
 
Questions fréquentes 

 
 

• Puis-je proposer un domaine de travail qui n'a pas été cité à titre d'exemple ? 
Oui, la liste fournie sous chaque domaine stratégique contient des exemples que nous 
souhaitons soutenir. Cependant, vous pouvez proposer un nouveau thème qui entre dans 
l'une des 9 catégories stratégiques proposées.  
 

• Quand saurai-je si ma candidature a été retenue ? 
Nous avons pour objectif de répondre à chaque candidat et à communiquer les résultats du 
processus de sélection d'ici le 21 mai 2021.  
 

• Pourrai-je demander une prolongation sans frais au-delà de décembre 2021 ? 
Malheureusement, nous ne pourrons pas prolonger la subvention au-delà de décembre 
2021.  
 

• Il se peut que la période de mise en œuvre de la subvention ne soit pas 
suffisante pour atteindre pleinement un objectif d’influence politique/de 
plaidoyer. Puis-je quand même faire une demande ? 

Nous sommes conscients que la réalisation des objectifs de plaidoyer en peu de temps 
dépend du contexte sociopolitique et de votre domaine de travail. Nous encourageons les 
organisations de la société civile à proposer des activités faisant partie de processus de 
longue date, pour lesquels il n'y aura peut-être pas de réalisations tangibles d'ici la fin de la 
subvention.  
 

• Quels facteurs seront pris en considèration par Frontline AIDS lors de l'examen 
des candidatures ? 

Lors de l'examen des candidatures, l'équipe prêtera une attention particulière aux critères 
suivants :  

− L'organisation est capable de démontrer des capacités uniques/une expertise 
éprouvée dans le domaine de travail proposé.  

− L'organisation démontre clairement ses objectifs et sa stratégie de plaidoyer.  
− La proposition identifie des livrables spécifiques et une échéance claire de mise en 

oeuvre. 
 

• Dois-je fournir des documents organisationnels si je suis sélectionné.e ?  
Oui, les candidats retenus devront se conformer aux processus de diligence raisonnable de 
Frontline AIDS. Cela comprend la fourniture de certains documents organisationnels. Pour 
toute question ou préoccupation, veuillez contacter screspo@contractor.frontlineaids.org  
 

• Suis-je éligible à ce financement si je reçois déjà des fonds d'autres 
mécanismes de financement d’initiatives de plaidoyer/d'influence ? 

Le fait de recevoir des fonds d'autres mécanismes de financement d'initiatives de plaidoyer 
ne disqualifie pas votre candidature, mais nous prendrons en considération comment votre 
proposition concorde avec les activités sur lesquelles vous travaillez peut-être déjà. 
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