
 
 

QUATRIÈME APPEL AUX PROPOSITIONS  

DU FONDS DE PARTAGE DES AVANTAGES de TIRFAA 

LA FONCTION DU SERVICE D’ASSISTANCE  

L’Organe directeur, lors de sa quatrième session, a salué la création de la fonction du Service 

d’assistance (Helpdesk) pour soutenir l’élaboration des propositions préliminaires et des propositions 

complètes de projet au cours du deuxième cycle du projet, il a également reconnu l’importante 

contribution des fonctions Helpdesk, le service linguistique de traduction, ainsi que les ateliers de 

soutien, afin d’assurer un processus inclusif dans lequel toutes les régions se sentent engagées. 

A la lumière de cela, la fonction Helpdesk sera disponible pour le Quatrième appel aux propositions, 

afin de faciliter le processus de préparation des propositions préliminaires ainsi que des propositions 

complètes de projet pour les financements décaissés par le Fonds de partage des avantages. Le service 

d’assistance (Helpdesk) fournira le soutien technique par courriel et par téléphone au cours de la phase 

de préparation des propositions préliminaires et lors de l’élaboration des propositions complètes de 

projet. Pour répondre aux besoins particuliers des régions sous-représentées, le Helpdesk fournira la 

traduction en arabe durant l’élaboration des propositions complètes, en plus des langues officielles du 

Fonds de partage des avantages (anglais, français et espagnol). 

Les candidats sont invités à contacter le service d’assistance (Helpdesk) à l’adresse: Treaty-

Fund@fao.org pour l’élaboration et les éclaircissements ultérieurs concernant les informations 

contenues dans le document d’appel aux propositions ou pour chercher des réponses à d’autres 

questions qui peuvent concerner la présentation des propositions préliminaires ou des propositions 

complètes de projet.  

Le service d’assistance (Helpdesk) du quatrième appel aux propositions assumera les fonctions 

suivantes :  

 Fournir l’assistance technique par téléphone et par courriel en ce qui concerne la préparation 

des propositions préliminaires ainsi que des propositions complètes de projet en arabe, anglais, 

français et espagnol, et  

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

complètes de projet des candidats invités à préparer les propositions complètes des régions 

sous- représentées (Europe, Proche Orient et Pacifique du Sud Ouest) y compris les candidats 

des Parties Contractantes des autres régions qui n’ont encore reçu aucun  appui du Fonds de 

partage des avantages. 
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