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Introduction1 /
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Point focal régional

 Le premier point de contact de la région pour fournir des

informations sur le programme BEST 2.0+ et son appel à

propositions

BEST 2.0+

 Un appel en deux étapes :

1. Procédure ouverte pour notes de concept 2. Propositions complètes sur invitation uniquement

 BEST 2.0+ est la continuation de l’initiative BEST et de BEST

2.0



Information sur les 

subventions BEST 

2.0+



 Le montant total indicatif disponible de l’appel est 1,300,000€

 Un maximum de 60,000 € par subvention

 Le budget proposé doit refléter les résultats, activités et coûts escomptés. Il n’est pas nécessaire de

demander le montant maximal

 ! Le cofinancement n’est pas autorisé

Information sur les subventions 2.0+2 /

Allocation financière et montant par subvention

Durée de la subvention

 Un maximum de 19 mois

 La durée doit être cohérente avec

les activités et calendrier proposés

 ! Aucune extension ne sera accordée
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Critères d’éligibilité



 Le demandeurs doivent : être une entité juridique privée ou publique ; être enregistrés dans l’un des PTOM de l’UE 

ou du Royaume-Uni* ; être directement responsables de la subvention ; avoir un compte bancaire au nom de 

l’organisation

 Les bénéficiaires cibles sont principalement : les ONG et organisations locales à but non-lucratif ; les 

microentreprises ; les collectivités territoriales locales

 Les consultants, entreprises individuels et cabinets de conseil ne sont pas éligibles directement mais peuvent faire 

l’objet de sous-traitance 

 Des conditions particulières s’appliquent aux territoires inhabités et aux PTOM à faible population (diapo suivante)

 Le demandeur chef de file peut agir individuellement ou avec un/des codemandeur(s) 

 Une organisation peut soumettre un maximum de deux propositions et recevoir une seule subvention en tant que 

demandeur chef de file

 ! Un organisme de recherche peut uniquement demander un financement en tant que codemandeur, à condition que 

la recherche entreprise soutienne des activités tangibles

Critères d’éligibilité

Eligibilité des demandeurs
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Critères d’éligibilité

Conditions spéciales pour les territoires inhabités 

Un accès exceptionnel est autorisé pour :

 Les agences, services et organismes des gouvernements territoriaux

 Les organisations basées dans la région (hormis les organisations régionales)

 Les organisations basées dans un État membre de l'UE ou au R-U

 ! Dans les deux derniers cas, le demandeur doit démontrer que le projet est soutenu par les autorités

compétentes du PTOM

Conditions spéciales pour les PTOM à faible population

Un accès exceptionnel est autorisé pour les gouvernements et services territoriaux des PTOM lorsque :

 Il y a une faible population, i.e. < 60,000 habitants et une densité < 100 habitants/km2

Et

 Le projet met fortement l'accent sur le territoire (collaboration avec les acteurs locaux, renforcement des

capacités)



Critères d’éligibilité

Les activités éligibles doivent :

 Etre situées dans un ou plusieurs des PTOM

 Etre conformes aux aspects de protection environnementale et

sociale de l’UICN

 Avoir des impacts tangibles sur la conservation, le développement

durable / l’utilisation durable des ressources naturelles et des services

écosystémiques

 Encourager les partenariats avec les acteurs locaux

 Garantir un libre accès aux données générées par le projet

 Ne pas faire de la recherche fondamentale
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Liste d’activités potentiellesCritères d’éligibilité



Calendrier



Calendrier4 /

 La date limite pour soumettre une note de concept est le 22 October 2020 (à 23h59, heure de Bruxelles)

 La date limite pour la proposition complète sera indiquée dans la lettre notifiant la présélection



Comment postuler



Uniquement via le portail BEST 2.0+ : https://www.best2plus.org/fr/

 Les demandeurs doivent :

1) Créer un compte

2) Remplir les parties requises en ligne

3) Télécharger les documents complets, sans oublier de sauvegarder chaque

étape ! Les candidatures soumises ne peuvent être modifiées

Comment postuler5 /

A remplir par le 
demandeur chef 

de file et tous
le(s) 

codemandeur(s)

Procédures

Documents

 Note de concept - Formulaire (diapo suivante)

 Questionnaire d’audit préalable et de capacité financière

 Déclaration du demandeur

 Mandat du codemandeur

 Tous les formulaires sont disponible en ligne

 CVs et autres documents justificatifs

Assurez-vous que toutes les 
informations et tous les 

documents requis ont été 
remplis et téléchargés avec 

succès

o Un brouillon peut
être sauvegardé

o Les formulaires
peuvent d'abord être 

remplis hors ligne

https://www.best2plus.org/fr/
https://www.best2plus.org/fr/documents-utiles/


Comment postuler S’inscrire



Comment postuler

 ‘Présentation’ (apercu du projet) & ‘Organisation’ sont à remplir en ligne

Note de concept – Etape 1 & 2

N’hésitez pas à 
étudier les lignes

directrices
(Annexe 1, pp. 

15-17)



Comment postuler

Note de concept – Etape 1



Comment postuler

Note de concept – Etape 2



Comment postuler

Comme tous les formulaires, la note de concept peut être téléchargée sur le portail BEST 2.0+

L’étape 3 est composée de :

 8 questions sur le projet ; son contexte ; objectif ; pertinence ; activités ; calendrier ; risques et

ressources ; partenariat et parties prenantes ; soutenabilité et valeur ajoutée ; estimation du

budget

 5 questions préliminaires du Système de gestion environnementale et sociale (SGES)

 Une fois rempli, le formulaire doit être téléchargé sur le portail

Note de concept – Etape 3

https://www.best2plus.org/fr/documents-utiles/


Comment postuler
Documents justificatifs – Etape 4

! A ne pas oublier

Soumettre votre
proposition



Evaluation



 Les propositions seront examinées par le

Comité regional d’évaluation

 ! Seules les notes de concept avec un score

d'au moins 30 seront présélectionnées

 Les demandeurs seront informés par écrit des

résultats de l’évaluation

Evaluation6 /



Conclusion7 /

 ! Lire attentivement les Lignes directrices

 Consulter les Questions fréquemment posées (FAQs)

 Des clarifications peuvent être demandés par e-mail au point focal

régional au plus tard 10 jours avant la date limite de soumission

Avec le Secrétariat BEST en copie BEST2.0secretariat@iucn.org

N’HESITEZ PAS A CONTACTER VOTRE 
POINT FOCAL REGIONAL

Des questions ?

mailto:BEST2.0secretariat@iucn.org


THANK YOU!

Bonne chance !!
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