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Période de programmation 2007-2013 
 

Appel à propositions 2007 
 

Programme  
« Acteurs non étatiques et autorités locales» - Vietnam 

 
Réf. : EuropeAid/126618/L/ACT/VN 

 
 
 
!! Rappel !! : La délégation de la Commission européenne à Hanoi organise une réunion 
d'informations, le 20 février 2008. 
 
 
 Objectifs spécifiques (6): p5 des lignes directrices 

- Promouvoir une société civile ouverte et renforcée au Vietnam, en facilitant la participation 
des acteurs non étatiques et des autorités locales dans les stratégies de réduction de la 
pauvreté et de développement durable 

- Faciliter la coordination et la communication entre les réseaux d’acteurs non étatiques et 
d’autorités locales au Vietnam 

- Faire valoir la position des citoyens et des populations de base dans les débats politiques et 
renforcer leur contribution aux activités de développement 

- Renforcer le rôle des organisations d'employeurs et d’ouvriers dans la promotion d’un 
dialogue social et contribuer à l’émergence d’un travail convenable pour tous et à une 
croissance équitable. 

- Faciliter le travail des acteurs non étatiques et des autorités locales pour aider à favoriser les 
principes démocratiques et à renforcer les liens entre les citoyens et les représentants élus. 

- Encourager à des relations plus étroites entre les autorités locales et les citoyens, faciliter les 
interactions entre les citoyens et l’Etat et accélérer l’implication des citoyens dans le 
processus de développement. 

 
 
Résultats attendus (7) : p5 et 6 des lignes directrices 

- Validation par les gouvernements d’un appui institutionnel et du financement de « capacity 
building » pour les structures locales de développement 

- Changement de législations, suppression d’obstacles et/ou engagement gouvernemental 
amélioré en ce qui concerne l’implication des acteurs non étatiques et des autorités locales 
dans le processus de développement 

- Degré de participation des sections les plus pauvres de la population, y compris celles 
particulièrement marginalisées et vulnérables dans le processus de prise de décision 

- Nombre de partenariats de qualité établis promouvant les réseaux et alliances entre une vaste 
gamme de parties prenantes de l'UE et du Viêt-Nam. 

- Augmentation de l'interaction entre les acteurs étatiques et non étatiques dans des différents 
contextes, y compris l’implication des acteurs non étatiques dans le dialogue politique avec le 
gouvernement et leurs capacités à jouer un rôle de surveillance 

- Renforcement des ONG vietnamiennes aux yeux du public et d'autres organisations 
- Renforcement des relations entre ANE-AL et secteur privé.  
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Enveloppe financière disponible (indicative) : 1 000 000 d’euros 
- Ligne « Acteurs non étatiques » : 850 000 euros 
- Ligne « Autorités locales » : 150 000 euros 

 
 
Montant des cofinancements :  

- Pour les « Acteurs non étatiques » : entre 50 000 et 500 000 euros 
- Pour les « Autorités locales » : entre 50 000 et 150 000 euros 
 

NB1 : minimum de 60 % de cofinancement / maximum de 90% (Acteurs non étatiques et autorités 
locales vietnamiens) ou 75% (Acteurs non étatiques et autorités locales européens) de cofinancement  
NB2 : Pour un projet présenté par un opérateur européen, un partenariat avec un acteur vietnamien 
est obligatoire. Tout projet doit être basé sur une initiative du partenaire local. 
 
Durée des actions : entre 12 et 60 mois 
 
 

Date limite pour toute demande de renseignement : 21 mars 2008 
Email : delegation-vietnam@ec.europa.eu 

 
Date limite d’envoi des notes succinctes de présentation : 10 avril 2008 

NB1 : La note succincte de présentation doit respecter le format prévu pour cet appel et doit être 
soumise en anglais. Les demandeurs, dont les notes succinctes de présentation auront été 
présélectionnées, auront, dans un second temps, un formulaire de demande complète à renvoyer. 
NB2 : L’enregistrement préalable dans le système PADOR n’est pas obligatoire. 
 
 
Calendrier indicatif :  

- 27 mai 2008 : notification des résultats de l’évaluation des notes succinctes de présentation 
et invitation aux demandeurs présélectionnés de soumettre un formulaire de demande 
complète 

- 10 juillet 2008 : date limite de soumission des formulaires complets de demande 
- 19 septembre 2008 : notification des résultats de l’évaluation des formulaires complets de 

demande 
- 26 septembre 2008 : notification de l’attribution 
- avant fin décembre 2008 : signature du contrat 

 
 
 
Bases légales :  
- Règlement (CE) n° 1905/2006 établissant un instrument de financement pour la coopération au 
développement  (Article 14) : 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/environment/documents/dci_legal_basis_fr.pdf 
- Stratégie pluriannuelle du programme ANE pour la période 2007-2010 adoptée par la Commission le 21 juin 
2007 
- Programme d’action annuel du programme ANE pour 2007 
 
Pour plus d’informations, et notamment pour télécharger les documents administratifs liés à cet appel à 
propositions, merci de consulter le site internet de l’Office de coopération EuropeAid et plus 
spécifiquement sa base de données : 
 http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl - Référence: 126618 
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