 1, 2 et 3 décrits ci-dessous avec la note 
conceptuelle de manière à permettre à l'administration contractante de vérifier son éligibilité et, s’il y 
a lieu, celle du ou des codemandeur(s) et de leur(s) entité(s) affiliée(s)16. Si les documents actualisés 
ont été téléchargés dans PADOR, il n'y pas lieu de les transmettre avec la note conceptuelle. Ces 
documents doivent être envoyés uniquement en version électronique. » 

La dernière phrase « Ces documents doivent être envoyés uniquement en version électronique. » 
semble être contradictoire ? Si ces documents respectifs ont été téléchargés dans PADOR faudrait-il 
tout de même les envoyer encore une fois en version électronique avec la note conceptuelle ? A quelle 
adresse ? Pouvez-vous clarifier ? 

Réponse 5. Les documents doivent être envoyés en version électronique à l'adresse mail indiqué 
dans les Lignes directrices simplifiées– (chapitre 2.2.2, page 17):  

delegation-burundi-appels-a-propositions@eeas.europa.eu  

 

 

Question 6. Formulaire de demande de subvention 

(a) p. 5 : Nombre maximum de pages : il est écrit 13 pages (hors annexes) : Est-ce que ça comprend le 
chapitre 1.7 qui demande les actions similaires des 3 dernières années (1 action par page maximum)?  

(b) p. 8 point 1.5 Cadre logique - (max 1 page) 

« Compléter l'annexe C des lignes directrices avec les éléments principaux précisés au niveau du point 
1.2. Un cadre logique plus détaillé sera demandé par la suite avec la proposition complète »  

- L’annexe C (format cadre logique) fait 3 pages alors qu’on demande de présenter un cadre 
logique de maximum 1 page. Pouvez-vous clarifier ?  

- Est-ce ça veut dire qu’il faut préciser seulement les objectifs (global et spécifique) et les 
Extrants (considérés comme résultats intermédiaires ici ?)?  

- Le cadre logique ne présente pas de ligne dédiée aux résultats alors que  dans la note 
explicative en bas on fait référence aux résultats et aux résultats intermédiaires (…Le cas 
échéant, des résultats intermédiaires et leurs indicateurs pertinents doivent figurer sur la 
ligne des résultats).  

  



 

Réponse 6.  

(a) Non. Les pages descriptives des actions similaires ne sont pas comprises dans les 13 pages 
(maximum) de la note. 

(b) Un exercice de synthèse et de « priorisation » est nécessaire. Le cadre logique présenté avec 
la note conceptuelle doit être un résumé indicatif des objectifs, résultats à atteindre et activités à 
développer au niveau de l'action. Ce document sera ensuite complété pendant la deuxième phase 
(formulaire complet de demande). A ce stade de la sélection, l'annexe C et le « cadre logique 
commun » (page 19 de la note de cadrage) ont la fonction « d'orienter » les demandeurs. 

 

 

Question 7. En tant qu’agence d’un Etat membre dont les piliers ont été positivement évalués par la 
Commission Européenne, nous envisageons de recourir à des subsides dans le cadre la mise en 
œuvre de l’action. Ces subsides peuvent dans certains cas être attribués par octroi direct si 
mentionnés dans le document de base (dans la proposition d’action).  

(a) Selon notre interprétation, il s’agirait de les citer comme contractant (en tant que bénéficiaire-
contractant d’un subside par octroi direct) dans la proposition. Cette interprétation est-elle 
correcte ? 

(b) Y a-t-il des risques d’incompatibilité si cette organisation est par ailleurs reprise dans une autre 
proposition dans la même zone, que ce soit à titre de demandeur, codemandeur, affilié, ou 
contractant d’une autre proposition ? Qu’en est-il si cette organisation a un rôle dans une autre 
proposition dans une autre zone d’intervention? 

 
Réponse 7.  

(a) En référence au point Soutien financiers à des tiers (page 12 des Lignes Directrices) il n'y a 
pas lieu de citer les tiers bénéficiant d'un soutien : 

Soutien financier à des tiers  
Les demandeurs peuvent proposer de soutenir financièrement des tiers. 
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. 
______________________ 
(11) Ces tiers n’étant ni des entités affiliées, ni des associés ni des contractants. 

 
(b) Oui il y a un risque d'incompatibilité. Il y a lieu de vérifier le niveau d'implication de cette 
organisation dans une autre proposition avant d'octroyer directement ces subsides. 
 

 

Question 8. Référence à la question 3 et réponse 3 du document "2. Questions – Réponses – 1 
Décembre 2017" 
(https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2._questions_-_reponses_-_1_decembre_2017_-_v11.pdf)  

(a) La réponse apportée à cette question nous a étonné car elle ne semble pas favoriser, ni la 
participation, ni le renforcement des capacités des ONG’s locales alors même que l’appel souligne 
leur importance. Cette procédure nous semble même en contradiction avec les engagements pris par 
les pays européens lors du premier sommet humanitaire mondial 
(https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/asr/2017/Nov/Core%20responsibility4_work%
20differently%20to%20end%20need_web.pdf).  

(b) Le fait d’être repris seulement comme associés, bien que possible dans un montage institutionnel 
différent, nous semble impliquer non seulement un manque de considération de nos partenaires sans 
qui les projets ne pourraient être réalisés mais risque aussi de voir l’appropriation par les partenaires 
et les bénéficiaires bien plus faible que si elles étaient réellement partie prenante dans les activités. 

Au regard de ses informations, me permettriez-vous de vous poser les deux questions suivantes : 

• Confirmez-vous cette disposition propre à l’appel ?   
• Dans ce cas, comment envisagez-vous la participation des ONG locales qui généralement sont 

reprises comme co-demandeuses dans les manifestations d’intérêts ? 
 
Réponse 8.  

(a) Comme indiqué dans la réponse déjà apportée dans le document  « 2. Questions – Réponses – 
1 Décembre 2017 »: 

Dans la grille d'évaluation, point 4.3 (page 22 des « Lignes directrices simplifiées ») il est indiqué :  
 
Les résultats attendus de l’action proposée sont-ils durables ? 
- d’un point de vue institutionnel (existera-t-il des structures permettant la poursuite des activités à la 
fin de l’action ? Y aura-t-il une « appropriation » locale des résultats de l’action ?) 
Les ONGs burundaises font explicitement partie de ces  structures". 

Dans la Note de cadrage, annexe L1 du fichier « Annexe L – Documents techniques » il est clairement 
expliqué à plusieurs reprises que la collaboration avec des structures locales est essentielle pour 
assurer la durabilité et l'appropriation des interventions. L'importance de développer des synergies 
avec des organisations locales est mise en avant en particulier au paragraphe « Synergies » à la page 
11: « … La collaboration avec des organisations locales (ONG, organisations des producteurs, 
coopératives, etc.) est fortement encouragée pour assurer l'appropriation et la durabilité des 
interventions…» 
 



(b)  

- Le degré d'implication des structures locales a été évalué en fonction du contexte particulier du 
pays : fragilité et nécessité d'un continuum entre humanitaire et urgence 

- Il est de la responsabilité des demandeurs (et codemandeurs) d'impliquer les structures locales 
à travers les modalités prévues pour les « entités associées » ou « soutiens aux tiers » (point 2.14 
des lignes directrices) : jusqu’à 60.000 € pour contribuer à réaliser les objectifs de l’action. 

- La mention du « manque de considération » des structures locales ne se justifie pas pour les 
raisons évoquées au point (a) et du fait de la possibilité offerte d'impliquer ces structures à 
travers les modalités indiquées au point précédent.  

- Les questions de l'appropriation des projets par les partenaires et par les bénéficiaires sont très 
complexes et ne peuvent pas être réduites aux éléments de montage institutionnel et de soutien 
financier. 

 

 

Question 9. Notre organisation a été évaluée positivement par la Commission européenne selon le 
« pillar assessment », et peut donc le cas échéant se voir attribuer un contrat de subvention EP 
fondé sur le modèle PAGoDA. Au cas où nous soumettrions une proposition comme chef de file 
avec des ONG internationales (non-évalués positivement selon le « pillar assessment ») comme co-
demandeurs, quelles seront les incidences sur le plan contractuel ? Un même type de contrat de 
subvention EP fondé sur le modèle PAGoDA, serait-il appliqué pour l’ensemble du consortium ? 

 

Réponse 9. Un seul contrat est signé entre le demandeur et l'autorité contractante. Comme 
indiqué au paragraphe 2.1.1, page 9 de « Lignes directrices simplifiées »:  

… 

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 ce cas, le contrat signé serait du type subvention EP (Evaluation piliers/ Pillar assessement) 
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. 

 

 



Question 10. Le formulaire pour la note conceptuelle de présentation (Partie A) mentionne au point 
1.5 la fourniture du Cadre logique (maximum 1 page), en faisant référence à l’annexe C à 
compléter. Or, l’annexe C comprend un cadre logique s’étendant sur 2 pages. Par ailleurs, le cadre 
logique commun (de référence) en annexe de la Note de Cadrage s’étend lui sur 4 pages. En 
définitive, combien de pages maximum sont autorisées pour le cadre logique à fournir pour la note 
conceptuelle de présentation ? 

 

Réponse 10. Une page est prévue pour le cadre logique. Se référer à la question/réponse n°6b du 
présent document 

 

 

Question 11. (a) Les critères d'éligibilité des demandeurs et codemandeurs sont présentés au 
paragraphe 2.1.1 des "Lignes directrices simplifiées".  

Les ONGs burundaises peuvent être des "associés" (si elles répondent aux critères présentés au 
paragraphe 2.1.3) " 

Ceci confirme que les ONG burundaises ne sont pas éligibles au statut de codemandeur en leur 
proposant le statut d'associé. Cela nous apparaît contradictoire avec la volonté de développer une 
appropriation locale réelle et la durabilité des interventions eu égard à ce que permet le statut 
d'Associé qui s'acère relativement limité. Ainsi nous sommes surpris de ce choix qui n'offre pas la 
possibilité de proposer le statut de codemandeur à une ONG locale, apte à proposer et gérer un 
budget en collaboration avec des organisations internationales d'une manière plus autonome, plus 
engagée et plus responsable que le statut d'Associé par exemple. Ce choix nous apparaissant aussi 
contraire à nombre de dynamiques qui visent à placer les acteurs locaux de plus en plus au cœur des 
mécanismes de définition, d'implémentation, de suivi puis de durabilisation des projets et 
programmes. 

Est-il possible, quand bien même nous sommes conscients que cette question a été déjà posée, de 
confirmer une nouvelle fois que cette possibilité n'est pas ouverte dans le cadre de cet appel à 
propositions ? 

 

Réponse 11. Se référer à la question/réponse n°8 du présent document 

 

 

Question 12. Quelle est la place des partenaires de mise en œuvre locaux dans l’application et la 
mise en œuvre? Comment est-ce qu’ils sont appelés? 

 

Réponse 12. Se référer à la question/réponse n°8 du présent document 

 


