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Première analyse des propositions soumises à cet Appel 

1. Large participation 

Si l’on compare le nombre de propositions reçues et le total des montants demandés 
à la Facilité Energie avec les chiffres pour l’Appel lancé pour la 1ère Facilité Energie 
en 2006, on constate une augmentation significative pour cet Appel : 

 

 FE 1 (2006) FE 2 (2009) 

Nombre de propositions reçues 307 667 

Notes Succinctes évaluées 230 613 

Subventions demandées 565 million € 978 millions € 

Coût total des projets 1330 million € 2213 millions € 

Cette forte augmentation de la participation révèle un intérêt et une expertise accrus 
dans le domaine de l’accès à l’énergie et de l’utilisation d’énergies renouvelables. 
C’est aussi probablement lié à une meilleure connaissance de la Facilité Energie. 

Les statistiques préliminaires ci-après ont été produites avec l’appui du Centre 

Commun de Recherche de la Commission européenne. 

Vous trouverez plus d’information sur la Facilité Energie sur : 

http://ec.europa.eu/europeaid/energy-facility ou par e-mail: Europeaid-energy-

facility@ec.europa.eu . Pour de l’information sur les projets en cours, consulter: 

www.energyfacilitymonitoring.eu . 

 

APPEL A PROPOSITIONS : TRES FORTE PARTICIPATION!  

667 propositions demandant un total de 1 Milliard € ont été soumi-
ses à l’Appel à propositions de la Facilité Energie ACP-UE lancé le 30 
novembre 2009. 

La vérification administrative des Notes succinctes s’est achevée le 
22 mars. 54 propositions ont été rejetées pour différentes raisons : 
non respect des délais de soumission, montant demandé trop élevé 
ou trop bas, pays ou candidats non éligibles… 613 propositions ont 
été validées et sont maintenant en cours d’évaluation. La fin de 
l’évaluation des Notes succinctes est prévue pour la fin avril 2010.  

Vous trouverez dans cette édition une 1ère analyse des propositions 
soumises à cet Appel. 

 AAACCCPPP---EEEUUU   EEENNNEEERRRGGGYYY FFFAAACCCIIILLLIIITTTYYY   

EEWWSSS

38ème édition
1ers résultats de 

l’Appel à propositions

667 propositions 
soumises pour un 
total demandé de 
1Milliard € ! 

 

COMMISSION
EUROPEENNE

http://ec.europa.eu/europeaid/energy-facility
mailto:Europeaid-energy-facility@ec.europa.eu
mailto:Europeaid-energy-facility@ec.europa.eu
http://www.energyfacilitymonitoring.eu/


Newsletter: EuropeAid – Facilité Energie N° 38 – Avril 2010    page 2 

  Composante 1
 Accroître l'accès à

 des services
 énergétiques en

 milieu rural et
périurbain

82%

  Composante 2
 Améliorer la

 gouvernance et les
 cadres

 réglementaires dans
 le secteur de

 l'énergie
18%

 Organismes publics
ACP
21%

Etats ACP
10%

 Sociétés privées
ACP
16%

Sociétés privées UE
11%

 Organisations
internationales ACP

6%

 Société civile ACP
(ONG et autres)

13%

 Organisations
 internationales non

ACP
1% Organismes publics

UE
5%

 Société civile UE
(ONG et autres)

17%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Solaire (PV,
Thermique,

CSP…)

Biomasse (dont
biogaz et

biocarburants)

Efficicacité
énergétique

Hydroélectricité Eolien Geothermique Autres (GPL,
systèmes

hybrides...)

2. Composantes:  

 

 

 

 

 

 

Sans surprise, la Composante 1 (accès accru aux services) a été la plus populaire mais l’intérêt 
pour les projets de gouvernance et de renforcement des capacités (comp. 2) s’est accru compa-
ré au 1er Appel, ce qui correspond à la fois aux besoins et aux objectifs politiques de l’UE pour la 
Facilité Energie.  

3. Diversité des candidats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ONG européennes et ACP, candidats traditionnels des Appels à propositions de la CE, ont 
soumis au total environ 30% des propositions. Mais les acteurs publics ACP (Etats, organismes 
publics ou Commissions économiques régionales) sont maintenant les premiers émetteurs de 
projets (38%). On soulignera par ailleurs la participation importante du secteur privé ACP et UE, 
plus encore que pour le premier Appel. 

4. Sources d’énergie / Technologies:  

Comme pour la 1ère Facilité Energie, le solaire et la biomasse sont des sources d’énergie très 
prisées. Il est intéressant de noter le nouvel intérêt pour l’efficacité énergétique pour près d’un 
projet sur 2. 

 

OMD 1–Pauvreté, OMD 7–Environnement 
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