CALL FOR PROPOSALS - NEW PARTNERS INITIATIVE SUPPORT SCHEME

Africa-Europe Foundation

Call for Proposals
New Partners Initiative Support Scheme
Version française accessible à la page 6.

ELIBIGILITY FOR APPLICATION
Only proposals including the following compliance requirement will be considered:
• Submitted by a legally registered organisation
• The organisation must have a dedicated bank account
• The organisation must have a written policy to approve payments
The Africa-Europe Foundation reserves the right to request proof of all three
compliance requirements during the contracting process.

I.

Background: the Africa-Europe Foundation

The Africa-Europe Foundation (AEF) is an entity co-founded by Friends of Europe and the Mo
Ibrahim Foundation, in partnership with the African Climate Foundation and the ONE Campaign
and with a multitude of stakeholders from civil society, business, policymaking and the youth
sector across Africa and Europe. The purpose of the Africa-Europe Foundation is to facilitate
multi-stakeholder dialogue, catalyse partnerships and unlock new opportunities that can
transform Africa-Europe relations into action.
The Foundation is comprised of some of the world’s most influential personalities and acts as a
network of networks to strengthen the ability of both continents to respond to a range of
challenges, from structural economic shifts to climate risk, disruptive technology waves,
inequality, and others. The historic ties and long-standing cooperation between Africa and
Europe are a way to revisit old assumptions, revitalise the relationship and seek mutual
reconstruction and recovery.
The inclusion of young people in economic policy, governance, decision-making and
meaningful and decent work is a priority on both continents. The Africa-Europe Foundation is
keen to consider youth voices to help re-set the Africa-EU partnership informing all its main
forums, areas of work, recommendations, and its overall strategic direction.
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II.

Call for proposals: Objective & Scope

Objective:
The Partnership Initiative support scheme awards funds to localise the Africa-Europe
partnership at national/sub-regional levels across both continents and engage with leading
stakeholders in AEF’s priority areas of intervention.
Scope:
This Call for Proposals is being launched in the context of a demand for a renewed partnership
between Africa and Europe following the African Union-European Union Summit in February
2022. AEF will support local and regional organisations based in Africa and in Europe.
Within this context and as part of its efforts to strengthen its local networks, AEF will allocate at
least 75% of the awards to African-based organisations. Focus will go to proposals from priority
countries including Senegal, Rwanda, Morocco, Egypt, Kenya, South Africa, Nigeria, and
Madagascar.
AEF will privilege applications from civil society organisations including think-tanks, civil society
platforms and youth NGOs to bring common initiatives for both continents into local settings
and further engage with a diverse range of stakeholders. Applications from other stakeholder
groups will be considered on a case-by-case basis.
Proposals should address one or several of the Africa-Europe Foundation’s priority areas of
focus.
•
•
•
•
•

Health & Digital,
Transport and connectivity,
Energy
Agriculture and Food Systems
Cross-cutting themes on Climate Change; Youth; Gender, Education

Proposals focusing on AEF’s flagship initiatives on the Climate & Health nexus, Clean Cooking,
and health workforces as well as current geopolitical events and their implications for the AfricaEurope partnership such as the current conflict in Ukraine will receive particular attention.
Formats for the activities can include, but are not limited to, events (debate, workshop, panel
discussion, etc), projects with political and/or cultural dimensions (series of articles, testimonies,
research paper, podcast, series of interviews, etc).

III.

Partnership Initiative: Eligibility, Timeline & budget

Eligibility:
Proposals must be submitted by legally registered non-profit organisations and not individuals.
Applicants must have an organisation bank account as well as a written policy to approve
payments. Applications must be submitted in writing, using the application form in either English
or in French. Failure to comply with these requirements will lead to the rejection of the
application.
Timeline:
The deadline for the submission of proposals is 17.00 CEST (Brussels time) on Monday 2nd
May. The activities must take place in between mid-May and mid-September 2022.
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Organisations will be expected to send activity reports on their initiatives before 17.00 CEST
(Brussels time) on Friday 30th September.
Budget:
The funds for this Call for Proposals are expected to be allocated in the following way:
•

Up to 14 service agreements with a maximum budget of €5,000

•

Up to 6 service agreements with a maximum budget of €10,000. These larger projects
will be used for events to be organised on the side-lines and in the same location as
high-level meetings linked to AEF’s thematic areas, (European Development Days,
Sustainable Energy for all Forum, Commonwealth Heads of Government meeting, World
Health Assembly, etc).

Funds will be disbursed in two tranches, 50 % on signature of contract and the balance on
receipt of activity and financial reports.
In addition to the awarded funds, selected projects will receive expert input on content and
methodology as well as quality assurance from AEF’s teams. Awarded projects will be
promoted on AEF’s and its partners’ social media platforms.

IV.

Award criteria

The same application process applies for the smaller (to 5,000 Euro) and larger (to 10,000 Euro)
projects. Proposals will be assessed according to relevance, impact and cost effectiveness.
Proposals must be sufficiently detailed to enable proposals to be assessed based on the award
criteria mentioned below.
Project applications will be marked against the following criteria:
Mark (maximum points)
Relevance to priority country/region and how it
addresses the Africa-Europe relations

(10 points)

Relevance to AEF priority themes

(10 points)

Impact on priority audience

(5 points)

Cost effectiveness

(5 points)

**Relevance to High Level Political fora

(10 points)

Maximum total score

30 points
**40 points

The applications will be evaluated and marked against above award criteria.

**Applications for a funding of 10,000 will be reviewed under this additional criterium.
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V.

Procedure for the submission of proposals

Up to two proposals, one for each category of service agreement (either with maximum budget
of €5,000 or of €10,000) may be submitted per organisation. Joint proposals by more than
one organisation are permitted. The Africa-Europe Foundation reserves the right to ensure the
applications are aligned with its core mission. No modification to the application is possible
once the deadline for proposal has been submitted.
Following submission, eligible proposals will be reviewed by a Selection Committee comprising
experts from the Africa-Europe Foundation and its networks. Funding decisions are expected
to be made by mid-May. Applicants will be informed in writing about the results of the selection
process.
Applications must be sent to partnerships@africaeuropefoundation.org by Monday 2nd May at
17.00 CEST (Brussels time).
Applicants are welcome to contact the Africa-Europe Foundation team for any questions or
concerns over the Call for Proposals and/or the application process.
The Africa-Europe Foundation reserves the rights to use the outcomes of this initiative for its
activities on social media and other communication platforms including but not limited to
websites, newsletters etc.
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Africa-Europe Foundation

Appel à Candidatures
Programme de soutien à
l’Initiative des Nouveaux Partenaires
ÉLIGIBILITÉ DES CANDIDATURES
Seules les propositions comprenant les exigences de conformité suivantes seront
prises en compte :
• Soumis par une organisation légalement enregistrée
• L'organisation doit avoir un compte bancaire dédié
• L'organisation doit avoir une politique écrite d’approbation des paiements
La Fondation Afrique-Europe se réserve le droit de demander la preuve des trois
exigences de conformité au cours du processus contractuel.

I.

Contexte : la Fondation Afrique-Europe

La Fondation Afrique-Europe (AEF) est cofondée par les Amis de l'Europe (Friends of Europe),
la Fondation Mo Ibrahim, en partenariat avec la Fondation Africaine pour le Climat (African
Climate Foundation) et l’organisation ‘ONE Campaign’. Elle réunit des acteurs d’horizons divers,
institutions, gouvernements, société civile, secteur privé, collectivités locales, avec une forte
association de la jeunesse. Elle vise à faciliter des débats francs, catalyser des partenariats
innovants et identifier des opportunités nouvelles de nature à contribuer à renforcer et
transformer les relations Afrique-Europe.
La Fondation est composée de certaines des personnalités les plus influentes au monde et agit
comme un réseau de réseaux afin renforcer la capacité des deux continents à répondre à une
gamme de défis, allant des transformations économiques structurelles aux risques climatiques,
en passant par les évolutions technologiques et les inégalités. Les liens historiques et la
coopération de longue date entre l’Afrique et l’Europe sont un moyen de revenir sur de
nombreux paradigmes, de revitaliser la relation et de rechercher une reconstruction et un
redressement mutuels.
L’inclusion des jeunes dans la politique économique, une meilleure gouvernance et des
conditions de travail décentes sont une priorité sur les deux continents. La Fondation AfriqueEurope tient à prendre en compte les voix des jeunes pour aider à redéfinir le partenariat
Afrique-UE en informant tous ses principaux forums, domaines de travail, recommandations et
son orientation stratégique globale.

II.

Appel à propositions : Objectif et portée

Objectif :
Le programme de soutien de l’Initiative de Partenariats octroie des fonds pour localiser le
partenariat Afrique-Europe au niveau national/sous-régional sur les deux continents et
s’engager auprès des principales parties prenantes dans les domaines d’intervention
prioritaires de l’AEF.
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Portée :
Cet appel à candidatures est lancé dans le contexte d’appels à un partenariat renouvelé entre
l’Afrique et l’Europe à la suite du Sommet Union Africaine-Union Européenne en février 2022.
AEF soutiendra des organisations locales et régionales basées en Afrique et en Europe.
Dans ce contexte et dans le cadre de ses efforts pour renforcer ses réseaux locaux, AEF
allouera au moins 75% des prix à des organisations basées en Afrique. Un accent particulier
sera mis sur les propositions provenant de pays prioritaires à l’AEF, notamment le Sénégal, le
Rwanda, le Maroc, l’Égypte, le Kenya, l’Afrique du Sud, le Nigéria et Madagascar.
AEF portera une attention particulière aux candidatures provenant d’acteurs de la société civile
notamment des groupes de réflexion, des plateformes de la société civile et des ONG de
jeunesse, afin de mettre en place des initiatives communes aux deux continents dans des
contextes locaux et de s’engager davantage auprès d’un large éventail de parties prenantes.
Les candidatures provenant d’autres parties prenantes seront évaluées au cas par cas.
Les candidatures devront aborder un ou plusieurs des domaines prioritaires de la Fondation
Afrique-Europe.
•
•
•
•
•

Santé & Digital,
Transport et connectivité,
Énergie
Agriculture et systèmes alimentaires
Thèmes transversaux portant sur le changement climatique ; la jeunesse ; les
problématiques de genre, l’éducation

Les propositions axées sur les initiatives phares de l’AEF portant sur le lien entre le climat et la
santé, la cuisson propre et les personnels de santé, ainsi que sur les événements géopolitiques
actuels et leurs implications pour le partenariat Afrique-Europe, tels que le conflit en Ukraine,
feront l’objet d’une attention particulière.
Les activités peuvent inclure, sans s’y limiter, des événements (débat, atelier, table ronde, etc.),
des projets ayant des dimensions politiques et / ou culturelles (série d’articles, témoignages,
document de recherche, podcast, série d’interviews, etc.).

III.

Initiative de partenariats : éligibilité, calendrier et budget

Éligibilité :
Les propositions doivent être soumises par des associations sans but lucratif (ASBL) et non par
des individus. Les candidats doivent avoir un compte bancaire au nom de l’organisation ainsi
qu’une politique écrite d’approbation des paiements. Les demandes doivent être soumises
par écrit, en utilisant le formulaire de demande en anglais ou en Français. Le non-respect de
ces exigences entraînera le rejet de la demande.
Calendrier :
La date limite pour la soumission des propositions est 17h00 CEST (heure de Bruxelles) le
lundi 2 mai. Les activités doivent avoir lieu entre la mi-mai et la mi-septembre 2022. Les
organisations devront envoyer des rapports d’activité sur leurs initiatives avant 17h00 CEST
(heure de Bruxelles) le vendredi 30 septembre.
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Budget
Les fonds pour le présent appel à candidature seront alloués de la manière suivante :

:

•

Jusqu’à 14 contrats de service avec un budget maximum de 5 000 €

•

Jusqu’à 6 contrats de service avec un budget maximum de 10 000 €. Ces contrats
seront alloués à l’organisation d’événements en marge de réunions de haut niveau liées
aux domaines thématiques de l’AEF (Journées Européennes du Développement, Forum
sur l’énergie durable pour tous, Réunion des chefs de gouvernement du
Commonwealth, Assemblée mondiale de la Santé, etc.).

Les fonds seront alloués en deux tranches, 50 % à la signature du contrat et le solde à la
réception des rapports d’activité et financiers.
En plus des fonds attribués, les projets sélectionnés recevront un support sur le contenu et la
méthodologie ainsi qu’une assurance qualité des équipes d’AEF. Les projets primés seront
promus sur les médias sociaux d’AEF et de ses partenaires.

IV.

Critères d’attribution

Le même processus de demande s’applique aux projets plus petits (jusqu’à 5 000 euros) et
plus grands (jusqu’à 10 000 euros). Les propositions seront évaluées en fonction de leur
pertinence, de leur impact et de leur rapport coût-efficacité. Les propositions doivent être
suffisamment détaillées pour permettre leur évaluation sur la base des critères d’attribution
mentionnés ci-dessous.
Les demandes de projet seront notées en fonction des critères suivants :
Note (nombre maximal de points)
Pertinence par rapport au pays/région prioritaire
et à la manière dont il aborde les relations
Afrique-Europe

(10 points)

Pertinence par rapport aux thèmes prioritaires
de l’AEF

(10 points)

Impact sur le public prioritaire

(5 points)

Rentabilité

(5 points)

**Pertinence vis à vis des forums politiques de
haut niveau

(10 points)

Score total maximal

30 points
**40 points

Les candidatures seront évaluées et notées par rapport aux critères d’attribution ci-dessus.

**Les demandes de financement de 10 000 € seront examinées dans le cadre de ce critère
supplémentaire.
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V.

Procédure de soumission des propositions

Jusqu’à deux propositions, une pour chaque catégorie de contrat de service (avec un budget
maximum de 5 000 € ou de 10 000 €) peuvent être soumises par organisation. Les
propositions conjointes de plus d’une organisation sont autorisées. La Fondation AfriqueEurope se réserve le droit de s’assurer que les candidatures sont alignées sur sa mission
principale. Aucune modification de la demande n’est possible une fois que la date limite de
soumission a été atteinte.
Après soumission, les propositions éligibles seront examinées par un comité de sélection
composé d’experts de la Fondation Afrique-Europe et de ses réseaux. Les décisions de
financement seront prises d’ici la mi-mai. Les candidats seront informés par écrit des résultats
du processus de sélection.
Les candidatures doivent être envoyées à partnerships@africaeuropefoundation.org avant le
lundi 2 mai à 17h00 CEST (heure de Bruxelles).
Les candidats sont invités à contacter l’équipe de la Fondation Afrique-Europe pour toute
question ou préoccupation concernant l’appel à candidatures et / ou le processus de
candidature.
La Fondation Afrique-Europe se réserve le droit d’utiliser les résultats de cette initiative pour
ses activités sur les médias sociaux et d’autres plateformes de communication, y compris,
mais sans s’y limiter, les sites internet, les bulletins d’information, etc.
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