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1) Question: Il n'y a pas de convoyeur de donateurs dans notre pays et nous ne pouvons pas obtenir
un soutien écrit de la principale agence bilatérale ou multilatérale. Que devrions-nous faire?
Envoyé: 17 mai 2018
Réponse: Veuillez écrire au Coordinateur des donateurs du Mouvement SUN (maren.lieberum@giz.de).
Dans votre courriel, répondez aux points suivants (seules les demandes couvrant tous les points suivants
seront prises en compte par le Coordinateur des donateurs du Mouvement SUN):
•
•
•

Expliquer la situation générale concernant les donateurs dans votre pays, y compris les sources
potentielles de financement (si tel est le cas);
Veuillez fournir une description (si connue) de l'organisme de coordination des donateurs dans
le pays et votre communication avec eux;
Expliquez vos efforts passés pour contacter les donateurs. Si vous n'avez pas pu entrer en
contact avec eux, veuillez en donner les raisons.

2) Question: Combien de fois les candidats doivent rédiger un rapport intérimaire et quand est-ce qu'il
est prévu?
Soumis le: 16 mai 2018
Réponse: Un seul rapport intermédiaire doit être rédigé pour cette subvention de 12 mois. Il devra
inclure les activités des quatre premiers mois du projet. Vous avez 14 jours après la fin du quatrième
mois pour compléter le rapport.
3) Le rapport final comprend-il des activités de 12 mois et quand est-ce qu'il est prévu?
Soumis le: 16 mai 2018
Réponse: Le rapport final est pour toute la durée de la subvention de 12 mois. Les bénéficiaires de
subventions ont jusqu'à 60 jours après la fin du douzième mois pour remplir leurs rapports finaux.
4) Question: Comment dois-je budgétiser les coûts directs et indirects? Quelle est la différence?
Soumis le: 16 mai 2018
Réponse: Les coûts directs sont les coûts de mise en œuvre des activités décrites dans l'appel à
propositions, qui peuvent contenir le personnel, les fournitures, les services, etc. nécessaires au projet.

Les coûts indirects correspondent aux frais généraux de votre organisation et à l'administration générale
d'une organisation qui n’est nécessairement relié au projet.
5) Question: Notre Alliance de société civile (ASC) a des divisions régionales. Sont-ils en mesure de
présenter une demande auprès du Fonds commun?
Soumis le: 16 mai 2018
Réponse: Oui. Plus d'une application peut être considérée à partir d'un ASC SUN (à condition que les
applications proposent différentes activités et budgets). Par conséquent, diverses divisions de la ASC
peuvent s'appliquer. Cependant, veuillez remplir les conditions ci-dessous:
Condition 1: Assurez-vous que le coordonnateur de l'ASC du pays est au courant des multiples
soumissions. Le coordonnateur du ASC / point focal gouvernemental est invité à endosser plus
d'une demande, mais veuillez inclure une copie de leurs lettres dans chaque demande afin de
minimiser la confusion pour le comité d'évaluation.
Condition 2: Écrivez clairement le nom de l'état / des limites dans la section du formulaire de
demande.
6) Question: Si notre proposition est sélectionnée, le financement serait-il transféré directement à
l'Alliance de la société civile ou à travers le coordonnateur des donateurs?
Soumis le: 16 mai 2018
Réponse: Si votre ASC s'est constituée en organisme sans but lucratif indépendant, nous transférerons
les fonds directement à l'ASC. Sinon, si l'ASC est composée de plusieurs organisations membres, nous
transférerons les fonds à l'organisation qui a soumis la subvention, c'est-à-dire à l'entité légale
représentant l'ASC.
7) Question: Les bénéficiaires de subventions seraient-ils tenus de déclarer les coûts indirects?
Envoyé: 17 mai 2018
Réponse: Les coûts indirects sont une catégorie forfaitaire et, par conséquent, il vous sera demandé de
reporter combien d'argent vous avez dépensé dans cette catégorie. Il n'y a aucune obligation de fournir
une ventilation des coûts indirects.
8) Les salaires du personnel et les avantages sociaux devraient-ils figurer dans la catégorie des coûts
indirects?
Soumis le: 16 mai 2018
Réponse: Le salaire et les avantages sociaux du personnel qui travaille directement sur le projet peuvent
être inclus dans la catégorie du personnel comme coût direct, proportionnel au temps passé sur le
projet. Certains salaires, honoraires, ou employés contractuels peuvent être inclus dans l'élément de la
ligne de frais indirects si ces personnes travaillent en général au soutien des fonctions quotidiennes de

l'organisation. Si le salaire du personnel est pour une personne qui ne travaille pas directement sur le
projet, cela devrait normalement faire partie des frais généraux / coûts indirects.
9) Question: Les ASC qui ont bénéficié du MPTF autrefois, peuvent-elles présenter une demande pour
le Fonds commun?
Soumis le: 16 mai 2018
Réponse: Oui. Les bénéficiaires de subventions précédentes du MPTF sont encouragés à postuler.
10) Question: Une proposition d'un groupe des organisations à but non-lucaratif dans un pays SUN où
il n'y a pas d'Alliance de la société civile serait-elle considérée comme éligible?
Envoyé: 17 mai 2018
Réponse: Si le candidat vient d'un pays qui fait déjà partie du Mouvement SUN, le candidat peut
postuler une proposition en partenariat avec d'autres organisations de la société civile pour former une
nouvelle ASC SUN.

