Questions et réponses
Appel à proposition 2019
Guichet II : Subventions du Fonds commun du Mouvement SUN pour les
plateformes multisectorielles/multi-acteurs
1. Les organisations non gouvernementales (ONG) internationales peuventelles soumissionner ?
a. Oui, les organisations non gouvernementales internationales peuvent
soumissionner.
2. Une organisation peut-elle soumettre plusieurs propositions portant sur
différents pays ? Notre ONG internationale participe aux réseaux SUN de
plusieurs pays et il se peut que nous souhaitions soumettre des
propositions pour plus d’un pays....
a. Oui, il est possible de soumettre plusieurs propositions portant sur
différents pays si votre ONG internationale est membre des plateformes
multi-acteurs de ces pays. Toutefois, le Mouvement SUN souhaite attirer
l’attention sur le fait que la cohérence entre les actions des partenaires et
les politiques et stratégies nationales en matière de nutrition est au cœur
de l’approche du Mouvement SUN et par conséquent elle constitue l’un
des critères essentiels de sélection du Fonds commun. Dès lors, toutes
les propositions soumises au Fonds commun ayant reçu le soutien officiel
du point focal SUN (quel que soit le pays) au nom de la plateforme
nationale multi-acteurs du Mouvement SUN (au moyen d’une lettre)
recevront un score plus élevé lors de la phase d’évaluation et auront donc
plus de chances d’être sélectionnées.
3. Nous bénéficions actuellement d’une subvention du Fonds commun pour
les Alliances de la société civile du Mouvement SUN. Pouvons-nous
participer au présent appel à propositions ?
a. Oui, les bénéficiaires actuels d’une subvention du Fonds commun au titre
de l’année 2018 ou 2019 sont éligibles. Toutefois, le bénéficiaire doit
représenter les intérêts de la plateforme multi-acteurs et doit s’inscrire en
cohérence avec les politiques et stratégies nationales en matière de
nutrition, comme mentionné ci-dessus.
4. Quel pourcentage du budget est-il possible de transférer sous forme de
subventions à des bénéficiaires secondaires ?
a. Il n’y a pas de limite précise au pourcentage ou montant du budget qu’il
est possible de transférer sous forme de subventions à des bénéficiaires
secondaires. Nous demandons simplement à ce que des effectifs en
nombre suffisant soient sur le terrain pour gérer ces subventions, recueillir
des données y afférentes, transmettre des états mensuels et des rapports
semi-annuels, et rester en contact régulier avec l’équipe de gestion du
Fonds commun.

5. Notre ONG œuvre en faveur de la nutrition et de la santé des femmes, mais
nous ne savons pas si nous faisons partie d’une plateforme
multisectorielle. Comment savoir si nous sommes éligibles ?
a. Si vous ne savez pas si vous faites partie d’une plateforme multisectorielle
du Mouvement SUN, veuillez contacter le point focal SUN du
gouvernement de votre pays pour en savoir plus.
6. Notre ONG internationale est membre du comité exécutif de la plateforme
multi-acteurs de plusieurs pays. Pouvons-nous solliciter une subvention
pour un projet dans un de ces pays ou la proposition doit-elle être soumise
par la plateforme ?
a. L’ONG internationale peut soumissionner au nom des organisations et
des intérêts de la plateforme multi-acteurs. Si celle-ci est présidée par une
organisation en particulier ou si elle a une existence juridique, elle peut
soumissionner en son nom propre, mais ce n’est pas obligatoire. Le
soumissionnaire principal dépendra du type d’activité que souhaite mener
la plateforme. Le Mouvement SUN souhaite également attirer l’attention
sur le fait que le soumissionnaire principal doit disposer des capacités
financières suffisantes pour gérer les subventions. La plateforme multiacteurs pourra choisir en conséquence l’organisation sélectionnée pour
représenter les intérêts du partenariat.
7. Les zones de texte du formulaire de soumission paraissent relativement
petites. Aurons-nous assez de place pour décrire de manière adéquate
notre proposition ?
a. Vous pouvez agrandir au besoin les zones de texte du formulaire.
Toutefois, nous vous encourageons à faire preuve de précision et de
concision dans vos réponses. En général, une page ou une demi-page
suffit. Le nombre de pièces jointes à votre dossier n’est par ailleurs pas
limité. Vous pouvez nous transmettre des cartes, des graphiques ou
d’autres documents. Veuillez toutefois noter que les pièces jointes
supplémentaires ne correspondent à aucun des critères d’évaluation et
par conséquent elles ne seront pas officiellement notées.
8. L’UNOPS peut-il nous aider à entrer en contact avec le Point focal du
gouvernement ?
a. Non, l’UNOPS n’assure pas la mise en relation avec les points focaux
gouvernementaux du Mouvement SUN. Si vous avez des questions à ce
sujet, veuillez contacter le Mouvement SUN directement.

