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REPONSES AUX QUESTIONS ADRESSEES POUR LA FISONG « PROTECTION SOCIALE
EN MILIEU URBAIN»

1. Par rapport au dossier administratif, dans le cas l’ONG qui veut soumissionner à
l’appel à proposition est étrangère, est-ce qu’il est nécessaire d’apporter une copie
traduite en français de la documentation administrative ? Est-ce qu’il est nécessaire
que la traduction soit une traduction assermentée ? Ou est-ce qu’il est nécessaire de
présenter une traduction assermentée seulement dans le cas des documents officiels
comme la déclaration d’enregistrement ?
A ce stade, nous n’avons pas besoin de traduction du dossier administratif si l’ONG est
étrangère. Il faut indiquer sur le document de quoi il s’agit.

2. Pourriez-vous m’indiquer si certaines zones géographiques sont considérées
prioritaires dans le cadre de cet appel à projet ?
Aucune zone géographique n’est considérée comme prioritaire.

3. Une intervention à Kampala, en Ouganda, serait-elle éligible?
Oui car l’AFD a une agence en Ouganda.
4. Selon les termes de référence dans la section consacrée au cadre budgétaire il est fait
mention que " Cette FISONG est dotée d’un montant de 2,5 millions d’euros. Elle vise
à financer 2 à 3 projets d’une durée moyenne de 3 ans et un dispositif de capitalisation
pour un montant de 100 000 EUR". Pouvez-vous nous fournir les renseignements sur
le montant de cette subvention de 100 000 euros ? Est-ce qu’elle couvre toute la
période du programme ou bien ce montant constitue l'enveloppe budgétaire annuelle?
Il s’agit d’une enveloppe globale qui permettra de réaliser une évaluation transverse sur
l’ensemble des projets.
5. Notre association a 5 ans d’existence, un budget annuel de 100 000 euros en 2016, 2
salariés au siège à Paris (4 en Malaisie pendant notre premier programme pilote de
juillet 2016 à juillet 2017), sommes-nous éligibles?
Votre association ne parait pas éligible par rapport à votre budget annuel. Nous prenons en
effet en compte la capacité de mise en œuvre et de gestion des ONG en faisant en sorte que la
subvention accordée dans le cadre de la FISONG ne soit pas surdimensionnée par rapport au
budget annuel des ONG.
6. Nous constatons que nulle part sur les lignes directrices n’a été fait mention des
critères d’ordre financier et comptable concernant l’éligibilité d’une ou plusieurs
structures porteuses d’un projet. Nous comprenons qu’il n’y a aucune restriction sur
les critères financiers (de compte de résultat, de chiffre d’affaires, de liquidité, etc.) de
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la structure porteuse (leader), est-ce bien le cas sur cet appel à projets FISONG? Le
cas échéant pouvez-vous clarifier quels sont les critères financiers que la structure
porteuse doit respecter au minimum pour être éligible ?
En complément du point 5, nous précisons qu’un budget annuel minimum de 300 000 euros
est requis.
7. Notre projet entend reproduire en Ouganda une innovation que nous avons déjà testée
en Malaisie. En cela, notre projet entend "expérimenter le changement d’échelle d’une
innovation localisée préexistante ». Un tel projet vous paraît-il éligible?
Oui, sur le principe de la réplique et du changement d’échelle d’un projet dans une autre
géographie.

8. Les groupes d’entraide de réfugiés dont nous allons renforcer les capacités en
Ouganda sont nos bénéficiaires directs. Devons-nous remplir une « fiche de
renseignements relative au(x) partenaire(s) du projet » ou simplement les mentionner
dans la note-projet comme «partenaires locaux »?
Les partenaires pour lesquels une fiche de renseignement est obligatoire sont les partenaires
de mise en œuvre du projet. Il ne faut pas remplir de fiche pour les bénéficiaires directs.
9. Notre principal bailleur en 2016 et en 2017 était le Département d’Etat Américain
(Bureau for Populations, Refugees and Migration) - contribuant à plus de 15% du
dernier budget annuel. S’agissant d’un bailleur institutionnel, il n’y a pas de "Conseil
d’administration » à proprement parler. Or, la « liste des financeurs privés contribuant
à plus de 15% du dernier budget annuel validé de l’ONG et la composition de leur
Conseil d’administration » est exigé. Quelle information devons-nous communiquer?
Comme vous le dîtes, il ne s’agit pas là d’un bailleur privé mais d’un bailleur institutionnel.
Nous n’avons donc pas besoin d’information particulière.
10. Nous voulons savoir si les propositions complètes, note-projet et dossier administratif
sur support papier, peuvent être aussi envoyées par voie postale (DHL par exemple)
ou bien s’il faut avoir une représentation sur place ?
Oui bien sûr, les dossiers peuvent être envoyés par voie postale. Ils doivent impérativement
être réceptionnés à l’AFD avant le 31 janvier à midi.
11. Je souhaiterais savoir si les partenariats avec des organisations des Nations Unies
comme le Bureau International du Travail sont éligibles ?
Oui, nous n’avons pas d’exigence particulière avec le type de partenariat.
12. Quels sont les points d'attention pour évaluer la pertinence d'un projet ? Son originalité
ou sa cohérence ? Une thématique qui vise à articuler une sensibilisation à la
permaculture avec les cantines scolaires en milieu urbain pour des jeunes défavorisés
peut-elle rejoindre les axes d'attention de l'AFD ?
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Les critères de sélection sont définis dans la note de cadrage. L’AFD sera particulièrement
attentive à l’intégration de la proposition dans le système de protection sociale du pays, au
caractère innovant de l’approche et au cadre de suivi et évaluation. Le thème proposé semble
acceptable a priori mais il faudrait bien définir l’objectif final. Un projet qui viserait à offrir
un revenu minimum à des jeunes défavorisés pourrait être éligible.
13. Un budget prévisionnel doit-il avoir un préaccord des bailleurs de fonds ? Doit-on
avoir plusieurs bailleurs de fonds autour du projet, ou les partenaires seuls du projet
suffisent ?
L’exigence de la FISONG en termes de cofinancement est d’avoir au minimum 10% de fonds
provenant d’une autre source que l’AFD. Ce cofinancement peut être apporté par d’autres
bailleurs ou par les partenaires du projet (mais les valorisations ne sont pas admises comme
cofinancement). A ce stade, il n’est pas exigé que ce cofinancement soit acquis.
14. Il est indiqué un financement de 90%. Pouvez-vous préciser le montant maximum de
financement de l'AFD pour cette FISONG ?
Comme mentionné dans l’appel à projet, « Cette FISONG est dotée d’un montant de 2,5
millions d’euros. Elle vise à financer 2 à 3 projets d’une durée moyenne de 3 ans et un
dispositif de capitalisation pour un montant de 100 000 EUR. » Cela signifie que le
financement moyen de l’AFD sur cette FISONG sera de 720 000 euros.
15. Y a-t’il une limitation au niveau de l’ancienneté pour participer à l'appel à projets avec
l'AFD ?
Nous demandons une ancienneté minimum de 3 ans de la structure porteuse du projet.
16. Est-ce qu'on peut parapher les pages du dossier avec le logo de l'association porteur du
projet ?
Le paraphe doit être apposé à la main.
17. Nous tenons une comptabilité projet par projet, avec un compte prévisionnel et un
compte réalisé. Nous élaborons un compte rendu détaillé à chaque étape de réalisation.
Est-ce que ces documents seraient suffisants pour vous ?
Les modalités de suivi des projets seront fixées avec les ONG une fois que les projets auront
été sélectionnés. Mais le principe est bien d’avoir un compte-rendu d’exécution technique et
financier à échéances régulières.
18. Est-ce qu’une proposition qui aurait comme lieu d’intervention une ville de 280 000
habitants, divisée en 19 communes dont 9 communes urbaines est éligible à la
FISONG ? De manière plus générale, quelle est la définition d’une ville secondaire ?
Le projet devrait porter sur les communes urbaines de la ville (par opposition aux communes
rurales). L’AFD se calera sur la définition d’une « ville secondaire » des pays d’intervention.
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19. Un projet innovant centré autour de la question de l’accès à l’éducation de base pour
les adolescents vulnérables ayant quitté l’école en milieu urbain pourrait–il
correspondre au cadre de l’avis ?
Tout dépend des activités du projet. Pour être éligible, le projet doit agir principalement sur
les contraintes liées à la demande de services (et non sur l’adaptation de l’offre à cette
population vulnérable).
20. Est-il envisageable de soumettre des projets comprenant une phase de définition de la
réponse par les bénéficiaires du projet eux–mêmes, dans le cadre d’une conception
centrée sur l’utilisateur telle que pilotée dans certains projets de développement ? De
fait les objectifs finaux du projet ne pourraient pas nécessairement être complètement
définis dès la phase d’écriture du projet.
Cette approche, bien qu’intéressante, nous parait incompatible avec nos contraintes
d’instruction et de redevabilité.
21. Le financement FISONG ne pouvant financer que 90% du budget du projet, les 10%
restant seront à financer par l’organisation par le biais d’autres financements. Ce
cofinancement peut-il porter sur des coûts support (frais de bureau, fonctions RH
support etc.), ou doit–il obligatoirement porter sur des coûts programme ?
Les financements, que ce soit la subvention AFD ou le cofinancement requis, ne sont pas
fléchés sur des lignes budgétaires mais contribuent au financement global du projet.
22. L’avis d’appel à proposition indique que l’instrument finance des projets d’une durée
moyenne de 3 ans. Cette durée est–elle prescriptive ou l’instrument pourrait-il financer
des projets de type pilote d’une durée de 1 an ou 2 ans ?
La durée de mise en œuvre sur trois ans n’est pas prescriptive. Elle doit toutefois laisser le
temps d’évaluer les impacts et de tirer les leçons pour une réplication ou mise à l’échelle
éventuelle du projet.
23. L'association que nous représentons est basée au Liban. Sommes-nous tenus d'envoyer
une version papier de la note-projet ou une version électronique (par e-mail) peut-elle
suffire ? Si la version papier est obligatoire, celle-ci devra-t-elle être envoyée (le caché
de la poste faisant foi) ou reçue au siège de l'AFD le 31/01/2018 ?
La version papier (en 4 exemplaires) est obligatoire. Le dossier doit être reçu à Paris, au siège
de l’AFD, le 31 janvier à midi.
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