
Note Technique du Secrétariat Général de la CRPM – Appel à projet ANE-AL – p. 1 

Référence CRPMNTP090075 A0 – novembre 2009  

CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D’EUROPE 

CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 

 

6, rue Saint-Martin  35700 RENNES - F 
Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09 19 
e.mail : secretariat@crpm.org –  web : www.crpm.org 

CRPMNTP090075 A0 

NOVEMBRE 2009  
 

NOTE TECHNIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DE LA CRPM 
 

APPEL A PROJET ANE-AL  
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La Commission européenne publie en novembre 2009, un nouvel appel à propositions ANE-AL « Les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le 
développement » dans le cadre de l’instrument de financement de la coopération au développement (Règlement 1905/2006) du 18 décembre 2006.  
Cet appel à propositions restreint concerne les trois objectifs du programme : 
1 : actions dans les pays partenaires (multi-pays), 
2 : sensibilisation et éducation au développement en Europe  
3 : coordination, coopération et activités de mise en réseau entre autorités locales dans le domaine du développement.  
 
L’appel à proposition ne concerne que les Autorités Locales (pas les Acteurs non étatiques).  
 
Au premier semestre 2009, la Commission européenne a organisé plusieurs auditions et rencontres informelles avec des ARL (Autorités Régionales et Locales), des 
organisations nationales et européennes d’ARL ainsi qu’avec PLATFORMA (la plateforme européenne d’autorités régionales et locales pour le développement)  
dans le but de prendre en compte les commentaires et propositions d’amélioration du programme ANE-AL, dans sa partie consacrée aux ARL,  dans le nouvel appel 
à projet. La CRPM a participé à ces auditions et à envoyé à la Commission directement et via PLATFORMA des propositions concrètes pour modifier le programme.  
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Voici un tableau récapitulatif des demandes et de leur prise en compte par la Commission européenne dans ce nouvel appel.  
 

Objectifs du programme et priorités   

La CRPM a demandé la reconnaissance des ARL en tant que partenaires à part 
entières des politiques européennes de développement et en tant qu’autorités 
soucieuses de contribuer à une meilleure efficacité de l’aide.  
 

L’appel mentionne la nécessité de mener des actions visant à accroître la 
participation des ARL aux stratégies de poursuite des OMD, de développer un 
agenda d’aide plus efficace, ainsi que des actions visant à améliorer la 
reconnaissance des ARL en tant que partenaires en matière de politique de 
développement régional et d’intégration.  
 

Demande de prise en compte de certains thèmes dont certains sont 
spécifiquement liés aux compétences des Régions : aménagement du territoire, 
environnement, changement climatique, recherche, jeunesse, soutien aux 
économies, renforcement et soutien des associations nationales d’ARL du sud, 
renforcement des capacités des ARL et de leurs associations,  
 

Le nouvel appel à projets inclut les thèmes de l’aménagement du territoire, la 
promotion de l’économie, l’environnement et le changement climatique, le 
développement et le renforcement des réseaux d’ARL, le renforcement des 
capacités des ARL et des associations d’ARL 
 

Concernant l’efficacité de l’aide, demande de prise en compte et de valorisation 
d’une approche intégrée axée sur les territoires et prenant en compte l’ensemble 
des bailleurs présents, avec le souci de répondre aux besoins des partenaires de 
manière cohérente et coordonnée.  
 

Les soumissionnaires sont invités à mettre l’accent sur la complémentarité avec 
d’autres actions éventuelles dans le même domaine, financées par d’autres 
bailleurs de fonds, en ligne avec les principes contenus dans la Déclaration de 
Paris et de l’Agenda d’Action d’Accra sur l’efficacité de l’aide.  
 

Demande d’une meilleure valorisation des projets menés dans la cadre du 
programme, demande de session d’échange de bonnes pratiques et de 
rapprochement entre ARL concernées et intéressées.  
 

Toutes les actions prévues pour les trois objectifs doivent prévoir la 
participation à au moins un séminaire/conférence organisé par EuropeAid 
ayant comme objectif la formation, l’échange de bonnes pratiques et/ou la mise 
en réseaux entre les ARL qui participent au programme.   
 

  

Candidatures –Partenaires - Formulaires   

Demande de distinction entre les appels à propositions destinés aux ARL et ceux 
destinés aux ANE afin de prendre dument en compte les spécificités des ARL 
 

Appels à propositions réservé aux ARL pour les trois priorités  
 

Demande de délais plus longs pour répondre aux appels à propositions, 
notamment pour tenir compte des délais de validation politique et de la période 
d’élaboration des budgets annuels 
 

Appel à propositions restreintes ouvert de novembre 2009 à mars ou avril 2010 
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Demande de prise en compte de la faiblesse des niveaux de décentralisation 
dans certains pays, nécessité de clarifier les possibilités de coopération entre une 
ARL et un Etat (notamment dans le but de soutenir la décentralisation) 
 

Dans le cadre de l’objectif 1, dans des cas dûment justifiés, et si nécessaire dans 
l’intérêt de l’action, des Ministères ou des départements décentralisés de ces 
ministères peuvent agir comme partenaires local.  
 

Dans les précédents appels, certains pays (partenaires des ARL européennes) 
n’étaient pas ciblés comme prioritaires ou, lorsqu’ils l’étaient, les appels 
n’étaient pas ouverts aux ARL.  

La priorité sera accordée aux PMA (pays les moins avancés) en particulier ceux 
qui ne sont pas compris dans la liste des pays ciblés pour des interventions dans 
le pays. 
 

Demande de réduction des montants minimums pour les projets, car ils sont 
parfois trop élevés pour des ARL.  
 

Passage d’un montant minimum pour l’objectif 1 de 500.000€ à 400.000€  pour 
un projet  
 

Demande de prise en compte des nombreuses difficultés/inadéquations 
rencontrées lors de l’inscription (obligatoire) au registre PADOR.  
 

Prise en compte de certaines incohérences (plus besoin de remplir les rubriques 
« méthodes et stratégies » ou « conseil d’administration », plus besoin de 
rapport d’activités ou d’état financier.) 
Information sous réserve : la page PADOR pourrait être distincte selon qu’on 
soit une ARL ou un ANE 
 

 
 


