GAFSP | Demande d’aide à la préparation d’une proposition
La présente demande concerne les pays admissibles qui souhaitent obtenir une aide à la préparation
d’une soumission dans le cadre de l’appel à propositions spécial 2019 pour les pays fragiles et touchés
par un conflit au titre du Guichet du secteur public du GAFSP. Il convient de noter que l’aide demandée
est apportée sous la forme d’une assistance technique fournie par des agents ou des consultants du
Programme alimentaire mondial (PAM) ou de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO). Il ne s’agit nullement d’une aide financière accordée directement aux pays.
L’assistance technique est accordée, sur demande, à tout pays FCS exclusivement IDA admissible qui
prépare une proposition. Cette assistance technique est complètement facultative et le fait d’en
bénéficier ne permet nullement de conclure que la proposition a de plus grandes chances d’être
retenue.
Conditions à remplir :
1. Remplir le formulaire ci-dessous et le renvoyer par courriel à l’unité de coordination du GAFSP à
l’adresse <gafsp-info@gafspfund.org> avant le 15 avril 2019 à 23 heures 59 (heure de Washington).
2.
Joindre à la demande une note écrite faisant étant de l’accord de l’un des deux organes
de supervision du GAFSP qui sont admis à fournir une aide à la préparation de la proposition : Le
PAM ou la FAO.
3.
On s’attend à ce que les pays coordonnent toute assistance fournie à travers la FAO ou le PAM,
le cas échéant, avec l’Organe de supervision de l’investissement proposé, pour la mise au point
définitive de leurs propositions.

Pour toute question concernant cette demande, contacter l’unité de coordination du GAFSP par courriel
à l’adresse <gafsp-info@gafspfund.org>.
Ce formulaire doit être soumis en anglais.
Formulaire | Assistance technique à la préparation d’une proposition
Informations de base
Pays :
Nom du projet (indicatif) :
Objectif du projet (indicatif) :
Sous-secteur(s) visé(s) par le
projet (p. ex. agriculture, gestion
de l’eau, routes rurales, élevage,
nutrition, etc.) :
Organisme d’exécution national :
Organe de supervision choisi pour
fournir l’assistance à la
préparation de la proposition
(indiquer l’organisation

_____ PAM ou
_____ FAO

privilégiée) :

Confirmation jointe de l’accord
écrit de l’organe de supervision
choisi (PAM ou FAO) pour fournir
l’assistance :

_____ Représentant résident du PAM — confirmation jointe

Autres partenaires :

[Nommer tous les autres partenaires (locaux ou internationaux) que le pays associera
au processus de préparation de la proposition. Inclure d’autres organes de
supervision du GAFSP s’il y a lieu.]

Brève description des activités
pour lesquelles l’assistance est
requise, notamment :

[Inclure une brève description de la nature de l’aide attendue et des domaines
techniques visés]

•

Domaine technique

•

Produit(s) spécifique(s)

•

Délais

_____ Centre des investissements de la FAO — confirmation jointe

