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CONDITIONS GÉNÉRALES 

Tous les demandeurs doivent respecter les conditions générales ci-dessous lors de l'élaboration de leur 
proposition préalable. 

Les propositions préalables ne doivent pas comporter plus de 9 pages de texte1 (hors tables de 
matières, section C et annexes). Le nombre maximal de mots indiqué pour chaque section est indicatif. 
Le nombre de pages peut être inférieur mais pas supérieur à celui indiqué. L'annexe 2 : Budget 
indicatif doit être dûment complétée car elle fait partie intégrante de la proposition préalable. Les 
propositions préalables ne comprenant pas toutes les annexes seront écartées du processus de 
sélection. 

Des informations supplémentaires relatives à des engagements de cofinancement ou à des 
accords/lettres de partenariat informels pourront également être jointes à la proposition préalable 
principale. 

Veillez à ce que la proposition préalable et l’ensemble des pièces jointes utilisent la police Times New 
Roman en taille 11 et soient transmises en deux formats (pdf et Word). La signature du coordonnateur 
du projet doit figurer sur la dernière page du formulaire de proposition préalable et pourra être 
transmise sous forme de fichier séparé (pdf). 

Une fois les propositions préalables reçues, les demandes seront évaluées par un groupe d'experts 
indépendants et les demandeurs dont la proposition préalable aura été retenue passeront à la phase 
d’élaboration du programme et de conception du projet complet d'une durée approximative de 3 mois, 
durant laquelle ils leur sera demandé de définir plus précisément et plus en détail leur conception de 
projet et leurs plans de mise en œuvre afin d’élaborer une proposition de projet complète, puis de 
mettre la dernière touche aux conventions de subvention et de lancer la mise en œuvre. 
  

 
1 Veuillez noter que les organisations qui postulent pour des projets de deuxième phase doivent soumettre des propositions 
préalables comportant 10 pages au maximum (hors tables de matières, section C et annexes). 
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SECTION A: PAGE DE COUVERTURE DE LA PROPOSITION PRÉALABLE 

 

Titre du projet:  

Durée du projet: 

Cultures ciblées:  

Pays en développement ciblé(s):   

Estimation du financement demandé (USD): 

Cofinancement total disponible (USD):  

Veuillez sélectionner le type de projet pour lequel vous demandez un financement:    

Projet couvrant un seul pays 

Projet couvrant plusieurs pays 

Projet de deuxième phase2   

Demandeur 

Nom de l’organisation:  

Type d’organisation:  

Contact du projet: (nom et fonction) 

Adresse électronique: 

Téléphone: 

Télécopie:  

 

 
2 Projet financé dans le cadre du troisième appel à propositions du Fonds fiduciaire et qui fait l’objet d’une demande de 
financement pour la deuxième phase. Si vous demandez un financement pour un projet de deuxième phase, veuillez 
également cocher la case indiquant si le projet couvre un ou plusieurs pays. 
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SECTION B: DESCRIPTION ET CONTENU DE LA PROPOSITION PRÉALABLE 

1.1 Définition du problème (500 le nombre maximal de mots) 

Veuillez lire la section V: Présentation du programme du Fonds fiduciaire pour le partage des 
avantages et le cadre de résultats du Fonds fiduciaire dans l’appel à propositions avant de compléter 
cette section. 

Résumez un ou plusieurs problèmes concrets ayant trait au changement climatique, à l’insécurité 
alimentaire, aux moyens d’existence des agriculteurs ou à la durabilité de l’agriculture auxquels il est 
prévu de s’attaquer dans le cadre du projet (organisme nuisible, maladie ou contrainte abiotique touchant 
des cultures données, absence de matériel capable de résister à des contraintes abiotiques et biotiques 
données, absence de chaîne de valeur pour les cultures, absence de données et de technologies 
appropriées pour analyser et élaborer un nouveau matériel adapté ou manque d’outils pour l’analyse 
intégrée des données, par exemple). Précisez qui est touché par le problème, et comment, où et pourquoi 
le problème se manifeste, et établissez bien le lien entre le problème mis en évidence et les besoins 
locaux des bénéficiaires ciblés. 

Soyez aussi précis que possible et assurez-vous de l’existence d’un lien logique entre le problème mis 
en évidence et les informations fournies dans les sections 1.2, 1.4 et 1.5.  

 

1.2 Produits du projet et indicateurs cibles correspondants  

Remarque: si votre proposition concerne un projet de deuxième phase, veuillez, avant de compléter 
cette section, résumer les principaux résultats obtenus lors de la première phase du projet et préciser 
comment la deuxième phase permettra de déployer à plus grande échelle ces résultats et de consolider 
et appliquer les enseignements tirés et les bonnes pratiques de la première phase. (500 le nombre 
maximal de mots) 

Avant de compléter cette section, veuillez lire la section V: Présentation du programme du Fonds 
fiduciaire, et notamment le cadre de résultats, du cinquième appel à propositions, l’annexe 1 du 
présent document (Liste des indicateurs pour le suivi des résultats du Fonds fiduciaire pour le partage 
des avantages) et l’annexe 1 du cinquième appel à propositions (Critères d’admissibilité et de 
sélection relatifs aux propositions préalables). (1500 le nombre maximal de mots)3. 

Le cadre de résultats présenté à la figure 1 du cinquième appel à propositions est la synthèse visuelle 
du programme du Fonds fiduciaire pour la période 2020-2025.  

Tous les projets menés au titre du cinquième appel à propositions devront contribuer à la réalisation du 
produit 3 Des mécanismes renforcés permettent d’améliorer le partage de matériel, de données et de 
connaissances en rapport avec les RPGAA, et pourront être axés sur un nombre limité de sous-
produits du produit 1 Des RPGAA adaptées sont gérées ou améliorées avec la participation des 
agriculteurs, et du produit 2 Des chaînes de valeur locales plus efficaces permettent de renforcer la 
production et la consommation de RPGAA adaptées.  

Les produits et sous-produits y afférents sont tous assortis d’un ensemble d’indicateurs cibles définis 
dans le cadre de suivi, d’évaluation et d’apprentissage relatif au Fonds fiduciaire pour le partage des 
avantages4. Ce cadre permettra le suivi, l’évaluation et l’apprentissage pendant le cinquième cycle de 
projets relevant du Fonds fiduciaire.  

 
3 Veillez à ce que le tableau 1 complété ne dépasse pas 1 500 mots au total. 
4 Cadre de suivi, d’évaluation et d’apprentissage relatif au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, annexe 1, Liste 
des indicateurs pour le suivi des résultats du Fonds fiduciaire (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).  

https://www.fao.org/3/cb7281en/cb7281en.pdf
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Pour chacun des produits et des sous-produits que le projet vise à atteindre, vous êtes invité à choisir les 
indicateurs cibles dans la liste disponible à l’annexe 1 du présent document et à donner, à ce stade, une 
estimation (fourchette) du résultat attendu de votre projet pour chaque indicateur choisi (par exemple, 3 
à 5 banques de semences communautaires créées ou 50 à 100 RPGAA caractérisées et évaluées).  

Veuillez compléter le tableau 1 en décrivant brièvement chacun des sous-produits visés par votre projet. 
Pour chaque sous-produit, choisissez les indicateurs cibles voulus dans la liste d’indicateurs fournie à 
l’annexe 1 du présent document. 

Les niveaux impact et résultante du cinquième cycle de projets au titre du Fonds fiduciaire sont donnés, 
et identiques pour tous les projets.  

 
Impact Les agriculteurs du monde entier utilisent et conservent des variétés adaptées qui permettent 

d’augmenter la productivité et les recettes agricoles à l’exploitation, d’accroître l’offre d’aliments 
riches en nutriments, de réduire les effets néfastes pour l’environnement et de renforcer la 
résistance aux chocs de production. 

Résultante Les moyens d’existence améliorés pour les petits agriculteurs des pays en développement, la 
sécurité alimentaire et l’agriculture durable sont promus au moyen de la conservation et de 
l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA). 

PRODUIT 1 DES RPGAA ADAPTÉES SONT GÉRÉES OU AMÉLIORÉES AVEC LA 
PARTICIPATION DES AGRICULTEURS 

Produit 1.1 Amélioration de l’utilisation et de la conservation des variétés des agriculteurs 

 

Produit 1.2 Création de nouvelles variétés adaptées grâce à des travaux de recherche participative 

 

Produit 1.3 Renforcement des liens dynamiques entre les programmes sur le lieu d’exploitation et les banques 
de gènes et d’autres acteurs des systèmes de recherche agricole 

 

PRODUIT 2 DES CHAÎNES DE VALEUR LOCALES PLUS EFFICACES PERMETTENT 
D’AMÉLIORER LA PRODUCTION ET LA CONSOMMATION DE RPGAA ADAPTÉES 

Produit 2.1 Amélioration des chaînes de valeur locales du secteur des semences aux fins de la diffusion de 
variétés adaptées 

 

Produit 2.2 Amélioration de l’utilisation de RPGAA adaptées et des produits qui en découlent dans la chaîne 
de valeur alimentaire locale 

 
PRODUIT 3 DES MÉCANISMES RENFORCÉS PERMETTENT D’AMÉLIORER LE PARTAGE DE 

MATÉRIEL, DE DONNÉES ET DE CONNAISSANCES EN RAPPORT AVEC LES 
RPGAA 

Produit 3.1 Renforcement des liens afin d’assurer la circulation dynamique des RPGAA et des données, du 
niveau local au niveau mondial, par l’intermédiaire du Système multilatéral d’accès et de partage 
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des avantages et du Système mondial d’information sur les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture 

 

Produit 3.2 Renforcement de la capacité des partenaires du Fonds fiduciaire de recueillir et de diffuser des 
connaissances sur les innovations utiles à la gestion des RPGAA 

 
 
Produit 3.3 Connaissances acquises et enseignements tirés de l’expérience consultés et utilisés par toutes les 

régions par l’intermédiaire de la communauté de pratique 
 
 
Produit 3.4 Amélioration de la visibilité des innovations servant à gérer les RPGAA aux fins de la 

planification et de l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles 
 

Remarque: les indicateurs cibles de chaque proposition de projet seront affinés lors de l’élaboration de 
la proposition de projet complète, et mis en contexte avec les éléments généraux de cette proposition 
complète. 

Lors de toute la phase d’élaboration du projet, les partenaires d’exécution du Fonds fiduciaire se 
serviront des informations fournies dans le tableau 1 et de la liste d’indicateurs pour élaborer un cadre 
logique au niveau du projet, qui sera propre au contexte et établi sous la houlette des pays.  

 

1.3 Gestion des connaissances, apprentissage et communication (500 le nombre maximal de mots) 

Avant de compléter cette section, veuillez lire la section V: Présentation du programme du Fonds 
fiduciaire pour le partage des avantages et la section C: Gestion des connaissances, apprentissage et 
communication du cinquième appel à propositions.  

Décrivez brièvement l’historique et l’expérience des partenaires en matière de gestion des 
connaissances, d’apprentissage et de communication, et comment vous comptez mettre cette expérience 
à profit dans le contexte du cinquième appel à propositions.  

Présentez dans les grandes lignes les activités et les processus par lesquels des produits de connaissance5 
seront cocréés, consignés et communiqués, s’agissant par exemple des bonnes pratiques et des 
enseignements tirés. 

Remarque: les éléments de la proposition de projet relatifs à la gestion des connaissances et à la 
communication seront affinés au moment de l’élaboration de la proposition complète.  

 

1.4 RPGAA ciblées (600 le nombre maximal de mots) 

La gestion active des RPGAA est au cœur de chaque projet financé par le Fonds fiduciaire. Les 
demandeurs sont priés de fournir dans la proposition préalable toutes les informations disponibles à ce 

 
5 Exemples de produits de connaissance: programmes d’enseignement pour les écoles pratiques d’agriculture et pour les 
banques de semences communautaires, documents de recherche, publications scientifiques, méthodes pour la gestion et la 
conservation des RPGAA. 



 8 

stade sur les cultures visées et, surtout, sur le matériel phytogénétique qui sera nécessaire. La proposition 
préalable doit également détailler autant que possible les mesures prises concernant cette diversité 
végétale: caractérisation, évaluation, sauvetage ou collecte, réintroduction ou diffusion auprès des 
agriculteurs, reproduction ou sélection avec la participation des agriculteurs, accès aux matériaux des 
banques de gènes et leur dépôt après le projet pour en assurer la conservation et l’utilisation. 

Décrivez dans cette section les RPGAA (variétés locales, échantillons de banques de gènes, matériel 
de présélection, espèces sauvages apparentées à des espèces cultivées, espèces sous-utilisées, etc.) qui 
seront l’objet des activités mises en œuvre dans le cadre du projet. Donnez des informations sur 
l’importance des RPGAA ciblées pour les besoins locaux et décrivez leur pertinence au niveau 
mondial.  

Tout au long de la conception et de la mise en œuvre des projets, les informations et les connaissances 
sur les RPGAA ciblées seront essentielles. Dans la phase de lancement de chaque projet, il sera procédé 
à une enquête portant sur les RPGAA, qui devra permettre de déterminer, avec les agriculteurs, quelles 
RPGAA sont disponibles localement, quelles sont les lacunes en la matière et quels nouveaux matériels 
seront nécessaires. Dans la mesure du possible, il faudra préciser les besoins différents des agriculteurs 
et des agricultrices6. Tout au long de la mise en œuvre des projets, il faudra fournir dans les rapports 
d’activité des informations synthétiques sur les RPGAA ciblées, et par exemple décrire les bonnes 
pratiques pour la conservation et l’utilisation des RPGAA, en mettant l’accent sur les liens entre les 
mesures de conservation in situ et ex situ.  

 

1.5 Bénéficiaires (500 le nombre maximal de mots) 

Avant de compléter cette section, veuillez vous reporter à la section V: Présentation du programme du 
Fonds fiduciaire pour le partage des avantages et à la section A: Bénéficiaires primaires et approche 
fondée sur des partenariats de l’appel à propositions. 

Les bénéficiaires primaires du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages sont les agriculteurs. 
Décrivez dans cette section les bénéficiaires primaires ciblés par la proposition de projet7. Les 
bénéficiaires directs sont: i) ceux qui font partie de la mise en œuvre du projet, par exemple les membres 
des écoles pratiques d’agriculture; ii) les membres des ménages et des communautés qui ont accès aux 
connaissances, à la formation et aux RPGAA améliorées du projet et qui participent, par exemple, aux 
foires aux semences et aux dialogues sur les politiques. Parmi les bénéficiaires indirects, on peut trouver 
des agriculteurs, des consommateurs et le grand public au sein des communautés élargies et des 
communautés en dehors des zones couvertes par le projet, qui peuvent avoir accès aux produits et aux 
résultats du projet en matière de RPGAA sous forme de matériels, de connaissances, d’une meilleure 
sensibilisation, de services et de politiques. Ces bénéficiaires indirects sont souvent touchés lorsque le 
projet s’étend et que ses activités se diffusent en masse. 

Parmi les bénéficiaires secondaires du Fonds fiduciaire, on peut trouver des chercheurs, des obtenteurs, 
des agents de vulgarisation, des producteurs, des responsables politiques ou encore des étudiants, par 
exemple. 

 
6 Il se peut que les agriculteurs et les agricultrices n’aient pas les mêmes besoins ou les mêmes préférences concernant les 
traits ou les variétés des espèces cultivées. Il sera demandé de procéder à une enquête et/ou à d’autres activités de diagnostic 
pour préciser ces informations lors de l’élaboration de la proposition complète. 
7 Les projets menés dans le cadre du Fonds fiduciaire devraient offrir différents avantages aux communautés locales: un 
meilleur accès aux matériels, aux connaissances et aux compétences en matière de RPGAA, une capacité d’adaptation accrue, 
une meilleure participation aux processus d’élaboration des politiques, de meilleurs revenus, un meilleur accès aux marchés ou 
encore une alimentation plus variée, entre autres. D’autres bénéficiaires pourraient profiter de l’amélioration des capacités 
individuelles et institutionnelles en matière de planification, de recherche, de marchés et de politiques concernant les RPGAA.  
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Tous les bénéficiaires sont comptés individuellement et classés selon leur sexe. Il convient de décrire et 
de préciser la participation des jeunes, des populations autochtones et des autres groupes vulnérables. 

 

1.6 Partenariats et modalités de collaboration (500 le nombre maximal de mots) 

Décrivez brièvement dans cette section l’approche envisagée en matière de partenariats, en précisant le 
type de partenaires qui participeront ainsi que le rôle que chaque partenaire jouera dans la mise en œuvre 
du projet et les capacités et l’expertise qu’il mettra au service de cette mise en œuvre, et démontrez leur 
engagement par rapport aux activités et aux produits prévus. Il faut tout particulièrement veiller à faire 
participer un large éventail d’institutions non gouvernementales et gouvernementales du pays à la 
conception et à l’exécution des propositions. 

Pour les projets concernant plusieurs pays, les modalités de partenariat doivent prendre la forme d’un 
«consortium» d’institutions qui œuvrent ensemble à la résolution de problèmes communs. Typiquement, 
ce consortium réunira des partenaires locaux ou nationaux dans les pays ciblés, qui travailleront avec 
un large éventail d’institutions nationales, régionales ou internationales qui auront des compétences et 
un savoir-faire complémentaires et qui comprendront les besoins locaux.  

Expliquez dans cette section comment les partenaires du projet 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 nationales, secteur 
privé, etc.) en mettant en œuvre un ensemble d’activités visant à la gestion des connaissances, à la 
recherche et au renforcement des capacités, dans le contexte des innovations concernant les RPGAA 
ainsi que de la gestion et de la conservation de ces ressources. 

Ces réseaux sont censés relier leurs activités aux mécanismes mondiaux et régionaux (les banques de 
gènes régionales et nationales, le Traité ou le GCRAI, par exemple) afin que le matériel et les données 
sur les RPGAA, les connaissances acquises et les enseignements tirés soient échangés à différents 
niveaux qui se renforcent mutuellement.  

 

1.7 Pertinence par rapport aux plans et politiques nationaux relatifs aux RPGAA (400 le nombre 
maximal de mots) 

Décrivez dans cette section en quoi la proposition préalable contribue à la réalisation des plans et 
politiques nationaux relatifs aux ressources phytogénétiques, à l’agriculture, à la biodiversité et au 
changement climatique et précisez en quoi elle soutient la satisfaction des priorités et la mise en œuvre 
des programmes ou activités définis dans ces plans d’action et politiques nationaux. 

Un certain nombre de Parties contractantes au Traité ont soumis au Comité d’application des rapports 
nationaux sur la mise en œuvre du Traité8. Ces rapports, et d’autres présentés dans le cadre d’autres 
processus internationaux pertinents, peuvent mettre en évidence des priorités ou des lacunes concernant 
la mise en œuvre du Traité. Décrivez en quoi le projet contribuera à concrétiser les priorités ou à combler 
les lacunes mises en évidence dans ces rapports nationaux. 
  

 
8 https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/compliance-reports/fr/ 

https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/compliance-reports/fr/
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SECTION C: QUESTIONS À L’INTENTION DES DEMANDEURS  

À sa troisième session, l’Organe directeur a décidé que les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture répertoriées à l’annexe I du Traité international et issues de projets 
financés au titre du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages devaient être mises à disposition aux 
conditions et selon les modalités prévues par le Système multilatéral, et que les informations générées 
par ces projets devaient être rendues publiques dans un délai d’un an après l’achèvement de ceux-ci. 

Veuillez lire attentivement toutes les questions ci-après et y répondre:  

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, établis par l’Organe directeur: 

• 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. 

           
              

 Oui Non 
1. Votre proposition est-elle axée sur le fait de soutenir la gestion et l’amélioration à 
la ferme des RPGAA9? 

  

2. Votre proposition est-elle axée sur le fait de promouvoir le développement et la 
commercialisation de toutes les variétés, principalement les variétés des 
agriculteurs/variétés locales et les espèces sous-exploitées10? 

  

3. Votre proposition profite-t-elle, ou peut-elle profiter, aux agriculteurs et/ou aux 
communautés agricoles locales qui conservent et/ou utilisent durablement les 
RPGAA? 

  

4. Les organisations participant à la proposition sont-elles disposées à mettre à 
disposition les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
énumérées à l’annexe I du Traité issues du projet, aux conditions et selon les 
modalités prévues par le Système multilatéral? 

  

5. Les organisations participant à la proposition sont-elles disposées à rendre 
publiques les informations générées dans le cadre de votre projet, dans un délai d’un 
an après l’achèvement des activités? 

  

 

 
9 Deuxième activité prioritaire du deuxième Plan d’action mondial pour les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture, https://www.fao.org/plant-treaty/tools/toolbox-for-sustainable-use/details/en/c/1178148/ 
10 Onzième activité prioritaire du deuxième Plan d’action mondial pour les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture.  

 

https://www.fao.org/plant-treaty/tools/toolbox-for-sustainable-use/details/en/c/1178148/


 

  
 

SECTION D - ANNEXE 1: LISTE DES INDICATEURS POUR LE SUIVI DES RÉSULTATS DU 
FONDS FIDUCIAIRE POUR LE PARTAGE DES AVANTAGES 

Logique d’intervention Indicateurs de mise en œuvre objectivement vérifiables 
Impact 
Les agriculteurs du monde entier utilisent et 
conservent des variétés adaptées qui 
permettent d’augmenter la productivité et les 
recettes agricoles à l’exploitation, d’accroître 
l’offre d’aliments riches en nutriments, de 
réduire les effets néfastes pour 
l’environnement et de renforcer la résistance 
aux chocs de production. 

État d’avancement de la réalisation de chaque objectif de développement durable au niveau national 

Résultante globale 
Les moyens d’existence des petits agriculteurs 
sont améliorés dans les pays en 
développement, et la sécurité alimentaire et 
l’agriculture durable sont favorisées, grâce à la 
conservation et l’utilisation durable des 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture (RPGAA) 

Nombre d’agriculteurs qui ont diversifié les espèces cultivées et les variétés adaptées qu’ils 
consomment 
Nombre d’agriculteurs qui font état de meilleures connaissances et capacités pour le stockage, la 
transformation et la cuisson des aliments 
Nombre d’agriculteurs qui ont recours à des stratégies de gestion des RPGAA pour renforcer leur 
résilience 
Nombre de mesures de gestion des risques de catastrophe mises en œuvre au niveau local 
Pourcentage d’augmentation du volume de semences/produits intégré à la chaîne de valeur locale 
Nombre d’agriculteurs qui ont un meilleur accès aux semences de variétés adaptées (qualité, quantité, 
accessibilité physique, accessibilité économique et réserves de semences) 
Nombre d’agriculteurs qui ont augmenté leurs revenus 
Engagement accru des acteurs du secteur des RPGAA à l’appui des ODD 
Engagement accru de plusieurs acteurs dans l’élaboration des politiques et la planification 
concernant les RPGAA 
Nombre de politiques et de plans nationaux ou régionaux en matière de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et d’adaptation au changement climatique qui tiennent compte des RPGAA 
Nombre de supports de communication/d’études de cas fondées sur des éléments factuels qui montrent 
les liens entre les différents mécanismes du Traité (Système multilatéral d’accès et de partage des 
avantages, Système mondial d’information sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture, Stratégie de financement, Fonds fiduciaire) 
Nombre d’institutions qui adoptent des politiques et des pratiques leur permettant de produire des 
RPGAA adaptées pour les petits agriculteurs 
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PRODUIT 1: DES RPGAA ADAPTÉES SONT GÉRÉES OU AMÉLIORÉES AVEC LA PARTICIPATION DES AGRICULTEURS 

Produit 1.1: Amélioration de l’utilisation et de 

la conservation des variétés des agriculteurs
11

 

Indicateurs relatifs aux RPGAA 
Nombre de variétés des agriculteurs et de RPGAA disponibles au niveau local, y compris d’espèces 
sauvages apparentées à des plantes cultivées et d’espèces sous-utilisées, qui sont collectées et 
conservées 
Nombre de variétés des agriculteurs et de RPGAA disponibles au niveau local pour lesquelles les 
stratégies de gestion ont été améliorées 
Nombre de RPGAA réintroduites en culture à partir de banques de gènes ou d’autres communautés 
locales 
Nombre de RPGAA disponibles au niveau local diffusées auprès d’autres agriculteurs 

 
Indicateurs relatifs aux données/connaissances 
Nombre de données sur les RPGAA rendues publiques 
Nombre d’analyses et de travaux de recherche publiés12 

 
Indicateurs relatifs au renforcement des capacités, aux institutions et aux infrastructures 
Nombre d’agriculteurs formés à la gestion à la ferme des RPGAA 
Nombre de scientifiques, de membres du personnel d’appui technique et d’agents de vulgarisation 
formés à la gestion à la ferme 
Nombre de manifestations (foires aux semences, foires alimentaires, journées de démonstration, 
parcelles témoins, expérimentations, etc.) tenues pour promouvoir les RPGAA disponibles au niveau 
local 
Nombre de banques de semences communautaires établies ou renforcées 
Nombre de variétés locales conservées dans les banques de semences communautaires 
Pourcentage de femmes qui occupent des postes de direction et participent à la gestion des banques de 
semences communautaires 

 
11 Le deuxième Plan d’action mondial pour les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture emploie le terme «variétés des agriculteurs/variétés locales». 
12 Y compris de travaux dans les domaines suivants: recherche ethnobotanique et socioéconomique/socioculturelle; biologie de la population et de la conservation; recherche et études de 
vulgarisation sur les espèces sous-exploitées; études sur la portée et la nature des menaces possibles pour la diversité existante à la ferme et in situ; études pour quantifier l’érosion génétique. 
Voir le Plan d’action mondial, paragraphe 52. 
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Produit 1.2: Création de nouvelles 

variétés adaptées grâce à des travaux 

de recherche participative 

Indicateurs relatifs aux RPGAA 
Nombre de RPGAA mises à la disposition des agriculteurs grâce à des travaux de recherche 
participative 
Nombre de RPGAA caractérisées et/ou évaluées afin de satisfaire les besoins définis avec les petits 
agriculteurs 
Nombre de nouvelles variétés adaptées issues de la sélection participative de variétés 
Nombre de nouvelles variétés adaptées issues de la sélection végétale participative 
Nombre de nouvelles variétés adaptées cultivées par les agriculteurs 
Pourcentage d’évolution de la productivité des cultures ciblées 
Nombre d’agriculteurs dont les rendements ou la productivité se sont améliorés 

 
Indicateurs relatifs aux données/connaissances 
Nombre de données sur les RPGAA rendues publiques 
Nombre d’analyses et de travaux de recherche publiés13 

Nombre de protocoles de caractérisation/d’évaluation mis au point et diffusés 
Nombre de mémoires de master et de thèses de doctorat réalisés 
Nombre d’institutions qui coopèrent activement aux fins du renforcement des capacités et du partage 
des connaissances 

 
Indicateurs relatifs au renforcement des capacités, aux institutions et aux infrastructures 
Nombre d’agriculteurs qui participent activement à la recherche sur les RPGAA à la ferme 
Nombre d’agriculteurs et/ou d’agents de vulgarisation formés à la recherche participative sur les 
RPGAA 
Nombre d’agriculteurs et/ou d’agents de vulgarisation formés en tant que formateurs à la recherche 
participative sur les RPGAA 
Nombre de scientifiques, y compris de jeunes chercheurs, formés à la gestion des RPGAA dans le but 
de satisfaire les besoins des petits agriculteurs 
Nombre d’équipes locales de recherche participative établies et/ou renforcées (écoles pratiques 
d’agriculture, groupes d’apprentissage, communautés de pratique locales, etc.) 
Nombre de journées de démonstration et de forums de l’innovation organisés 

 
13 Y compris la recherche sur l’amélioration des plantes cultivées, notamment la sélection participative; l’analyse spatiale pour repérer les variétés susceptibles de posséder des caractéristiques 
adaptées au climat; les techniques de phénotypage utilisées pour optimiser la gestion et l’amélioration sur le lieu d’exploitation. Voir le Plan d’action mondial, paragraphes 52 et 53. 
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Produit 1.3: Renforcement des liens 

dynamiques entre les programmes sur le lieu 

d’exploitation et les banques de gènes et 

d’autres acteurs des systèmes de recherche 

agricole 

Indicateurs relatifs aux RPGAA 
Nombre de RPGAA (échantillons conservés, lignées généalogiques, nouvelles variétés) gérées ou 
améliorées avec la participation des agriculteurs 
Nombre d’échantillons de RPGAA (variétés des agriculteurs, espèces sauvages apparentées à des 
plantes cultivées, espèces sous-exploitées) conservés avec toutes les précautions qui s’imposent dans 
des banques de gènes 
Nombre de variétés des agriculteurs réintroduites/fournies aux agriculteurs par des banques de gènes 
Nombre d’espèces sauvages apparentées à des plantes cultivées conservées in situ par les populations 
locales ciblées 
Nombre de banques de gènes qui participent activement au projet 
Nombre de RPGAA déposées auprès de banques de gènes nationales/internationales 
Nombre de RPGAA déposées auprès de la Chambre forte semencière mondiale de Svalbard 

 
Indicateurs relatifs aux données/connaissances 
Nombre de données sur les RPGAA rendues publiques 
Nombre d’analyses et de travaux de recherche publiés14 
Nombre de catalogues de RPGAA créés 

 
Indicateurs relatifs au renforcement des capacités, aux institutions et aux infrastructures 
Nombre de chercheurs de banques de gènes et de chercheurs en sélection végétale qui prennent 
activement part aux recherches sur les RPGAA conduites à la ferme 
Nombre de chercheurs de banques de gènes, de chercheurs en sélection végétale et d’agriculteurs 
formés à la recherche participative sur les RPGAA 
Nombre de scientifiques, y compris de jeunes chercheurs, formés à la gestion des RPGAA dans le but 
de satisfaire les besoins des petits agriculteurs 
 
 
 
 
 

 
14 Y compris sur les moyens efficaces d’intégrer la conservation à la ferme et ex situ. Voir le Plan d’action mondial, paragraphes 52 et 53. 
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PRODUIT 2: DES CHAÎNES DE VALEUR LOCALES PLUS EFFICACES PERMETTENT D’AMÉLIORER LA PRODUCTION ET LA 
CONSOMMATION DE RPGAA ADAPTÉES 

Produit 2.1: Amélioration des chaînes de 

valeur locales du secteur des semences aux 

fins de la diffusion de variétés adaptées 

Indicateurs relatifs aux RPGAA 
Poids (en kilogrammes) des semences de variétés adaptées produites qui satisfont aux normes de 
qualité 
Nombre de variétés dont la production semencière de qualité est améliorée 
Nombre de nouveaux groupes d’agriculteurs ou d’autres acteurs locaux qui prennent part à la 
production, à la multiplication et/ou à la distribution de semences de qualité 
Nombre d’agriculteurs qui utilisent des semences de qualité 
Nombre d’entreprises qui vendent des semences de RPGAA adaptées 
Pourcentage d’agriculteurs qui constatent une amélioration de la qualité des semences vendues sur les 
marchés 

 
Indicateurs relatifs aux données/connaissances 
Nombre de manuels et autres publications élaborés au sujet de la production semencière 
Nombre de nouvelles variétés enregistrées dans les catalogues nationaux de variétés commerciales 
Nombre de modèles d’activité créés ou renforcés applicables à la production, à la multiplication et/ou 
à la distribution des semences 
Nombre de modules de formation mis au point en matière de commercialisation des semences 

 
Indicateurs relatifs au renforcement des capacités, aux institutions et aux infrastructures 
Nombre d’agriculteurs formés à la production, à la multiplication et/ou à la distribution de semences 
Nombre de personnes formées à l’élaboration et à la mise en œuvre de modèles d’activité 
Nombre d’inspecteurs et de fournisseurs de semences, d’agents de vulgarisation et autres agents 
locaux formés à la production, à la multiplication et/ou à la distribution de semences de qualité 
Nombre de femmes qui occupent des postes de direction dans le secteur de la production semencière 
Nombre de partenariats public-privé noués 

Produit 2.2: Amélioration de l’utilisation de 

RPGAA adaptées et des produits qui en 

découlent dans la chaîne de valeur 

alimentaire locale 

Nombre de nouveaux groupes d’agriculteurs ou d’autres acteurs locaux qui utilisent des RPGAA 
adaptées et les produits qui en découlent 
Nombre d’agriculteurs qui indiquent avoir diversifié leur alimentation 
Nombre de produits alimentaires créés à partir de nouvelles variétés 
Nombre de foires alimentaires organisées 
Nombre d’entreprises de transformation des aliments qui participent aux projets 
Nombre de produits du savoir partagés portant sur le stockage et la transformation des aliments ainsi 
que sur la préparation d’aliments nutritifs 
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PRODUIT 3: DES MÉCANISMES RENFORCÉS PERMETTENT D’AMÉLIORER LE PARTAGE DE MATÉRIEL, DE DONNÉES ET DE 
CONNAISSANCES EN RAPPORT AVEC LES RPGAA 

Produit 3.1: Renforcement des liens 

afin d’assurer la circulation 

dynamique des RPGAA et des données, 

du niveau local au niveau mondial, par 

l’intermédiaire du Système multilatéral 

d’accès et de partage des avantages et 

du Système mondial d’information sur 

les ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture 

Indicateurs relatifs aux RPGAA 
Nombre de RPGAA obtenues auprès du Système multilatéral 
Nombre d’accords types de transfert de matériel signés 
Nombre d’identificateurs numériques d’objet attribués à des RPGAA à titre volontaire 
Nombre de RPGAA versées au Système multilatéral 
Nombre de RPGAA reproduites avec toutes les précautions qui s’imposent par la Chambre forte 
semencière mondiale à Svalbard 

 
Indicateurs relatifs aux données/connaissances 
Nombre d’exercices de diagnostic menés avec les agriculteurs afin de déterminer quelles nouvelles 
RPGAA issues du Système multilatéral sont nécessaires 
Nombre de ressources obtenues auprès du Système multilatéral qui ont été analysées et 
présélectionnées pour faire l’objet de recherches participatives dans des stations de recherche 
Nombre de données rendues publiques par l’intermédiaire du Système mondial d’information 
concernant les nouvelles accessions de RPGAA 
Nombre d’outils d’information sur les RPGAA élaborés/diffusés par l’intermédiaire du Système 
mondial d’information 
Nombre de partenaires qui utilisent les nouveaux outils d’information sur les RPGAA disponibles 
auprès du Système mondial d’information 

 
Indicateurs relatifs au renforcement des capacités, aux institutions et aux infrastructures 
Nombre de webinaires et/ou d’ateliers de renforcement des capacités organisés sur le fonctionnement 
pratique du Système mondial d’information et du Système multilatéral dans le cadre de la gestion des 
RPGAA 
Nombre de partenaires du Fonds fiduciaire qui reçoivent une assistance pour utiliser le Système 
multilatéral/le Système mondial d’information par l’intermédiaire du centre d’assistance du Système 
multilatéral 
Nombre de personnes qui se servent du matériel pédagogique sur l’utilisation du Système 
multilatéral/du Système mondial d’information à des fins pratiques au niveau national 
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3.2. Renforcement de la capacité des 

partenaires du Fonds fiduciaire de 

recueillir et de diffuser 

des connaissances sur les innovations utiles à 

la gestion des RPGAA 

Indicateurs relatifs aux données/connaissances 
Nombre de partenaires qui ont renforcé leurs mécanismes servant à recueillir et à diffuser les 
connaissances et les enseignements tirés de l’expérience 
Nombre d’outils (germoplasme, informations, savoir-faire et technologies) conçus, enregistrés et 
diffusés 
Nombre de manuels, de documents d’orientation et de guides sur les innovations en matière de 
RPGAA produits et diffusés 

 
Indicateurs relatifs au renforcement des capacités, aux institutions et aux infrastructures 
Nombre de réseaux locaux sur les RPGAA qui échangent régulièrement des connaissances et des 
informations 
Nombre de plateformes de partage des connaissances utilisées (sites web, blogs, groupes en ligne, etc.) 
Nombre de chercheurs, d’agents de vulgarisation, de points focaux nationaux, de fonctionnaires et de 
techniciens formés aux innovations en matière de RPGAA 
Nombre de scientifiques, en particulier de femmes, qui reçoivent un appui sous la forme de partage 
des connaissances et d’activités ciblées de renforcement des capacités en matière d’innovations 
relatives aux RPGAA 
Nombre de journées de démonstration, de foires et de forums de l’innovation organisés aux fins de la 
diffusion de connaissances 

3.3. Connaissances acquises et enseignements 

tirés de l’expérience consultés et utilisés par 

toutes les régions par l’intermédiaire de la 

communauté de pratique 

Nombre de partenaires qui prennent activement part à la communauté de pratique 
Nombre de sujets abordés par la communauté de pratique 
Nombre d’études de cas présentées à la communauté de pratique 
Nombre de consultations régionales organisées entre les professionnels et les décideurs 
Pourcentage de professionnels satisfaits de l’utilité des connaissances présentées à la communauté de 
pratique 
Pourcentage d’augmentation de la consultation et du téléchargement des informations rendues 
publiques par l’intermédiaire de la communauté de pratique 
Nombre de webinaires et d’ateliers organisés aux fins du partage de connaissances 
Nombre d’outils relatifs au savoir examinés et améliorés par la communauté de pratique 
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3.4. Amélioration de la visibilité 

des innovations servant à gérer les 

RPGAA aux fins de la planification 

et de l’élaboration de politiques 

fondées sur des données factuelles 

Nombre de partenaires formés à l’élaboration, y compris conjointe, de produits qui 
améliorent la visibilité des innovations 
Nombre de produits qui améliorent la visibilité publiés aux niveaux local, régional ou 
mondial 
Nombre de personnes auxquelles parviennent 
les produits de promotion du Fonds fiduciaire 
Nombre de documents d’orientation publiés 
Nombre de dialogues sur les politiques promus 
Nombre de partenaires qui prennent part aux processus d’élaboration des politiques et de planification 
menés au niveau national 
Nombre de politiques et de plans renforcés ou élaborés qui intègrent les innovations en matière de 
gestion des RPGAA 
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ANNEXE 2: BUDGET PREVISIONNEL 

Les demandeurs qui seront invités à élaborer des propositions de projet complètes devront élaborer et 
présenter un budget plus détaillé. Les directives et les formats à respecter seront précisés 
ultérieurement.  
 

CATÉGORIE COÛT TOTAL (USD) 

Dépenses de personnel  

Frais de déplacements  

Formation et ateliers  

Agriculteurs et communautés rurales  

 Autres parties prenantes  

Approvisionnement limité en matériels et 
équipements 

 

Activités sur le terrain  

Autres   

SOUS-TOTAL  

DÉPENSES INDIRECTES (X%)  

FINANCEMENT DEMANDÉ TOTAL  

Ressources en nature  

Financement de contrepartie provenant 
d’autres sources 

 

COFINANCEMENT TOTAL  

 
 




