Statut d’organisme à but non lucratif
Q1) La lettre de détermination 501(c)3 à but non lucratif satisferait-elle à cette exigence?
Copie du certificat d’enregistrement original (et de réenregistrement le cas échéant) comme preuve
des références juridiques de l’organisation et enregistrement avant le 31 janvier 2021.
Réponse:
Pour être éligible à une subvention, l’organisation doit être une organisation à but non lucratif (c’està-dire une organisation de la société civile qui comprend des ONG, des organisations communautaires);
doit être enregistré en vertu des lois pertinentes du pays où il est enregistré et dans le pays où il mettra
en œuvre le projet proposé. Les candidats sont tenus de soumettre une copie du certificat
d’enregistrement original (et de réenregistrement le cas échéant) comme preuve des qualifications
juridiques de l’organisation.

Applications multiples
Q2) Une organisation qui a déjà reçu deux subventions peut-elle présenter une demande (du Fonds
d’affectation spéciale des Nations Unies pour les victimes de la traite des êtreshumains, UNVTF)?
Réponse:
Les candidatures des bénéficiaires précédents et actuels du Service des Nations Unies relatifs aux
droits de l’enfant sont recevables dans le cadre du présent appel à propositions.

Emplacements admissibles
Q3) Le 6e cycle de possibilités de financement est-il disponible pour les organisations basées en
Inde ?
Q4) En ce qui concerne le projet (Victimes de la traite des personnes), s’applique-t-il à la Palestine ?
Réponse:
Il s’agit d’un appel à propositions mondial. La priorité sera accordée aux projets abordant des
scénarios de crises émergentes et temporaires en Asie centrale et au corridor de l’Amérique du Sud
vers l’Amérique centrale et le Mexique. Veuillez vous référer au paragraphe 1.3 Orientation
thématique et questions prioritaires.
Nouvelles applications
Q5) En raison du coronavirus, nous avons déposé un rapport (avec la permission de l’UNVTF) plus
tard que la date limite - cela affectera-t-il négativement nos chances dans une nouvelle demande?
Réponse:
Veuillez consulter les critères d’évaluation établis à la section 4.

Bénéficiaires et demandeurs antérieurs et actuels de financement du Fonds des Nations Unies et/ou
d’autres fonds des Nations Unies

Q6) Pendant que nous mettons actuellement en œuvre un projet, pouvons-nous postuler pour le 6e
appel de propositions pendant que le projet est en cours?
Q7) nous aimerions savoir si nous pouvons postuler pour l’appel de proposition alors que nous
sommes déjà en cours d’exploitationdu projet?
Q8) Suite à votre appel de propositions 2022, nous passons par ce courriel pour demander des
éclaircissements sur les éléments suivants :
Une organisation bénéficiant d’un financement continu du FnufTF peut-elle relancer l’appel d’offres
d’un projet dans un autre domaine où le besoin s’en fait sentir?
Un organisme peut-il soumettre un projet de construction d’un refuge pour les victimes de la traite
des personnes tant que la communauté s’engage à soutenir les victimes en offrant un terrain pour
la cause?
Réponse:
• Les demandes multiples sont recevables
•

Les candidatures des bénéficiaires précédents et actuels du Service des Nations Unies relatifs aux
droits de l’enfant sont recevables dans le cadre du présent appel à propositions.

•

Les demandes des bénéficiaires précédents et actuels du FnufTF doivent inclure des informations
concernant la différence entre le projet proposé et le projet précédent. À tout le moins, on
s’attend à ce que la proposition comprenne de nouvelles activités, un ou plusieurs groupes cibles
et/ou un ou plusieurs lieux.

•

Les demandeurs qui reçoivent un financement de tous les autres donateurs devront s’assurer que
les coûts, les activités et les bénéficiaires du projet proposé sont distingués de ceux liés aux autres
opérations du demandeur. Cela peut être appuyé par une date de début proposée qui suit la
date de fin du projet en cours.

Documents de projet
Q9) Je viens par ce courriel pour demander des documents me permettant de soumettre un projet
pour votre appel à projets mentionné dans le sujet.
Réponse:
Veuillez consulter l’appel de propositions (unodc.org)

