
                                  
Bénéficiaires précédents et actuels du financement du Fonds d'affectation spéciale 

des Nations Unies pour le volontariat des Nations Unies pour les victimes de la traite 

des personnes et / ou d'autres fonds des Nations Unies 

Q1)  Une organisation est-elle autorisée à recevoir des fonds de toutes les 

combinaisons du UNHCR, du Fonds de contributions volontaires des Nations 

Unies pour les victimes de la traite des personnes, du Fonds des Nations Unies 

pour les victimes de la torture et du Fonds pour la? 

Q2)  Nous sommes bénéficiaires en 2019 et en 2020 pour le financement de 

l'UNVFVT. Pouvons-nous soumettre une demande de financement? 

 

Q3)  Je voudrais savoir de si nous sommes éligibles pour participer à cette série 

d'appels car nous avons actuellement un projet en cours financé par l'ONUDC / 

UNVTF 

 

Q4) Nous avons déjà été récipiendaires du Fonds de contributions volontaires des 

Nations Unies pour la lutte contre les formes contemporaines d'esclavage. 

Serions-nous éligibles à l'appel à propositions ci-dessous? 

 

Réponse: 

 

• Les bénéficiaires antérieurs et actuels de l'UNVTF, UNHCR, du Fonds de contributions 

volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, du Fonds de contributions 

volontaires des Nations Unies pour la lutte contre les formes contemporaines d'esclavage 

et / ou du Fonds des Nations Unies pour la démocratie peuvent présenter une demande 

de financement dans le cadre du présent appel à propositions. 

• Les candidatures des bénéficiaires actuels et précédents de la UNVTF doivent inclure 

une déclaration détaillant: 

o leçons apprises de projets antérieurs financés par l'UNICEF; 

o la différence entre le projet proposé et le projet précédent. Au minimum, la 

proposition devrait inclure de nouvelles activités, groupes cibles et / ou sites 

• Les candidats qui reçoivent des fonds de tous les autres donateurs devront s’assurer 

que les coûts, les activités et les bénéficiaires du projet proposé sont bien différenciés 

de ceux liés aux autres opérations du demandeur. Ceci peut être soutenu par une date 

de début proposée qui suit la date de fin du projet actuel. 

Coûts non éligibles 

Q5)  Nous remarquons qu'il existe une déclaration concernant l'éligibilité dans les 

Lignes directrices et les coûts non éligibles. Selon notre interprétation, le projet 

proposé devrait être un projet autonome dans lequel ni les éléments du budget 

ne devraient déjà être opérationnels, ni ne peuvent être cofinancés. Par 

exemple. Si nous souhaitons demander un effectif pour ce projet, cet effectif 

doit être créé à nouveau et consacré à 100% du temps consacré au projet. 

Réponse:  

• Les candidats doivent s’assurer qu’aucun double financement n’est proposé (c’est-à-dire 

que les mêmes coûts sont financés deux fois pour la même activité); et que les coûts sont 

directement vérifiables et imputables aux activités mises en œuvre.  



                                  
• Il est admissible de demander un financement pour un rôle de personnel préexistant et / 

ou à demander un financement correspondant à une partie du salaire à temps plein d’un 

membre du personnel. Veuillez utiliser la colonne de description de la feuille de calcul 

budgétaire pour spécifier le rôle du personnel en fonction duquel les coûts sont alloués et 

la proportion de temps plein qui sera apportée. Le budget du projet ne devrait inclure que 

les coûts liés à la proportion de temps qu'un membre du personnel s'engagera dans le 

projet. S'il vous plaît voir ci-dessous des exemples. 

 Example 1 

Chef de projet qui travaille 40 heures par semaine sur divers projets. Son salaire est de 

1000 USD par mois. Le demandeur propose d’attribuer 20 heures par semaine au projet de 

l’UNVTF pour une période de 6 mois. Ces 20 heures seront entièrement financées par 

l’ONUDC. Les 50% restants de son temps seront consacrés à un projet en cours financé par 

un autre donateur.    

Description Unité Quantité 
Coût 

unitaire 
($US) 

Coût de 
partenaire 

($US) 

Coût 
ONUDC 
($US) 

Coût 
total 
($US) 

1101 Coûts du personnel et autres Coûts du personnel qui interviendra directement 
dans la mise en oeuvre du projet.  Utiliser la colonne 'description' pour préciser le rôle 
du membre du personnel par rapport aux coûts correspondants et la proportion de 
plein temps à contribuer (ex. Chef de projet 50%) 
 Chef de projet 
(50%) 

 mois 6 500 0  3000 3000                            

 

Example 2 

Le demandeur emploiera un conseiller qui travaillera 40 heures par semaine sur le projet de 

l’UNVTF proposé. Son salaire sera de 750 USD par mois. Le demandeur propose d'affecter 

les 40 heures par semaine au projet UNVTF pour une période de 9 mois. Ces 40 heures 

seront financées en partie par l’ONUDC et en partie par une fiducie caritative locale. La 

demande comprend la preuve de la contribution sécurisée de 1750 USD de la fiducie 

caritative au projet proposé. 

 

Description Unité Quantité 
Coût 

unitaire 
($US) 

Coût de 
partenaire 

($US) 

Coût 
ONUDC 
($US) 

Coût 
total 
($US) 

1101 Coûts du personnel et autres Coûts du personnel qui interviendra directement 
dans la mise en oeuvre du projet.  Utiliser la colonne 'description' pour préciser le rôle 
du membre du personnel par rapport aux coûts correspondants et la proportion de 
plein temps à contribuer (ex. Chef de projet 50%) 
 Conseillère 
(100%) 

 mois 9 750 1750 5000 6750                            

 

 

Enregistrement en vertu de la loi FCRA (Indian Foreign Contributions Regulation Act)  

Q6)  Une organisation de base sans certificat d'enregistrement FCRA peut-elle 

demander cette subvention? 

Réponse: 



                                  
• Pour pouvoir prétendre à une subvention dans le cadre du présent appel à propositions, 

le candidat doit être une organisation à but non lucratif (organisations de la société 

civile, y compris les organisations non gouvernementales, organisations 

communautaires), enregistrée conformément aux lois applicables du pays dans lequel 

elle est enregistrée et dans laquelle elle mettra en œuvre le projet proposé.   

• L’ONUDC ne donnera pas de conseils sur la législation nationale concernant la 

réception de fonds étrangers. 

Applications conjointes 

Q7)  Est ce que deux ONG peuvent soumissionnées ensemble pour cet appel si oui 

quels sont les conditions. 

Réponse: 

• Chaque candidature doit avoir un candidat principal nommé. L'ONUDC ne conclura un 

accord de subvention qu'avec cette organisation. L'organisme demandeur principal doit 

être directement responsable de la préparation et de la gestion du projet. Il est possible 

que d’autres ONG partenaires travaillent avec le demandeur principal pour préparer une 

demande et réaliser un projet financé par le Fonds d’affectation spéciale. Dans ce cas, 

la proposition de projet doit clairement indiquer comment la relation proposée sera 

gérée et quelle entité réalisera quelles activités. 

Montants des primes 

Q8) J'ai complété le budget de la proposition de projet et, y compris le taux de 10% 

des coûts d'appui au programme, le montant de notre subvention demandée a 

atteint 73 672 USD. J'ai lu que le montant maximum demandé pourrait s'élever 

à 60 000 USD. 

Réponse: 

• Le coût total proposé à l'ONUDC doit être de 60 000 dollars au titre du sous-programme 

2 (ou de 20 000 USD au titre du sous-programme 1). 

• • Le demandeur peut choisir de:  

o réduire les coûts directs et indirects proposés pour ramener le montant total de la 

subvention demandée à un montant inférieur ou égal à 60 000 USD; ou 

o identifier le financement du partenaire pour couvrir les 13 672 USD supplémentaires 

(NB: dans le cas où la candidature est retenue, la preuve de la contribution sécurisée 

de 13 672 USD au projet proposé devra être incluse dans le formulaire de 

candidature complet).   

Applications multiples 

Q9) Dans les directives d'éligibilité (4.2), il est mentionné que les candidats ne 

doivent solliciter une subvention que dans le cadre d'un sous-programme. Les 

organisations peuvent-elles soumettre plusieurs demandes distinctes (pour 

différents programmes de pays) dans un sous-programme ? 

Réponse: 

• Plusieurs applications dans un sous-programme sont admissibles  

Emplacement 



                                  
Q10) L'ONUDC / UNVTF examinerait-il les propositions multipays (dans le cadre d'un 

seul sous-programme)? 

• Les propositions de projets à livrer dans plusieurs pays sont recevables. 

Indemnisation financière des victimes 

Q11) Sous les coûts inéligibles, les directives mentionnent une indemnisation 

financière directe aux victimes. Cela inclut-il, par exemple, les subventions 

d’aide génératrices de revenus fournies aux victimes de réintégration afin de 

garantir que la réintégration soit réussie et durable au-delà de la durée du 

projet?    

Réponse: 

• Les propositions comportant des subventions génératrices de revenus visant à atteindre 

les objectifs, en se concentrant sur les questions prioritaires et en satisfaisant à toutes 

les autres exigences énoncées aux sections 1, 2 et 3 (le cas échéant) de l'appel à 

propositions seront examinées. La compensation financière directe consistant 

simplement à offrir de l’argent aux survivants sans aucune activité de suivi ou d’appui 

(formation professionnelle à la culture financière, intégration dans le secteur financier 

formel, etc.) n’est pas l’objet du UNVTF et sera considérée comme un coût inéligible. 

Date de début du projet 

Q12) Quelles sont les dates de projet appropriées pour les organisations soumettant 

une note succincte de présentation pour les subventions au titre du sous-

programme 2? Quand le projet doit-il être lancé? 

• La date de début estimée pour les projets du sous-programme 2 est le 1er juillet 2020. 

Les candidats pourront souhaiter proposer une date de début ultérieure.  

 

 

 


