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Introduction  
 
Cette note fournit des informations succinctes sur le processus et l'approche de l'évaluation 
indépendante du Fonds Fiduciaire Multipartenaires du Mouvement SUN (SUN Movement 
MPTF) pour le renforcement de la nutrition et un résumé des questions prioritaires qui ont 
émergé pendant la phase de lancement de l'évaluation. Elle est destinée à éclairer les 
discussions sur le SUN Movement MPTF  et les besoins et mécanismes de financement futurs du 
Mouvement SUN pendant le Rassemblement Global du Mouvement SUN à Milan du 20 au 
22 octobre. N'hésitez pas à contacter l'équipe d'évaluation si vous souhaitez porter à sa 
connaissance et partager vos points de vue. Détails de contact pendant le Rassemblement Global 
du Mouvement SUN: chrisleather@hotmail.com. Tél. +39 33 1998 3078. Numéro de chambre : 
Réunion privée, Salle 2.  

 
Contexte  
 
Le SUN Movement MPTF  a été mis en place en 2012 en tant que source de financement de 
dernier recours pour des actions catalytiques pour faciliter, initier ou développer les activités 
du Mouvement SUN au niveau national ou régional, et fournir un soutien approprié au niveau 
mondial1. Le Comité de gestion du SUN Movement MPTF a instruit d'une part une évaluation du 
SUN Movement MPTF dans son fonctionnement actuel, et d'autre part, la proposition d'un 
ensemble de recommandations prospectives. Ces recommandations inspireront les décisions du 
Comité de gestion lors de la conception (le cas échéant) du futur mécanisme de financement du 
Mouvement SUN et serviront également à renforcer le rôle de ce mécanisme dans la 
contribution à la nouvelle stratégie du Mouvement SUN (2016 - 2020). 

 
Objectifs de l'évaluation  
 
En résumé, les objectifs de l'évaluation sont les suivants :  
 
 Évaluer la performance du SUN Movement MPTF  en termes de contribution aux quatre 

objectifs stratégiques du Mouvement SUN.  
 Évaluer la nécessité de et proposer des options pour, tout futur fonds catalytiques de dernier 

recours au niveau mondial. 
 
Approche de l'évaluation 
 
Afin d'atteindre ces objectifs, les membres de l'équipe ont entrepris les activités suivantes :  
 
Examen des projets : L'évaluation théorique  de la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la 
durabilité de l'ensemble des 28 projets financés et des déterminants de la réussite. 
Études de cas approfondies : (y compris des visites de pays) de 4 sur les 24 Alliances de la 
Société Civile financées par le SUN Movement MPTF. L'équipe d'évaluation a proposé le 
Guatemala, le Laos, le Mali et le Zimbabwe2. La dernière visite de pays a déjà eu lieu. Les autres 
attendent la confirmation des parties prenantes au niveau des pays.  

                                                        
1 Pour plus d'informations sur le SUN Movement MPTF, consultez le site Web du Mouvement SUN : 
http://scalingupnutrition.org/about/how-is-the-movement-supported/sun-mptf 
2  Les critères de sélection étaient : géographique, au moins 1 pays avec un environnement politique fragile, le 
calendrier de la décision de financement, une gamme des organisations des Nations unies participantes, au moins un 
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Gouvernance et analyse administrative : y compris le rôle et le travail du comité de gestion, 
le Secrétariat du Mouvement SUN, le bureau du SUN Movement MPTF, les organisations des 
Nations Unies participantes (ONUP) et d'autres structures de niveau mondial (par exemple les 
Réseaux SUN)  
Analyse des besoins futurs : l'évaluation de la nécessité et des options pour un futur fonds 
catalytique de dernier recours.  

 
Organisation et calendrier de l'évaluation  
 
Pendant la phase de lancement du 4 au 20 septembre, l'équipe d'évaluation a effectué la revue 
de la littérature la plus importante, tenu des entrevues via Skype avec les membres du Groupe 
de pilotage de l'évaluation et entrepris une brève analyse des parties prenantes. Ces activités 
ont guidé la hiérarchisation des questions de l'évaluation et la finalisation de la méthodologie, y 
compris la cartographie des parties prenantes, les études de cas approfondies et l'enquête 
potentielle3.  
 
La phase de collecte des données est maintenant bien engagée avec une visite au Laos déjà 
entreprise et les examens de 28 projets financés par le SUN Movement MPTF  en cours. Le 
Rassemblement Global du Mouvement SUN fournit une occasion unique de mener des 
entretiens en face-à-face et des débats de groupe avec les principales parties prenantes. Un 
rapport intérimaire présentant les conclusions préliminaires clés sera produit d'ici le 
9 novembre. Le rapport final sera présenté au Comité de gestion du SUN Movement MPTF  à la 
fin du mois de janvier 2016.  
 
Questions prioritaires découlant de la phase de lancement  
 
Durant la phase de lancement, les questions suivantes ont émergé comme prioritaires au cours 
de la revue de la littérature et des entrevues avec des informateurs clés. Elles sont répertoriées 
ici pour stimuler les débats lors du Rassemblement Global du Mouvement SUN. Toutefois, il 
convient de noter que la portée de l'évaluation ne se limite pas à ces questions. Pour une liste 
complète des questions sur l'évaluation, consultez le rapport de lancement, Annexe F.  
 
 Les alliances de la société civile et d'autres projets financés ont-ils contribué à un 

engagement politique renforcé et des politiques et actions améliorées en faveur de la 
nutrition ? 

 Y a-t-il eu des possibilités manquées de financer d'autres types d'activité ? 
 Quels facteurs ont influencé l'efficacité, l'efficience et la durabilité des projets financés ? (par 

exemple quelle a été la valeur ajoutée de la contribution des organisations des Nations 
Unies participantes (PUNOs) ? À quelles contraintes ont-elles été confrontées ?)  

 Quels types de pays ou activités au niveau régional pourraient bénéficier d'un financement 
de petites subventions pour la période 2016 - 2020 ?  

 Quelle est la probabilité de financement de ces activités aux niveaux régional et national ?  
 Existe-t-il d'autres mécanismes mondiaux de financement existants qui pourraient financer 

ces activités (si nécessaire) de manière plus efficace, efficiente, etc., que le SUN Movement 
MPTF ?  

                                                                                                                                                                            
pays avec une représentation de REACH, une gamme de partenaires d'exécution, au moins un projet avec une 
subvention de > US $ 400k.  
3   Le rapport initial peut être consulté sur le site web du Mouvement SUN au lien suivant : 
http://scalingupnutrition.org/news/evaluation-of-the-sun-movement-mptf-inception-report#.Vht6_vmqqko 


