
Activités admissibles 

Q1) Ce fonds est-il uniquement destiné à l’aide aux victimes ou pouvons-nous solliciter des 

activités de sensibilisation, de formation et de renforcement des capacités concernant la traite 

d’êtres humains? 

 

Q2) Pouvez-vous préciser l’énoncé suivant de vos lignes directrices : « Les coûts, les activités et les 

bénéficiaires du projet doivent être distingués de ceux liés aux autres activités? » De plus, si nous 

sommes une organisation qui fournit un soutien direct (juridique, psychosocial, économique, 

médical, etc.) aux femmes et aux filles comme activité principale et habituelle, nous ne pouvons pas 

postuler avec le projet qui est axé sur la fourniture d’un soutien direct aux femmes et aux filles, mais 

nous avons besoin d’avoir des activités pour ce projet différentes de nos activités habituelles et 

principales ? 

réponse: 

• Cet appel à propositions vise à fournir un soutien financier aux organisations à but non lucratif 

travaillant dans le domaine de la traite des personnes dont les projets visent à fournir une 

assistance directe à moyen terme aux victimes vulnérables de la traite des personnes.  Les 

activités indicatives qui seront prioritaires sont énumérées au point 1.3.  Parmi les autres 

activités qui seront envisagées figurent: des campagnes de plaidoyer visant à prévenir la 

criminalisation et la stigmatisation; et la formation visant à accroître la capacité des 

organisations à fournir une aide directe à moyen terme. 

• Les demandeurs doivent s’assurer qu’il n’y a pas de double financement proposé (c.-à-d. que les 

mêmes coûts sont financés deux fois pour la même activité et/ou les mêmes bénéficiaires); et 

que les coûts sont directement vérifiables et traçables aux activités mises en œuvre.   

Bénéficiaires et demandeurs antérieurs et actuels de financement du Fonds de contributions 

volontaires des Nations Unies pour les victimes de la traite des personnes (UNVTF) et/ou d’autres 

fonds des Nations Unies 

Q3) Quelqu’un peut-il présenter une demande pour ce deuxième appel si les résultats du premier 

appel, auquel il a participé, n’ont pas encore été annoncés ? 

Q4) Nous sommes au courant de l’appel de propositions 2021 sub 2 du cinquième cycle de 

subventions. Nous sommes bénéficiaires de la subvention du quatrième cycle de novembre 2020 à 

mai 2022. Sommes-nous admissibles à présenter une demande pour ce cinquième cycle? Nous 

aimerions recevoir une réponse de votre part afin que nous puissions travailler en conséquence. 

Q5) J’aimerais savoir si l’organisme qui a bénéficié de votre financement pour le quatrième cycle de 

subventions (PROGRAMME DE SOUS-SUBVENTIONS 1), est admissible à cet appel de propositions, 

PROGRAMME DE SOUS-SUBVENTIONS 2 

Q6) Nous avons mis en œuvre un projet dans le cadre du Fonds de contributions volontaires des 

Nations Unies pour les victimes de la traite des êtres humains Programme de petites subventions - 

programme de sous-subventions 2 et nous avions demandé un projet de petite subvention en janvier 

2021. Puis-je savoir si nous pouvons postuler à cet appel ? Le Fonds de contributions volontaires des 

Nations Unies pour les victimes de la traite des personnes a lancé son programme de sous-

subventions 2 du cinquième appel à propositions, qui est lié à ce précédent projet de mise en œuvre 

Au minimum.   

réponse: 



• Les bénéficiaires précédents et actuels du financement du Fonds des Nations Unies pour les 

projets peuvent présenter une demande de financement dans le cadre du présent appel de 

propositions. 

• Les demandes des bénéficiaires précédents et actuels de l’UNVTF doivent remplir la section 2.11 

du formulaire de demande en précisant : 
la différence entre le projet proposé et le projet précédent. Au minimum, on s’attend à ce que la 

proposition comprenne de nouvelles activités, de nouveaux groupes cibles et/ou de nouveaux 

emplacements. 
 
• 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 soient 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 actuel. 
 

Applications multiples 

Q7) Pouvons-nous, en tant qu’organisation, soumettre plus d’une proposition? 

Q8) Une seule organisation internationale peut-elle présenter plus d’une demande à condition 

qu’elle soit enregistrée conformément aux lois en vigueur dans le pays ?pertinentes du pays? Par 

exemple, pouvons-nous soumettre une demande pour un projet en Asie et une autre pour un 

projet en Afrique? 

Q9) Si une demande est soumise en tant que chef de file, une organisation peut-elle être incluse en 

tant que partenaire dans d'autres demandes ?  

Q10) Notre organisation pourrait-elle soumettre plusieurs demandes pour différents pays? 

réponse: 
• Les demandes multiples sont recevables   

Demandes conjointes 

Q11) Une ONG locale (chef de file), enregistrée en conformément aux lois en vigueur dans le pays, 

peut-elle s’associer à une ONG internationale pour demander cet appel? 

Q12) Lors de l’examen des critères d’admissibilité,   il n’était pas évident dans quelle mesure les 

demandes avec des sous-bénéficiaires sont acceptées. Seriez-vous en mesure de préciser si les 

organisations enregistrées à l’échelle nationale sont en mesure d’intégrer les sous-bénéficiaires 

d’OING (qui ne sont pas enregistrés dans le pays de mise en œuvre) dans leur demande?  Y a-t-il des 

exigences ou des limites pour les sous-bénéficiaires? 

réponse: 
• Chaque demande doit avoir un demandeur principal nommé. L’ONUDC ne conclura qu’un 

accord de subvention avec cette organisation.  L’organisation candidate principale doit être 

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

d’autres ONG partenaires (nationales ou internationales) de travailler avec le demandeur 

principal pour préparer une demande et exécuter un projet financé par le UNVTF.  Dans ce cas, 

les détails de la relation proposée devraient être inclus dans la proposition de projet sous la 

rubrique « Rôle des principales parties prenantes ». 

Comment présenter une demande 



Q13) Nous sommes intéressés à postuler pour le Programme de petites subventions de l’UNVTF et 

nous aimerions vous demander le format de votre demande et nous demander comment 

l’obtenir ? 

Q14) J’ai lu le formulaire de demande, mais je n’ai pas trouvé l’option où je définis les activités du 

projet. Nous vous demandons de bien vouloir me guider à cet égard. 

Q15) Veuillez nous envoyer le formulaire de demande afin que nous puissions être en mesure de 

postuler pour cette opportunité. 

Q16) Veuillez nous fournir le modèle de budget svp! 

Q17) Je souhaite soumettre notre candidature....j’aimerais pouvoir échanger avec vous et recevoir 

le formulaire de soumission de projet.  

Q18) Pourriez-vous s’il vous plaît nous envoyer des modèles pour: (1) Formulaire de demande de 

proposition de projet (2) Budget de projet (3) Déclaration. Nous apprécierons une réponse rapide. 

réponse: 
• L’appel de propositions et tous les modèles de demande peuvent être téléchargés à partir de 

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund/2021-call-for-proposals.html.  
• Veuillez décrire la méthodologie du projet; et plus précisément quelles activités indicatives 

prioritaires (voir l’appel à propositions 1.3) seront utilisées à la section 2.4 du formulaire de 
demande de proposition de projet 

• Les candidats sont tenus d’utiliser les modèles de cet appel de propositions (CFP), tout autre modèle sera 

considéré comme non admissible.  
 

Organisations non gouvernementales internationales (OING) 

Q19) Pourriez-vous préciser si les ONG internationales sont éligibles pour ce fonds ? 

Q20) Devons-nous nous associer à une ONG internationale ou pouvons-nous présenter une demande 

par nous-mêmes? 

réponse: 
• Les demandes des ONGI sont recevables 
• Les demandes émanant d’ONG locales (sans partenaires d’ONGI) sont recevables 

 
Approbation du bureau extérieur de l’ONUDC 

Q21) Avons-nous besoin d’une lettre de l’ONUDC au Pakistan pour être éligibles?  

réponse: 
• Une lettre d’approbation d’un bureau extérieur de l’ONUDC n’est pas requise 

 
Emplacements admissibles 

Q22) Nous sommes une organisation non gouvernementale apolitique, à but non lucratif, basée en 

Somalie. ... pourrait-on participer à votre 5e appel de propositions? 

Q23) Pouvons-nous proposer un projet à réaliser en plusieurs endroits ? 

réponse: 
• Il s’agit d’un appel à propositions mondial.  Les candidatures de la Somalie sont les bienvenues. 
• Les demandes de projets à livrer à plus d’un endroit sont recevables. 

 



Coûts admissibles 

Q24) Comme nous l’avons vu dans votre appel de demandes de fonds, nous voulions demander si 

l’argent est également autorisé à être utilisé pour l’environnement de notre bureau, comme les 

coûts mensuels pour l’énergie, l’eau, l’impression, le téléphone, etc. Notre question serait donc de 

savoir si nous sommes autorisés à utiliser ce financement de l’ONU en fonction de nos besoins ou 

simplement pour des domaines spécifiques de notre domaine de travail et à en fournir la preuve, à 

l’avance ou après?  

réponse: 

• Les coûts indirects encourus pour la réalisation du projet peuvent être éligibles à un financement 

forfaitaire fixé à un maximum de 10 % du total des coûts directs éligibles. Ce montant peut être 

revu dans le contexte du budget global fondé sur les intrants présenté avec la proposition.  

Durée 

Q25) Quelle sera la durée de ce financement. S’agirait-il d’un financement ponctuel, par exemple 

pour un an, ou d'un financement sur une plus longue période ?? 

Q26) Avec notre projet, pouvons-nous commencer avec votre soutien la première année, mais après 

nous devons le financer par nos propres moyens? 

réponse: 

• Toutes les activités financées par ce sous-programme doivent être mises en œuvre dans un délai 

de 12 à 24 mois. 

• Les projets doivent être limités dans le temps (avoir des dates de début et de fin discernables) et 

avoir un objectif précis et limité qui ne nécessite pas de financement supplémentaire pour 

maintenir les résultats au fil du temps. 

inscription 

Q27) Nous voulons soumettre votre appel à proposition, mais notre organisme a été enregistré le 

28/12/2020. Votre condition est 09 juin 2019. Notre région est concernée par les différences de traite 

des personnes.  

Q28) Je me demande ce que les organisations nouvellement enregistrées peuvent faire sans livres 

de comptes vérifiés comme demandés? 

réponse: 
• Pour être éligibles à une subvention, les candidats doivent avoir été enregistrés avant le 9 juillet 

2019. 
• Un état financier organisationnel vérifié pour le dernier exercice financier doit être soumis dans 

le cadre de la demande. En l’absence de déclarations vérifiées, d’autres documents officiels, 

signés par un représentant autorisé et démontrant les revenus annuels seront acceptés. 
 
Calendrier indicatif 
 
Q29) Cet appel est-il lancé pour cette année? 

Q30) Quand saurons-nous si notre projet a été approuvé ou rejeté? 

• La date estimée de début des projets est le 9 décembre 2021.  Les candidats peuvent proposer 

une date de début ultérieure si cela convient mieux aux plans d’organisation.  

• Les candidats seront informés par écrit lorsque la sélection est terminée.  



États financiers 

Q31) En raison de la pandémie plusieurs organisations n’ont pas publié d’état financier en 2020.  Les 

derniers états financiers sont de 2018 par exemple ou 2017. Est ce que les etats financiers de 2018 

sont recevables ? 

réponse: 

• Un état financier organisationnel vérifié pour le dernier exercice financier doit être soumis dans 
le cadre de la demande. En l’absence de déclarations vérifiées, d’autres documents officiels, 
signés par un représentant autorisé et démontrant les revenus annuels (pour le dernier 
exercice) seront acceptés. 

 

  

 


