Demande de concept de projet pour le cycle 25 du Fonds d'affectation spéciale
des Nations Unies
Foire aux questions sur le système
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Tableau de bord du candidat et questions générales


Bouton « Voir la candidature » et « Soumettre la candidature » dans le tableau de bord
Lorsque vous entrez dans le tableau de bord du candidat, il y a deux boutons.
Le bouton « Voir la candidature » peut être cliqué à tout moment et il vous indiquera quelle section de votre
application contient une erreur. Et puis, vous devez vous rendre dans les sections répertoriées, cliquer sur le
bouton « Inspecter » dans cette section pour lire les messages d'erreur et corriger les erreurs. Assurez-vous de
sauvegarder vos données si vous apportez des modifications ou ajoutez des pièces jointes.
Le bouton « Soumettre l'application » ne peut être activé qu'une fois qu'il n'y a pas d'erreur lorsque vous cliquez
sur « Voir la candidature ». Cliquez sur ce bouton pour soumettre votre candidature une fois que vous êtes prêt.



Bouton "Sauvegarder" et bouton "Inspecter" dans chaque section
Il y a un bouton « Sauvegarder » et un bouton « Inspecter » dans chaque section, et ils servent à des fins
différentes.
Le bouton « Sauvegarder » vous permet de sauvegarder vos données à tout moment, même lorsqu'une section
est incomplète ou qu'une pièce jointe est manquante. De cette façon, vous pouvez enregistrer votre progression
et revenir pour continuer plus tard. Cependant, veuillez sauvegarder votre application aussi souvent que possible
car votre application peut expirer souvent.
Le bouton « Inspecter » vous permet de vérifier les erreurs dans votre section actuelle à tout moment, afin que
vous puissiez les corriger avant la soumission. Si le bouton « Inspecter » est en rouge, cela signifie qu'il y a des
erreurs dans cette section, cliquez dessus et vous pourrez voir le message d'erreur exact. Si le bouton
« Inspecter » est en vert, cela signifie que votre section actuelle a passé l'inspection avec succès et que vous
pouvez continuer.
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Remplissez votre demande dans l'ordre
Veuillez remplir les formulaires de demande dans l'ordre. Vous devez d'abord compléter le 1. Profil de
l'organisation, puis compléter le 2. Profil du projet et enfin compléter votre 3. Concept de projet.
En effet, la section Budget sous 3. Concept du projet requiert des informations sur le « Montant total demandé
au Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies (en dollars US) » et la « Durée du projet (en années) », qui
se trouve sous 2. Profil du projet – Aperçu du projet. Par conséquent, vous devez d'abord remplir 2. Profil du
projet et enregistrer les informations, puis vous pourrez remplir la section du budget.



Soumettez votre candidature
Veuillez soumettre votre candidature dès que vous la complétez. ! N'attendez pas la dernière minute.
Après avoir soumis votre candidature avec succès, le statut indiquera « Soumis » et vous recevrez un e-mail
automatique confirmant votre soumission.

3

Section 1 : Profil de l'organisation


Contacts de l'organisation
Si vous voyez que le bouton « Inspecter » est en rouge, cliquez dessus pour voir les erreurs exactes. Il est probable
que :



-

Vous n'avez pas inséré au moins deux contacts

-

L'adresse e-mail n'est pas valide, veuillez vérifier s'il y a un espace " " lorsque vous entrez l'adresse e-mail

Critère d'éligibilité
Si vous voyez que le bouton « Inspecter » est en rouge, cliquez dessus pour voir les erreurs exactes. Il est probable
que :
-

Vous n'avez pas téléchargé 3 lettres de référence pour la question 1 (ici nous avons besoin de 3 lettres de
référence, si vous n'avez pas les lettres de référence pour le moment, veuillez ajouter 3 documents séparés
avec la personne de référence et les coordonnées)

-

Vous rencontrez des problèmes pour télécharger plusieurs documents ? Vous pouvez ajouter 1 document et
cliquer sur le bouton « Sauvegarder », puis ajouter le deuxième document et cliquer sur le bouton
« Sauvegarder », puis sur le 3ème document, puis cliquez sur le bouton « Sauvegarder ».
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Section 2 : Profil du projet


Aperçu du projet : Pays et/ou territoire(s) d'implémentation
Si vous voyez que le bouton « Inspecter » est en rouge, cliquez dessus pour voir les erreurs exactes. Il est probable
que :
-

Vous n'avez pas sélectionné un pays/territoire pour la mise en œuvre du projet
Tapez votre pays/territoire de mise en œuvre dans le champ « recherche » pour trouver le pays/territoire,
puis cliquez dessus pour le déplacer vers la case sur le côté droit.

Par exemple, j'ai tapé « Bhoutan » dans le champ de recherche puis j'ai cliqué sur « Bhoutan »
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Maintenant, il apparaît sur le côté droit comme « Pays et/ou territoire de mise en œuvre sélectionnés »



Aperçu du projet : Montant total demandé au Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies (en dollars US)
Si vous voyez que le bouton « Inspecter » est en rouge, cliquez dessus pour voir les erreurs exactes. Il est probable
que :
-

Vous n'avez pas saisi un montant total demandé au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies (en dollars
américains) compris entre 50 000 et 1 000 000 de dollars américains, comme l'exige la directive budgétaire
(il est très important de saisir le montant correct en fonction de votre budget, car cela montant sera
nécessaire plus tard lorsque vous effectuerez votre budget dans 3. Concept du projet – section Budget).
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Contacts du projet
Si vous voyez que le bouton « Inspecter » est en rouge, cliquez dessus pour voir les erreurs exactes. Il est probable
que :
-

Vous n'avez sélectionné aucune personne de contact, ou vous avez sélectionné trop de personnes de contact
(maximum deux autorisées) pour chaque catégorie
Cliquez sur le(s) nom(s) et vous pourrez déplacer cette personne de contact vers la droite en tant que
« coordinateur de projet sélectionné ».



Formes de violence
Si vous voyez que le bouton « Inspecter » est en rouge, cliquez dessus pour voir les erreurs exactes. Il est probable
que :
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-

Vous avez sélectionné moins de 2 ou plus de 4 catégories au niveau deux (il y a 3 niveaux dans les formes de
violence - le niveau deux est le niveau surligné en rouge)



Bénéficiaires et partenaires : Bénéficiaires et partenaires principaux
Si vous voyez que le bouton « Inspecter » est en rouge, cliquez dessus pour voir les erreurs exactes. Il est probable
que :
-

Vous avez ajouté plus de 4 bénéficiaires et partenaires principaux ciblés (un maximum de 4 est autorisé)

-

Vous avez sélectionné « Femmes/filles appartenant à des minorités ethniques » mais n'avez pas ajouté
d'informations supplémentaires pour ce groupe cible



Bénéficiaires et partenaires : Bénéficiaires secondaires et partenaires
Si vous voyez que le bouton « Inspecter » est en rouge, cliquez dessus pour voir les erreurs exactes. Il est probable
que :
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-

Vous avez ajouté plus de 4 Bénéficiaires et Partenaires Secondaires Ciblés (maximum 4 et minimum 2
autorisés)



Description du projet
Si vous voyez que le bouton « Inspecter » est en rouge, cliquez dessus pour voir les erreurs exactes. Il est probable
que :
-

Vous avez élu plus de 4 domaines et sous-domaines de résultats stratégiques
Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, 3 sous-domaines sont sélectionnés et leurs domaines de
résultats stratégiques respectifs sont automatiquement sélectionnés. Ainsi, au total, 6 zones et sous-zones
sont sélectionnées, ce qui dépasse les exigences du maximum de 4 autorisées.
Par conséquent, vous ne pouvez qu'a : a. Sélectionner deux sous-domaines de résultats stratégiques sous
deux domaines de résultats stratégiques différents ; ou b. Sélectionnez 3 sous-domaines de résultats
stratégiques sous le même domaine de résultats stratégiques.
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Section 3 : Concept du projet


Budget
Si vous voyez que le bouton « Inspecter » est en rouge, cliquez dessus pour voir les erreurs exactes. Il est probable
que :
-

Vous avez budgétisé plus OU moins que le montant demandé : le « Montant en attente » doit être égal à 0
pour réussir l'inspection

-

Si vous devez modifier le Montant total de la subvention demandée (surligné en rouge), revenez à la section
2. Profil du projet - Aperçu du projet pour mettre à jour le champ Montant total demandé au Fonds
d’affectation spéciale des Nations Unies (en dollars US)

-

Tout semble correct mais le bouton « Inspecter » est toujours en rouge ? Essayez de cliquer sur le bouton "
Sauvegarder "

-

Le « Montant du budget » est le montant que vous avez budgété jusqu'à présent, et vous devez lire
attentivement les instructions et suivre les exigences de seuil pour certaines catégories de budget de gestion.

Assistance supplémentaire


Si les informations ci-dessus ne répondent pas à vos questions spécifiques, n'hésitez pas à envoyer un e-mail à
untfgms@unwomen.org , indiquant le sujet [Aide à l'application : le nom de votre organisation], et nous
répondrons à vos questions dans les 24 heures



Et encore une fois, n'attendez pas la dernière minute ! Soumettez votre candidature maintenant !
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