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L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) publie un appel à 
propositions par le biais de son Programme UE-FAO pour l’Application des règlementations 
forestières, gouvernance et échanges commerciaux (Programme UE-FAO FLEGT). 
 
Le Programme UE-FAO FLEGT est une initiative sur quatre ans, financée par l’Union européenne et 
mise en œuvre par la FAO. Il fait suite au Programme d’appui ACP-FLEGT, aujourd’hui en phase de 
clôture. Le Programme UE-FAO FLEGT a débuté le premier mai 2012 et se terminera le 30 avril 
2016.  
 
L’objectif du programme est d’améliorer la gouvernance dans le secteur forestier par l’amélioration 
des cadres politiques, légaux et réglementaires; en augmentant la capacité de la société civile, du 
secteur privé et des agents du secteur forestier à gérer les ressources forestières; en appliquant les 
cadres réglementaires existants dans le domaine forestier, et en partageant les connaissances relatives 
au processus FLEGT. 
 
Les propositions de projet devront répondre aux lignes directrices pour la présentation des 
propositions qui peuvent être téléchargées sur le site internet du Programme à l'adresse suivante: 
http://www.fao.org/forestry/eu-flegt/fr/. On y trouvera toutes les indications utiles concernant les 
conditions à remplir, les thématiques prioritaires, la liste des pays et des types d’organisations 
éligibles, la description des processus de soumission et de sélection, le format et les conditions de 
financement des propositions. 
 
Pour l'envoi des propositions par courrier électronique, l'adresse est la suivante: EU-FLEGT-Call-
For-Proposals@fao.org. La page de signature doit être scannée et soumise en même temps que la 
version électronique de la proposition. Les propositions complètes et signées peuvent également être 
envoyées par télécopie à l'attention du Gestionnaire du Programme, au numéro +39 06 570 55514. 
 

Les propositions devront être soumises au plus tard le vendredi 31 mai 2013 à 17:00 
GMT + 1
 

. 

Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter le Programme  à l’adresse suivante : EU-
FLEGT-info@fao.org. 
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