
ANNEXE 2: CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ ET DE SÉLECTION RELATIFS AUX 

PROPOSITIONS DE PROJETS 

1. Critères d'admissibilité 

Pour être jugées comme susceptibles de bénéficier d'un financement au titre du Fonds fiduciaire pour le 

partage des avantages dans le cadre du quatrième appel à propositions, toutes les propositions préalables 

doivent satisfaire aux critères d'admissibilité établis par l'Organe directeur, à savoir: 

 contribuer à la réalisation des objectifs du Traité international; 

 correspondre aux priorités définies par l'Organe directeur; 

 bénéficier aux Parties contractantes qui sont des pays en développement; 

 être présentées par le truchement de la ou des Partie(s) contractante(s) concernée(s). 

 

En outre, s'agissant du présent appel à propositions, les propositions préalables devront également satisfaire 

aux critères supplémentaires suivants: 

 être remises au plus tard à la date limite de présentation; 

 être conformes aux directives relatives à la présentation des propositions préalables; 

 relever de la résultante 1 ou de la résultante 2, ou encore d'une combinaison de cibles de ces 

domaines d'intervention principaux, et contribuer à l'ensemble des résultantes transversales 

(résultantes 3 à 5) de la matrice; 

 ne pas reproduire des actions identiques ou très similaires associées à des activités, objectifs ou 

bénéficiaires de même ordre figurant déjà dans une autre proposition préalable. 

 

2. Critères de sélection 

Les propositions préalables satisfaisant à l'ensemble des conditions exposées ci-dessus seront évaluées par un 

Groupe d'experts indépendant conformément aux critères énumérés ci-après, établis à partir des Critères de 

sélection des Procédures opérationnelles pour l'utilisation des ressources relevant directement du contrôle 

de l'Organe directeur (Annexe 1, Section III de la Résolution 2/2013). Les demandeurs ayant présenté les 

propositions préalables retenues seront invités à soumettre une proposition complète.  

Le Groupe d'experts indépendant sélectionnera les propositions préalables et procédera à l'évaluation des 

propositions de projet complètes. Le Bureau sera chargé de communiquer les réponses aux demandeurs ayant 

présenté des propositions préalables, sur la base des travaux préparatoires du Groupe d'experts indépendant. 

Le Bureau devra également procéder à l'approbation finale des projets devant être financés lors de chaque 

cycle de projets du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages.   

1. Le projet définit-il de manière claire et concrète un problème pertinent eu égard à la réalisation de 

l'objectif du quatrième appel à propositions?  

 

Sections correspondantes du formulaire de proposition préalable: 1.1. Définition du problème / 

1.2. Résultantes du projet et cibles correspondantes 1.4 Bénéficiaires directs et indirects /1.6. Impact 

potentiel sur le développement et voies d’impact 

 

Les experts détermineront dans quelle mesure la proposition préalable définit de manière concrète et précise 

un problème pressant lié au changement climatique et à l'insécurité alimentaire (organisme nuisible, maladie 

ou contrainte abiotique affectant des cultures spécifiques, absence de matériel capable de résister à des 

contraintes abiotiques et biotiques spécifiques, absence de données et de techniques appropriées pour 

analyser et élaborer un nouveau matériel adapté, manque d'outils permettant d'effectuer des analyses 



intégrées de données, etc.) auquel le projet tentera de remédier. Ils devront également évaluer l'impact 

potentiel du projet s'agissant des actions élaborées en vue de remédier au(x) problème(s) défini(s). 

 

Les propositions préalables obtiendront une note plus élevée pour cette section si elles: 

 

 présentent une analyse concrète et précise de la nature du problème, de la population touchée par 

celui-ci et des facteurs qui expliquent comment, où et pourquoi le problème se manifeste; 

 établissent un lien étroit entre le problème défini et les besoins locaux des bénéficiaires ciblés; 

 établissent un lien étroit entre le problème défini et les cibles à atteindre; 

 définissent de manière précise et concrète un problème qui touche de manière similaire les différents 

pays / régions cibles (dans le cas de projets relatifs à plusieurs pays); 

 se rapportent à des projets concernant des Parties contractantes qui présentent des taux élevés de 

pauvreté rurale ou d'insécurité alimentaire, ou qui possèdent des centres d'origine ou de diversité de 

cultures. 

 

2. Le projet se rapporte-t-il à des plans et politiques nationaux relatifs aux RPGAA et renforce-t-il le cadre 

d'action défini pour la mise en œuvre du Traité? 

 Sections correspondantes du formulaire de proposition préalable: 1.1. Définition du problème / 

1.2. Résultantes du projet et cibles correspondantes /1.6. Impact potentiel sur le développement et voies 

d’impact / 1.7. Importance eu égard aux plans et politiques nationaux relatifs aux RPGAA  

Les projets financés au titre du quatrième appel à propositions devront être compatibles avec les plans et 

politiques nationaux relatifs aux RPGAA. Les experts détermineront dans quelle mesure les propositions 

préalables répondent à des priorités clairement définies dans les plans et politiques nationaux. Cela permettra 

de s'assurer que l'intervention ne se résume pas à une activité indépendante, et que des complémentarités et 

des synergies pourront être trouvées avec d'autres propositions. Les propositions préalables qui contribueront 

de manière notable au renforcement du cadre d'action défini pour la mise en œuvre du Traité au niveau 

national obtiendront une note plus élevée pour cette section.  

3. Les RPGAA qui font l'objet de la proposition préalable sont-elles importantes pour la sécurité alimentaire 

mondiale et l'adaptation au changement climatique, et dans quelle mesure peuvent-elles contribuer à la 

création de systèmes agricoles résilients? 

 

Sections correspondantes du formulaire de proposition préalable: 1.1. Définition du problème / 1.3. RPGAA 

cibles / 1.6. Impact potentiel sur le développement et voies d’impact 

 

Les experts évalueront la contribution des RPGAA cibles à la sécurité alimentaire mondiale et à l'adaptation 

au changement climatique, et détermineront de quelle manière la gestion des RPGAA cibles peut aider à la 

création de systèmes agricoles résilients aux niveaux local et national. Les experts attribueront des notes 

élevées aux propositions qui porteront sur des mélanges / solutions globales fondés sur des variétés 

intelligentes face au climat, notamment des variétés adaptées aux conditions locales. De même, les 

propositions visant à renforcer les compétences et les connaissances nécessaires à l'utilisation, la 

caractérisation et l'évaluation (phénotypage et génotypage compris) des RPGAA cibles obtiendront de 

meilleures notes. Les projets destinés à être financés au titre du Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages sont censés porter sur les RPGAA répertoriées à l'Annexe I du Traité international. D'autres 

ressources phytogénétiques qui sont importantes pour la sécurité alimentaire locale et l'adaptation au 

changement climatique pourront être intégrées, mais uniquement si elles ont un intérêt pour l'élaboration de 

stratégies de diversification. De ce fait, les propositions préalables qui seront principalement axées sur des 

cultures non répertoriées à l'Annexe 1 se verront attribuer des notes inférieures.  

 



4. Les cibles et les produits spécifiques sont-il clairement définis, et conformes au quatrième appel à 

propositions et à sa matrice de résultantes? 

 

Sections correspondantes du formulaire de proposition préalable: 1.1. Définition du problème / 

1.2. Résultantes du projet et cibles correspondantes  

 

Les experts détermineront dans quelle mesure les cibles planifiées et les produits spécifiques mentionnés 

dans la proposition préalable ont été clairement définis et quantifiés (réalisations attendues de la mise en 

œuvre de la proposition), et évalueront ces cibles et produits au regard de l'objectif général du quatrième 

appel à propositions et de ses principales résultantes. Les projets dont les cibles seront alignées autant que 

possible sur les types de cibles figurant dans la Matrice de résultantes et dans le Guide de présentation de la 

matrice de résultantes obtiendront des notes supérieures. De meilleures notes seront également données aux 

propositions préalables qui viseront à atteindre, avec un budget donné, des résultats supérieurs pour chacune 

des cibles, et qui porteront sur un nombre supérieur de cibles dans chaque résultante de la matrice. Afin de 

garantir un certain niveau de cohérence et d'homogénéité des résultats qui seront obtenus grâce aux projets 

destinés à être financés au titre du quatrième appel à propositions, le Secrétariat a prié les demandeurs de 

remplir la Matrice de résultantes reproduite à l'annexe 1 du Formulaire de proposition préalable. 

5. Qui sont les bénéficiaires directs et indirects de la proposition préalable de projet? 

 

Sections correspondantes du formulaire de proposition préalable: 1.1. Définition du problème / 

1.2. Résultantes du projet et cibles correspondantes /1.4. Bénéficiaires / 1.6 Impact potentiel sur le 

développement et voies d’impact 

 

Les catégories de bénéficiaires directs et indirects devront être cohérentes avec l'intention générale de la 

proposition préalable et correspondre à l'objectif général et à la justification du quatrième appel à 

propositions, tels qu'ils sont énoncés dans le texte de ce dernier. 

 

Les propositions devront définir clairement les bénéficiaires cibles (groupes ou individus), c'est-à-dire les 

bénéficiaires directement concernés par le projet, et auxquels ce dernier prévoit d'apporter des changements. 

Les projets devront donner une estimation réaliste des bénéficiaires directs (groupes ou individus), s'agissant 

des catégories (agriculteurs, scientifiques, agents de vulgarisation, etc.) et du nombre de personnes 

(évaluation approximative).  

 

Il conviendra de consulter les organisations et groupes représentatifs des communautés d'agriculteurs, 

notamment les femmes, et de les faire participer activement à la conception et à la mise en œuvre de la 

proposition. En outre, les bénéficiaires cibles devront prendre part à l'élaboration des modalités de 

collaboration et des voies d’impact ainsi qu'aux activités de formation et de sensibilisation. Il faudra 

également essayer de fournir une estimation des catégories et du nombre de bénéficiaires indirects. 

 

6. La proposition préalable peut-elle avoir un impact significatif en matière de sécurité alimentaire, 

d'adaptation au changement climatique et de résilience des systèmes agricoles? 

 

 Sections correspondantes du formulaire de proposition préalable: 1.1. Définition du problème / 

1.2 Résultantes du projet et cibles correspondantes / 1.3. RPGAA cibles / 1.4. Bénéficiaires / 1.6. Impact 

potentiel sur le développement et voies d’impact / 1.7. Importance eu égard aux plans et politiques nationaux 

relatifs aux RPGAA 

 

Tous les projets bénéficiant d'un financement au titre du quatrième appel à propositions devront contribuer à 

la réalisation de l'objectif de ce dernier, avoir un impact significatif sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et contribuer à créer des systèmes agricoles résilients dans les communautés vulnérables et 

marginalisées du monde en développement. Ils devront pour cela chercher à atteindre une combinaison de 

cibles pertinentes parmi celles définies dans la matrice de résultantes, et détaillées dans le Guide de 



présentation de la matrice de résultantes (annexe 1 de l'appel à propositions). Les experts privilégieront les 

propositions préalables qui contribueront à améliorer la disponibilité et l’accessibilité des RPGAA adaptées 

au changement climatique, et notamment à diversifier les systèmes de production agricole, et qui combleront 

des lacunes dans les chaînes de valeur du secteur des semences. Des notes supérieures seront également 

données aux propositions préalables qui utiliseront les RPGAA de manière innovante en faisant appel à des 

approches participatives en matière de gestion, en réintroduisant des variétés locales oubliées et en exploitant 

de manière stratégique les informations liées aux RPGAA fournies par les systèmes d'information que les 

Parties contractantes au Traité appuient à l'échelle nationale ou mondiale. 

 

Toutes les propositions préalables sont censées contribuer au renforcement des capacités et du savoir-faire 

des institutions locales et nationales – y compris des communautés cibles vulnérables – en matière de 

conservation, de gestion, d'amélioration et de diffusion des ressources phytogénétiques. 

 

 

7.  La proposition préalable présente-t-elle des voies d’impact concrètes, ainsi que des stratégies de projet 

claires destinées à diffuser très largement les résultats, à apporter des changements aux communautés cibles 

et à mettre en place un environnement favorable? 

 

Sections correspondantes du formulaire de proposition préalable: 1.2 Résultantes du projet et cibles 

correspondantes /1.5. Partenariats et modalités de collaboration /1.6. Impact potentiel sur le développement 

et voies d’impact / 1.7. Importance eu égard aux plans et politiques nationaux relatifs aux RPGAA 

 

Tous les projets devront proposer des stratégies claires en vue de diffuser très largement les résultats et 

d'apporter des changements à l'intérieur comme à l'extérieur des communautés cibles. Dans cette optique, le 

personnel et les parties prenantes du projet devront déterminer des moyens de porter les connaissances et les 

résultats produits par le projet à plus grande échelle (recherches collaboratives / participatives, évaluations, 

formation et renforcement des capacités, partenariats, ateliers, réseaux, publications, sites web, congrès, 

conférences publiques, outils logiciels publics de présentation de données, médias, bases de données en 

ligne, diffusion par le secteur privé, etc.) et définir qui seront les principaux bénéficiaires (agriculteurs, 

décideurs publics, scientifiques, ONG, organismes gouvernementaux, instituts de recherche, banques de 

gènes, secteur public, universités, etc.).  

Les propositions qui définiront dès le début de la conception du projet différents moyens de diffuser les 

avantages à la population cible obtiendront une meilleure note pour cette section. 

 

8.  Dans quelle mesure les arrangements relatifs aux partenariats mis en avant par la proposition préalable 

favorisent-ils une mise en œuvre efficace et efficiente du projet?  

 

Sections correspondantes du formulaire de proposition préalable: 1.2 Résultantes du projet et cibles 

correspondantes /1.6. Impact potentiel sur le développement et voies d’impact / 1.7. Importance eu égard 

aux plans et politiques nationaux relatifs aux RPGAA 

 

Les propositions devront décrire clairement la stratégie de partenariat envisagée pour la mise en œuvre du 

projet, en indiquant les types de partenaires sélectionnés, les rôles qu'ils joueront, et les capacités et 

compétences techniques que chacun d'entre eux apportera dans le cadre de la mise en œuvre. Dans le cadre 

de cette section, les experts détermineront si les partenaires disposent des compétences techniques et du 

savoir-faire nécessaires pour atteindre les différentes cibles ainsi que les produits connexes. 

 

Les propositions qui contribueront à renforcer les réseaux entre les différents types d'institutions 

(organisations paysannes, organisations de producteurs, organismes de vulgarisation, organismes 

gouvernementaux, banques de gènes, secteur privé, etc.) grâce à un ensemble équilibré d'activités visant à 



conserver et à gérer de manière durable les RPGAA, à intensifier la recherche et à développer les capacités 

obtiendront une note plus élevée pour cette section.  

 

Les experts privilégieront les propositions préalables présentées par des institutions nationales (non 

gouvernementales ou gouvernementales) ou, dans le cas de projets couvrant plusieurs pays, par une 

institution nationale, régionale ou internationale travaillant au sein d'un consortium avec des partenaires 

locaux et nationaux. Ils donneront également la préférence aux propositions préalables qui rassembleront une 

grande diversité de partenaires pour la mise en œuvre du projet. 

 

 

9. La proposition préalable est-elle réalisable au vu des cibles définies, des ressources disponibles et du 

calendrier établi?  

 

Sections correspondantes du formulaire de proposition préalable: Section A: Page de couverture de la 

proposition de projet / 1.2. Résultantes du projet et cibles correspondantes /1.5. Partenariats et modalités de 

collaboration / Annexe 2: Budget prévisionnel 

Les experts détermineront dans quelle mesure les cibles définies dans la proposition préalable sont 

réalisables compte tenu des ressources disponibles (financement demandé au titre du Fonds fiduciaire pour le 

partage des avantages et cofinancement), de la durée du projet et de la méthode générale retenue pour mettre 

en œuvre chaque activité.  

 

Les propositions préalables qui seront en mesure de mobiliser un cofinancement important obtiendront une 

note plus élevée pour cette section. S'agissant en particulier des projets couvrant plusieurs pays, les experts 

privilégieront les propositions préalables présentées par des institutions nationales et qui prévoient que ces 

dernières recevront la plus grande partie des fonds alloués à l'initiative.  

 

10. La proposition appuie-t-elle la mise en œuvre du Traité international et de ses politiques? 

 

Sections correspondantes du formulaire de proposition préalable: 1.2 Résultantes du projet et cibles 

correspondantes /1.3. RPGAA cibles / 1.4. Bénéficiaires / 1.6. Impact potentiel sur le développement et voies 

d’impact / 1.7. Importance eu égard aux plans et politiques nationaux relatifs aux RPGAA 

 

Afin de favoriser les complémentarités et les synergies au sein de la communauté liée au Traité, les experts 

s'attacheront tout particulièrement à évaluer dans quelle mesure les cibles des projets devant être financés au 

titre du quatrième appel à propositions contribuent à l'amélioration des mécanismes et politiques pertinents 

du Traité international.  

Les projets qui proposeront un éclairage cohérent et multisectoriel dans la conception et la mise en œuvre des 

activités, en adoptant des approches pluridisciplinaires, participatives et tenant compte des questions de 

parité hommes-femmes, et en intégrant un large éventail de mesures en faveur de la conservation, de 

l'utilisation et de l'échange de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture obtiendront une 

note plus élevée pour cette section.   


