Appel de projets d'électricité renouvelable à petite échelle au Mali
(uniquement dans les régions de Bougouni, Koulikoro et Sikasso),
Myanmar et Népal – DL pour les notes préliminaires 20 janvier 2019
La Fondation Siemenpuu et Le Fonds pour le Climat d’EKOénergie lancent un appel de
propositions des projets pour mettre en place des installations d'électricité renouvelable visant
à réduire la pauvreté énergétique et l'inégalité sociale aux régions ruraux de Mali, Myanmar et
Népal. Siemenpuu et EKOénergie cherchent 2-3 projets pour financement en 2019. Le budget d’un
projet doit être entre 30.000 et 60.000 euros et la durée maximum de deux ans.
Critères spécifiques :





Projets d'électricité renouvelable : Installations solaires et éoliennes préférées. Les
systèmes utilisant la micro ou pico hydro sont acceptables s'il n'y a pas un impact négatif
sur les écosystèmes fluviaux. Faites-nous savoir comment et dans quelle mesure votre
projet contribue à la production d'électricité renouvelable supplémentaire.
Organisation demandeuse : organisation de la société civile locale enregistrée au Mali,
Myanmar ou Népal, avec une capacité pour les installations d'électricité renouvelable.
Au Mali les projets peuvent être réalisés uniquement dans les régions de Bougouni,
Koulikoro ou Sikasso.

Quelques exigences générales pour le soutien financier (veuillez lire le formulaire pour plus
d'information) :
 Les communautés locales sont impliquées dans la définition, la conception et la mise en
œuvre des activités.
 Comptabilité fiable et audit de projet selon les lois nationales et les directives données
 Minimum de 10% d'autofinancement (en espèces, bénévolat et/ou biens donnés)
Pour présenter votre plan provisoire de projet, s'il vous plaît remplir le formulaire de note
préliminaire disponible sur le site de la Fondation Siemenpuu
(https://www.siemenpuu.org/en/news/siemenpuu-ekoenergy-re-project-call-2019)
et l'envoyer par e-mail à : info (at) siemenpuu.org
La date limite pour la soumission des notes préliminaires est le 20 janvier 2019. Les projets
présélectionnés seront invités à préparer un formulaire de demande complet en février - mars
2019. Les décisions de financement seront prises en avril - juin 2019. Les projets financés doivent
suivre l'administration financière et les lignes directrices des rapports fournis par la Fondation
Siemenpuu.

***
Siemenpuu - Fondation pour la coopération des mouvements sociaux sr (La Fondation Siemenpuu) est
une fondation basée et enregistrée en Finlande, fondée par 15 ONG et fondations finlandaises travaillant
sur les questions d'environnement et de développement. La Fondation Siemenpuu soutient le travail
environnemental de la société civile dans les pays du Sud. Dans son programme ‘Justice climatique et
énergétique’ Siemenpuu promeuve l'énergie socialement et écologiquement durable et les activités de
plaidoyer sur le sujet, principalement au Myanmar et dans la région du Mékong, et aux quelques-uns des
pays les moins avancés (PMA). Siemenpuu fonctionne principalement avec des fonds du ministère
finlandais des Affaires étrangères. www.siemenpuu.org/en
EKOénergie est un réseau d’ONG environnementales européennes qui promeut la consommation
d’électricité durable. Le réseau gère un écolabel EKOénergie, le seul label international pour l'électricité
renouvelable. Pour chaque MWh d’EKOénergie vendue, un minimum de 10 centimes d’euros est destiné au
Fonds pour le Climat EKOénergie. www.ekoenergy.org/fr/
Il s'agit d'un deuxième appel conjoint de la Fondation Siemenpuu et d'EKOénergie. Lors du premier appel,
trois projets ont été sélectionnés pour être financés en 2018, deux au Népal et un au Myanmar.

