
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Annexe 5. Directives relatives 

à la présentation des 

propositions préalables 

Quatrième appel à propositions du Fonds fiduciaire pour 

le partage des avantages 

Date limite de présentation des propositions préalables: 1 mars 2018 

aux adresses Treaty-Fund@fao.org et PGRFA-Treaty@fao.org 
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SECTION A: PAGE DE COUVERTURE DE LA PROPOSITION PRÉALABLE 

 

Titre du projet:  

Durée du projet: 

Cultures cibles:  

Pays en développement cible(s):     

Financement total demandé (USD): 

Cofinancement total disponible (USD):   

 

Veuillez sélectionner le type de projet pour lequel vous demandez un financement:  

 

 Projet couvrant un seul pays 

 Projet couvrant plusieurs pays 

 

Veuillez indiquer à quelle(s) résultante(s) principale(s) la proposition contribue1:   

 

 Résultante 1 

 Résultante 2 

 Résultantes 1 et 2 

Demandeur 

Nom de l'organisation:  

Type d'organisation:  

Contact du projet: (nom et fonction) 

Adresse électronique: 

Téléphone: 

Télécopie:  

                                                

1 Veuillez noter que, comme indiqué dans le texte du quatrième appel à propositions (3.1. Introduction), toutes les propositions doivent 
contribuer à l'ensemble des résultantes transversales (résultantes 3 à 5) de la matrice. 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant-treaty/cpf_fr/cfp_4_2017_0_fr.pdf
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SECTION B: CONDITIONS GÉNÉRALES  

Les présentes directives sont destinées à aider les demandeurs à préparer leur proposition préalable. Elles indiquent 

les conditions à respecter lors de l'élaboration de ce document. 

 

La proposition préalable doit être élaborée en tenant compte de l'objectif du quatrième appel à propositions. Elle doit 

présenter de manière claire et réaliste le problème à résoudre ainsi que les résultantes et les cibles qu'elle se propose 

d'atteindre. Les résultantes et les cibles planifiées du projet doivent être alignées sur la matrice de résultantes du 

quatrième appel à propositions, et être liées de manière logique aux activités prévues et à la méthode de mise en 

œuvre. Les informations fournies doivent être précises et pertinentes, et mesurables sur les plans qualitatif et 

quantitatif. 

 

La complémentarité et la diversité des partenaires mentionnés dans la proposition préalable seront évaluées.  

Si l'organisme demandeur a noué des partenariats intéressants aux niveaux national, régional et international, il est 

invité à les décrire en détail et à indiquer comment ils seront utilisés et mobilisés lors de la mise en œuvre du projet. 

 

Les propositions préalables sont censées s'appuyer sur un réseau existant de partenaires. Des consultations auprès des 

communautés, administrations et autres parties prenantes devront être menées durant la période d'élaboration et de 

conception des projets (pour les propositions préalables qui auront été retenues). 

 

La proposition préalable ne doit pas comporter plus de 8,5 pages de texte (hors table des matières, section D et 

annexes). Le nombre maximal de mots indiqué pour chaque section est indicatif. Le nombre de pages peut être 

inférieur à celui indiqué. Toutes les annexes font partie intégrante de la proposition préalable et devront être dûment 

complétées. Les propositions préalables ne comprenant pas toutes les annexes seront écartées du processus de 

sélection.  

 

Des informations supplémentaires relatives à des engagements de cofinancement ou à des lettres/accords de 

partenariat informels pourront également être jointes à la proposition préalable principale.  

 

Veillez à ce que la proposition préalable et l'ensemble des pièces jointes utilisent la police Times New Roman en 

taille 11 et soient transmises sous deux formats (pdf et Word). La signature du coordonnateur du projet doit figurer 

sur la dernière page du formulaire de proposition préalable, et pourra être transmise sous forme de fichier distinct 

(pdf). 

 

Une fois les propositions préalables reçues, les demandes seront évaluées par un groupe d'experts. Les demandeurs 

dont la proposition préalable aura été retenue passeront à la phase d'élaboration du programme et de conception des 

projets (d'une durée approximative de 3 à 4 mois), durant laquelle il leur sera demandé de définir plus précisément et 

plus en détail leur conception de projet et leurs plans de mise en œuvre afin d'élaborer une proposition de projet 

complète, puis de mettre la dernière touche aux conventions de subvention et de lancer la mise en œuvre. 
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SECTION C: DESCRIPTION ET CONTENU DE LA PROPOSITION PRÉALABLE 

1.1. Définition du problème 

Décrivez le ou les problèmes pressants qui seront traités dans le cadre du projet et qui ont un lien avec l'objectif du 

quatrième appel à propositions. Soyez aussi précis que possible et veillez à rattacher le problème aux résultantes et 

aux cibles de la proposition. 

 

1.2. Résultantes du projet et cibles correspondantes  

Toutes les propositions de projet doivent relever de la résultante 1 ou de la résultante 2, ou encore d'une combinaison 

de cibles de ces domaines d'intervention principaux du quatrième appel à propositions. En outre, elles doivent 

indiquer de quelle manière elles contribueront aux résultantes transversales 3 à 5 (voir la Matrice des résultantes 

reproduite à la section 3.2 du texte de l'appel à propositions).  

Décrivez dans la présente section les activités qui contribueront aux résultantes et aux cibles connexes du quatrième 

appel à propositions. Vous devez établir un lien logique et direct entre le problème défini et les cibles et résultantes 

de la proposition.  

Veuillez indiquer dans la Matrice des résultantes du projet (Annexe 1 du Formulaire de proposition préalable) les 

résultantes sur lesquelles porte la proposition préalable, en précisant les produits correspondant à chaque cible. Plus 

la proposition préalable comptera de cibles au sein de chaque résultante, plus la note attribuée par les experts sera 

élevée. 

 

1.3. RPGAA cibles 

Décrivez dans cette section les RPGAA (variétés locales, échantillons de banque de gènes, matériel de présélection, 

espèces sauvages apparentées à des espèces cultivées, espèces sous-utilisées, etc.) qui seront l'objet des activités 

présentées dans la proposition. Veuillez montrer l'importance des RPGAA cibles au regard des besoins au niveau 

local ainsi que leur pertinence au niveau mondial.  

 

1.4. Bénéficiaires 

Indiquez dans cette section les catégories et le nombre de personnes qui bénéficieront de la mise en œuvre du projet 

a) directement (ex: 50 groupes d'entraide réunissant 2 000 agriculteurs au total, 20 scientifiques, etc.) ou 

b) indirectement (bénéficiaires qui, à terme, tireront profit de la mise en œuvre du projet). Vous devez veiller tout 

particulièrement à la participation des femmes, à la fois lors de la phase de conception et lors de la phase de mise en 

œuvre de la proposition. Les bénéficiaires principaux des projets financés au titre du programme du quatrième appel 

à propositions doivent être des communautés et agriculteurs vulnérables locaux et autochtones des pays cibles. 

Vous devez également indiquer de quelle manière les bénéficiaires directs ont participé ou participeront à la 

conception du projet, ainsi que le rôle qu'ils devraient jouer dans sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation. Il est 

important de fournir dans cette section des informations quantitatives (nombre de bénéficiaires) et qualitatives 

(agriculteurs, scientifiques, agents de vulgarisation, etc.) précises.  

 

1.5. Partenariats et modalités de collaboration 

Décrivez dans cette section la stratégie de partenariat de la proposition préalable, en précisant les types de 

partenaires, leurs rôles dans la mise en œuvre du projet, les capacités et les compétences techniques qu'ils 

apporteront, et la manière dont ils participeront aux activités et cibles prévues. Vous devez veiller tout 

particulièrement à faire appel à une diversité d'organismes nationaux, non gouvernementaux et gouvernementaux, 

pour concevoir et exécuter le projet. 

 

Dans le cas de projets couvrant plusieurs pays, les partenariats devront prendre la forme d'un «consortium» 

d'organismes constitué pour résoudre des problèmes communs. Un «consortium» de ce type associera généralement 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant-treaty/cpf_fr/cfp_4_2017_0_fr.pdf


Quatrième appel à propositions du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages: directives relatives à la présentation des 
propositions préalables 

5 

 

des partenaires locaux ou nationaux des pays cibles travaillant avec un large éventail d'organismes nationaux, 

régionaux ou internationaux dotés de compétences et d'un savoir-faire complémentaires et sensibilisés aux besoins 

locaux.  

 

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

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 combler des lacunes existantes dans les chaînes de valeur du secteur semencier, contribuer à la 

diversification des systèmes agricoles et utiliser les RPGAA cibles de manière innovante. En outre, tous les projets 

devront renforcer les capacités et le savoir-faire des organismes locaux et nationaux, notamment des communautés 

vulnérables cibles, afin de leur permettre de mieux conserver, gérer, étudier et échanger les RPGAA. 

 

L'analyse de l'impact devra être cohérente, et rattachée de manière logique aux autres éléments de la proposition 

préalable, notamment les résultantes et les cibles planifiées, les partenaires participants, la méthode retenue, et les 

plans de communication et de diffusion.  

 En outre, toutes les propositions préalables devront présenter des voies d’impact concrètes, ainsi que des stratégies 

de projet destinées à diffuser très largement les résultats et à apporter des changements au sein et à l'extérieur des 

communautés cibles.  

 

1.7. Importance eu égard aux plans et politiques nationaux relatifs aux RPGAA 

Indiquez dans cette section comment la proposition préalable de projet s'inscrit dans les grands plans et politiques 

nationaux relatifs à la biodiversité agricole et au changement climatique, et comment elle appuie et complète 

l'intégration des composantes relatives aux ressources phytogénétiques dans les plans et politiques nationaux 

d'adaptation au changement climatique. 

 

1.8. Contribution à la mise en œuvre du Traité international 

Toutes les propositions devront apporter une valeur ajoutée et contribuer à l'amélioration des mécanismes et 

politiques pertinents du Traité afin de favoriser des complémentarités et des synergies au sein de la communauté liée 

à ce dernier. Les experts attribueront des notes plus élevées aux propositions innovantes utilisant des méthodes, des 

mécanismes institutionnels ou des processus de consultation de nature à apporter une valeur ajoutée dans le cadre de 

la mise en œuvre du Traité. 
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SECTION D: QUESTIONS À L'INTENTION DES DEMANDEURS 

L'Organe directeur, à sa troisième session, a décidé que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture répertoriées à l'annexe I du Traité international et issues de projets financés au titre du Fonds fiduciaire 

pour le partage des avantages devaient être mises à disposition aux conditions et selon les modalités prévues par le 

Système multilatéral, et que les informations générées par ces projets devaient être rendues publiques dans un délai 

d'un an après l'achèvement de ceux-ci. 

Veuillez lire attentivement toutes les questions ci-après et y répondre:      

                                           oui    non 

1. Le projet que vous proposez porte-t-il sur la conservation ou sur l'utilisation durable des 

RPGAA sur le lieu d'exploitation, ou sur ces deux aspects? 
  

2. Le projet que vous proposez porte-t-il sur l'adaptation au changement climatique et/ou sur 

l'amélioration de la sécurité alimentaire par la gestion des RPGAA? 
  

3. Le projet que vous proposez bénéficiera-t-il – ou est-il susceptible de bénéficier – aux 

agriculteurs et/ou aux communautés agricoles qui conservent et/ou utilisent de façon durable 

les RPGAA? 

  

4. Les organisations participant au projet sont-elles prêtes à mettre à disposition, aux 

conditions et selon les modalités prévues par le Système multilatéral, les ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture répertoriées à l'Annexe I du Traité qui 

seront issues du projet? 

  

5. Les organisations participant au projet sont-elles prêtes à rendre publiques les informations 

générées dans le cadre de votre projet dans un délai d'un an après l'achèvement des activités 

de ce dernier? 

  

6. Votre proposition relève-t-elle de la résultante 1 ou de la résultante 2, ou encore d'une 

combinaison de cibles de ces domaines d'intervention principaux, et contribue-t-elle à 

l'ensemble des résultantes transversales (résultantes 3 à 5)?  
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