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Appel à concepts  

pour 

Projets TFCA transfrontaliers 

 

La coopération allemande au développement apporte son soutien au Secrétariat de la 

Southern African Development Community (SADC) et aux États Membres de la SADC 

pour mettre en œuvre le projet "Résilience climatique et GRN dans la région de la SADC". 

Le projet est mis en œuvre conjointement par la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) et le Secrétariat de la SADC. Dans ce contexte, le projet met à 

disposition des fonds pour le développement de projets dans les Régions de 

Conservation Transfrontalières (Transfrontier Conservation Areas - TFCA) de la SADC 

dans les domaines suivants 

- Construire des communautés plus résilientes dans et autour des TFCA, 

- Adaptation transfrontalière au changement climatique et atténuation, 

- Renforcement de la collaboration transfrontalière et de l'intégration régionale 

dans les TFCA 

Veuillez lire très attentivement ces termes de référence et rédiger les concepts en 

fonction de ceux-ci. 

Des organisations dans les SADC TFCA sont invités à soumettre des concepts de projet 

sur les sujets mentionnés ci-dessus, qui peuvent inclure l'un des sujets suivants : moyens 

de subsistance alternatifs, agriculture intelligente face aux changements climatique, 

aquaculture, pêche, foresterie (par exemple, REDD), gestion des parcours d‘élevage, et 

adaptation basée sur les écosystèmes/solutions basées sur la nature. SADC/GIZ 

accueille favorablement les concepts de projets basés sur des initiatives et des projets 

(transfrontaliers) existants qui voient un potentiel pour une composante supplémentaire 

ou une mise à l'échelle d'une méthodologie éprouvée. Le candidat doit en outre 

démontrer que le projet est fortement axé sur la collaboration transfrontalière. Les 

femmes et les jeunes des communautés locales doivent avoir la possibilité de participer 

au projet.  

 



Les TFCA qui n'ont pas bénéficié des appels à projets précédents auront la préférence 

pour le financement. Le budget total alloué à cette activité est de 500.000 euros. Le 

GIZ/SADC recherche 2 ou 3 projets performants avec un budget compris entre 100.000 

et 250.000 euros chacun. Les idées de projet seront développées conjointement par le(s) 

partenaire(s) de mise en œuvre et les structures respectives des TFCAs. Le candidat 

principal soumettra une lettre de soutien de la structure TFCA. Veuillez noter que les 

idées de projet pour la TFCA du Kavango Zambèze (KAZA) ne peuvent pas être 

financées dans le cadre de cet appel. 

Toutes les organisations internationales, régionales ou nationales qui ont des bureaux 

dans au moins un État Membre de la SADC, qui opèrent/mettent en œuvre dans au moins 

deux États membres de la SADC et qui ont le statut d'organisation à but non lucratif et 

d'utilité publique sont éligibles pour le présent appel à concepts. La création d'un 

consortium avec un partenaire principal est possible. Le candidat doit être une personne 

morale. Le système de financement doit être conforme aux normes de qualité de la GIZ, 

c'est-à-dire que le candidat présélectionné doit passer un contrôle de viabilité 

commerciale afin de recevoir un financement. 

Les concepts doivent utiliser le format fourni avec le présent terme de références et le 

format de budget Excel et ne devraient pas dépasser 4 pages. Les propositions ne sont 

éligibles que si elles sont signées par les représentants légalement responsables de 

l'organisme demandeur.  

Tous les documents doivent être soumis avant le 10 août 2020 (minuit). Les documents 

seront évalués par un comité d'évaluation composé de membres de la Direction de 

l'alimentation, de l'agriculture et des ressources naturelles (Food, Agriculture and Natural 

Resource Management - FANR) du Secrétariat de la SADC et de la GIZ.  

Les concepts de projets sélectionnés recevront une assistance technique supplémentaire 

du programme SADC/GIZ pour élaborer la proposition détaillée de projet finale, par 

exemple lors d'une visite sur place du projet proposé. Les projets financés seront mis en 

œuvre entre janvier 2021 et décembre 2022. Chaque projet ne durera pas plus de 18 

mois. La convention de financement (contrat) sera signée entre l’organisation 

demandeuse et le GIZ. Les fonds seront décaissés par phases en fonction de 

l'avancement du projet. 

Les critères suivants seront utilisés pour la sélection des propositions : 

          `  Points 

1. Pertinence du concept technique et du plan de travail proposé 

Analyse des problèmes          5 

Approche et proposition de valeur       10 



Les objectifs sont pertinents, réalisables et favorisent les communautés 20 

La conception et la méthodologie du projet sont solides et participatives 10 

L'analyse des groupes cibles inclue femmes et jeunes      5 

 

2. Capacités techniques et administratives pour la mise en œuvre  

des projets TFCA transfrontaliers        30 

 

3. La proposition financière, y compris un minimum de  

10 % de cofinancement         20 

 

Les concepts doivent être envoyées par email (sous forme de document WORD et de 

document pdf scanné avec signature) à dieter.nill@giz.de et 

eunice.motswaledi@giz.de le 10 août 2020 (minuit).  

Les concepts qui ne sont pas conformes au format ne seront pas pris en considération. 
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