
 

 

 

QUATRIÈME APPEL À PROPOSITIONS  

Fonds fiduciaire pour le partage des avantages 

Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation 

et l’agriculture 

Questions fréquentes  

 

1. Quels types de projets sont financés par le Fonds pour le partage des avantages ?  

Le programme du quatrième appel à propositions vise à appuyer des projets menés à la fois dans 

plusieurs pays et dans un seul pays, afin d’optimiser la portée au sein des Parties contractantes du 

Traité international. Des fonds seront fournis aux candidats sélectionnés dans des pays en 

développement qui sont Parties contractantes au Traité. Le programme  du quatrième appel à 

propositions financera des interventions dans toutes les régions de la FAO où se trouvent des pays en 

développement. 

 

Les candidats qui élaborent des projets menés dans un seul pays sont invités à soumettre des 

propositions préliminaires pour un financement jusqu'à 250 000 dollars et ceux qui élaborent des 

projets menés dans plusieurs pays sont invités à soumettre des propositions préliminaires pour un 

financement jusqu'à 450 000 dollars. La durée de tous les projets devrait être comprise entre 18 mois 

et 4 ans. 

 

2. Qui peut présenter une demande de financement au titre du Fonds pour le partage 

des avantages ? 

Toute organisation gouvernementale ou non gouvernementale, y compris les banques de gènes et les 

institutions de recherche, les agriculteurs et les associations d’agriculteurs, ainsi que les organisations 

internationales et régionales, situées dans des pays en développement qui sont Parties contractantes au 

Traité international, peuvent présenter une demande de subvention au titre du Fonds fiduciaire pour le 

partage des avantages. 

Quant à la liste complète des Parties contractantes au Traité, veuillez visiter le site: 

http://www.fao.org/plant-treaty/countries/fr. Pour la liste complète des pays éligibles pour une demande 

de financement au titre du Fonds pour le partage des avantages, se référer à l’Appendice 3 du quatrième 

appel à propositions, disponible également sur le site web : http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-

work/benefit-sharing-fund/fourthcall/fr/ Cette liste a été établie sur la base  d’une liste complète des 

pays en développement issue de la plus récente classification des économies de la Banque Mondiale et 

de l’OCDE comme demandé par l’Organe directeur lors de sa troisième session.  

 

 

http://www.fao.org/plant-treaty/countries/fr
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant-treaty/cpf_fr/cfp_4_2017_a3_fr.pdf
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/benefit-sharing-fund/fourthcall/fr/
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/benefit-sharing-fund/fourthcall/fr/


 

 

3. Comment présenter les propositions de projets au Secrétariat du Traité ?   

Les propositions préliminaires doivent être présentées au Traité international par les autorités nationales 

d’une Partie contractante admissible, à savoir à travers les Points focaux nationaux ou les Représentants 

permanents auprès de la FAO. Pour certaines Parties contractants, d’autres voies officielles de 

communication sont considérées et indiquées, si nécessaire, à l’Appendice 4 de l’appel à propositions. 

Les propositions préliminaires soumises directement par les candidats au Secrétariat du Traité  ne seront 

pas prises en considération par le Bureau.  

La liste des Points focaux nationaux du Traité est incluse dans l’Appendice 4 de l’appel à propositions 

et est également disponible sur le site web : http://www.fao.org/plant-treaty/countries/national-focal-

points/fr/   

La liste des Points focaux nationaux est mise à jour régulièrement et toute modification concernant les 

autorités nationales sera mise en évidence  pour faciliter la consultation sur le site web. 

Pour la liste complète des Représentants permanents auprès de la FAO, veuillez consulter : 

http://admintersys.fao.org/Bluebook/. La liste est également disponible comme Appendice 4 de l’appel 

à propositions 

Il est recommandé aux candidats d’envoyer les propositions préliminaires suffisamment à l’avance afin 

que celles-ci arrivent au Secrétariat du Traité par le biais des autorités nationales avant le 1 mars 2018 ; 

24 :00 heure de Rome.  

 

4. Est-ce qu’un pays peut soumettre des propositions préliminaires dans le cadre de 

projets menés à la fois dans un seul pays et dans plusieurs pays ? ou s’excluent-

elles mutuellement ? 

 

Les propositions concernant un seul pays et plusieurs pays ne s'excluent pas mutuellement. Par 

conséquent, un pays peut soumettre différentes propositions préliminaires relatives à un seul pays et à 

plusieurs pays. 

 

5. Est-ce qu’une institution peut soumettre plus d’une proposition préliminaire à 

faveur de la même Partie contractante ?  

Aucune institution ne peut soumettre plus d’une proposition préliminaire à faveur d’une Partie 

contractante particulière. Cela signifie  que le postulant peut présenter plusieurs propositions 

préliminaires, mais chacune des propositions préliminaires soumises par le même postulant doit être à 

faveur d’une Partie contractante différente. 

6. Quelle est le dernier délai pour présenter les propositions de projets, combien de 

temps nécessite le processus de sélection et quand commence la phase d’exécution 

du projet ?  

Le Fonds suit le processus d’appel à propositions préliminaires et choisit les candidats qui seront invités 

à présenter des propositions complètes de projets. La date limite de soumission des prépositions 

préliminaires est le 1 mars 2018 à 24 :00 heure de Rome.  

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant-treaty/cpf_fr/cfp_4_2017_a4_fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant-treaty/cpf_fr/cfp_4_2017_a4_fr.pdf
http://www.fao.org/plant-treaty/countries/national-focal-points/fr/
http://www.fao.org/plant-treaty/countries/national-focal-points/fr/
http://admintersys.fao.org/Bluebook/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant-treaty/cpf_fr/cfp_4_2017_a4_fr.pdf


 

 

Voici les principales étapes et les dates indicatives du processus de sélection : 

1. Soumission des propositions préliminaires : 1 mars 2018 

2. Invitations à soumettre les propositions de projets complètes envoyées par le Secrétariat. Date 

limite : 1 mai 2018  

3. Soumission des propositions complètes de projets : 1 juillet 2018 

4. Annonce des projets à financer. Date limite : 1 septembre  2018 

À l’annonce des projets à financer, un temps supplémentaire (environ deux mois) doit être accordé pour 

la signature des accords de projets et le décaissement des fonds, avant de pouvoir commencer l’exécution 

du projet.  

7. Quel format doit être utilisé pour les propositions de projets, et comment doivent- 

elles être soumises ? 

Le Secrétariat du Traité a préparé un formulaire de soumission des prépositions préliminaires, 

contenant des directives pour la présentation des propositions préliminaires, qui est inclus dans 

l’Appendice 5 de l’appel à propositions. 

Le formulaire de soumission demande des informations de base concernant l’organisation du postulant 

et des informations sur le projet proposé, y compris les institutions partenaires, l’identification des 

problèmes à résoudre, les RPAA ciblées, les méthodes appliquées, les objectifs et les résultats 

attendus. A travers le formulaire, les candidats doivent également joindre un budget indicatif et 

répondre à une série de questions de sélection. 

 

8. Selon quels critères les projets seront-ils  sélectionnés ?  

Pour être admissibles au financement, les projets proposés doivent : contribuer aux objectifs du Traité, 

s’accorder avec les priorités établies par l’Organe directeur (l’échange d’informations, le transfert de 

technologie et le renforcement de capacités, la gestion et la conservation des RPAA à la ferme et 

l’utilisation durable des RPAA) ; faire bénéficier les Parties contractantes qui sont des pays en 

développement ; être présentés par les Parties contractantes ou les Parties concernées ; être soumis pas 

plus tard du délai fixé pour les soumissions ; observer les directives de soumission ; et ne pas reproduire 

le même libellé ou un libellé similaire qui a été utilisé dans une autre proposition préliminaire déjà 

soumise.   

En présentant une proposition préliminaire qui répond aux critères de sélection énumérés ci-dessus, elle 

sera évaluée par des experts indépendants  selon les critères de sélection suivants : l’importance du 

projet, les bénéficiaires, la collaboration et l’équipe de projet, la méthodologie, la faisabilité, l’impact 

potentiel, et le budget.   

En plus des critères de sélection énumérés ci-dessus, d’autres critères seront appliqués au stade de 

présentation des propositions complètes. Cela comprendra une évaluation plus précise de la probabilité 

de succès du projet, et l’évaluation des mesures proposées pour le suivi  et l’évaluation des progrès et 

de l’impact réalisés   

Pour plus d’informations sur les critères d’éligibilité et de sélection des propositions préliminaires, se 

référer à l’Appendice 2 de l’appel à propositions. 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant-treaty/cpf_fr/cfp_4_2017_a5_fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant-treaty/cpf_fr/cfp_4_2017_a2_fr.pdf


 

 

 

9. Quels sont les autres critères qui doivent être utilisés dans la sélection des 

propositions préliminaires ? 

En plus des critères d’éligibilité mentionnés à l’Appendice 2 de l’appel à propositions, les propositions 

préliminaires suivantes seront exclues du processus concurrentiel du Fonds pour le partage des 

avantages :  

 Les demandes qui ne respectent pas les directives et les instructions contenues dans le formulaire 

de soumission ne seront pas prises en considération ; 

 Aucune institution ne peut soumettre plus d’une proposition préliminaire en faveur d’une Partie 

contractante particulière ;  

 Les propositions préliminaires qui reproduisent le même (ou un très similaire) libellé déjà utilisé 

dans une autre proposition préliminaire ne seront pas prises en considération.1 

 

10. Les propositions soumises dans le cadre du précédent appel à propositions du 

Traité seront-elles  prises en considération pour cette phase de projets ?  

Les propositions préliminaires soumises dans les précédents cycles de projets ne feront pas 

automatiquement partie de la quatrième phase du cycle de projets. Toutefois, ces candidats sont invités 

à soumettre la proposition préliminaire selon les priorités retenues, les formulaires de soumission et le 

cadre logique ainsi que  l’objectif de l’appel à propositions 2017. 

 

11. Est-ce que les propositions devront disposer de sources de financement 

complémentaires ?   

Bien que le cofinancement ne soit pas obligatoire, les projets doivent identifier des fonds 

supplémentaires réels et potentiels provenant d’autres sources de financement, qui soutiendront 

l’exécution du projet. Le candidat peut présenter une proposition relative à un projet en cours, en 

précisant de quelle manière la proposition complètera les activités déjà réalisées ou en cours d’exécution.  

 

12. Est-ce que les candidats peuvent recevoir une aide dans l’élaboration de leurs 

propositions de projets ?  

Oui, une fonction d’assistance (Helpdesk) est disponible pour aider les candidats au quatrième appel à 

propositions. Plus précisément, ce service va : 

 Fournir l’assistance technique par courriel ou par téléphone, en ce qui concerne l’élaboration 

des propositions préliminaires et des propositions complètes, en arabe, anglais, français et 

espagnol ; et 

 Organiser des ateliers de soutien en mettant l’accent sur la préparation des propositions 

complètes de projets, pour les candidats invités à préparer les propositions complètes provenant 

                                                 
1 Veuillez -vous reporter au site web: IT/GB-2/07 Rapport  pour consulter  la liste des critères d’éligibilité. 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant-treaty/cpf_fr/cfp_4_2017_a2_fr.pdf
http://www.fao.org/3/a-be160f.pdf


 

 

des régions et des Parties contractantes qui ont été jusqu’à présent sous représentées parmi les 

bénéficiaires de l’aide du Fonds pour le partage des avantages. 

Le service d’assistance peut être contacté soit par courriel (Treaty-Fund@fao.org) soit par téléphone : 

(0039) 06 570 52731 

 

13. Qui s’occupera de la sélection des propositions préliminaires ? Que se passera-t-il 

si une proposition préliminaire est choisie ?  

Un groupe indépendant d'experts sera responsable de la sélection des propositions préliminaires. Le 

Bureau de la huitième session de l’Organe directeur complètera la sélection des propositions 

préliminaires et invitera les candidats des propositions approuvées à développer  des propositions de 

projets complètes. 

 

14. Quand et comment les fonds pour l’exécution des projets seront décaissés ?  

Cela peut prendre jusqu’à neuf mois environ à compter du lancement de l’appel à propositions  pour 

que les  propositions de projets complètes soient approuvées pour le financement, et à partir de ce 

moment il faudrait compter deux mois encore pour signer les accords de projets et effectuer le premier 

décaissement. 

Il est important de noter que les subventions ne seront pas versées entièrement au début de la phase 

d’exécution du projet. Elles seront plutôt versées par tranches de paiement. La première tranche de 

paiement (30%) sera effectuée après réception du Secrétaire de l’accord de projet signé. Les 

décaissements ultérieurs dépendent de la réception et de l’approbation du Secrétaire des rapports 

financiers et de compte rendu sur les progrès réalisés. 

La dernière tranche de paiement sera également subordonnée à l'inclusion des RPAA dans le Système 

multilatéral et à l'approbation du rapport financier. 

 

15. Quel genre de dispositions sont-elles  contenues dans l’accord de projet ?  

L’accord de projet suit la structure et le contenu du modèle de la FAO des lettres d’agréments. Il  se 

compose d’une partie introductive où les termes et les conditions généraux sont établis et une annexe 

qui contient la proposition de projet. En plus des dispositions générales du modèle de la FAO, cependant, 

les accords de projets contiennent des dispositions supplémentaires qui sont spécifiquement adaptées 

aux besoins du Fonds pour le partage des avantages.   

Ces dispositions spécifiques comprennent l’accord (a) rendre toutes les RPAA énumérées à l’Annexe 1 

du Traité qui sont disponibles dans le cadre du projet selon les termes et les conditions du Système 

Multilatéral d’accès et de partage des avantages, (b) Rendre publiques toutes les informations générées 

par le projet dans un délai d’un an à compter de la date d’achèvement du projet. 
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16. Comment s’effectue le processus de suivi et d’évaluation ?  

Le processus de suivi et d’évaluation suit les procédures provisoires pour l’établissement de rapports, le 

suivi et l’évaluation, qui ont été adoptées par l’Organe directeur lors de sa quatrième session. Les 

propositions de projets complètes doivent inclure un plan concret de suivi et d’établissement de rapports, 

et les accords de projets fourniront un calendrier détaillé des rapports auquel est subordonné l’échéancier 

de paiement. Les organes exécutifs élaborent les produits de suivi lors de la phase de mise en œuvre du 

projet, en suivant le calendrier d’établissement de rapports. En outre, le Secrétaire du Traité peut 

organiser des missions de soutien  en collaboration avec des institutions multilatérales, notamment pour 

recueillir les points de vue des parties prenantes et trouver des solutions aux obstacles freinant 

l’exécution du projet. 

En outre, une évaluation finale indépendante du portefeuille du projet est effectuée à la fin du cycle de 

projet. Les organes exécutifs doivent collaborer avec l’équipe d’évaluation au cours de la mission 

d’évaluation, qui sera basée sur des visites aux sites d’un échantillon de  projet et d’autres mécanismes, 

tels que les questionnaires, les interviews, et les discussions de groupe.  

Pour plus d’informations sur le processus de suivi et d’évaluation, veuillez-vous référer aux Procédures 

provisoires pour l’établissement de rapports, le suivi et l’évaluation énoncées à  l’Annexe 1 de la 

Résolution 3/2011. 

Si vous avez d’autres questions concernant le processus de candidature dans le cadre du quatrième appel  

à propositions, vous pouvez les adresser  directement au service d’assistance : 

Courriel: Treaty-Fund@fao.org   

Téléphone : (0039) 06 570 52731 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le manuel de formation relatif à la Stratégie 

de Financement et au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages du Traité 

international : http://www.fao.org/plant-treaty/training/educational-modules/fr/ 

http://www.fao.org/3/a-be453f.pdf
mailto:Treaty-Fund@fao.org
http://www.fao.org/plant-treaty/training/educational-modules/fr/

