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Mise à jour 

 

Les lignes directrices ont été révisées en Juillet 2015 pour intégrer les modifications 

suivantes : 

 

1. La proposition respecte les paramètres financiers suivants: 

 50 000 euros (56 000 USD) pour les pays APV; et  

 25 000 euros (28 000 USD) pour les pays non engagés dans un APV.  

 

Les montants en dollars sont donnés ici à titre indicatif. La proposition ne doit pas dépasser le 

montant indiqué en Euros. Dans le cas d’une proposition utilisant le Dollar (USD), le taux de 

change utilisé devra correspondre au taux InforEuro (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro) en 

vigueur au moment de la proposition. 

 

2. La durée d’exécution du projet ne peut dépasser 12 mois pour les pays APV 

devra se terminer au plus tard le 31 mars 2016 pour les pays non-APV. 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro
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1. Contexte 
 

L’exploitation forestière illégale représente un défi de taille dans l’établissement et le 

maintien de marchés rentables et de pratiques d’exploitation durables dans une économie 

mondiale qui demande de plus en plus de garanties quant à la production durable et légale du 

bois et de ses produits dérivés. Des pratiques illégales dans le secteur de l’exploitation du bois 

engendrent un manque à gagner pour les gouvernements, des occasions manquées de 

développement industriel, et une aggravation des dégâts environnementaux et des problèmes 

sociaux. 

 

En 2003, la Commission européenne a adopté le Plan d’action FLEGT
1
 (acronyme anglais 

pour Application des réglementations forestières, Gouvernance et Echanges commerciaux), 

dont le but ultime est d’encourager la gestion durable des forêts. Une première étape 

indispensable est d’assurer la légalité des opérations forestières. Le Plan met l’accent sur des 

réformes en matière de gouvernance et de renforcement des capacités pour veiller à ce que le 

bois exporté vers l’Union européenne (UE) ne provienne que de sources légales. 

2. Objectif du Programme, priorités et critères d’éligibilité 

2.1 Objectif du Programme 

Le Programme UE FAO FLEGT est une initiative sur quatre ans, pilotée par la demande, qui 

soutient les partie prenantes dans la mise en œuvre d’éléments du Plan d’Action FLEGT. Cet 

appui est apporté :  

- Aux pays engagés dans un Accord de Partenariat Volontaire (APV) avec l’UE ;  et 

- Aux autres pays producteurs de bois éligibles qui ne sont pas engagés dans un APV 

avec l’UE. 

2.2 Mécanisme d’appui  

Les demandes d’assistance directe ciblent des besoins immédiats d’envergure limitée 

identifiés par des agences gouvernementales et ayant trait à la politique, aux cadres 

réglementaires, à la disponibilité d’informations et de connaissance, ou à des questions 

institutionnelles, qui faciliteront la mise en place de la stratégie nationale FLEGT. Les 

demandes peuvent être introduites à tout moment par les institutions gouvernementales 

éligibles (voir annexe 1). Les propositions seront évaluées au fur et à mesure.  

2.3 Thématiques prioritaires 

Les thématiques prioritaires sont définies en établissant une distinction entre les pays APV 

engagés dans un APV et les pays non engagés dans un APV.  

 

                                                 
1 Voir  http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm


A. Pays APV  

Il s’agit des pays ayant négocié ou en cours de négociation d’un Accord de Partenariat 

Volontaire (APV) avec l’Union européenne. Suivant cette définition, la liste des 15 pays APV 

éligibles est la suivante :  

- Cameroun,  

- Côte d’Ivoire 

- Gabon,  

- Ghana, 

- Guyana 

- Honduras, 

- Indonésie,  

- Libéria,  

- Malaisie, 

- Myanmar 

- République centrafricaine,  

- République du Congo,  

- République Démocratique du Congo,  

- République du Laos, 

- Vietnam, 

- Thaïlande. 

 

Les thématiques prioritaires dans les pays négociant un Accord de Partenariat Volontaire 

(APV) ou le mettant en œuvre doivent contribuer à la réussite de la négociation ou de la mise 

en œuvre de l’APV. Les sujets de propositions peuvent être identifiés par les institutions 

gouvernementales, la Délégation de l’UE ou le Comité Conjoint de Suivi établi par l’APV. 

  

B. Pays non engagés-APV  

La liste des pays producteurs de bois éligibles qui ne sont pas engagés dans un APV est 

annexée aux directives (voir annexe 1). 

 

Pour ces pays, les propositions doivent obligatoirement s’inscrire dans une des 8 thématiques 

développées ci-dessous et s’inscrire par ailleurs dans le cadre du Plan d’Action FLEGT de 

l’Union européenne.  

 

Thématique 1 Partager ou développer des informations et des connaissances sur le Plan 

d’action FLEGT. 

 

Thématique 2 Améliorer la transparence dans le secteur forestier. 

 

Thématique 3 Établir une surveillance indépendante dans le secteur forestier.  

 

Thématique 4 Appuyer les communautés locales et les activités de foresterie 

communautaires en lien avec le processus FLEGT ou avec une stratégie 

nationale visant à améliorer la gouvernance forestière.  

 

Thématique 5 Appuyer les améliorations aux systèmes nationaux de traçabilité du bois,  

traçabilité des produits forestiers et systèmes nationaux de contrôle. 



 

Thématique 6 Appuyer les améliorations aux cadres politique, légal et règlementaire. 

 

Thématique 7 Appuyer les initiatives du secteur privé. 

 

Thématique 8 Aborder les questions relatives aux marchés domestiques et régionaux. 

2.4 Critères d’éligibilité 

Les conditions générales à satisfaire pour bénéficier du Programme  sont les suivantes: 

4. Le demandeur est une institution gouvernementale d’un pays éligible (voir liste 

des pays éligibles en annexe 1).  

5. La proposition touche à une des thématiques prioritaires définies pour les pays 

non engagés dans un APV au point 2.3 ci-dessus et s’inscrit dans le cadre du 

Plan d’Action FLEGT.  

6. La proposition est complète et conforme au format requis (voir section relative 

au ‘’Format de la proposition’’ ci-après). 

7. La proposition respecte les paramètres financiers suivants
2
: 

 50 000 euros (56 000 USD) pour les pays APV; et  

 25 000 euros (28 000 USD) pour les pays non engagés dans un APV.  

                                                 
2 Les montants en dollars sont donnés ici à titre indicatif. La proposition ne doit pas dépasser le montant indiqué 

en Euros. Dans le cas d’une proposition utilisant le Dollar (USD), le taux de change utilisé devra correspondre 

au taux InforEuro (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro) en vigueur au moment de la proposition. 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro


3. Soumission de la proposition 

Les demandeurs peuvent soumettre des demandes d’assistance directe à tout moment pendant 

la durée du Programme. Toutes les propositions, rédigées en anglais, en français ou en 

espagnol, doivent être signées par l'organisme demandeur et envoyées par télécopie ou de 

préférence par voie électronique (voir coordonnées dans l’encadré ci-dessous). Les 

propositions envoyées par courrier électronique devront inclure la proposition au format 

Word, le budget au format Excel et une copie scannée de la page de signature. 

 

Le demandeur recevra un message confirmant la réception et le classement de sa proposition 

peu après la soumission des propositions. 

 

Les propositions doivent être envoyées par télécopie ou courrier électronique à l’adresse 

suivante: 

Robert Simpson 

Gestionnaire du Programme 

Programme EU-FAO FLEGT 

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italie 

Numéro de télécopie: +39 06 570 55137 

Adresse électronique: EU-FLEGT-Direct-Requests@fao.org 

 

4. Processus de notation et de sélection 

Toutes les demandes d’assistance directe émanant d’institutions gouvernementales soumises 

au Programme seront évaluées en suivant le processus décrit ci-dessous. 

 

Etape 1: Vérification de l’éligibilité 

 

Les propositions sont reçues et enregistrées par l’Unité de Gestion de Programme (UGP) et 

analysées au regard des critères d’éligibilité définis dans les directives de demandes 

d’assistance directes. 

 

Etape 2: Évaluation et notation de la proposition 

 

Les propositions éligibles seront évaluées et notées par l’UGP, et sur base de critères 

techniques, par au moins un expert de la FAO spécialisé dans le pays, l’organisation ou la 

région concernés. La proposition sera envoyée pour information et recommandations 

techniques aux Délégations de l’Union européenne de chaque pays. 

 

Les propositions seront notées sur base des critères de sélection et de notation définis dans le 

tableau 1. 

mailto:EU-FLEGT-Direct-Requests@fao.org


 

Tableau 1: Critères d’évaluation et système de notation 

 

Critères d’évaluation   
Note 

Maximum  

1. Pertinence et complémentarité 

 Le projet répond-il aux thématiques prioritaires du Programme UE-FAO 

FLEGT ? 

 Le projet répond-il aux priorités du secteur forestier et/ou programmes 

forestiers nationaux/Stratégies de réduction de pauvreté/Politiques 

forestières nationales ou stratégies dans d’autres secteurs relatifs à des 

problèmes en rapport avec le processus FLEGT ? 

 Le projet répond-il aux besoins de groupes d’acteurs cibles ?  

20 points 

2. Efficacité et faisabilité des activités 

 Les activités sont-elles adaptées aux résultats attendus et objectifs fixés 

? 

 Les activités sont-elles réalisables sur la durée du projet ? 

 Les activités sont-elles suffisamment décrites et techniquement 

réalisables ?  

 Les activités sont-elles Spécifiques, Mesurables, Appropriées, Réalistes 

et prévue dans un Temps opportun (SMART) 

20 points 

3. Durabilité 

 Les activités soutiennent-elles des actions durables ou contribuent-elles 

à des objectifs à long terme ?  

20 points 

4. Capitalisation des leçons apprises 

 Le projet contribue-t-il à la diffusion des idées, des enseignements tirés 

et des pratiques optimales ? 

 Une activité de capitalisation des expériences tirées du projet est-elle 

prévue ? 

20 points 

5. Efficience 

 Le rapport entre le budget estimé et les résultats attendus est-il 

satisfaisant ? Les coûts sont-ils justifiés ? 

 Le budget proposé est-il cohérent, équilibré et répond-il aux besoins 

financiers de mise en œuvre des activités ? 

20 points 

TOTAL DES POINTS 100 

 

Un total de 100 points est disponible pour les cinq critères. Pour pouvoir bénéficier d’un 

financement, les propositions doivent obtenir un minimum de 70 points au total, et un 

minimum de 50 pourcents de la note maximale possible pour chaque critère. Les propositions 

sont évaluées au fur et à mesure et le financement sera octroyé sur la base du ‘premier arrivé 

premier servi’. 

  

Etape 3: Information et contractualisation 

 

L’UGP informera tous les demandeurs des résultats de l’évaluation. Pour les propositions 

retenues, l’UGP initie ensuite la négociation des Protocoles d’accord.  



5. Format de la proposition 

Les demandes d’assistance directe devront compter un maximum de 07 pages, y compris le 

budget en format Excel, sur papier au format A4 et écrit en police Times New Roman, taille 

12. Toutes informations supplémentaires pertinentes peuvent être annexées pour référence.  

Partie I. Résumé du Projet 

1.1 Titre du projet : 

 

Indiquer le titre du projet. 

1.2 Thématiques prioritaires : 

 

Examinez les thématiques prioritaires (voir point 2.3 ci-dessus) et sélectionnez-en UNE qui 

est le plus conforme aux objectifs de la proposition. 

1.3 Information sur le demandeur : 

 

 Nom de l’organisation : 

 Adresse du bureau : 

 Ville et code postal : 

 Pays : 

 E-mail : 

 Téléphone (bureau) : 

 Téléphone (cellulaire) : 

 Site Internet : 

 

1.4 Informations sur la personne de contact au sein de l’organisation : 

 

 Nom de la personne de contact : 

 Titre : 

 E-mail : 

 Téléphone (bureau) : 

 Téléphone (cellulaire) : 

 

1.5 Contexte de l'organisation : 

 

Fournir des informations générales sur l'institution y compris la déclaration de mission, les 

objectifs institutionnels, le nombre de salariés, les capacités de gestion financière, un résumé 

des activités saillantes passées et les projets en cours.  

1.6 Financement demandé : 

 

 Total (en USD) 

Financement demandé :  

 

Veuillez spécifier le montant total du financement demandé pour le projet proposé (exprimez 

toutes les valeurs monétaires en USD).  



 

1.7 Déclaration et signature: 

 

Je certifie que toutes les informations contenues dans cette proposition sont exactes et 

véridiques. Aucune autre institution ne finance ou n'a financé dans le passé la présente 

proposition.  

 

Date_________________Signature__________________________________________ 

      (signature et nom du demandeur) 



Partie II. Description du projet 
 

2.1 Contexte du projet et description du problème (maximum 1/2 page) : 

 

Décrire le problème ciblé par le projet, ainsi que le contexte et les facteurs qui le rendent 

persistant. Limiter la description aux aspects pertinents des politiques, de la législation, de 

l'application de la loi et des questions socio-économiques dans le domaine forestier. 

 

2.2 Objectif : 

 

L’objectif du projet doit être présenté au moyen d’une expression concise et doit identifier le 

but ultime du projet. L’objectif doit contribuer à la résolution du problème énoncé et être 

réaliste au vu des ressources financières disponibles.  

 

N’oubliez pas ! Le projet proposé ne peut pas durer plus de 12 mois pour les pays APV, 

devra se terminer au plus tard le 31 mars 2016 pour les pays non-APV. Vous devez pouvoir 

atteindre l’objectif fixé dans ce délai. 

2.3 Résultats du projet, activités et plan de travail (maximum 1 page) : 

Établissez une liste des résultats attendus. Chaque résultat doit être décrit en une phrase, et 

assorti d’une liste d’activités clés. 

 

Pour chaque activité, ajoutez un paragraphe qui décrit l’activité en question, incluant pour 

chaque atelier, événement, ou étude, l’endroit, la durée et le nombre de participants, ainsi que 

le nombre de copies de chaque publication ou production assimilée. Mentionnez la durée de 

ces activités à titre indicatif. 

 

Les propositions doivent inclure un atelier de lancement afin d’informer les acteurs impliqués 

des objectifs du projet, des résultats attendus, et d’affiner le plan d’action. Il est également 

recommandé d’inclure un atelier de restitution afin de présenter les résultats, de partager les 

enseignements et les pistes à suivre.  

 

La réalisation satisfaisante de toutes les activités doit permettre d’atteindre les résultats. La 

réalisation de l’ensemble des résultats doit permettre de créer les conditions pour atteindre 

l’objectif du projet. 

N’oubliez pas ! Les indicateurs doivent être SMART (Spécifiques, Mesurables, Appropriés, 

Réalistes, et prévus dans un Temps opportun). 

Le demandeur devra prévoir dans ses activités un volet communication/visibilité afin de 

communiquer sur les résultats et activités du projet à destination de toutes les parties 

prenantes du secteur forestier. Il pourra s’agir aussi bien de publications (brochures, article, 

posters, CD/DVD), site internet, émissions radiophoniques/télévisées/presse écrite, 

documentaires, articles de promotion ou tout autre moyen en mesure de promouvoir le 

Programme UE FAO FLEGT et ses partenaires (Union européenne et FAO).  

 

Enfin, il est demandé d’inclure un bref plan de travail dans la proposition. La proposition sera 

en partie évaluée sur la faisabilité des résultats attendus par rapport à la durée et au budget 



disponible de l’intervention. La durée d’exécution du projet ne peut dépasser 12 mois pour les 

pays APV devra se terminer au plus tard le 31 mars 2016 pour les pays non-APV. 

 

Exemple de plan de travail
3
 

 

Description des activités 
Mois après signature du projet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Résultat 1             

Activité 1 x            

Activité 2  x           

             

Résultat 2             

Activité 1  x           

Activité 2   x          

Activité 3    x         

             

Résultat 3             

Activité 1     x x x      

Activité 2       x x x    

 

2.4 Description des mécanismes de contrôle et rapports de résultats 

 

Veuillez décrire en détail les mécanismes de contrôle qui seront utilisés pour mesurer les 

résultats et l’impact du projet en relation avec les activités et les ressources financières. 

Par exemple, la proposition pourrait inclure les rapports suivants : 

1. Un rapport de démarrage (décrire le contenu
4
) 

2. Un rapport intermédiaire 1 (décrire le contenu) 

3. Un rapport intermédiaire 2 (décrire le contenu) 

4. Un rapport final (décrire le contenu) 

 

2.5 Méthodologie/approche (maximum 1 page): 

 

Décrivez les modalités de mise en œuvre des activités, les personnes impliquées, les 

partenariats nécessaires et les personnes responsables de l’exécution. Décrivez toutes 

interrelations, hypothèses ou chaînes d’événements nécessaires à la mise en œuvre du projet.  

 

Inclure en annexe à la proposition tout graphique, organigramme ou aide visuelle nécessaire à 

la compréhension de la méthodologie. 

 

                                                 
3 Ce plan de travail n’est fourni qu’à titre indicatif aux auteurs de propositions de projet. Le nombre de résultats et d’activités 

varient en fonction des projets. Aucune préférence ne sera accordée aux projets présentant plus ou moins de résultats et 

d’activités dans le plan de travail. 

4 Outre l’état d’avancement des cativités du projet, ces rapports peuvent aussi presenter en Annexes, des délivrables comme : 

proposition de nouvelle réglementation, manuels de procedures, guides, compte-rendu d’ateliers, rapports de mission, 

brochures, cartes etc. 



Partie III. Création d'un environnement porteur pour la mise en œuvre du Plan d'action 
FLEGT (maximum 1 page)  

 

3.1 Pertinence et complémentarité : 

 

Décrire la manière dont le projet appuiera la mise en œuvre des éléments du Plan d'action 

FLEGT à travers un ou plusieurs des facteurs suivants: 

1. Améliorer l'efficacité des parties prenantes dans la mise en œuvre des initiatives liées 

à l’amélioration de la gouvernance forestière dans le pays ; 

2. Renforcer les capacités locales, nationales et/ou régionales pour la mise en œuvre 

d'initiatives liées au FLEGT ; 

3. Améliorer et faciliter la compréhension des questions relevant du FLEGT;  

4. Soutenir des activités qui viendraient en complément de projets existants, en lien avec 

le FLEGT et sous financement du Programme UE FAO FLEGT ou d’autres 

programmes FLEGT ; 

5. Apporter un appui dans la mise en œuvre de programmes nationaux du secteur 

forestier et/ou des éléments du Plan d'action FLEGT. 

 

3.2 Durabilité : 

 

Décrivez la manière dont le projet complètera et/ou contribuera au succès d’un programme 

national en cours. 

Précisez les moyens utilisés afin de soutenir le projet à long terme ou au moins ses retombées: 

au niveau institutionnel, financier, politique et socio-économique. 

3.3 Capitalisation des leçons apprises: 

 

Partager les leçons apprises avec les différentes parties prenantes est une priorité du 

Programme UE FAO FLEGT.  

 

Décrire brièvement la manière dont le demandeur enregistrera les résultats et les leçons 

apprises, les rendra disponibles et les partagera avec les parties prenantes. 

Partie IV. Budget  

Veuillez développer le budget à l’aide du fichier EXCEL annexé (Annexe A) et libeller tous 

les montants en USD.  

 

Veuillez envoyer le budget, en format EXCEL (*.xls), dûment complété avec la proposition.  

 

Recommandations pour établir un budget : 

 Veillez à un équilibre adéquat des coûts entre les activités du projet et les ressources 

humaines et l’organisation d’ateliers. La majorité du financement doit être alloué à la 

mise en œuvre d’activités et à l’obtention des résultats ; 

 Les frais généraux ne font pas partie des coûts admissibles dans le cadre du 

Programme. Par contre, des coûts administratifs ou de gestion additionnels liés 

http://www.fao.org/forestry/34382-079bfe68ee618771854a4aa22ea850bc8.xls


directement à la mise en œuvre peuvent être imputés au projet à condition qu’ils soient 

clairement décrits ; 

 Les frais de voyage et l’indemnité journalière ne doivent pas être excessifs et doivent 

correspondre aux pratiques nationales ; 

 Des événements courts pour un grand nombre de participants peuvent être utiles dans 

le cadre d’activités de sensibilisation générale. Cependant, en ce qui concerne les 

formations et le transfert de compétences, les ateliers doivent être plus petits et de 

durée adéquate. Les formations doivent être accompagnées de pratique ou de mise en 

œuvre/utilisation des compétences acquises. Les projets doivent favoriser une 

participation équilibrée d’hommes et de femmes lors de la sélection des bénéficiaires ; 

 Les espaces où se tiennent les ateliers doivent être accessibles et adaptés à tous les 

participants. Ayez recours aux centres de formation, et pas systématiquement à des 

hôtels ou à des endroits chers ; 

 Le coût des ateliers d’ouverture et de restitution doit rester raisonnable ; 

 Indiquez votre contribution aux différentes lignes budgétaires ; 

 Les contributions en nature ne peuvent pas provenir d’un autre projet financé par 

l’UE.  

 

N’oubliez pas !  

 Les formules Excel doivent être utilisées pour calculer les coûts sur base de coûts 

unitaires et du nombre d’unités, n’introduisez pas les chiffres séparément dans les 

différentes cellules. 

 Vous devez obtenir un coût total pour chaque ligne budgétaire, veillez à ce que la 

formule du total inclue toutes les cellules concernées.   

 Quand vous totalisez une colonne, additionnez les totaux de chaque ligne budgétaire, 

ou additionnez la colonne entière (y compris le total de la ligne budgétaire) et divisez 

par deux afin d’éviter de compter à la fois les totaux des lignes budgétaires et les coûts 

individuels pour chaque poste de ligne budgétaire. 

 Toutes ces erreurs ont été commises dans des propositions antérieures ! 

 Vérifiez à plusieurs reprises votre fichier Excel budget avant de le soumettre !  

 



Annexe 1: Listes des pays éligibles 
 

 

Les pays APV comprennent : 

 

Le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Guyana, le Honduras, l’Indonésie, le 

Liberia, la Malaisie, le Myanmar, la République centrafricaine, la République du Congo, la 

République démocratique du Congo, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam.  

 

 

Les pays non engagés dans un APV par région comprennent : 

 

Afrique :  

L’Angola, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, le Cap Vert, le Tchad, 

l’Ethiopie, la Guinée Equatoriale, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Kenya, Madagascar, le 

Malawi, le Mali, L’île Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Nigeria, le Rwanda, le 

Sénégal, la Sierra Leone, la Somalie, l’Afrique du Sud, le Soudan, le Soudan du Sud, le 

Swaziland, la Tanzanie, le Togo, l’Ouganda, la Zambie, le Zimbabwe 

 

Asie de l’Est et Zone du Pacifique: 

Le Cambodge, les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, Samoa, les îles 

Salomon, le Timor oriental, les Tonga, le Vanuatu 

 

Asie du Sud : 

Le Bangladesh, le Bhutan, le Népal, le Sri Lanka 

 

L’Amérique Latine et les Caraïbes : 

Le Belize, la Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, la Dominique, la République Dominicaine, 

l’Équateur, le Guatemala, le Salvador, la Jamaïque, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le 

Pérou, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, le Suriname 

 

 


