
 1 

 

Programme FLEGT Union européenne 

/ Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)  

(GCP/GLO/395/EC)  

 

 

 

Appel à propositions  

 

 

LIGNES DIRECTRICES 

Pour les Pays APV 

 

 

 

 

Date de clôture de l’appel : 

31/05/2014 



 2 

Table des matières 

 

1. Appel à propositions – Introduction ....................................................................................... 3 

2. Objectif du Programme, priorités et critères d’éligibilité ...................................................... 3 

2.1 Contexte ............................................................................................................................ 3 

2.2 Objectif ............................................................................................................................. 3 

2.3 Définition de ‘’pays APV’’ .............................................................................................. 4 

2.4 Thématiques prioritaires ................................................................................................... 4 

2.5 Critères d'éligibilité .......................................................................................................... 6 

3. Processus d’évaluation ........................................................................................................... 7 

4. Soumission de la note succincte ............................................................................................. 8 

5. Comment remplir la note succincte ........................................................................................ 9 

5.1 Objectif, résultats attendus et activités ............................................................................. 9 

5.2 Contribution au processus APV dans le pays d’intervention ......................................... 11 

5.3 Durabilité et partenariats ................................................................................................ 11 

 



 3 

1. Appel à propositions – Introduction 

La procédure de soumission dans le cadre du présent appel se fera suivant une approche 

compétitive en deux phases successives. Dans un premier temps, les organisations candidates 

sont invitées à soumettre une note succincte de 4 pages qui sera évaluée par l’Unité de 

Gestion du Programme. Dans un second temps, il sera demandé aux porteurs des notes 

succinctes retenues de soumettre une proposition complète qui sera évaluée par un panel 

d’experts indépendants chargé de proposer une liste de projets susceptibles de bénéficier 

d’une subvention. 

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

2.1 Contexte 

L'exploitation forestière illégale constitue un important défi pour l'établissement et le maintien 

de marchés efficients et de pratiques d'exploitation durables dans une économie mondiale 

exigeant de plus en plus d'assurances en matière de production légale et durable du bois et de 

ses dérivés. Les comportements illégaux dans le secteur de l'exploitation entraînent un 

manque à gagner pour les gouvernements, des occasions manquées de développement 

industriel, ainsi qu'une aggravation des dégâts environnementaux et des problèmes sociaux.  

En 2003, la Commission européenne a adopté un Plan d’action pour l’application des 

règlementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT),
1
 dont le 

but ultime est d’encourager la gestion durable des forêts. À cet effet, il est essentiel d’assurer 

tout d’abord la légalité des opérations forestières. Le Plan d’action FLEGT met l’accent sur 

les réformes en matière de gouvernance et de renforcement des capacités afin de veiller à ce 

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

2.2 Objectif 

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

soutient les parties prenantes dans la mise en œuvre du Plan d’ Action FLEGT. Cet appui est 

apporté de façon distincte suivant le pays dans lequel l’Action est envisagée :  

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

- pays producteurs de bois non engagés dans un APV avec l’UE. 

 

Dans le cadre du présent Appel à propositions, seuls les pays engagés dans un APV avec l’UE 

et repris dans la liste proposée sous le point 2.3 sont éligibles. 

 

                                                 
1  Plan d’action FLEGT :  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0251:FIN:FR:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0251:FIN:FR:PDF
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2.3 Définition de ‘’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 16 pays 

éligibles dans le cadre du présent appel à proposition 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 démocratique populaire lao, 

 Thaïlande, 

 Viet Nam. 

2.4 Thématiques prioritaires 

Les notes succinctes doivent s’inscrire dans une des huit thématiques prioritaires reprises ci-

dessous. 

Les exemples mentionnés pour chacune des huit thématiques prioritaires ne sont donnés qu’à 

titre indicatif et ne doivent en aucun cas être considérés comme exhaustifs. D’autres exemples 

de projets précédemment financés peuvent être trouvés sur le site Internet du Programme.
2
 

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

d’action FLEGT  

Exemples d’activités éligibles (liste non exhaustive) : 

 identifier, par le biais de processus basés sur le consensus, des priorités dans le 

pays ainsi que des actions visant à relever les défis dans le domaine de 

l’amélioration de la gouvernance forestière ; 

 sensibiliser sur la gouvernance forestière, le Plan d’action FLEGT et ses différents 

éléments (par exemple l’APV, le Règlement Bois de l’UE (RBUE), etc.) par le 

biais de réunions d’information ; 

 diffusion d’informations relatives aux tendances dans le domaine du commerce 

international du bois (c’est-à-dire RBUE, Lacey Act) et de l’accès aux marchés 

pour les différents segments du secteur forestier ; 

 implication et organisation de différents groupes d’acteurs visant à mettre en 

œuvre le Plan d’action FLEGT et à améliorer la gouvernance forestière. 

 

                                                 
2  http://www.fao.org/forestry/eu-flegt/82580/fr/  

http://www.fao.org/forestry/eu-flegt/82580/fr/
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Thématique 2 : Améliorer la transparence dans le secteur forestier 

Exemples d’activités éligibles (liste non exhaustive) : 

 développer des mécanismes de partage d’informations dans le secteur forestier ; 

 rendre l’information accessible au public ; 

 renforcer la sensibilisation aux instruments légaux gouvernant le secteur forestier 

y compris les droits et les responsabilités des acteurs ; 

 promouvoir des interactions parmi les acteurs du secteur forestier par, entre 

autres, la création d’alliances et/ou la coordination active de la diffusion de 

l’information. 

 

 

Thématique 3 : Établir une surveillance indépendante dans le secteur forestier 

Exemples d’activités éligibles (liste non exhaustive) : 

 développement et mise en œuvre d’une stratégie d’observation indépendante ou 

externe dans la société civile ; 

 renforcement des capacités de la société civile dans le domaine de la surveillance, 

de la collecte et de la transmission d’informations sur les infractions aux 

politiques ou aux règlementations forestières. 

 

 

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  

Exemples d’activités éligibles (liste non exhaustive) : 

 appui aux initiatives visant à améliorer la gouvernance au niveau local par la mise 

en place d’un mécanisme de gestion de conflits, d'une plate-forme de dialogue et 

d'une gestion participative des forêts, etc. ; 

 sensibilisation des communautés locales au processus FLEGT et/ou aux mesures 

visant à renforcer la gouvernance forestière ;  

 appui à la mise en place d’un Système de vérification de la légalité (SVL) et à la 

traçabilité des activités d’exploitation forestière des communautés. 

 

 

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

traçabilité des produits forestiers et systèmes nationaux de contrôle  

Exemples d’activités éligibles (liste non exhaustive) : 

 État des lieux du système de légalité et de traçabilité du bois ; 

 État des lieux du système de collecte des recettes forestières et du système de 

suivi ; 

 Développement d’outils harmonisés pour le suivi des flux de bois régionaux. 
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Thématique 6 : Appuyer les améliorations aux cadres politique, légal et règlementaire 

Exemples d’activités éligibles (liste non exhaustive) : 

 Analyse diagnostique du cadre légal du secteur forestier ; 

 Élaboration de textes règlementaires complémentaires ; 

 Appui à des initiatives visant à élaborer des standards de légalité par le biais de 

processus basés sur le consensus ; 

 Renforcement des stratégies nationales existantes ou développement d’une 

stratégie concernant l’exploitation illégale et la gouvernance forestière. 

 

Thématique 7 : Appuyer les initiatives du secteur privé 

 

Exemples d’activités éligibles (liste non exhaustive) : 

 Sensibilisation du personnel des sociétés forestières au processus FLEGT ou aux 

nouvelles exigences du marché international ; 

 Formation en audits internes de légalité/traçabilité ; 

 Renforcement des capacités du secteur privé sur le RBUE. 

 

 

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

 

Exemples d’activités éligibles (liste non exhaustive) : 

 Caractérisation socio-économique du secteur de sciage artisanal informel ; 

 Intégration du secteur informel dans les cadres règlementaires nationaux ; 

 Études des flux de bois aux niveaux national et sous-régional. 

 

2.5 Critères d'éligibilité 

Les conditions générales à satisfaire pour bénéficier d’un financement dans le cadre du 

Programme sont les suivantes : 

1. La note succincte doit être réaliste et réalisable sur base des limites imposées au 

niveau du budget et de la période d’exécution (135 000 USD de budget et 12 mois 

d’exécution) ; 

2. Le demandeur est enregistré dans au moins un des pays éligibles (voir point 2.3) dans 

lequel le projet est mis en œuvre ; 

3. Le demandeur est une institution gouvernementale, une organisation de la société 

civile
3
 ou une organisation du secteur privé

4
 ; 

4. La proposition touche une des huit thématiques prioritaires reprises ci-dessus (voir 

point 2.4); 

                                                 
3  Dans le cadre des présentes lignes directrices, une organisation de la société civile est définie comme une organisation à 

but non lucratif qui défend les intérêts et les valeurs définies par les membres ou le groupe qu’elle représente et qui 

contribue au bien commun ou à l’intérêt public.  
4  Dans le cadre des présentes lignes directrices, une organisation du secteur privé est définie comme un groupe, un 

syndicat, une union ou une association d’individus ou d’entreprises du secteur privé, poursuivant un but non lucratif et 

travaillant pour défendre un intérêt commun qui est conforme à l’intérêt du public. 
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5. La note succincte est complète et conforme au format requis (voir Annexe 1 “Modèle 

de la note succincte”) ; 

6. Le budget respecte les paramètres financiers suivants : 

a. Le financement demandé à la FAO ne dépasse pas la limite maximale de  

135 000 USD (ou 100 000 EUR). 

b. La contribution apportée par le demandeur (en espèces ou en nature) atteint au 

moins 20 % du montant total du projet. 

Sans être un critère d’éligibilité, les pays sont vivement encouragés à présélectionner des 

projets par le biais de processus multi-acteurs ou coalitions existants au niveau national afin 

d’assurer la cohérence avec les priorités nationales et d’impliquer au mieux les différents 

acteurs dans le projet. 

3. Processus d’évaluation 

Toutes les notes succinctes soumises au Programme seront évaluées comme suit:  

Toutes les notes succinctes reçues sont enregistrées par l’Unité de Gestion du Programme 

(UGP) et leur éligibilité est vérifiée par rapport aux critères définis dans les présentes lignes 

directrices (voir point 2.5). Seules les notes succinctes qui satisfont à ces critères d’éligibilité 

seront notées en fonction des critères d’évaluation présentés dans le Tableau 1 ci-dessous. Un 

maximum de 100 points est disponible pour les quatre critères d’évaluation. Pour être éligible 

à la soumission d’une proposition complète, une note succincte doivent totaliser au minimum 

70 points et obtenir au moins 50 % des points disponibles pour chacun des critères. 

L’UGP informera tous les demandeurs des résultats de l’évaluation. Les demandeurs qui ont 

soumis des notes succinctes qui répondent aux conditions d’éligibilité et ayant obtenu une 

note supérieure à 70/100 pour leur note succincte seront invités à soumettre une proposition 

complète endéans les 2 mois. Des lignes directrices spécifiques pour la soumission de 

propositions complètes leur seront transmises.  

http://foris.fao.org/static/EU_FLEGT/EU_FAO_FLEGT_PilotProjects_ConceptNoteTemplate_FR.docx
http://foris.fao.org/static/EU_FLEGT/EU_FAO_FLEGT_PilotProjects_ConceptNoteTemplate_FR.docx
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Tableau 1. Critères d’évaluation et système de notation pour les notes succinctes  

Critères d’évaluation  Note 

1. Pertinence et complémentarité 

 Le projet répond-il à une thématique prioritaire du Programme (voir point 

2.4) ? 

 Le projet s’inscrit-il en lien direct avec le processus APV ? 

 Le projet appuie-t-il  une action prioritaire identifiée dans le cadre du processus 

APV ? Fait-il référence explicite à la feuille de route de l’APV ? 

 Le projet répond-il aux besoins et aux attentes des groupes cibles et des 

bénéficiaires finaux ? 

/45 points 

2. Méthodologie 

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

Sont-elles formulées dans un langage clair, concis et simple ? 

 La stratégie de mise en œuvre reflète-t-elle réellement un processus logique 

permettant d’atteindre les résultats attendus ?  

 Les indicateurs sont-ils Spécifiques, Mesurables, Appropriées, Réalistes et 

prévues dans un Temps opportun  (SMART) ? 

/30 points 

3. Durabilité et partenariats 

 Existe-t-il une/des structure(s) permettant la poursuite des activités à l’issue 

du projet ? 

 La proposition précise-t-elle effectivement les moyens qui seront mis en 

œuvre afin de pérenniser le projet à long terme, ou au moins ses résultats et 

son impact ? 

 La proposition envisage-t-elle la constitution ou le renforcement de 

partenariats qui permettront d’atteindre les objectifs fixés par le projet ? 

/25 points 

Total /100 points 

 
 
4. Soumission de la note succincte 

Les notes succinctes en anglais, français ou espagnol doivent être soumises par voie 

électronique ou par télécopie. Peu après la date butoir de soumission, le demandeur recevra un 

message l’informant de l’enregistrement de sa proposition.   
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Les notes succinctes doivent être envoyées 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-Call-For-Proposals@fao.org 

 

Les propositions devront être soumises au plus tard le : 

31/05/2014 à 17.00h GMT. 

5. Comment remplir la note succincte 

La note succincte doit impérativement être rédigée en utilisant le modèle qui est proposé en 

Annexe 1.  

5.1 Objectif, résultats attendus et activités  

Au moyen d’une déclaration concise, l’objectif du projet devra refléter le but ultime du projet. 

L’objectif doit contribuer à résoudre le problème énoncé et doit être réalisable sur base des 

ressources disponibles pour mettre en œuvre le projet. 

N’oubliez pas ! Le projet proposé ne peut pas durer plus de 12 mois. Vous devez pouvoir 

atteindre l’objectif fixé dans ce délai. 

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

assorti d’une liste d’activités clés.  

Chaque activité doit être décrite de manière brève et précise, incluant par exemple pour 

l’organisation d’un 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. 

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

Réalistes, et prévus dans un Temps opportun). 

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 (voir Figure 1). 

http://foris.fao.org/static/EU_FLEGT/EU_FAO_FLEGT_PilotProjects_ConceptNoteTemplate_FR.docx
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Figure 1: Logique d’intervention  

 

Il est vivement recommandé que chaque proposition prévoie : 

 L’organisation d’un atelier de lancement qui permettra d’informer les acteurs 

concernés des objectifs et des résultats attendus du projet et d’affiner le plan 

d’action ; 

 L’organisation d’un atelier de restitution sur les résultats et les leçons apprises à la 

fin du projet, en présence des principales parties prenantes. 

Le candidat doit inclure dans ses activités un volet communication/visibilité afin de 

communiquer les résultats et les activités du projet à toutes les parties prenantes du secteur 

forestier. Il peut s’agir aussi bien de publications (brochures, articles, posters, CDs/DVDs), de 

sites Internet, d’émissions radiophoniques/télévisées/de presse écrite, de documentaires, 

d’articles promotionnels ou de tout autre moyen en mesure de promouvoir le Programme UE 

FAO FLEGT et ses partenaires (UE et FAO). 

Activités 

Quelles sont les activités du projet ? 

Résultats/Produits 
Quelle est la réalisation mesurable du 

projet ?   

Quels sont les changements de 

comportements que le projet engendrera ? 

Objectif 
Quel est le but 

 ultime du projet ? 

Apports et Intrants 
Quels sont les moyens utilisés ? 
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5.2 Contribution au processus APV dans le pays d’intervention 

Décrire la manière dont le projet s’arrime aux priorités du processus APV en cours dans le 

pays d’intervention. Suivant le stade d’avancement du pays dans le processus APV, les 

actions prioritaires pourront être trouvées dans les documents tels que : feuille de route de 

négociation, travaux des commissions techniques/groupes de travail/plate-forme multi 

acteurs, calendrier de mise en œuvre de l’APV, plan d’action prioritaire, compte-rendu des 

Commissions technique de suivi et Comité Conjoint de Mise en Œuvre etc.  

5.3 Durabilité et partenariats 

Décrire 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. 

Identifiez et décrivez tout partenariat avec des acteurs pertinents qui pourrait être établi ou 

renforcé par le biais du projet. Plus précisément, identifiez et décrivez clairement toute 

opportunité de promouvoir la collaboration entre le gouvernement, le secteur privé et la 

société civile. Soulignez toute possibilité de développer des synergies avec des actions en 

cours. 


