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Programme FAO FLEGT 

Institutions gouvernementales, acteurs non-
étatiques et organisations du secteur privé 

Appui aux actions prioritaires pour participer à 
la mise en œuvre du processus APV

FORMULAIRE DE NOTE SUCCINCTE

Date de clôture pour la soumission des notes succinctes : 

Le 30 Septembre 2015, 16.00 GMT
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1. Demandeur
- Informations
générales

Nom complet

Acronyme 

Pays1 

Statut légal

Adresse 

Contact              Nom

Tél 

E-mail

2. Demandeur
– Capacités de
gestion

CA annuel / Budget EUR 

Structure de gouvernance

Veuillez décrire brièvement la 
structure de l’organisation, 
les rôles et les responsabilités 
des personnes ressources 
impliquées.

3. Lot choisi Lot 1: Secteur privé Lot 2: Support APV

4. Thématique
Prioritaire

#1 

#2 

5. Principal pays cible

6. Contribution demandée à la FAO (maximum 100 000 EUR) EUR 

7. Durée (maximum 15 mois) Mois 

8. Titre, objectif, résultats attendus et activités principales

- Titre

1 Pays dans lequel le demandeur est enregistré 
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- Objectif (50 mots)
Veuillez décrire brièvement les objectifs visés par le projet et les changements qui devraient découler de ce projet.

- Résultats et activités attendus (500 mots)
Veuillez fournir suffisamment d’informations pour que les résultats, de préférence au nombre de 3 maximum, puissent être 
clairement compris. Pour chaque résultat, établissez une liste des indicateurs de performance couvrant à la fois les progrès 
quantitatifs et qualitatifs. Pour chaque résultat, veuillez dresser une liste des activités proposées assorties d’une explication concise. 
Chaque résultat doit être accompagné de deux activités minimum, et de préférence, pas plus de quatre ou cinq. Énoncez les livrables 
clés pour chaque activité.
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10. Genre et jeunesse (150 mots)

Indiquez brièvement les aspects de la proposition qui se concentrent spécifiquement sur les questions de genre et des jeunes. 
En quoi la proposition axée sur le genre et/ou les jeunes est-elle différente ? A-t-elle été développée pour répondre à des besoins 
spécifiques dans ces domaines ? 

9. Pertinence (500 mots)

Énoncez les thèmes dont la proposition traite et comment ils complètent d’autres projets en cours. Décrivez brièvement le problème à 
aborder, comment la proposition va y faire face et pourquoi cette stratégie a été choisie. Indiquez comment les résultats obtenus à la 
fin du projet seront maintenus.
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