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Fonds dédié aux petits projets – Énergie verte pour les citoyens 
d’Afrique (GBE) : conditions et critères 

Toute demande à bénéficier du Fonds dédié aux petits projets doit répondre aux conditions et critères 
ci-dessous. Si votre organisation ou projet ne répond pas aux critères ci-dessous, il ne sera pas 
donné suite à vos propositions de projets. 

Par contre, les projets qui répondent effectivement aux conditions et critères seront examinés et 
évalués par un comité directeur composé du ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement (BMZ, représentants spéciaux du BMZ pour l’énergie en Afrique) et 
de la GIZ. 

Tout soutien financier est subordonné à l’approbation du BMZ.  

1 Conditions de candidature 

− Le candidat doit être une personne morale ayant la capacité juridique d’une 
organisation ou institution et doit agir dans un but d’utilité publique. L’utilisation 
prévue du fonds par le projet doit être destinée à la réalisation d’objectifs donnant 
droit à des allègements fiscaux (p. ex. au titre de l’utilité publique). 
 

− Le candidat doit être installé à une adresse fixe (siège social) dans le pays cible.  
 

− Le candidat doit avoir activement participé à des projets dans un contexte similaire 
pendant au moins trois ans.  
 

− Si le candidat prévoit de gérer les financements octroyés par le fonds de manière 
autonome, il doit disposer d’un système de comptabilité adéquat et de personnel 
qualifié. Si l’organisation ne dispose pas d’un tel système, la comptabilité peut être 
assurée par l’intermédiaire d’un partenariat avec une autre organisation compétente 
ou par l’intermédiaire des bureaux de pays de la GIZ. Dans ce cas, le financement 
peut être limité à 50 000 euros. 
 

− Les cadres ou les dirigeants du candidat ne doivent pas faire l’objet d’allégations de 
corruption ou d’enquêtes. Les candidats et les activités afférentes ne doivent pas 
contrevenir au régime de sanction des Nations unies ou de l’Union européenne.   
 

− Pour la candidature, les documents justificatifs suivants doivent être fournis :  
o un certificat d’enregistrement ; 
o les statuts de l’organisation du candidat ;  
o la preuve du statut d’organisation à but non lucratif en vertu de la 

réglementation locale ;  
o un certificat d’enregistrement fiscal ; 
o une preuve d’utilisation d’un logiciel comptable (licence) ; 
o les états financiers annuels des trois dernières années. 

 
− Seules les candidatures complètes peuvent être prises en compte. 

 

2 Critères à remplir dans le cadre du projet 

− La région cible du projet doit se situer en Afrique subsaharienne. Les projets à 
appuyer doivent concerner en premier lieu les pays cibles de l’initiative (Bénin, Côte 
d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Mozambique, Namibie, Ouganda, Sénégal et Zambie).  
Dans certains cas particuliers, les projets peuvent également être financés dans les 
pays dans lesquels la GIZ applique un programme énergétique et a un bureau. Il 
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s’agit notamment de l’Afrique du Sud, du Kenya, du Liberia, de Madagascar, du 
Malawi, du Mali, du Nigeria, du Rwanda, de la Sierra Leone et du Togo.  
Dans d’autres pays, seuls les projets gérés par des organisations expérimentées, 
habilités à administrer des conventions de subvention de la GIZ, peuvent être pris en 
considération. 
  

- Le projet doit être axé sur l’approvisionnement énergétique décentralisé. Les 
projets s’inscrivant dans le cadre de l’énergie utilisée pour la cuisson ne peuvent pas 
bénéficier d’un financement. 

− L’achat et l’installation d’équipements ne sont pas des objectifs du Fonds dédié aux 
petits projets. Les systèmes énergétiques ne peuvent être financés que si la 
technologie utilisée est un moyen d’atteindre un objectif particulier.    
 

− La coopération est un élément essentiel de l’initiative et doit faire partie intégrante 
du projet. Dans ses grandes lignes, elle doit expliquer comment le candidat prévoit de 
mobiliser des parties prenantes locales telles que les municipalités, les conseils de 
villages, etc. Les projets impliquant d’autres organisations ou parties prenantes 
bénéficient d’un traitement préférentiel.  
 

− Le projet doit répondre à un besoin local. Ce besoin doit être clairement identifié et 
les parties prenantes locales doivent participer aussi activement que possible au 
projet. 
 

− Les objectifs et activités doivent être clairement définis et mesurables.  
 

− Le projet doit viser à avoir un impact et obtenir des résultats durables et à être 
autosuffisant au-delà de la période de financement. Les études de faisabilité 
autonomes et les analyses des besoins ne peuvent être financées par le Fonds dédié 
aux petits projets.  
 

− La gestion du projet doit être clairement définie, efficiente, indépendante et efficace. 
 

3 Spécifications budgétaires  

− Les contributions du Fonds dédié aux petits projets peuvent couvrir jusqu’à 80 % 
des coûts totaux du projet et ne peuvent dépasser 200 000 euros. Les contributions 
en nature des candidats sont acceptées comme contributions.  
 

− Le budget doit être plausible et approprié au regard des objectifs du projet. Il sera 
demandé au candidat de fournir la preuve de tout poste budgétaire indiqué (p. ex. au 
moyen de fiches de paye « noircies », de reçus, etc.).  
 

− Toutes les mesures de construction (bâtiments, systèmes énergétiques installés de 
façon permanente, etc.) doivent être documentées en détail et les données GPS des 
lieux doivent être fournies. 
 

 

 

 


