
 

Organisations non gouvernementales internationales (OING) 

Q1) Je me demandais si les OING sont admissibles au Fonds d’aide volontaire des Nations Unies pour 

les victimes de la traite des personnes? 

Q2) Les OING  sont-ils admissibles à présenter une demande de financement? 

Réponse: 

• Les organisations non gouvernementales internationales (OING) – qui répondent à tous les 

critères d’admissibilité (voir appel de propositions 2.1) – sont admissibles à présenter une demande. 

 

Applications multiples 

Q3) Une organisation  peut-elle soumettre plus d’une demande? Je vous écris au nom d’une 

organisation qui exerce ses activités à plusieurs endroits. Pourrions-nous soumettre des 

demandes distinctes pour chacun de nos emplacements ou ne devrions-nous soumettre qu’une 

seule demande? 

Q4) Une organisation  peut-elle envoyer plus d’une demande pour différents programmes, à différents 

endroits? 

Réponse: 

• Plusieurs demandes sont recevables 

 

Bénéficiaires et demandeurs antérieurs et actuels de financement du Fonds d’aide volontaire des 

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

Unies 

Q5) Un bénéficiaire du Fonds d’aide spécial des Nations Unies contre la torture est-il admissible à cet 

appel de propositions? 

Q6) Nous livrons  actuellement un projet financé par le FNUV.  Sommes-nous admissibles à une 

demande de financement en vertu de cet appel de propositions? 

Q7) Nous avons présenté une demande de financement dans le cadre du quatrième cycle du 

Programme de petites subventions du FNUV – Sommes-nous admissibles à présenter une 

nouvelle demande? 

Réponse: 

• Les demandes des bénéficiaires précédents et actuels de la VNUTF et du Fonds volontaire 

des Nations Unies pour les victimes de torture sont recevables en vertu de cet appel de propositions. 

• Les demandes présentées par les bénéficiaires précédents et actuels de la FNUV doivent 

comprendre une déclaration détaillant : 



 

o les leçons tirées des projets financés par le VNUE antérieurs; 

o la différence entre le projet proposé et le projet précédent. À tout le moins, on s’attend à ce 

que la proposition inclue de nouvelles activités, des groupes cibles et/ou des emplacements. 

• Les demandeurs qui reçoivent du 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 actuel. 

 

Expérience antérieure 

Q8) L’annonce  mentionne la nécessité pour l’institution d’avoir au moins un (01) an d’expérience 

prouvée. Nous avons des doutes quant à la façon dont nous prouverions notre expérience?  Quels  

matériels  sont  utilisés  pour  cette vérification? 

Q9) Pour une organisation qui a fait preuve d’expériences avec ses propres moyens pour la mise 

en œuvre des activités qui concourent à venir en aide aux personnes victimes de la traite 

et torture infligées aux personnes sans défense, ses rapports produits seront évalués par 

le conseil d’administration au même titre que les subventions des bailleurs de fonds ? 

Réponse: 

• L’admissibilité selon le critère  démontrer une  expérience antérieure d’au moins une (1) année de 

mise en œuvre d’activités dans le domaine de l’assistance directe aux victimes de la traite des 

personnes conformément au Protocole de prévention, de répression et de répression de la traite des 

personnes, en particulier des femmes et des enfants, en complément de la Convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée ou de la fourniture d’autres services aux 

populations vulnérables, y compris les personnes déplacées de force, sera évaluée au moyen des 

réponses à « 1.2 Expérience antérieure dans la mise en œuvre d’activités similaires » du formulaire 

de demande de proposition de projet.   

• « L’expérience antérieure » n’est pas limitée par la source de financement. 

• Les documents peuvent être vérifiés pour établir la véracité et l’exactitude de la représentation par 

divers moyens, y compris, sans s’y limiter, les recherches sur Internet, la confirmation officielle 

des bureaux responsables, les lettres de recommandation, etc. 

 

Langues admissibles 

Q10) Les états financiers organisationnels originaux et l’enregistrement légal de l’association ne sont 

qu’en italien. Pouvons-nous envoyer cette documentation même en italien? Devrions-nous 

fournir une déclaration en anglais pour certifier leur validité? 

Réponse: 

• Les documents suivants peuvent être soumis dans la langue d’origine : 



 

o Copie du certificat d’enregistrement (et de ré-enregistrement le cas échéant) 

comme preuve des titres de compétences juridiques de l’organisation et de 

l’enregistrement avant le 31 janvier 2020; 

o Audit des états financiers organisationnels du dernier exercice. En l’absence de 

déclarations vérifiées, d’autres documents officiels, signés par un représentant autorisé et 

démontrant le revenu annuel seront acceptés 

La traduction officielle et/ou l’authentification supplémentaire de ces documents ne sont pas 

requises à l’étape initiale de la demande.  Les documents peuvent être vérifiés pour vérifier la 

véracité et l’exactitude de la représentation par divers moyens, y compris, sans s’y limiter, les 

recherches sur Internet, la confirmation officielle des bureaux responsables, les lettres de 

recommandation, etc. 

Tous les autres documents requis doivent être soumis en anglais ou en Français. 

 

Enregistrement 

Q11) Notre  organisation a été enregistrée le 9 mars 2020. Sommes-nous admissibles à présenter une 

demande et quels états financiers seraient acceptables? 

Q12) Nous sommes une organisation à but non lucratif récemment créée et enregistrée. 

L’organisation a été créée pour fournir un lieu de sécurité d’urgence et temporaire aux victimes 

de la traite des êtres humains. Nous n’avons reçu aucun financement, donc nous n’avons pas 

d’états financiers vérifiés.  Peut-on  encore  postuler  ? 

Q13) Pour une organisation qui n’a pas eu une subvention conséquente mais dispose des fonds associés 

des différents partenaires financiers en petite subvention pour en compléter pour l’atteinte de 

ses objectifs, et compte tenu de moyens financiers limités pour faire appel aux auditeurs pour 

vérification de la conformité financière. A ce niveau, cette organisation comptabilise-t-elle une 

possibilité de chance d’éligibilité devant le conseil d’administration ? Pourtant, les activités 

réalisées ne sont pas forcément de nature à remettre en cause la transparence et les capacités de 

gestion financière de cette organisation. Vu l’exigence de l’administration UNVTF renseignant 

qu’états financiers organisationnels audités du dernier exercice doit être présenté. 

Réponse: 

• Pour être admissibles à une subvention, les demandeurs doivent avoir été inscrits avant le 

31 janvier 2020. 

• Un état financier organisationnel vérifié pour le dernier exercice financier devrait être 

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

officiels, signés par un représentant autorisé et démontrant un revenu annuel seront acceptés. 

• Les subventions ne dépasseront pas le revenu annuel de l’entité pour l’exercice précédent. 

 

Comment présenter une demande 



 

Q14) Si nous allons envoyer notre proposition de projet et tous les documents d'accompagnement sous 

forme de pièces jointes uniques ou le tout dans un dossier zip? 

Q15) Est-ce que je peux avoir le formulaire de soumission par mail s’il vous plaît 

Q16) J’aimerais avoir dans le cadre de la soumission prochaine de mon projet ; le formulaire de la 

demande de proposition de projet et celle du budget. 

Q17) Je voudrais vous demander les  pièces  jointes  de  l’appel à  projet. Entre autres  le formulaire de  

demande  de proposition de projet, le  modèle du budget et tout autre document pouvant nous 

permettre de bien suivre les lignes directives. 

Q18) Vous avez  fait référence aux articles 1.2 et 1.3 du formulaire de demande de proposition 

mentionnant qu’ils figurent sur la page « Appel de propositions » sur votre site Web. Toutefois, 

nous ne sommes pas en mesure de trouver ces sections sur ladite page. Pourriez-vous nous faire 

savoir où nous trouverons des informations pertinentes sur les objectifs du projet et le thème sur 

lequel nous devons élaborer la proposition. 

Q19) Dans le cadre du Cinquième cycle du Programme des petites subventions de l’UNVTF, nous 

voudrions bien demander le formulaire de soumission en version monde. 

Q20) Les rapports d’activités en cours d’exercice avec des rapports à mi-parcours peuvent être envoyés 

aussi ou non pour une évaluation devant le conseil d’administration de l’UNVTF ? 

Q21) Nous souhaitons candidater à votre appel à projet et voudrions avoir si disponible votre canevas de 

financement ainsi que le format du budget. 

• Vous pouvez envoyer en pièces jointes simples ou dans un dossier zip. 

• L’appel de propositions et tous les modèles d’application peuvent être téléchargés à partir 

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund/2021-call-for-proposals.html. 

• Les articles 1.2 et 1.3 se trouvent dans le document de l’Appel de propositions (Lignes 

directrices pour les demandeurs de subventions du cinquième cycle du Programme de petites 

subventions de la VNUE)   qui est disponible en anglais et en Français. 

• Seuls les documents spécifiés au 3.2 de l’appel de propositions seront évalués.  Veuillez 

ne pas soumettre de documents supplémentaires. 

 

Applications conjointes 

Q22) Un réseau régional est-il admissible à demander ce financement? Les critères d’admissibilité 

stipulent que « être directement responsable de la préparation et de la gestion du projet,  c’est-à-

dire  ne pas agir en tant qu’intermédiaire 

 Q23) Le secrétariat de  l’organisation prépare et gère les projets, mais la mise en œuvre des activités se 

fait en partenariat avec les organisations membres de plusieurs pays.   Par  conséquent, 

j’aimerais que vous clarifiiez cet aspect. 

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund/2021-call-for-proposals.html
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund/2021-call-for-proposals.html
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/Guidelines_for_Grant_Applicants_EN.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/Guidelines_for_Grant_Applicants_FR.pdf


 

Réponse: 

• Chaque demande doit avoir un candidat principal nommé. L’ONUDC ne conclura un 

accord de subvention qu’avec cette organisation. L’organisation requérante responsable doit être 

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

ONG partenaires de travailler avec le demandeur principal pour préparer une demande et livrer un 

projet financé par la VNUV. Dans ce cas, les détails de la relation proposée devraient être inclus 

dans la proposition de projet dans le cadre du « rôle des principaux intervenants ». 

  

Nouveaux candidats 

Q24) Un nouveau demandeur (première fois pour ce fonds) peut-il présenter une demande ?  

Réponse: 

• Les nouveaux candidats peuvent présenter une demande 

  

Emplacements éligibles 

Q25) Le Pakistan est-il un pays admissible à ce programme ? 

Q26) Au regard des explications fournies ci-dessus et pour être en phase avec le point 1.4 du lieu 

d’exécution du projet mentionné dans vos lignes directrices sur les conditions d’éligibilité « Les 

projets devant être mis en œuvre dans les pays de transit et destination seront tous pris en 

considération », nous voudrions vous demander si le Bénin est admissible comme un pays de 

transit et/ou de destination ? 

Q27) L’organisation  de la rive gauche du fleuve Nistru de la République de Moldavie (enregistrée en 

Transnistrie) doit-elle présenter une demande? 

Réponse: 

• Il s’agit d’un appel à propositions mondial.  Les demandes du Pakistan, du Bénin et de la 

Moldavie sont les bienvenues. 

  

Chronologie indicative 

Q28) S’il est sélectionné, quand l’organisme recevra-t-il le fonds? 

Q29) Quel  est le délai pour le projet si nous voulons demander le co-financement d’un projet plus vaste? 

Réponse: 

• Nous estimons que les fonds seront reçus à temps pour la mise en œuvre du projet qui débutera le 

1er juin.  



 

Réparation/rapatriement 

Q30) Nous avons identifié un groupe de jeunes femmes et d’hommes. Ils ont payé un consultant à 

l’arrivée, nous sommes informés que le consultant a disparu, qu’ils n’ont pas de documents pertinents 

pour travailler et nous savons qu’ils souffrent. Avec cet appel à petites subventions nous demandons si 

nous pouvons candidater pour aider au rapatriement dans leur pays car ils n’ont pas de moyens car ils 

n’ont pas d’emploi. 

Réponse: 

• Réparation – L’indemnisation financière directe des victimes n’est pas un coût admissible 

en vertu de cet appel de propositions. 

• Rapatriement – Les demandes proposant la livraison d’une assistance pour le regroupement 

familial et/ou le rapatriement avec le plein consentement de la victime seront examinées. 

 

Montants des prix 

Q31) Quelles seront les limites de fonds pour un nouveau demandeur? 

Q32) J’aimerais  connaître l’enveloppe financière prévue par le fond pour cette activité. 

Réponse: 

• Des propositions dont les budgets vont de 5 000 à 20 000 USD seront examinées pour 

l’attribution.  Les subventions ne dépasseront pas le revenu annuel de l’entité pour l’exercice 

précédent. 

 

Statut d’organisme sans but lucratif 

Q33) J’ai entendu dire que les organismes sans but lucratif ne sont pas autorisés à recevoir des 

fonds du Fonds d’aide volontaire des Nations Unies pour les victimes de la traite des 

personnes et du Fonds volontaire des Nations Unies pour les victimes  de torture, mais 

qu’ils ne l’ont pas vu par écrit. Pouvez-vous s’il vous plaît confirmer (ou, mieux encore, me 

désabuser de cette notion)?  

Réponse: 

• Pour être admissibles à une subvention, les candidats doivent être des organisations à but 

non lucratif (OSC, y compris les ONG, les OCB). 

 

Frais de personnel 

Q34) Est-il  possible d’inclure un avocat, un psychologue et un assistant social pour accompagner le 

projet? 



 

Réponse: 

• Les coûts peuvent être alloués au personnel qui contribuera directement à la mise en œuvre 

du projet. 

 

Propositions incluant les contributions des partenaires 

Q35) Pouvons-nous présenter  une demande pour que les filles violées et les victimes de mutilations 

génitales qui ont besoin d’un soutien médical puissent être traitées dans différentes  cliniques?  

Nous aimerions autonomiser économiquement les filles qui vivent de la mendicité forcée par la 

production et la commercialisation du savon pour leur indépendance. 

Réponse: 

• Le modèle budgétaire devrait être complété pour inclure tous les coûts requis pour la mise 

en œuvre directe du projet proposé.  Les coûts pour lesquels le financement est demandé à 

l’ONUDC devraient être inclus dans la colonne « coût de l’ONUDC » et ne doivent pas dépasser 

un maximum de 20 000 USD. 

• Les coûts nécessaires à la mise en œuvre directe du projet, mais pour lesquels le 

financement n’est pas demandé à l’ONUDC, devraient être inclus dans la colonne « coûts des 

partenaires ».  Lorsque les coûts sont inclus dans la colonne « coûts associés », des preuves d’un 

financement sûr sont nécessaires. 

• Les preuves d’un financement sûr devraient vérifier comment les coûts des partenaires 

seront financés et que ce financement est assuré.  Par exemple: un accord de donateur signé 

couvrant la période et les activités proposées; ou une lettre d’un donateur confirmant que le 

financement des partenaires sera fourni si la demande de subvention est couronnée de succès. 

 

Activités admissibles 

Q36) Pouvons-nous présenter  une demande pour que les filles violées et les victimes de mutilations 

génitales qui ont besoin d’un soutien médical puissent être guéries dans différentes  cliniques?  

Nous aimerions donner aux filles qui vivent de la mendicité forcée économiquement par la 

production et la commercialisation du savon pour leurauto-relinance . 

Réponse: 

• L’assistance médicale est une activité prioritaire dans le cadre de cet appel à propositions 

• Les demandes proposant la prestation de la formation professionnelle seront 

examinées.  


