Subvention du fonds commun du
Mouvement SUN
Questions et réponses: Round Trois
Publié: 28 Mai 2017
La subvention du fonds commun du Mouvement SUN modifie sa date limite de dépôt des demandes. Le
document d'appel à propositions actuellement disponible sur le site de l’UNGM comprend les
changements suivants, résumés dans le tableau ci-dessous:
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Par la présente lettre, nous
certifions que [nom de
l’Alliance de la société civile] n’a
pas déjà reçu de fonds pour
mettre en œuvre les activités
énoncées dans la proposition
de projet. Par conséquent, nous
considérons que cette demande
constitue une demande de
financement de dernier
recours.

A notre connaissance,
l’organisation n'a reçu
aucun financement pour
mettre en œuvre les
activités définies dans la
proposition. Par
conséquent, nous
pouvons considérer cette
demande comme une
demande de financement
de dernier recours.

22 mai
2018
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Date limite de dépôt des
demandes : 31 mai 2018, 15 h
(GMT+2)

Nouvelle date limite de
dépôt des demandes : 11
juin 2018, 15 h (GMT+2)

28 mai
2018

Si un coordinateur des
donateurs n’est pas indiqué,
une lettre d’appui au projet
rédigée par l’agence
bilatérale ou multilatérale
principale présente dans le
pays ou par le réseau
mondial de donateurs du
Mouvement SUN est
obligatoire. Veuillez
contacter Maren Lieberum
atmaren.lieberum@giz.de

Si un coordinateur des
donateurs n’est pas
indiqué, une lettre
d’appui au projet
rédigée par l’agence
bilatérale ou
multilatérale principale
présente dans le pays
ou par le réseau
mondial de donateurs
du Mouvement SUN est
obligatoire. Veuillez
contacter Maren
Lieberum à
maren.lieberum@giz.de
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toutes les questions lors du
processus de proposition
devront être envoyées par
courriel à l’adresse électronique
de l’UNOPS –
SUNgrants@unops.org – avant
le 25 mai 2018.

toutes les questions lors
du processus de
proposition devront être
envoyées par courriel à
l’adresse électronique de
l’UNOPS –
SUNgrants@unops.org –
avant le 8 juin 2018.

28 mai
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1) Question: Dans l'Annexe F: Conditions Générales des accords de subvention dans l’article 6.1,
il stipule que « Le Bénéficiaire doit conserver les versements anticipés du financement de
l’UNOPS dans des comptes bancaires réservés à cette fin et distincts des comptes bancaires
destinés aux versements normaux du financement au Bénéficiaire ». Notre organisation a
une politique qui interdit l'ouverture de comptes bancaires distincts et individuels pour
détenir des fonds de subvention. Que devrions nous faire?
Soumis: 28 mai 2018
Réponse: Si votre organisation est sélectionnée pour un financement, il est possible de
maintenir un registre séparé pour le financement de la subvention au lieu d'ouvrir un compte
bancaire séparé.

