
 

ANNEXE 1: CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET DE SÉLECTION 
RELATIFS AUX PROPOSITIONS PRÉALABLES 

 

1. Critères d’admissibilité 

Pour être jugées comme susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds fiduciaire 
pour le partage des avantages dans le cadre du cinquième appel à propositions, toutes les 
propositions préalables doivent satisfaire aux critères d’admissibilité ci-après: 

• contribuer à la réalisation des objectifs du Traité international; 
• correspondre aux priorités définies par l’Organe directeur; 
• bénéficier aux Parties contractantes qui sont des pays en développement; 
• être présentées par le truchement de la ou des Partie(s) contractante(s) concernée(s); 
• être remises au plus tard à la date limite de présentation; 
• être conformes aux directives relatives à la présentation des propositions préalables. 

 

2. Critères de sélection 

Les propositions préalables admissibles seront évaluées par le Groupe d’experts indépendant (les 
experts) au regard des critères énumérés ci-après, établis sur la base du Manuel de procédures du 
Fonds fiduciaire pour le partage des avantages1 et des critères de sélection des procédures 
opérationnelles pour l’utilisation des ressources relevant directement du contrôle de l’Organe 
directeur (annexe 1, section III, de la résolution 2/2013). 

Les experts évalueront dans quelle mesure la proposition préalable définit de manière concrète et 
précise un problème pressant lié au changement climatique et à l’insécurité alimentaire, aux 
moyens d’existence des agriculteurs ou à la durabilité de l’agriculture (organisme nuisible, 
maladie ou contrainte abiotique touchant des cultures données, absence de RPGAA capable de 
résister à des contraintes abiotiques et biotiques données, absence de données et de techniques 
appropriées pour analyser et élaborer une nouvelle RPGAA adaptée, manque d’outils pour 
l’analyse intégrée des données, lacunes dans les politiques et la planification, goulets 
d’étranglement dans la chaîne de valeur des semences, par exemple) auquel on tentera de 
remédier dans le cadre du projet. Ils devront également évaluer l’impact potentiel du projet 
s’agissant des actions élaborées en vue de remédier au(x) problème(s) défini(s). 

 
1 Résolution 3/2019, annexe 2, Manuel de procédures: Fonds fiduciaire pour le partage des avantages. Disponible à 
l’adresse suivante: http://www.fao.org/3/nb780fr/nb780fr.pdf 

1. Le projet définit-il de manière claire et concrète un problème pertinent et une stratégie 
correspondante pour le résoudre dans le sens de l’impact et de la résultante du cinquième appel à 
propositions?  

Sections correspondantes du formulaire de proposition préalable: 1.1 Définition du problème ; 
1.2 Produits du projet et indicateurs cibles correspondants ; 1.4 RPGAA ciblées ; 1.5 
Bénéficiaires  

 

http://www.fao.org/3/nb780fr/nb780fr.pdf


Les propositions préalables obtiendront une note plus élevée pour cette section si elles: 

• présentent une analyse concrète et précise de la nature du problème, de la population 
touchée par celui-ci et des facteurs qui expliquent comment, où et pourquoi le problème 
se manifeste; 

• établissent un lien étroit entre le problème défini et les besoins locaux des bénéficiaires 
(hommes, femmes et jeunes) ciblés; 

• établissent un lien étroit entre le problème défini et les produits et indicateurs cibles à 
atteindre; 

• définissent de manière précise et concrète un problème qui touche de manière similaire 
les différents pays/régions ciblés (dans le cas de projets relatifs à plusieurs pays; les 
experts évalueront alors dans quelle mesure les solutions proposées présentent des 
synergies); 

• se rapportent à des projets concernant des Parties contractantes qui présentent des taux 
élevés de pauvreté rurale ou d’insécurité alimentaire, ou qui possèdent des centres 
d’origine ou de diversité de cultures. 

Les experts évalueront dans quelle mesure les produits attendus des propositions préalables et les 
indicateurs cibles correspondants sont clairement définis et quantifiés. Ils apprécieront la qualité 
de ces indicateurs cibles et produits au regard du cadre de résultats du Fonds fiduciaire. Ils 
donneront une note plus élevée aux propositions préalables dont les indicateurs cibles sont le plus 
proche possible du type d’indicateurs cibles présentés à l’annexe 1 des Directives relatives à la 
présentation des propositions préalables2. Les propositions préalables qui visent à atteindre, pour 
un budget donné, des chiffres plus élevés pour chaque cible et qui se concentrent sur davantage de 
cibles pour chaque produit du cadre de résultats du Fonds fiduciaire obtiendront une note plus 
élevée pour cette section. Par souci de constance et de cohérence des produits et indicateurs cibles 
attendus, le Secrétariat a demandé aux demandeurs de remplir le tableau 1 de la section 1.2 
Produits du projet et indicateurs cibles correspondants de l’annexe 5: Formulaire de proposition 
préalable. Le Secrétariat demande aux demandeurs de choisir les 4 à 7 principaux produits 
contributifs auxquels il est prévu de travailler dans le cadre du projet et de décrire comment les 
indicateurs sont mesurés dans le contexte du projet (voir l’exemple à l’annexe 4: Directives 
relatives à la présentation des propositions préalables). 

Lors de l’élaboration de la proposition complète, il sera demandé aux demandeurs d’adapter et de 
détailler davantage l’ensemble des indicateurs et des cibles dans un cadre logique de projet. 

Les experts évalueront dans quelle mesure les produits visés et les indicateurs correspondants 
sont réalisables compte tenu des ressources disponibles (financement demandé au Fonds 
fiduciaire) et de la durée du projet. 

 

 
2 On trouvera à l’annexe 1 de l’annexe 4: Directives relatives à la présentation des propositions préalables la liste des 
indicateurs pour le suivi des résultats du Fonds fiduciaire du cadre de suivi, d’évaluation et d’apprentissage du Fonds 
fiduciaire pour le partage des avantages (annexe 3 du document IT/GB-9/SFC-4/21/Proceedings, disponible (en 
anglais) à l’adresse suivante: https://www.fao.org/3/cb7281en/cb7281en.pdf). 

2. Les produits et les indicateurs cibles sont-ils clairement définis, quantifiés et pertinents pour 
le cinquième appel à propositions et pour le cadre de résultats du Fonds fiduciaire pour le 
partage des avantages? 

Sections correspondantes du formulaire de proposition préalable: 1.1 Définition du problème ; 
1.2 Produits du projet et indicateurs cibles correspondants ; 1.4 RPGAA ciblées ; 
1.5 Bénéficiaires ; 1.6 Partenariats et modalités de collaboration ; Annexe 2 Budget 
prévisionnel  

 

https://www.fao.org/3/cb7281en/cb7281en.pdf


Dans toutes les propositions préalables, les demandeurs doivent décrire dans quelle mesure et 
comment ils envisagent de consigner, appliquer et diffuser les connaissances produites lors de la 
mise en œuvre du projet. Il peut s’agir de planifier des études de référence, d’évaluer les 
vulnérabilités, de mesurer les progrès accomplis, de recueillir les enseignements tirés et les 
bonnes pratiques et de les diffuser à des fins d’apprentissage et de visibilité. Les propositions 
préalables doivent inclure une analyse de la manière dont les connaissances profiteront aux 
bénéficiaires ciblés, aux parties prenantes du projet et aux autres publics ciblés. Les experts 
évalueront dans quelle mesure la planification aux fins des connaissances et de la visibilité au 
niveau du projet contribueront au programme global du Fonds fiduciaire pour le partage des 
avantages, comme décrit dans la section V: Présentation du programme du Fonds fiduciaire pour 
le partage des avantages du cinquième appel à propositions. Les propositions préalables dans le 
cadre desquelles il a été mis en place des stratégies pour gérer et collecter des données, des 
informations et des connaissances en tenant compte de la dimension de genre obtiendront une 
note plus élevée pour cette section. 

Les propositions préalables dont les responsables ont une expérience avérée en matière de gestion 
des connaissances, d’apprentissage et de communication et dans lesquelles il est proposé des plans 
clairs sur la façon d’appliquer cette expérience dans le contexte du programme du Fonds fiduciaire 
obtiendront une note plus élevée pour cette section. 

Les propositions préalables qui définiront, dès le début de la conception du projet, les canaux et les 
outils pour la diffusion des avantages, des connaissances et des résultats découlant des propositions 
obtiendront une note plus élevée pour cette section. 

Les experts évalueront la contribution des RPGAA ciblées à la sécurité alimentaire et à 
l’adaptation au changement climatique, et détermineront comment la gestion des RPGAA ciblées 
contribuera à la mise en place de systèmes agricoles résilients et à l’amélioration des moyens 
d’existence et des chaînes de valeur locales aux niveaux local et national. Ils donneront une note 
élevée aux propositions préalables qui porteront sur des mélanges/solutions globales fondés sur 
des variétés résistantes aux aléas climatiques, y compris des variétés adaptées aux conditions 
locales. De même, les propositions préalables visant à renforcer les compétences et les 
connaissances nécessaires à l’utilisation, la caractérisation et l’évaluation (phénotypage et 
génotypage compris) des RPGAA ciblées obtiendront une meilleure note.  

 

3. La proposition préalable décrit-elle clairement les stratégies visant à consigner, utiliser et 
diffuser les connaissances et les résultats du projet parmi les bénéficiaires et les parties prenantes 
du projet, et à contribuer à la gestion des connaissances et à la visibilité au niveau du projet et du 
programme?  

Sections correspondantes du formulaire de proposition préalable: 1.2 Produits du projet et 
indicateurs cibles correspondants ; 1.3 Gestion des connaissances, apprentissage et 
communication ; 1.4 RPGAA ciblées ; 1.5 Bénéficiaires 

 

4. Les RPGAA qui font l’objet de la proposition préalable sont-elles pertinentes pour la sécurité 
alimentaire locale et l’adaptation au changement climatique, et dans quelle mesure peuvent-elles 
contribuer à la création de systèmes agricoles résilients? 

Sections correspondantes du formulaire de proposition préalable: 1.1 Définition du problème ; 
1.2 Produits du projet et indicateurs cibles correspondants ; 1.4 RPGAA ciblées ; 
1.5 Bénéficiaires 



Les propositions préalables qui feront une utilisation stratégique et innovante des RPGAA, de 
préférence accessibles par le Système multilatéral d’accès et de partage des avantages, 
obtiendront une note plus élevée pour cette section.  

Les actions suivantes sont quelques exemples d’une utilisation stratégique et innovante des 
RPGAA: 

• Placer dans le Système multilatéral des RPGAA qui sont uniques, menacées ou 
pertinentes pour la sécurité alimentaire mondiale ou régionale; 

• Rendre publiques des informations relatives aux RPGAA dans des 
systèmes d’information nationaux ou mondiaux soutenus par les Parties 
contractantes au Traité; 

• Avoir recours à des approches innovantes et participatives pour la gestion des 
RPGAA; 

• Réintroduire des variétés locales qui avaient été perdues dans la région et conservées 
ex situ; 

• Utiliser de façon innovante les informations relatives aux RPGAA dans des 
systèmes d’information nationaux ou mondiaux soutenus par les Parties 
contractantes au Traité; 

• Procéder à la caractérisation phénotypique et génotypique du matériel 
génétique, et relier de grandes quantités de données de séquençage et de 
phénotypage à du matériel génétique accessible au public. 

Les catégories de bénéficiaires directs doivent correspondre à ce qui est prévu à la section V. A: 
Bénéficiaires primaires et approche fondée sur des partenariats du cinquième appel à 
propositions, ainsi que dans le cadre de résultats du Fonds fiduciaire. 

Les propositions préalables doivent identifier clairement les bénéficiaires qui profiteront 
directement de la mise en œuvre du projet et pour lesquels ce dernier devrait amener un 
changement. Il faut donner une estimation réaliste des bénéficiaires directs, s’agissant de leur 
qualité (agriculteurs, scientifiques, agents de vulgarisation, par exemple) et de leur nombre 
(approximatif). Il faut également préciser quels sont les avantages et comment les différents 
bénéficiaires ou groupes de bénéficiaires ciblés sont censés les obtenir. 

Les groupes et organisations représentatifs pertinents des communautés d’agriculteurs, 
notamment les femmes, devront être consultés et participer activement à la conception et à la 
mise en œuvre de la proposition. Une estimation claire et quantifiable des bénéficiaires indirects 
serait un atout dans cette section. 

 

 

5. Qui sont les bénéficiaires directs et indirects de la proposition préalable? 

Sections correspondantes du formulaire de proposition préalable: 1.1 Définition du problème ; 
1.2 Produits du projet et indicateurs cibles correspondants ; 1.5 Bénéficiaires 



Les propositions préalables doivent décrire clairement la stratégie de partenariat du projet, en 
précisant le type de partenaires impliqués, ainsi que les rôles, les capacités et l’expertise que 
chacun d’eux mettra au profit de la mise en œuvre du projet. Lors de l’évaluation de cette section, 
les experts détermineront si l’expertise et le savoir-faire des partenaires sont adéquats pour 
atteindre les produits et les indicateurs cibles prévus, et dans quelle mesure les résultats du projet 
pourront servir à l’issue de sa mise en œuvre. 

Les propositions préalables qui contribueront à renforcer et consolider les réseaux entre différents 
types d’institutions (organisations d’agriculteurs, organisations de producteurs, organismes de 
vulgarisation, organismes publics, banques de gènes, secteur privé, etc.) en mettant en œuvre un 
ensemble d’activités visant à conserver et à gérer durablement les RPGAA, la recherche et le 
renforcement des capacités obtiendront une note plus élevée pour cette section.  

Dans les propositions préalables concernant un projet de deuxième phase, il faut décrire, 
s’agissant de la stratégie de partenariat, comment l’expertise et la diversité des partenaires de la 
première phase du projet sont mises à profit et comment il est prévu d’élargir les activités à 
d’autres partenaires et spécialistes.  

Les experts donneront une note plus élevée aux propositions préalables dirigées par des 
institutions nationales non gouvernementales et gouvernementales ou, dans le cas de projets 
concernant plusieurs pays, aux propositions préalables dirigées par une institution nationale, 
régionale ou internationale travaillant en consortium avec des partenaires locaux et nationaux. Les 
experts donneront également une note plus élevée aux propositions qui réuniront une diversité de 
partenaires et de spécialistes dans la mise en œuvre de la proposition et qui sont capables 
d’exploiter les résultats du projet. 

 

Les propositions préalables financées dans le cadre du cinquième appel à propositions devront être 
cohérentes avec les plans et politiques nationaux relatifs aux RPGAA. Les experts évalueront dans 
quelle mesure la proposition préalable répond aux priorités énoncées dans les plans et politiques 
nationaux. Cela permettra de s’assurer que l’intervention ne sera pas une activité isolée et qu’il sera 
possible de créer des complémentarités et des synergies entre les différentes propositions.  

Les propositions préalables qui contribueront à répondre aux priorités et aux lacunes recensées 
dans la mise en œuvre du Traité au niveau national obtiendront une note plus élevée pour cette 
section. 

6. Dans quelle mesure les partenaires (projet multipartite) impliqués dans la proposition 
préalable contribuent-ils à une mise en œuvre efficace et efficiente du projet?  

Sections correspondantes du formulaire de proposition préalable: 1.2 Produits du projet et 
indicateurs cibles correspondants ; 1.6 Partenariats et modalités de collaboration ; 
1.7 Pertinence par rapport aux plans et politiques nationaux relatifs aux RPGAA 

 

7. La proposition préalable est-elle pertinente pour les plans et politiques nationaux relatifs aux 
RPGAA et renforce-t-elle l’environnement politique pour la mise en œuvre du Traité? 

 Sections correspondantes du formulaire de proposition préalable: 1.1 Définition du problème ; 
1.2 Produits du projet et indicateurs cibles correspondants ; 1.4 RPGAA ciblées ; 1.7 
Pertinence par rapport aux plans et politiques nationaux relatifs aux RPGAA 



Les experts évalueront dans quelle mesure les produits visés et les indicateurs cibles correspondants 
sont réalisables compte tenu des ressources disponibles (financement demandé au Fonds fiduciaire 
et cofinancement), de la durée du projet et des modalités générales de mise en œuvre.  

Les propositions préalables qui seront en mesure de mobiliser un cofinancement important 
obtiendront une note plus élevée pour cette section. S’agissant en particulier des projets concernant 
plusieurs pays, les experts donneront une note plus élevée aux propositions préalables dirigées par 
des institutions nationales qui recevront l’essentiel des fonds alloués à la proposition préalable.  

Les experts évalueront également si les coûts de chaque catégorie budgétaire sont raisonnables et 
réalistes et s’il n’y a pas d’écarts importants dans la répartition des ressources entre les différentes 
catégories. 

8. La proposition préalable est-elle réalisable compte tenu des cibles définies, des ressources 
disponibles et du calendrier envisagé?  

Sections correspondantes du formulaire de proposition préalable: Section A Page de couverture 
de la proposition préalable / 1.2 Produits du projet et indicateurs cibles correspondants ; 
1.4 RPGAA ciblées ; 1.5 Bénéficiaires ; 1.6 Partenariats et modalités de collaboration ; Annexe 
2 Budget prévisionnel 

 


