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1) Question: Une organisation peut-elle soumettre plusieurs demandes de
subvention?
Envoyé: 4 mai 2018
Réponse: Si le candidat répond à tous les autres critères d'admissibilité définis dans la
partie intitulée “Étape 1: Admissibilité”, de l'appel d’offre, il peut soumettre plus d'une
demande de subvention. Cependant, il est conseillé au demandeur de faire une
distinction claire entre chaque demande. Les soumissions doivent avoir des activités
distinctes avec des budgets différents.

2) Question: Notre Alliance de la société civile a reçu une subvention qui expirera
d'ici la fin de l'année. Notre alliance de la société civile serait-elle toujours
admissible aux subventions du Fonds commun?
Envoyé: 4 mai 2018
Réponse: Votre Alliance de la société civile SUN serait toujours admissible si elle se
conforme aux conditions suivantes:
Condition 1: Votre coordinateur en charge des donateurs doit indiquer, dans la
lettre d'appui du coordinateur en charge des donateurs SUN, que l'Alliance de la
société civile n'aura pas de fonds garantis quand la subvention actuelle expirera.
Condition 2: En outre, la demande doit inclure la proposition d’activités
différentes que ce qui est financé par la subvention active. Les activités doivent
s'aligner avec le Cadre de résultats du Fonds commun du Mouvement SUN. Il ne
doit pas y avoir de chevauchement entre le financement et les activités.
Condition 3: Dans la demande de subvention et/ou les lettres de soutien, le
demandeur doit souligner la durabilité des activités proposées et le dynamisme
que le Fonds commun apporterait à l'Alliance de la société civile.

3) Question: Les agences des Nations Unies qui font parties du Réseau des
Nations Unies du Mouvement SUN sont-elles éligibles pour faire une demande de
fonds commun?
Envoyé: 8 mai 2018
Réponse: Une agence des Nations Unies n'est pas considérée comme une organisation
de la société civile et ne peut donc pas postuler. Cependant, une organisation
internationale non gouvernementale (OING) qui répond aux critères d'admissibilité no 2
et no 3 peut soumettre une demande au nom de l'Alliance.

4) Question: Les institutions académiques peuvent-elles postuler?
Envoyé: 8 mai 2018
Réponse: Il est possible pour un établissement d'enseignement, un institut de
recherche, ou un groupe de réflexion de postuler. Cependant, ils doivent bien respecter
l’Etape 1: “Critères d'admissibilité de l'appel d’offre”, en accordant une attention
particulière aux critères d'admissibilité numéros 2 et 3.

5) Question: Notre CSA a récemment reçu une subvention du Nutrition Advocacy
Fund (NAF), sommes-nous exclus de la demande?
Envoyé: 8 mai 2018
Réponse: Oui. À l'heure actuelle, le Mouvement SUN mobilise des fonds pour soutenir
les Alliances qui n'ont pas encore obtenu le financement de la NAF.

