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Introduction 

1.1 Contexte de l'évaluation 

1.1 Les termes de références (TdR) de l'évaluation du   Fonds Fiduciaire 

Multipartenaire du Mouvement SUN (MPTF du Mouvement SUN) (annexe A) stipulent :  

Le Comité de gestion du MPTF du Mouvement SUN a convenu d'utiliser les fonds disponibles au titre du 
Guichet III pour instruire une évaluation du MPTF  qui devrait se dérouler dans la seconde moitié de 
2015. L'évaluation fournira au Comité de gestion du MPTF du Mouvement SUN et à l'équipe 
administrative de transition du Mouvement SUN les conclusions, recommandations et options de 
conception de fonds devant aider à identifier le meilleur plan d'action pour l'avenir.  

1.2  L'évaluation fait suite à l'Évaluation globale indépendante du Mouvement SUN 

publiée en mai 2015, qui comprenait une brève revue du MPTF  (voir l'annexe K dans 

Mokoro 2015). 

1.2 Phase initiale 

1.3 Pendant la phase initiale, l'Équipe d'évaluation a effectué une revue de la 

littérature la plus importante, tenu des entretiens par 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 potentielle. La liste des questions d'enquête et des personnes 

enquêtées est présentée à l'annexe B.  

1.3 Structure du rapport1 

1.4 L'objectif du présent rapport initial est de définir une méthodologie et un plan de 

travail clairs pour mener l'évaluation. Le texte principal a été maintenu aussi concis que 

possible, mais le rapport initial doit justifier certains éléments de la méthodologie et 

servira également de cahier de charges pour l'Équipe d'évaluation. Il comprend donc un 

certain nombre d'annexes, comme le montre le Table 1 ci-dessous.  

 
Table 1 Vue d'ensemble de la structure du rapport 

Chapitre / couverture Annexes liées 

1. Introduction Annexe A Termes de référence de l'évaluation 

Annexe B Questions et informateurs initiaux  

                                                   

1 La structure du rapport est adaptée du Rapport initial du Mouvement SUN de l'ICE (Mokoro 2014A) 

qui lui-même s'inspire des normes d'évaluation indépendante externe du GCRAI (GCRAI 2013)  
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Chapitre / couverture Annexes liées 

2. Objet de l'évaluation 

 

Annexe C Chronologie du MPTF du 

Mouvement SUN 

Annexe D Données financières du MPTF du 

Mouvement SUN  

3. Centre d'intérêt de l'évaluation 

 

Annexe E Cartographie des parties prenantes 

4. Critères et questions se rapportant à 

l'évaluation  

 

Annexe F Questions relatives à l'évaluation 

 

5. Approche et instruments de l'évaluation Annexe G Bibliographie 

Annexe H Sélection d'études de cas 

approfondies 

6. Organisation et planification  Annexe I Plan de travail  

 

2 Objet de l'évaluation 

2.1 Contexte : Mouvement pour le renforcement de la nutrition 

(Mouvement SUN)  

2.1 Les TdR du Comité de gestion du MPTF du Mouvement SUN (réf) stipulent :  

Au cours des dernières décennies, il ne fait plus aucun doute que la meilleure nutrition - en 
particulier pendant la grossesse et la petite enfance - est la pierre angulaire d'un développement 
équitable. Plusieurs nations ont démontré des résultats impressionnants en accordant la priorité 
à la nutrition dans les stratégies nationales de développement et en mobilisant l'énergie de 
multiples parties prenantes dans des programmes communautaires. Malgré ces succès, au moins 
un tiers des enfants d'aujourd'hui souffrent de la sous-alimentation chronique. 

2.2 Les TdR de l'évaluation du MPTF du Mouvement SUN décrivent la mise en place, 

la structure institutionnelle et l'évolution du Mouvement SUN comme suit : 

Le Mouvement pour le renforcement de la nutrition (SUN), créé en septembre 2010, est une 
collaboration des parties prenantes des gouvernements, de la société civile, du secteur privé, des 
groupes de recherche et des organisations internationales, en vue de la promotion d'un 
engagement politique accru et l'alignement des programmes pour accélérer la réduction de la 
sous-nutrition. L'accent est mis sur les femmes et les enfants de moins de deux ans. 

La structure institutionnelle actuelle du Mouvement SUN a été créée au début de 2012 sous l'égide 
du Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki Moon. Au cœur du Mouvement, sont les pays qui 
ont choisi de réunir leurs efforts : l'on en compte actuellement 55. Ils ont créé un mouvement 
politique multi-acteur inclusif en faveur de la nutrition. 

Les parties prenantes qui soutiennent les Pays SUN se sont organisées en quatre réseaux (Nations 
Unies, donateurs, secteur privé et société civile) afin qu'ils puissent mieux aligner leur soutien aux 
priorités et programmes nationaux. Ces réseaux répondent aux besoins et aux lacunes spécifiques 
identifiés par les gouvernements nationaux. 
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Le Mouvement est dirigé par un Groupe principal, qui comprend 27 dirigeants de haut niveau 
provenant de Pays SUN, la société civile, le secteur privé, les organismes donateurs, les fondations, 
les alliances et les organisations internationales coordonnées par le Secrétaire général de l'ONU. Il 
vise à assurer la cohérence et l'impact du mouvement, et est responsable de la réponse du 
mouvement vis-à-vis des nationaux. 

Depuis 2012, le Secrétariat du Mouvement SUN s'est développé comme un petit mécanisme de 
coordination opérant sous la direction stratégique du Groupe principal. Il n'a pas de rôle 
opérationnel, mais cherche à relier les pays et les réseaux dans le Mouvement SUN pour garantir 
que le soutien demandé pour intensifier les actions et atteindre les objectifs en matière de 
nutrition, est reçu d'une manière coordonnée et cohérente. Il garantit également que les progrès 
réalisés par le Mouvement sont suivis de manière efficace et communiqués clairement. 

2.3 La prochaine Stratégie du Mouvement SUN 2016 à 2020, décrit l'évaluation 

globale indépendante qui a eu lieu en 2015 et le développement ultérieur de la 

prochaine stratégie quinquennale :  

Le Groupe principal du Mouvement SUN a instruit une Évaluation globale indépendante du 
Mouvement en mai 2014 avec pour but d'évaluer son importance, son efficacité et son efficience, 
permettant ainsi de développer une stratégie actualisée. L’Évaluation globale indépendante a duré 
de juin 2014 à janvier 2015. En avril 2015, une réponse aux conclusions de l'évaluation a été 
publiée : Plus de la moitié des Points focaux SUN des gouvernements ont contribué au nom des 
plateformes multi-acteurs, les facilitateurs des  Réseaux SUN ont consolidé les réponses de leurs 
membres et le Secrétariat du Mouvement SUN, tout en présentant son propre rapport, a synthétisé 
lesdites réponses. 

En avril 2015, le Président Kikwete de Tanzanie, un membre de Groupe principal du Mouvement 
SUN, a organisé une réunion multi-acteurs à Dar es Salaam, en vue des délibérations sur les options 
d'avenir du mouvement. Le Groupe principal du Mouvement SUN a accepté les recommandations 
formulées lors de la réunion et a donné des lignes directrices à l'Équipe d'administration 
transitoire (TST), axées sur l'orientation du développement de la stratégie.   Les membres du 
Secrétariat et un consultant ont travaillé avec le TST et les facilitateurs du Réseau SUN afin de 
considérer les éléments stratégiques nécessaires à la stratégie. Quarante et un Points focaux SUN 
des gouvernements et près de 200 participants issus des plateformes multi-acteurs ont apporté 
leur contribution sur la manière de façonner cette stratégie. 

Le processus n'est pas terminé, et la prochaine étape sera de développer une feuille de route et des 
plans de travail de réseau pour donner vie à la stratégie. Cela nécessitera des consultations 
importantes avec les parties prenantes du Mouvement, y compris les Points focaux SUN des 
gouvernements et les réseaux du Mouvement, afin de garantir le suivi d'objectifs et de résultats 
réalistes.  Le processus sera supervisé par le Comité exécutif du Groupe principal du Mouvement 
SUN. 

2.2 Fonds Fiduciaire multi-partenaire du Mouvement SUN (MPTF du 

Mouvement SUN) 

2.4 Les TdR de l'évaluation fournissent une introduction pour le MPTF du Mouvement 

SUN :  

En mars 2012, le Fonds Fiduciaire Multipartenaire du Mouvement SUN (MPTF du Mouvement 
SUN) a été mis sur pied par les agences participantes de l'ONU (ANUP) et les partenaires qui y 
contribuent.  Il a été formulé en réponse à une lacune perçue dans le financement des plates-formes 
au niveau des pays, en particulier les financements des alliances de la société civile.   

2.5 Comme également noté sur le site Web du Mouvement SUN: 

Les ressources destinées au renforcement de la nutrition dans les Pays SUN sont généralement 
mobilisées au niveau du pays dans les budgets nationaux et à travers des accords avec les 
partenaires au développement.  La mobilisation des fonds pour certaines activités dans le pays - 
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en particulier les actions catalytiques par les autorités nationales et la participation des groupes 
de la société civile nationale au sein de plates-formes nationales du Mouvement SUN - ne s'est pas 
avérée aisée. 

2.6 Les TdR de l'évaluation présentent le MPTF du Mouvement SUN comme : 

Un outil catalytique pour stimuler les actions des membres du Mouvement SUN pour renforcer la 
nutrition, en particulier pour catalyser le soutien aux plans des gouvernements SUN en vue 
d'améliorer et étendre les interventions spécifiques à la nutrition et contribuant à la nutrition. Le 
MPTF du Mouvement SUN n'est pas destiné à être un fonds vertical de la nutrition pour des 
investissements de grande envergure dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ni à remplacer 
les voies de financement existantes au niveau des pays (à la fois dans les budgets nationaux et les 
ressources bilatérales et multilatérales). Le MPTF du Mouvement SUN a été mis en place pour être 
utilisé comme un petit fonds de dernier recours (en cas d'indisponibilité des autres mécanismes 
de financements) pour permettre aux parties prenantes d'accéder à de petites subventions grâce 
auxquels elles peuvent initier et/ou améliorer leurs actions d'engagement dans le Mouvement SUN 
au niveau des pays. En tant que mécanisme de financement de dernier recours, tout destinataire 
potentiel est censé explorer toutes les autres possibilités de financement avant de pouvoir accéder 
aux fonds du MPTF du Mouvement SUN. Par ailleurs, il doit être établi que le destinataire reçoit un 
financement supplémentaire provenant d'autres sources pour être en mesure de soutenir la 
prochaine phase du projet au terme du lancement catalytique par le MPTF du Mouvement SUN. 

2.7 Une chronologie des événements clés de l'histoire du MPTF du Mouvement SUN 

est présentée à l'Annexe C. Cette chronologie sera développée au cours de cette 

évaluation.  

2.8 Le MPTF du Mouvement SUN soutient trois principaux domaines de travail, avec 

trois guichets de financement correspondants : 

Guichet I :  Fournir un appui pour les actions initiales du Mouvement SUN au niveau national 
afin de renforcer l'adhésion aux principes du Mouvement ; 

Guichet II :  Aider à la mobilisation de la société civile pour contribuer aux objectifs du 
Mouvement SUN ; et 

Guichet III :  Soutenir les initiatives stratégiques du Mouvement SUN à l'échelle mondiale. 

2.9 L'Annexe 2 du rapport annuel du MPTF 2013 du Mouvement SUN présente la 

théorie du changement du cadre logique du MPTF et du Guichet II. Les principaux 

domaines de changement identifiés dans la théorie du changement pour le 

Guichet II sont : 

1. La coordination des alliances de la société civile (ASC) dans les Pays SUN ; 

2. Le plaidoyer efficace des ASC ; 

3. La participation des ASC aux plates-formes nationales de renforcement de la nutrition ; 

4. La contribution des ASC à une meilleure responsabilisation dans les Pays SUN ; et 

5. Le collectif des ASC en tant que réseau d'apprentissage fonctionnel (à savoir le réseau mondial 
de la Société civile SUN). 

2.10 L'Annexe K du Rapport final de l'Évaluation globale indépendante (Mokoro 2015) 

fournit une description complète du MPTF du Mouvement SUN couvrant les points 

ci-dessous : 

 Origines et évolution du MPTF du Mouvement SUN  

 Objectif du MPTF du Mouvement SUN  
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 Mécanismes de gouvernance  

 Processus d'allocation des fonds 

 Historique de l'allocation des fonds  

 Délais de décaissement  

 État actuel des fonds du MPTF du Mouvement SUN  (revenus, allocations, 
solde)  

 Utilisation des fonds  

 Mécanismes de responsabilisation  
 
2.11 L'information présentée à l'Annexe de l'Evaluation Globale Indépendante sera 

complétée et mise à jour au cours de cette évaluation approfondie du MPTF du 

Mouvement SUN. Les données financières à jour sont présentées à l'Annexe D du présent 

rapport. Un résumé des principales informations mises à jour est présenté dans le 

tableau 2 ci-dessous.  

Table 2 État actuel des fonds du MPTF du Mouvement SUN reçus et alloués 

Total source des fonds   10 119 316,71 

DFID   5 860 090,60 

Irish Aid    429 485,00 

Agence suisse pour le développement et la coopération 3 798 082,60 

Revenus des intérêts et des investissements 31 658,51 

    

Utilisation totale des fonds  9 765 370,62 

Projets    

Guichet I :  Itinéraires d'apprentissage 642 000,00 

  Suivi du budget  320 000,00 

Guichet II :  24 alliances de la société civile 7 606 115,00 

  Secrétariat du CSN (3 allocations) 1 036 055,00 

Guichet III : 
Rapport initial de S&E du Mouvement 
SUN  

60 000,00 

Sous-total Projets     9 664 170,00 

       

Administration      

Remboursements par les ANUP   -99,90 

Frais d'administration du MPTF    100 876,58 

Frais bancaires    423,94 

Sous-total admin     101 200,62 

       

Solde MPTF     353 946,04 

Valeurs en dollars US au 10 septembre 2015.  Source : Bureau MPTFMPTF PNUD 
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2.12 Le revenu global est de 10,1 millions $. Les trois donateurs ont été le DfID au 

Royaume-Uni (5,9 mn $), Swiss Development Corporation (3,8 mn $), suivis par 

Irish Aid (0,4 mn $).  

2.13 Une liste de tous les projets financés est présentée au Tableau 3.  

2.14 Le Guichet I (962 000 dollars US) a été utilisé pour soutenir un projet pilote 

(642 000 dollars US) dirigé par PROCASUR pour améliorer les initiatives de 

partage et d'apprentissage entre les plateformes multi-acteurs nationales SUN et 

pour un projet (320 000 dollars US) d'appui à la Communauté de Pratique du 

Mouvement SUN sur la planification, le chiffrage, la mise en œuvre et le 

financement des actions multi-sectorielles pour améliorer la nutrition. 

2.15 Le Guichet II (7 606 115 dollars US) apporte un soutien financier aux acteurs de la 

société civile dans 24 pays [4] à travers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Un 

soutien a également été accordé au Secrétariat du Réseau de la société civile SUN 

à travers le Guichet II (1 036 055 dollars US) 10,24 % du financement total du 

MPTF du Mouvement SUN a été alloué au titre de ce Guichet pour le soutien de la 

société civile, soit pour des projets spécifiques au réseau soit au pays. Les 

donateurs apportent des financements bilatéraux aux alliances de la société civile 

dans cinq pays. 

 
Table 3 Budget et dépenses des projets du MPTF du Mouvement SUN 

Fonds du Mouvement SUN - Projets par pays  
Données en date du 9 septembre 2015 à 9 h 00 GMT  
Tous les montants en dollars US   
De janvier 2012 à décembre 2015  

  
Budget 
approuvé Dépenses 

% 
dépensé 

    
GUICHET I    

 
Itinéraires 
d'apprentissage 642 000 580 436,55 90% 

 Suivi du budget 320 000 0,00 0% 
 Sous-total 962,000 580,436.55  
     
GUICHET II    
 Bangladesh 535 000 384 105,45 72% 
 Burundi  209 059 106 849,76 51% 
 El Salvador  299 600 113 858,46 38% 
 Ghana 374 500 312 200,00 83% 
 Guatemala  428 000 148 216,79 35% 
 Guinée 289 000 134 541,98 47% 
 Kenya 299 600 72 556,58 24% 
 Kirghizstan 235 400 92 968,44 39% 
 Laos  267 500 179 240,71 67% 
 Madagascar 299 600 141 100,00 47% 
 Malawi 428 000 330 617,00 77% 
 Mali 374 500 373 422,16 100% 
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 Mozambique 428 000 389 277,12 91% 
 Myanmar 224 700 224 700,00 100% 
 Népal  428 000 292 921,00 68% 
 Niger 428 000 299 102,00 70% 
 Nigeria 212 943 0,00 0% 
 Pérou  278 200 154 099,00 55% 
 Rwanda 240 750 109 216,00 45% 
 Sénégal 212 963 128 002,16 60% 
 Sierra Leone 299 600 107 331,68 36% 
 Sri Lanka 235 400 133 640,00 57% 
 Ouganda 321 000 141 200,26 44% 
 Zimbabwe 256 800 151 358,00 59% 
 Secrétariat du CSN 1 036 054 759 687,38 73% 
 Sous-total 8,642,169 5,280,211.93  
     
GUICHET III    
 Base de référence du S&E 60 000,00 59 900,10 100% 
 Sous-total 60,000 59,900.10  
     
 TOTAL 9 664 170 5 920 548,58 61% 

  Source : Bureau MPTF PNUD  

2.16 Le Guichet III (60 000 dollars US) a été utilisé pour soutenir le développement du 

Cadre de suivi et d'évaluation (S&E) du Mouvement SUN. Il est également utilisé 

pour financer la présente évaluation du MPTF du Mouvement SUN. 

 

Table 4 Budget du MPTF du Mouvement SUN par ANUP 

Projets MPTF MPTF par ANUP 
Données en date du 
9 septembre 2015   
Tous les montants en dollars US 

 

Organisation Budget approuvé 
 % du 
total  

OMS 1 048 600,00 10,85% 

UNICEF 1 656 543,40 17,14% 

UNOPS 2 230 254,65 23,08% 

PAM 4 728 772,00 48,93% 

TOTAL 9 664 170,05  

Source : Bureau MPTF MPTF PNUD 

2.17 Comme le présente le Tableau 4, la part de financement par ANUP varie 

considérablement. Au cours de l'évaluation, il sera nécessaire d'examiner les 

implications de cette charge de travail en termes de charge de travail requise par 

chaque ANUP pour canaliser et superviser l'utilisation des fonds.  

2.18 En novembre 2014, le Comité de gestion a approuvé l'extension du MPTF du 

Mouvement SUN jusqu'au 31 décembre 2016. Actuellement, le Secrétariat du 

Mouvement SUN collabore avec des agences participantes (ANUP) sur les projets 

dont il pourrait être nécessaire d'étendre les délais.  
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3  Priorités de l'évaluation  

3.1 Objectifs de l'évaluation  

3.1 Le but et les objectifs de l'évaluation sont énoncés en détail dans les TdR 

(Annexe A). Ils peuvent être résumés comme suit : 

Évaluer la performance du MPTF  en termes de contribution aux quatre objectifs 

stratégiques du Mouvement SUN2. 

Évaluer la nécessité d’un   futur fonds catalytique de dernier recours au niveau 

mondial, et proposer des options pour en en obtenir un. 

3.2 Les éléments plus détaillés du but et des objectifs énoncés dans les TdR sont pris 

en compte dans les questions d'évaluation présentées à la section 4 et à l'Annexe F.  

3.2 Portée et profondeur de l'évaluation 

3.3 L'évaluation couvre toute la période de mise en œuvre depuis la création du MPTF 

du Mouvement Sun de mars 2012 jusqu'au début de l'évaluation. Elle portera 

également sur la nécessité pour, et la conception de tout futur fonds catalytique 

mondial de dernier recours, en tenant compte des forces et des faiblesses des 

autres mécanismes de financement existants.  

3.4 L'évaluation vise à évaluer la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la durabilité de 

l'ensemble des 28 projets financés par le MPTF du Mouvement SUN dans les trois 

guichets de financement. Comme décrit dans la section 5 ci-dessous, quatre des 

projets des Alliances de la société civile seront évalués en profondeur grâce à des 

visites de terrain des pays.  

3.5 L'évaluation portera aussi sur le rôle et le travail des structures de gouvernance 

du MPTF du Mouvement SUN, à savoir le Comité de gestion et le Secrétariat SUN 

(spécifiquement dans son rôle de secrétariat technique) ainsi que ses structures 

de gestion du fonds (notamment le Bureau du MPTF du Mouvement SUN  

spécifiquement dans son rôle d'agent de gestion3, les agences des Nations unies 

                                                   

2 Objectif stratégique 1 : Créer un environnement politique favorable, avec un leadership fort dans le 

pays, et un espace partagé où les parties prenantes harmonisent leurs activités et sont mutuellement 

responsables du renforcement de la nutrition ; Objectif stratégique 2 : Établir les meilleures pratiques 

pour la mise à l'échelle des interventions efficaces, notamment l'adoption des lois et politiques 

efficaces ; Objectif stratégique 3 : Aligner les actions autour des plans nationaux adéquats et bien 

chiffrés, avec un cadre commun de résultats convenu et la responsabilité mutuelle ; et Objectif 

stratégique 4 : Augmenter les ressources pour des approches cohérentes et harmonisées. (Se référer 

à la Stratégie 2012 - 2015 du Mouvement SUN) 

3  L'évaluation portera sur le rôle et le travail du Bureau du MPTF du Mouvement SUN dans la gestion 

du MPTF du Mouvement SUN, et non sur l'architecture globale du MPTF PNUD. 
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participantes et les partenaires d'exécution). Le rôle et le travail du Secrétariat du 

CSN, notamment sa contribution à la gestion du MPTF du Mouvement SUN, seront 

évalués comme l'un des 28 projets financés.   

3.6 Les questions qui doivent être évaluées sont reflétées dans les critères 

d'évaluation et les questions présentées à la section 5 ci-dessous. Comme requis 

dans les TdR, l'évaluation portera sur tous les aspects du MPTF du Mouvement 

SUN actuel et sur tous les mécanismes de financement alternatifs. Toutefois, en 

raison de la durée et des capacités  limitées pour l'évaluation, les questions 

d'évaluation ont été hiérarchisées à partir des commentaires reçus des parties 

prenantes au cours de la phase initiale. L'Équipe d'évaluation fera en sorte que les 

questions hautement prioritaires soient abordées en profondeur.  

3.3 Parties prenantes de l'évaluation  

3.7 Les parties prenantes de cette évaluation sont le Secrétariat du Mouvement SUN, 

le Bureau du MPTF du Mouvement SUN, les donateurs, les ANUP, les Réseaux 

SUN, les partenaires d'exécution (PE), les alliances de la société civile et le Groupe 

principal (voir Annexe E). Le Mouvement SUN dans son ensemble a un enjeu dans 

cette évaluation, car l'efficacité ou non du MPTF du Mouvement SUN a une 

incidence importante sur l'orientation stratégique que le MPTF du Mouvement 

SUN  pourrait prendre- la continuation du mandat, la réforme ou la dissolution 

du fonds.  L'évaluation regorge d'un intérêt capital pour les donateurs. Elle 

permettra d'établir quels enseignements peuvent être tirés de la conception et de 

la mise en œuvre du MPTF du Mouvement SUN pour la prise de décision de 

financement, et discuter de la structure pour l'avenir et des hypothèses qui ont 

été faites lors de la phase de conception. Cela a été repris dans des entretiens avec 

tous les donateurs.  

 

4 Critères et questions se rapportant à l'évaluation 

4.1 Critères se rapportant à l'évaluation  

4.1 Les TdR stipulent que : « L'évaluation couvrira au minimum les critères de : 

pertinence, d'efficacité, d'efficience et de durabilité du MPTF du Mouvement 

SUN en son état actuel... et en envisageant l'avenir du MPTF du Mouvement SUN 

(le cas échéant) et des modèles de financement communs alternatifs ». Le critère 

standard d'impact du Comité d’Aide au Développement de l'OCDE n'est pas inclus.  

4.2 Le cadre logique du MPTF du Mouvement SUN 2012 - 2015 stipule l'impact 

recherché du MPTF du Mouvement SUN comme : « l'engagement et l'action 

publique, politique et financière soutenus pour lutter efficacement contre la sous-

nutrition dans les Pays SUN ». Le critère d'impact n'est pas inclus car il est reconnu 
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que le calendrier a été trop restreint pour que le MPTF du Mouvement SUN puisse 

atteindre un tel impact. 

4.3 En plus des critères visés dans les TdR de l'évaluation, l'Équipe d'évaluation 

analysera également : la couverture des besoins de financement catalytique dans 

le Mouvement SUN par le MPTF du Mouvement SUN et la cohérence entre les 

projets financés par le MPTF du Mouvement SUN (cohérence interne) ainsi que la 

cohérence avec les stratégies et/ou plans nationaux de nutrition et/ou la Stratégie 

globale et la Feuille de route du Mouvement SUN (cohérence externe).  

4.4 Pour assurer l'uniformité, nous utiliserons les définitions des critères d'évaluation 

et la terminologie présentées à l'Annexe F (glossaire) du Rapport initial de 

l'Évaluation globale indépendante (Mokoro, 2014a).  

4.2 Questions de l'évaluation 

4.5 Les TdR de l'évaluation précisent que l'Équipe d'évaluation proposera un 

ensemble révisé de questions au Groupe de pilotage et par un processus de 

consultation avec le SG, la série de questions sera convenue.  Ce processus a été 

suivi pendant la phase initiale et les questions d'évaluation qui formeront la base 

de l'évaluation sont présentées en Annexe F. Les questions sur l'évaluation 

découlent également du cadre logique du MPTF du Mouvement SUN et la théorie 

du changement du Guichet II et sont classées en fonction des critères d'évaluation 

mentionnés ci-dessus.  

4.6 Les questions présentées à l'Annexe F sont une base complète pour guider 

l'évaluation. Elles seront utilisées pour guider les revues de la littérature, les 

entretiens et les discussions de groupe et une éventuelle enquête au cours de 

l'évaluation.  

4.7 Au cours de la phase initiale, les membres du Groupe de pilotage de l'évaluation 

ont été invités à identifier les questions les plus importantes auxquelles 

l'évaluation doit répondre.  Leurs réponses sont résumées dans l'encadré 1 ci-

dessous.  
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Box 1 Questions prioritaires de l'évaluation  

 
MPTF du Mouvement SUN en son état actuel 

 Dans quelle mesure le  MPTF du Mouvement SUN a-t-il contribué à des 
progrès en ce qui concerne les quatre objectifs stratégiques du Mouvement 
SUN ?  

 Quels facteurs ont influencé la performance du MPTF du Mouvement SUN ? 
 

Avenir 

 Y a-t-il un besoin futur pour un fonds catalytique de dernier recours au 
niveau mondial ?  

 Si oui, quelles sont les options ? 
 

 
4.8 Ces questions prioritaires sont compatibles avec le but et les objectifs de 

l'évaluation et les questions d'évaluation énoncés dans les TdR. L'Équipe 

d'évaluation fournira des réponses globales à ces questions prioritaires dans le 

Rapport final, et abordera, autant que possible, la liste de questions plus détaillées 

présentées à l'Annexe F. 

5 Approche et instruments de l'évaluation   

5.1 Afin de répondre aux questions de l'évaluation, les membres de l'équipe 

entreprendront les activités suivantes : 

 Analyse documentaire de la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la durabilité de 

l'ensemble des 28 projets financés (examen de projet) et des déterminants de 

réussite du pays/du projet  

 Études de cas approfondies (y compris les visites de pays) de 4 sur les 24 alliances 

de la société civile 

 Analyse documentaire de la gouvernance du MPTF du Mouvement SUN  et des 

mécanismes administratifs (notamment le comité de gestion, le SMS, le Bureau du 

MPTF et les ANUP) et le rôle des autres structures au niveau global (par exemple 

les Réseaux SUN)  

 Analyse documentaire de la nécessité d'un futur fonds catalytique de dernier 

recours  
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5.1 Examens des projets  

5.2 Les examens des projets seront focalisés sur les questions d'évaluation 1.1.1. 1.1.7 

et 1.2.1. – 1.2.4.  Les 28 projets ont été répartis entre les membres de l'équipe. Nous 

passerons en revue la littérature pertinente (voir la bibliographie préliminaire à 

l'Annexe G) et interrogerons des informateurs clés (voir l'analyse des parties 

prenantes à l'Annexe E) qui peuvent aider à répondre aux questions d'évaluation 

pertinentes. Des analyses sommaires, en particulier des 24 projets d'ASC, seront 

produites puis insérées comme annexe au rapport d'évaluation final. En ligne avec 

les exigences des TdR, ces analyses aborderont : 

 Les changements escomptés et le résumé du plan de projet pour concrétisation  

 Les principales réalisations relatives à la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la 

durabilité 

 Les facteurs qui influent sur les résultats (ingrédients de la réussite, les obstacles 

et les défis, y compris le rôle joué par le MPTF du Mouvement SUN)   

 Les leçons apprises (y compris comment les obstacles ont été surmontés)  

 Les recommandations et les liens (le cas échéant et si possible) avec les objectifs 

et les priorités stratégiques du Mouvement SUN 2.0 

 Les besoins et opportunités futures de financement 2016 - 2020  

5.2 Études de cas approfondies des Alliances de la Société civile 

(ASC) : Visites de pays  

5.3 Au cours de l'évaluation, quatre études de cas approfondies seront menées au 

total, y compris les visites de pays. Il s'agit du nombre maximum permis par  le 

budget et le temps  disponibles.  

5.4 Au cours de chaque visite de pays, le membre de l'équipe passera jusqu'à 5 jours 

ouvrables dans le pays, après avoir entrepris l'examen documentaire du projet à 

l'avance. L'examen documentaire portera sur la cartographie des parties 

prenantes et l'identification des questions clés à explorer. Les études de cas 

fourniront une opportunité clé pour explorer la validité de la théorie du 

changement du Guichet II. Chaque visite de pays débutera par une séance 

d'information avec les parties prenantes clés et une séance d'information à 

l'échelle nationale sur les résultats émergents se tiendra à la fin.  

5,5 S'appuyant sur les propositions présentées dans les TdR de l'évaluation et en 

consultation avec les membres du Groupe de pilotage de l'évaluation, les critères 

retenus pour la sélection des études de cas d'ASC sont les suivants : 

 Répartition géographique  

 Au moins un pays avec un environnement politique fragile  
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 Des ASC avec des allocations à la fois de la phase 1 et 2 de financement 

 Une gamme d'ANUP  

 Au moins un pays avec une représentation de REACH 

 Une gamme de partenaires d'exécution (au moins une ONG locale)  

 Au moins un projet avec une forte subvention (> 400 000 dollars US)  

 Exclure de l'Évaluation globale indépendante et de l'étude d'alignement du CSN 

les ASC pour lesquelles l'Équipe d'évaluation a une bonne analyse 

5.6 L'application de ces critères suggère les pays suivants pour l'étude de cas : 

 Guatemala  

 République démocratique populaire lao 

 Mali  

 Zimbabwe  

5.7 Voir l'Annexe H pour une analyse de l'ensemble des 24 ASC par rapport aux 

critères de sélection.  

5.8 La confirmation de la sélection et du calendrier exige la liaison avec les pays 

concernés et aura lieu dès que possible. Des discussions ont déjà commencé avec 

des contacts clés au Laos, étant donné que cela est prévu pour la semaine du 

28 septembre.  

5.3 Analyse administrative et de la gouvernance  

5.9 Le but de l'analyse administrative et de la gouvernance et de (questions 

d'évaluation 1.2.5 - 1.2.12) est d'évaluer la mesure dans laquelle les mécanismes 

de prise de décision et de répartition des ressources du MPTF du Mouvement SUN 

ont permis la mise en place des projets et des résultats de qualité supérieure et 

présentaient un fonctionnement efficace et efficient. La documentation sera 

examinée, y compris les TdR, les procès-verbaux du Comité de gestion, les 

documents du SMS et des entretiens auront lieu avec des informateurs clés (voir 

l'analyse des parties prenantes à l'Annexe E).  L'analyse se penchera également 

sur l'influence que d'autres mécanismes globaux ont exercée (ou n'ont pas 

exercée) en facilitant les résultats recherchés dans le financement du MPTF du 

Mouvement SUN.  
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5.4 Analyse des besoins futurs d'un fonds catalytique de dernier 

recours  

5.10 Cette analyse apportera des réponses aux questions d'évaluation 2.1 - 2.6. Les 

documents seront examinés et des informateurs clés interviewés sur les besoins 

de financements catalytiques dans le cadre de la stratégie du Mouvement SUN 2.0, 

des possibilités de financement aux niveaux national, régional et mondial et des 

avantages et inconvénients connexes des différents mécanismes de financement 

mondiaux. Voir l'analyse des parties prenantes à l'Annexe E pour les groupes de 

parties prenantes à interroger.  

5.5 Instruments de l'évaluation  

5.11 Pour entreprendre les quatre activités ci-dessus, l'évaluation utilisera les 

instruments de collecte des informations suivantes : 

Revue de la littérature : L'Équipe d'évaluation fera une utilisation maximale des 

informations et des analyses existantes. Une bibliographie préliminaire figure à 

l'Annexe G. La littérature dans la bibliographie est catégorisée comme suit : 1) 

Généralités du Mouvement SUN ; 2) Généralités du MPTF du Mouvement SUN  ; 3) 

Spécificités du projet (par guichet).  

Entrevues et discussions de groupe : Les entrevues et les discussions de groupe 

seront la principale forme de collecte de données primaires. Pour chaque enquête, 

des questions pertinentes seront choisies parmi la liste des questions d'évaluation 

à l'Annexe F pour former une liste spécifique pour l'interview.  Les notes 

d'interview seront systématiquement rédigées. Pour respecter la confidentialité 

des informateurs, les notes ne seront accessibles qu'aux membres de l'équipe. Un 

fichier consolidé de notes d'entrevues facilitera les recherches sur des questions 

thématiques clés, les pays, etc. L'identification des informateurs s'appuiera sur 

l'analyse des parties prenantes (Annexe E). La plupart des entrevues se feront via 

Skype pour mitiger les coûts.  

Une brève enquête en ligne pourra être réalisée au cours de la deuxième phase 

de collecte des données afin de tester les résultats émergents, en particulier en ce 

qui concerne les résultats du projet, les déterminants clés de l'efficacité et des 

options futures. Elle permettra à l'équipe d'atteindre un plus large éventail de 

parties prenantes que possible à travers les entrevues. Les participants à l'enquête 

devront valider (ou non) les principales conclusions. Une enquête à ce stade de 

l'évaluation a l'avantage supplémentaire de fournir une indication des éventuelles 

réactions des parties prenantes aux commentaires, conclusions et 

recommandations. Le nombre de questions sera strictement limité (par exemple 

10 à 15 questions). L'enquête anonyme sera disponible en anglais, en français et 

en espagnol. La base de l'enquête couvrira toutes les parties prenantes du  MPTF.  
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5.6 Analyse des informations  

5.12 La documentation et les notes d'entrevues seront analysées en classant les 

informations selon les questions d'évaluation. Les sources d'information seront 

référencées tout en respectant la confidentialité des informateurs. Ces 

informations classées constitueront la base de nos résultats de l'évaluation. Les 

informations récurrentes et divergentes seront notées et analysées. Nous allons 

soigneusement différencier les conclusions (information fournie par d'autres) des 

conclusions de l'Équipe d'évaluation (sur l'interprétation sommaire des 

conclusions fondées sur des preuves en réponse aux principales questions 

d'évaluation).  

5.7 Défis de l'évaluabilité, théories du changement et analyse 

contradictoire  

5.13 Le défi majeur sera relatif à l'allocation, à savoir dans le cas des projets d'ASC, la 

mesure dans laquelle les conclusions peuvent être tirées avec certitude, au regard 

de la chaîne de causalité entre le financement, les actions des Organisations de la 

Société civile (OSC), l'intensification de l'engagement politique et de meilleures 

actions de lutte contre la malnutrition. Plusieurs facteurs pourraient 

éventuellement entraîner des changements le long de cette chaîne en plus du 

financement.  

5.14 L'utilisation d'une approche basée sur la théorie et l'analyse contradictoire seront 

essentielles pour tirer des conclusions valables en ce qui concerne la contribution 

du MPTF du Mouvement SUN à la réalisation des quatre objectifs stratégiques du 

Mouvement SUN.  

5.15 La théorie du changement pour le Guichet II sera un outil d'évaluation clé pour 

identifier et enquêter sur les principaux maillons de la logique qu'elle représente, 

tant en termes de liens de causalité internes que d'hypothèses clés. Il sera 

indispensable de comprendre la théorie du changement de chaque projet d'ASC et 

son alignement à la théorie globale du changement. Il sera également essentiel de 

comprendre des théories implicites de changement pour les projets financés par 

le biais des guichets I et III.  

5.16 Au cours des examens de projet et d'études de cas approfondies, une analyse 

hypothétique sera entreprise pour déterminer ce qui se serait passé ou ne se serait 

pas passé en l'absence d'activités financées par le MPTF du Mouvement SUN.  
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5.8 Contrôle de la qualité 

5.17 L'évaluation fera l'objet d'une vaste consultation avec les parties prenantes. Le 

Rapport initial aura tout d'abord besoin de l'approbation du Groupe de pilotage 

de l'évaluation du MPTF du Mouvement  SUN. Le chef d'équipe fournira également 

l'assurance qualité de tous les résultats. Chacun des livrables sera soigneusement 

examiné sous forme de projet avant la présentation finale.  

5.18 Comme requis dans les TdR, l'Équipe d'évaluation fournira une « piste de 

vérification » détaillant la manière dont les commentaires reçus ont ou non été 

abordés dans le Rapport final d'évaluation, y compris les questions convenues 

pour analyse dans le Rapport initial qui pourraient ne pas être adéquatement 

traitées et une justification y relative.  

6 Organisation et calendrier de l'évaluation 

6.1 Produits  

6.1 Il est proposé de soumettre les produits identifiés dans les TdR selon le calendrier 

de l'Encadré 2 ci-dessous.  Une brève description du contenu des principaux 

produits est également fournie. 

6.2 En plus de ces principaux résultats, une analyse en une page de chacun des projets 

à financement du MPTF du Mouvement SUN  sera fournie en annexe au Rapport 

final, en ligne avec les exigences des TdR par rapport aux 24 ASC.  
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Box 2 Produits d'évaluation  

Livrable  Date limite 

Rapport initial 18 septembre 2015  

Note intérimaire (3 pages max) : elle présente le contexte de 

l'évaluation, définit les questions clés pour stimuler la 

discussion et présente les conclusions préliminaires.  

12 octobre  

Rapport intérimaire (10 pages max) : il présentera les 

principales conclusions préliminaires et des options 

provisoires pour la fourniture future d'un fonds catalytique de 

dernier recours  

6 novembre  

Projet de Rapport final (v1)  

 

Rapport final (30 pages maximum, y compris le résumé exécutif 

+ annexes) : Introduction à l'évaluation ; Description duMPTF 

du Mouvement SUN ; Conclusions de l'évaluation (en rapport 

aux questions d'évaluation) ; Conclusions ; Recommandations ; 

Annexes (y compris l'analyse en une page des réalisations et la 

valeur ajoutée de chaque projet) 

8 janvier  

 

31 janvier  

Note d'évaluation et PPT 31 janvier  

Présentation des résultats 2 dernières 

semaines de 

janvier 

6.2 Plan de travail  

6.3 Un plan de travail est présenté à l'Annexe I, les principales activités à mener et les 

jours de travail par semaine du chef d'équipe et de l'expert de soutien. Au total, les 

deux membres de l'équipe vont travailler pendant 70 jours au cours de la période 

d'évaluation de 5 mois et ¾. L'évaluation a commencé le 4 septembre 2015. 

Phase 1 de la collecte des données : 21 septembre au 8 novembre  

6.4 La première phase de collecte des données se terminera par la production du 

Rapport intérimaire. Elle comprendra : l'examen plus approfondi des documents 

existants, y compris les commentaires des projets que le MPTF du Mouvement 

SUN  a financés sur la base de l'examen documentaire, les enquêtes sur Skype avec 

des informateurs clés, 2 visites d'étude de cas par pays, la rédaction de la note 

d'information intérimaire et des consultations pendant le Rassemblement global 

du Mouvement SUN.  

6.5 Le Rassemblement global du Mouvement SUN fournit une occasion cruciale pour 

informer l'ensemble des parties prenantes SUN sur les questions émergentes, 

ainsi que pour mener des entrevues en face-à-face et des discussions de groupe 

avec des informateurs clés. Les possibilités de discussions sur le MPTF du 

Mouvement SUN  en tant que point à l'ordre du jour des réunions en marge 

pertinentes, par exemple, celle du Réseau de la société civile (CSN), des donateurs, 

etc., sont à l'étude par le SMS et les coordonnateurs des réseaux.  



22 

 

Phase 2 de collecte des données et analyse de données : 2 novembre au 29 novembre  

6.6 Au cours de cette deuxième phase de collecte des données, les entrevues finales 

seront menées avec des informateurs clés par Skype, principalement pour 

recouper et vérifier les conclusions qui ont émergé au cours de la première phase. 

Il y aura également 2 autres visites d'études de cas de pays.  

6.7 L'analyse des données sera effectuée sur une base continue tout au long de 

l'évaluation afin de développer et de vérifier les informations et les résultats 

émergents. L'analyse de l'information sera intensifiée et finalisée au cours de cette 

phase.  

Rédaction du Rapport final et présentation des conclusions  

6.8 Autant que possible, les éléments du rapport seront élaborés au cours de 

l'évaluation, par exemple, la revue de la littérature, des études de cas de pays, etc. 

mais seront bien sûr, révisés si nécessaire. Cette approche itérative devrait aider 

à assurer la finalisation rapide du projet de rapport. L'analyse des résultats sur 

une page et la valeur ajoutée de chacun des 28 projets seront fournis en Annexe 

au Rapport final.  

6.9 L'Équipe d'évaluation devra soumettre le projet de Rapport final pour étude au 

Comité de pilotage avant le 8 janvier et les commentaires devront parvenir d'ici le 

15 janvier. La version finale du rapport sera soumise avant le 31 janvier, avec la 

note d'évaluation et la présentation PowerPoint. 

6.3 Répartition des responsabilités entre les membres de l'équipe  

6.10 La répartition d'ensemble des responsabilités entre le chef d'équipe et l'expert 

technique est décrite dans le plan de travail à l'Annexe I.  

6.11 Le chef d'équipe mènera la planification de l'évaluation, l'analyse des données et 

la production des livrables et entreprendra également des analyses 

documentaires, des entrevues et une étude de cas par pays. Le chef d'équipe 

conduira l'évaluation de l'utilisation et de l'impact des fonds. 

6.12 L'expert de soutien dirigera l'évaluation de la pertinence et de l'efficacité du MPTF 

du Mouvement SUN  comme un mécanisme et ses avantages et inconvénients par 

rapport aux autres mécanismes.  

6.13 Les deux membres de l'équipe prennent part au Rassemblement global du 

Mouvement SUN étant donné que cela fournit une bonne occasion de mener des 

entrevues de manière plus approfondies que possible par Skype / téléphone, avec 

un grand nombre de parties prenantes du Mouvement SUN.   
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6.4 Assurer que les produits de haute qualité soient soumis en 

temps voulu 

6.14 Les difficultés de programmation d'entrevues sur Skype et des visites d'études de 

cas par pays pourraient affecter la capacité de l'équipe à mener à bien les activités 

en temps opportun et selon les normes requises. Nous effectuerons de 

nombreuses entrevues à un moment où les parties prenantes du MPTF du 

Mouvement SUN seront occupées par le développement de la stratégie SUN 2.0, 

en plus de leurs responsabilités quotidiennes. Les visites de pays seront forcément 

de courte durée. Le soutien du Groupe de pilotage, du coordinateur de l’évaluation 

et du SMS sera essentiel pour assurer la participation et la disponibilité opportune 

et active des parties prenantes. L'Équipe d'évaluation fera appel à un stagiaire 

pour assister à l'organisation des entrevues, des visites de pays, etc. En cas de 

difficultés, au-delà du contrôle de l'Équipe d'évaluation, il peut être nécessaire de 

prolonger le délai de dépôt du Rapport final. Cependant, tous les efforts seront 

déployés pour présenter le rapport à temps.    

6.5 Diffusion des résultats 

6.15 La responsabilité de la traduction et de la diffusion des rapports de l'évaluation 

reposera sur le directeur de l'évaluation, le Groupe de pilotage de l'évaluation et 

le SMS. Les livrables alimenteront directement le processus de prise décision des 

comités de gestion du MPTF du Mouvement SUN concernant l'avenir du MPTF du 

Mouvement SUN , ainsi que les discussions au sein du réseau des donateurs SUN 

concernant le financement futur des processus de renforcement de la nutrition au 

niveau des pays, ainsi que des capacités de soutien global. Le Mouvement SUN a 

une forte éthique de transparence et les rapports d'évaluation intérimaires et 

finaux seront publiés sur son site Web (et ce sera une partie importante de la 

stratégie de consultation lors de l'évaluation). Nous allons soutenir et faciliter la 

diffusion en observant les exigences des TdR pour les documents finaux concis, 

accessibles et prêts pour la publication, et en fournissant des traductions du 

Rapport final en français et espagnol. 
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Annex A Termes de référence de l'évaluation indépendante Fonds 

Fiduciaire Multipartenaire du Mouvement SUN (MPTF du Mouvement 

SUN)  

 

1.  Contexte et justification : 
 

Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) 

1. Le Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN), créé en 
septembre 2010, est une collaboration des parties prenantes des gouvernements, 
de la société civile, du secteur privé, des groupes de recherche et des organisations 
internationales, en vue de la promotion d'un engagement politique accru et 
l'alignement des programmes pour accélérer la réduction de la sous-nutrition. 
L'accent est mis sur les femmes et les enfants de moins de deux ans. 

 
2. La structure institutionnelle actuelle du Mouvement SUN a été créée au début de 

2012 sous l'égide du Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki Moon. Au cœur 
du Mouvement, sont les pays qui ont choisi de réunir leurs efforts : l'on en compte 
actuellement 55. Ils ont créé un mouvement politique multi-acteur inclusif en 
faveur de la nutrition. 

 
3. Les parties prenantes qui soutiennent les Pays SUN se sont organisées en quatre 

réseaux (Nations Unies, donateurs, secteur privé et société civile) afin qu'ils 
puissent mieux aligner leur soutien aux priorités et programmes nationaux. Ces 
réseaux répondent aux besoins et aux lacunes spécifiques identifiés par les 
gouvernements nationaux. 

 
4. Le Mouvement est dirigé par un Groupe principal, qui comprend 27 dirigeants de 

haut niveau provenant de Pays SUN, la société civile, le secteur privé, les 
organismes donateurs, les fondations, les alliances et les organisations 
internationales coordonnées par le Secrétaire général de l'ONU. Il vise à assurer la 
cohérence et l'impact du mouvement, et est responsable de la réponse du 
mouvement vis-à-vis des nationaux. 

 
5. Depuis 2012, le Secrétariat du Mouvement SUN s'est développé comme un petit 

mécanisme de coordination opérant sous la direction stratégique du Groupe 
principal. Il n'a pas de rôle opérationnel, mais cherche à relier les pays et les 
réseaux dans le Mouvement SUN pour garantir que le soutien demandé pour 
intensifier les actions et atteindre les objectifs en matière de nutrition, est reçu 
d'une manière coordonnée et cohérente. Il garantit également que les progrès 
réalisés par le Mouvement sont suivis de manière efficace et communiqués 
clairement. 
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6. Pour veiller à ce que le mouvement soit apte à contribuer à la réalisation de 
l'objectif de mettre fin à la malnutrition, le Groupe principal du Mouvement SUN a 
instruit, en septembre 2013, une évaluation globale indépendante qui a eu lieu en 
2014. L'évaluation représente une opportunité pour le Groupe principal du 
Mouvement SUN d'évaluer la pertinence, l'efficacité et l'efficience du mouvement 
et d'ajuster les priorités, les mécanismes de fonctionnement et les mécanismes de 
pilotage en conséquence. Les conclusions de l'évaluation suggèrent actuellement 
un processus de visualisation qui vise à garantir que le mouvement est adapté à 
l'usage après 2015. 

 
7. Fonds Fiduciaire Multipartenaire du Mouvement SUN (MPTF du 
Mouvement SUN). En mars 2012, le Fonds Fiduciaire Multipartenaire  du Mouvement 
SUN (le MPTF du Mouvement SUN) a été institué par les agences participantes de l'ONU 
(ANUP) [1] et les donateurs [2]. Il a été formulé en réponse à un écart apparent de 
financement ou à la difficulté de mobiliser des fonds pour les plates-formes au niveau des 
pays pour renforcer la nutrition, en particulier pour les alliances de la société civile. 
 
8. Depuis sa création, le MPTF MPTF du Mouvement SUN a travaillé en suivant les 
principes établis. Il a été conçu comme outil catalytique pour stimuler les actions des 
membres du Mouvement SUN pour renforcer la nutrition, en particulier pour catalyser le 
soutien aux plans des gouvernements SUN pour améliorer et étendre les interventions 
spécifiques à la nutrition et contribuant à la nutrition. Le MPTF  du Mouvement SUN n'est 
pas destiné à être un fonds vertical de la nutrition pour des investissements de grande 
envergure dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ni à remplacer les voies de 
financement existantes au niveau des pays (à la fois dans les budgets nationaux et les 
ressources bilatérales et multilatérales). Le MPTF du Mouvement SUN a été mis en place 
pour être utilisé comme un petit fonds de dernier recours (en cas d'indisponibilité des 
autres mécanismes de financements) pour permettre aux parties prenantes d'accéder à 
de petites subventions grâce auxquels elles peuvent initier et/ou améliorer leurs actions 
d'engagement dans le Mouvement SUN au niveau des pays. En tant que mécanisme de 
financement de dernier recours, tout destinataire potentiel est censé explorer toutes les 
autres possibilités de financement avant de pouvoir accéder aux fonds du MPTF  du 
Mouvement SUN. Par ailleurs, il doit être établi que le destinataire reçoit un financement 
supplémentaire provenant d'autres sources pour être en mesure de soutenir la prochaine 
phase du projet au terme du lancement catalytique par le MPTF. 
 
9. Le cadre logique du MPTF du Mouvement SUN avec des résultats prévus (impact, 
but, résultats et rendements) a été institué comme mécanisme central d'évaluation de la 
qualité et de la contribution des projets aux objectifs généraux du Mouvement SUN. En 
particulier, la théorie du changement énoncée pour le Guichet II articule un cercle 
vertueux de changement et de synergie qui devrait améliorer et aligner les contributions 
de la société civile aux efforts au niveau national pour le renforcement de la nutrition. Un 
cadre logique révisé a ensuite fait l'objet d'un consensus pour clarifier les rôles et les 
responsabilités et veiller à rassembler les données et garantir l'alignement entre celles 
fournies par le MPTF du Mouvement SUN F et celles des donateurs pour minimiser les 
duplications. 
 
10. Le MPTF  du Mouvement SUN dispose de trois Guichets de financement : 
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a. Soutien aux actions initiales du SUN au niveau des pays (Guichet I) : 

Faciliter les actions initiales par les pays SUN, actions pour lesquels un soutien 
financier n'est pas disponible - notamment le soutien pour le renforcement des 
plates-formes multi-acteurs, le bilan des activités contribuant à la nutrition et des 
activités spécifiques à la nutrition, ou les lancements de SUN qui offrent des 
possibilités de partage d'expériences entre les parties prenantes clés lors des 
réunions régionales et globales SUN. 
 

b. Programmes catalytiques pour les pays (Guichet II) : Financer la 
participation des partenaires du Mouvement SUN dans les plans nationaux SUN. 

 
c. Soutien aux efforts stratégiques globaux SUN (Guichet III) : Financer 

d'autres initiatives, y compris le développement et la sous-traitance de travaux 
stratégiques, tels que la mobilisation des ressources et les stratégies de transfert, 
le travail de communication, la triangulation et la validation d'indicateurs de 
progrès. 

 
 

11. Alors que le fonds est ouvert aux gouvernements, aux organismes des Nations 
unies, aux groupes de la société civile, aux autres partenaires SUN et organisations de 
soutien, la grande majorité des fonds ont été alloués depuis 2012 pour soutenir la 
participation et les actions de la société civile au renforcement de la nutrition (Guichet II). 
Depuis 2012 les donateurs ont contribué au MPTF du Mouvement SUN avec un total de 
10 119 317 dollars US [3]. En mai 2015, le MPTF du Mouvement SUN a déboursé 
9 664 170 dollars US pour 28 projets approuvés. Cela correspond à environ 95,50 % du 
total des fonds déposés. 
 

a. Le Guichet I (962 000 dollars US) a été utilisé pour soutenir un projet pilote 
(642 000 dollars US) dirigé par PROCASUR pour améliorer les initiatives de 
partage et d'apprentissage entre les plateformes multi-acteurs nationales SUN 
et pour un projet (320 000 dollars US) d'appui à la Communauté de Pratique 
du Mouvement SUN sur la planification, le chiffrage, la mise en œuvre et le 
financement des actions multi-sectorielles pour améliorer la nutrition. 
 

b. Le Guichet II (7 606 115 dollars US) apporte un soutien financier aux acteurs de 
la société civile dans 24 pays [4] à travers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Un 
soutien a également été accordé au Secrétariat du Réseau de la société civile SUN 
à travers le Guichet II (1 036 055 dollars US) 10,24 % du financement total du 
MPTF  SUN a été alloué au titre de ce Guichet pour le soutien de la société civile, 
soit pour des projets spécifiques au réseau soit au pays. Les donateurs apportent 
des financements bilatéraux aux [5] alliances de la société civile dans cinq pays. 

 
c. Le Guichet III (60 000 dollars US) a été utilisé pour soutenir le 

développement du Cadre de suivi et d'évaluation (S&E) du Mouvement SUN. Il 
sera utilisé pour financer l'évaluation du MPTF  du Mouvement SUN. 

 
12. En novembre 2014, le Comité de gestion a approuvé l'extension du MPTF du 
Mouvement SUN jusqu'au 31 décembre 2016. Actuellement, le Secrétariat du 
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Mouvement SUN collabore avec les agences participantes de l'ONU sur les projets dont 
les échéances peuvent nécessiter des extensions de temps pour leur mise en œuvre après 
2015. 
 

Mécanismes de gouvernance du MPTF  du Mouvement SUN 

13. La gouvernance du MPTF  du Mouvement SUN est basée sur le Groupe principal 
du Mouvement SUN, qui définit une orientation stratégique globale du Mouvement SUN 
et donc les priorités du fonds. 
 
14. Le Comité de gestion du MPTF  du Mouvement SUN est l'organe qui prend des 
décisions concernant les affectations de fonds, sur la base des fonds disponibles, des 
critères déterminés par l'orientation stratégique globale fixée par le Groupe principal du  
Mouvement SUN et de l'évaluation technique du Secrétariat du Mouvement SUN. Le 
Comité de gestion comprend : le Coordonnateur du Mouvement SUN (président), les 
agences participantes des Nations unies [6], les donateurs [7], l'agent administratif en 
tant que membre ex officio (Bureau MPTF  PNUD) et le Secrétariat du Mouvement SUN 
en tant que membre ex-officio. D'autres organisations et entités impliquées dans le 
Mouvement SUN telles que les coordinateurs de Réseau SUN (par exemple le Réseau SUN 
de l'ONU, le Réseau du secteur privé SUN, le Réseau de la société civile SUN, le Réseau des 
donateurs et le Réseau des pays) ainsi que des délégués officiels du Groupe principal du 
Mouvement SUN peuvent être invitées par le Comité de gestion à se joindre aux réunions 
en tant qu'observateurs. 
 

15. Le Secrétariat du Mouvement SUN soutient le Comité de gestion comme son 
Secrétariat technique dans l'élaboration des lignes directrices pour la préparation et la 
soumission de propositions pour approbation par le Comité de gestion ; dans l'examen 
des propositions soumises par les entités qui font des requêtes, ceci aux fins d'alignement 
avec les principes convenus du Mouvement SUN et les critères et le cadre logique du 
MPTF  du Mouvement SUN ; dans la transmission des propositions au Comité de gestion 
pour examen et approbation potentielle ; et dans l'évaluation et la compilation des leçons 
tirées de programmes et initiatives soutenues. Le Secrétariat du Mouvement SUN est 
également responsable de l'élaboration et la mise en œuvre d'un système de gestion 
efficace des connaissances et de la coordination des évaluations indépendantes, au 
besoin. Il veille également à ce que les politiques et les stratégies décidées par le Groupe 
principal du Mouvement SUN soient mises en œuvre et respectées. 
 
16. Le Bureau du Fonds Fiduciaire Multipartenaire  du PNUD (Bureau du MPTF ) sert 
d'agent administratif du MPTF du Mouvement SUN et est chargé d'une gamme de services 
de gestion de fonds, notamment : la réception, l'administration et la gestion des 
contributions, le transfert de fonds approuvés par le Comité de gestion aux agences 
participantes de l'ONU, les rapports sur la source et l'utilisation des contributions reçues, 
la synthèse et la consolidation des rapports d'étape financiers individuels présentés par 
chaque agence participante des Nations unies pour la soumission aux donateurs par le 
biais du Comité de gestion et l'assurance de la transparence et de la responsabilité dans 
les opérations du MPTF du Mouvement SUN. 
 



28 

 

17. Les agences participantes des Nations unies (UNOPS, PAM, OMS, UNICEF) qui ont 
signé le protocole d'entente (MoU) du Fonds avec le Bureau du MPTF assument la 
responsabilité programmatique et financière des fonds qui leur sont transférés. Leurs 
responsabilités sont entre autres : la préparation et la soumission de propositions, la 
supervision et le suivi des projets financés par le MPTF du Mouvement SUN et 
l'établissement d'un rapport d'activités périodique ainsi que d'un rapport financier, 
conformément aux dispositions du protocole d'entente et aux décisions du Comité de 
gestion. 
 
18. Au niveau mondial, le Réseau de la société civile SUN (CSN) a été créé pour 
soutenir la création et l'évolution des alliances de la société civile (ASC) dans les pays 
SUN, ainsi que pour faciliter la communication et la coordination entre elles et le 
Mouvement SUN dans son ensemble. Grâce au soutien du Guichet II du MPTF  du 
Mouvement SUN, le Secrétariat du CSN SUN a recruté deux employés à temps plein [8]. 
Le but principal du Secrétariat du CSN SUN est d'encourager l'alignement des stratégies, 
des programmes et des ressources d'organisations de la société civile avec les plans 
nationaux de renforcement de la nutrition. Le Secrétariat du CSN SUN a pour objectif d’y 
parvenir en renforçant le soutien et les capacités des alliances nationales de la société 
civile. À ce jour, le Secrétariat du CSN SUN a travaillé très étroitement avec le Secrétariat 
du Mouvement SUN pour partager des informations et répondre aux questions du Comité 
de gestion sur l'état d'avancement des projets au titre du Guichet II du MPTF  du 
Mouvement SUN ainsi que pour partager les leçons tirées des alliances de la société civile 
financées par le MPTF du Mouvement SUN. 
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2. But et objectifs de l'évaluation 
 

19. Le Comité de gestion du MPTF  du Mouvement SUN a convenu d'utiliser les fonds 
disponibles au titre du Guichet III pour instruire une évaluation du MPTF qui devrait se 
dérouler dans la seconde moitié de 2015. L'évaluation fournira au Comité de gestion du 
MPTF du Mouvement SUN et à l'équipe de pilotage de transition du Mouvement SUN les 
conclusions, recommandations et options de conception de fonds devant aider à 
identifier le meilleur plan d'action pour l'avenir. 
 
Le but de l'évaluation couvrira deux dimensions distinctes : 

a. Évaluation du  MPTF du Mouvement SUN en son état actuel : Évaluer si le  
MPTF du Mouvement SUN en son état actuel a atteint son objectif de soutien à l'un 
des quatre objectifs stratégiques [9] du Mouvement SUN. Elle prendra en compte 
la valeur ajoutée par le  MPTF du Mouvement SUN et capturera ses principales 
réalisations, les défis, les connaissances institutionnelles, les expériences et les 
leçons tirées par les différents acteurs impliqués dans le fonctionnement du  MPTF 
du Mouvement SUN depuis sa création. 
 

b. Regard prospectif sur la nécessité d'un fonds catalytique de dernier 
recours : En se concentrant sur les domaines nécessitant un appui financier pour 
contribuer aux objectifs du Mouvement SUN (2016 - 2020), examiner les besoins 
futurs d'un fonds catalytique de dernier recours pour soutenir les plates-formes 
nationales multi-acteurs au cours de la prochaine phase du Mouvement SUN. Ces 
domaines de soutien doivent être identifiés dans la Stratégie et la Feuille de route 
révisées du Mouvement SUN, qui seront élaborées au cours de la même période 
que l'évaluation. L'évaluation déterminera ainsi si un mécanisme de financement 
commun comme le  MPTF serait le plus approprié, ou si les modèles de 
financement alternatifs pourraient être mieux adaptés à l'objectif et envisageront 
l'avantage comparatif et/ou la complémentarité vis-à-vis des mécanismes de 
financement nouvellement mis en place (par exemple Power of Nutrition, 
UNITLIFE). 

 
20.  Les objectifs de l'évaluation sont les suivants : 

 
L'évaluation du MPTF du Mouvement SUN en son état actuel 

a. Pour déterminer la mesure dans laquelle les fonds du MPTF du Mouvement SUN 
se révèlent catalytiques pour des actions de renforcement de la nutrition dans le 
pays, avec une attention particulière sur la contribution des alliances SUN de la 
société civile. 
 

b. Pour évaluer la validité de la théorie de changement et le cadre logique du MPTF 
du Mouvement SUN et la mesure dans laquelle le MPTF du Mouvement SUN a 
contribué aux changements identifiés dans sa théorie du changement et son cadre 
logique et améliorer l'harmonisation des projets financés au titre des trois 
guichets. 
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c. Pour déterminer dans quelle mesure le MPTF du Mouvement SUN était (ou a été) 
l'architecture de financement la plus appropriée dans la fourniture de 
subventions catalytiques et de dernier recours pour le Mouvement SUN. 

 
d. Pour connaître les possibilités et les limites du dispositif juridique et du 

mécanisme de gouvernance actuels du MPTF dans le soutien pour le 
développement et la mise en œuvre des actions de renforcement de la nutrition 
et comprendre comment ils se comparent à d'autres sources de financement. 

 

Regard prospectif sur la nécessité d'un fonds catalytique de dernier recours 

a. Sur la base des éléments provenant de la Stratégie du Mouvement SUN, examiner 
les besoins futurs d'un fonds catalytique de dernier recours au cours de la 
prochaine phase du Mouvement SUN et proposer des mesures de soutien 
possibles (guichets) en ligne avec la stratégie révisée. 
 

b. Si un fonds similaire sera considéré comme nécessaire, présenter plusieurs 
options de conception de financement reposant sur l'analyse des systèmes 
existants. 

 
c. Examiner d'autres systèmes de suivi qui peuvent capturer et évaluer plus 

largement les différentes fonctions, les rôles et les effets et évaluer les différents 
besoins de tous les acteurs impliqués. Envisager la nécessité d'un suivi renforcé 
et d'un cadre d'évaluation pour tout futur mécanisme de financement commun. 

 

3.  Portée de l'évaluation 
 
21. L'évaluation portera sur la durée du MPTF du Mouvement SUN de mars 2012 
jusqu'à la date de début de l'évaluation (Septembre 2015) ayant à l'esprit que la nouvelle 
fin du mandat est fixée au 31 décembre 2016. 
 
22. L'évaluation fournira à la fois un examen du MPTF du Mouvement SUN en son état 
actuel ainsi qu'un ensemble de recommandations prospectives claires pour éclairer les 
décisions de gestion dans la conception du prochain (le cas échéant) mécanisme du fonds 
pour le Mouvement SUN et renforcer le rôle que ce mécanisme pourrait avoir comme 
contribution à la nouvelle stratégie du Mouvement SUN (2016 - 2020). L'évaluation 
prendra notamment en considération et mènera une réflexion sur la position et la valeur 
d'un potentiel MPTF futur par rapport aux autres mécanismes de financement 
(existants). Elle devra refléter les aspirations et les préoccupations de toutes les parties 
prenantes, y compris les donateurs, les agences participantes des Nations unies, les 
partenaires d'exécution, les réseaux SUN, les alliances de la société civile, le Secrétariat 
du Mouvement et le Bureau du MPTF. 
 
23. L'évaluation devrait examiner tous les aspects du MPTF du Mouvement SUN en 
son état actuel et de tout (tous) mécanisme(s) alternatif(s) de gestion de fonds : 
l'architecture et la structure de gouvernance, les objectifs et les résultats obtenus, les 
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modèles de travail, les processus de décision, de transfert de fonds, de recouvrement des 
coûts indirects, de mise en œuvre et de reporting, le rôle du fonds au sein du Mouvement 
SUN dans son ensemble, son efficacité en tant que mécanisme de financement catalytique 
et de dernier recours, sa pertinence en termes de taille et d'avantages/déficits 
supplémentaires qui pourraient naître de l'élargissement. 
 
24. L'évaluation portera au moins sur les critères de pertinence, efficacité, efficience, 
durabilité du MPTF du Mouvement SUN en son état actuel. L'évaluation devrait se 
pencher sur la mesure dans laquelle les projets financés par le MPTF du Mouvement SUN 
ont été pertinents ou non à la réalisation de l'un des quatre objectifs stratégiques de la 
Stratégie du Mouvement SUN (2012 - 2015). Il faut examiner la mesure dans laquelle le 
MPTF du Mouvement SUN a été un canal de financement efficace pour les parties 
prenantes de la société civile nationale et comment cela peut être considéré comme ayant 
contribué aux objectifs énoncés dans le cadre logique du MPTF du Mouvement SUN et 
l'ensemble des objectifs du Mouvement SUN. Lors de l'évaluation de l'impact potentiel 
des efforts des ASC, l'Équipe d'évaluation doit prendre en considération la diversité des 
délais de financement (la plupart des projets d'ASC ont duré entre 1 et 2 ans, tandis que 
quelques autres ont duré 3 ans). L'efficacité de l'architecture du fonds devrait être 
explorée. L'évaluation doit tout aussi porter sur la durabilité du fonds dans les résultats 
qu'il cherche à atteindre. Pour ce faire l'évaluation devra examiner l'image plus large du 
financement des ASC nationales, y compris le rôle des organisations internationales non 
gouvernementales dans leur stimulation et soutien à ces alliances. 
 
25. L'évaluation couvrira ainsi les critères de pertinence, efficacité, efficience, 
durabilité en examinant l'avenir (le cas échéant) du MPTF du Mouvement SUN et les 
modèles de financement communs alternatifs qui pourraient soutenir la nouvelle 
stratégie du Mouvement SUN (2016 - 2020). Cette analyse devrait être inscrite dans 
l'architecture globale actuelle du développement, en particulier le cadre de la deuxième 
Conférence internationale sur la nutrition et la discussion sur l'Agenda de développement 
de l'après-2015. 
 
26. L'évaluation ne portera pas sur la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la durabilité 
de l'ensemble MPTF PNUD en tant que mécanisme de financement commun pour le 
développement mais se concentrera plutôt sur le MPTF du Mouvement SUN et son rôle 
dans la contribution aux objectifs du Mouvement SUN. Cependant l'évaluation aura 
inévitablement à analyser l'architecture globale du fonds pour évaluer si ce modèle de 
financement commun sera bien placé (ou non) pour soutenir la prochaine phase du 
Mouvement SUN - En cas d'identification de la nécessité d'un fonds catalytique de dernier 
recours dans la deuxième phase du Mouvement SUN. 
 

4.  Questions d'évaluation 
 

27. Dans les paramètres généraux indiqués par ces termes de référence, il est prévu 
que l'Équipe d'évaluation propose un ensemble révisé de questions au Groupe de pilotage 
du MPTF du Mouvement SUN [10] dans les 2 premières semaines de l'évaluation. Grâce 
à un processus de consultation avec le Groupe de pilotage, la série de questions sera 
convenue et constituera la base pour l'évaluation. Ces questions couvriront les deux 
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dimensions de l'évaluation : l'évaluation du fonds actuel et l'examen des futurs modèles 
alternatifs. 
 
28. Les critères d'évaluation qui seront utilisés sont : la pertinence, l'efficacité, 
l'efficience et la durabilité du MPTF du Mouvement SUN en son état actuel et tout modèle 
de financement commun alternatif. Elle aura à englober les éléments suivants : 
 

a. L'architecture et la gouvernance du fonds, y compris son cadre de suivi et 
d'évaluation 
 

b. Le rôle et le travail du Comité de gestion 
 

c. Le rôle et le travail des agences participantes de l'ONU 
 

d. Le rôle et le travail des partenaires d'exécution 
 

e. Le rôle et le travail du Secrétariat du CSN SUN 
 

f. Le rôle et le travail du Secrétariat du Mouvement SUN comme secrétariat 
technique du MPTF 

 
g. Les progrès, réalisations et défis des projets financés au titre des trois guichets 

du MPTF. 
 
29. Alors que le Guichet II bénéficiera inévitablement d'une grande focalisation en 
raison du nombre de projets et de la part du financement qui lui sont attribués, tous les 
trois guichets devraient être soumis à l'évaluation et mériteront une même attention 
pour bien réfléchir sur leur pertinence respective et leur interrelation pour l'impact. 
 
30. Le rôle et le travail du Bureau du MPTF bien que ne faisant pas partie de cette 
évaluation spécifique devraient être examinés dans l'évaluation plus large de 
l'architecture et de la gouvernance du MPTF du Mouvement SUN. 
 
31. L'évaluation, tout en englobant les éléments ci-dessus, se penchera sur les 
questions suivantes en examinant le MPTF du Mouvement SUN en son état actuel. Des 
questions similaires devront être prises en compte en examinant l'avenir (le cas échéant) 
du MPTF du Mouvement SUN et des modèles de financement commun alternatifs. 
 

Questions pertinentes 

a. Dans quelle mesure les objectifs et stratégies du MPTF du Mouvement SUN 
dans la période d'évaluation (2012-2015) étaient alignés avec les besoins des 
bénéficiaires et des partenaires ? Et dans quelle mesure sont-ils toujours 
pertinents ou ont-ils changé avec les nouveaux besoins identifiés ? 

 
b. Dans quelle mesure le MPTF du Mouvement SUN et ses résultats escomptés 

ont-ils contribué à la réalisation de l'un des quatre objectifs stratégiques du 
Mouvement SUN ? 
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c. Comment le rôle et l'orientation stratégique du MPTF du Mouvement SUN ont-

ils été pertinents pour les actions, les stratégies et les politiques nationales de 
renforcement de la nutrition ? 

 

Questions sur l'efficacité 

a. Dans quelle mesure un fonds à trois guichets a-t-il contribué à la réalisation des 
objectifs du MPTF du Mouvement SUN ? Comment ces trois guichets ont-ils été 
interconnectés pour un impact ? Dans quelle mesure les objectifs ont-ils été 
atteints/sont-ils susceptibles d'être atteints ? Quels ont été les effets (positifs 
ou négatifs) des résultats obtenus ? 
 

b. Comment le MPTF du Mouvement SUN en tant que fonds catalytique de dernier 
recours a-t-il influencé les actions nationales pour renforcer la nutrition et 
ajouté de la valeur à l'ensemble du Mouvement SUN ? 

 
c. Dans quelle mesure la conception du MPTF du Mouvement SUN est-elle 

adéquate, notamment son cadre de résultats, le système de suivi et de 
reporting et la théorie du changement pour la prise de décision et la mesure 
des progrès ? 

 
d. Quel rôle les alliances de la société civile ont-elles joué au niveau des pays (par 

exemple, responsabiliser les autres, mener des campagnes pour les 
politiques) ? Quel a été le niveau d'engagement dans les processus politiques 
et dans la prestation de services des alliances établies ? 

 
e. Les activités financées par le MPTF du Mouvement SUN ont-elles présentées 

des résultats inattendus ? Si oui, quels ont été leurs principaux effets sur le 
mécanisme et la réalisation des quatre objectifs stratégiques du Mouvement 
SUN ? 

 
f. Quels facteurs ont influencé : a) la motivation pour des interventions 

spécifiques soutenues par le MPTF du Mouvement SUN ; b) le rôle et le niveau 
d'engagement des partenaires ; c) la pertinence des différents mécanismes de 
mise en œuvre choisis ; d) la valeur ajoutée et les résultats obtenus ? 

 

Questions sur l'efficacité 

a. Quelle était l'efficacité des systèmes d'organisation et de gestion du MPTF du 
Mouvement SUN en particulier par rapport à la planification des activités, le 
décaissement des fonds, la mise en œuvre, le suivi et le reporting des activités, 
et la division du travail ? Les activités ont-elles été rentables ? Les objectifs ont-
ils été atteints à temps ? Le programme ou le projet a-t-il été réalisé de la 
manière la plus efficace par rapport aux solutions alternatives ? 
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b. Quel est le niveau de satisfaction globale (par rapport à l'intérêt de chaque 
utilisateur) entre les principales parties prenantes (notamment les 
bénéficiaires) impliquées dans le MPTF du Mouvement SUN ? 

 
c. Quels sont les effets des mécanismes institutionnels et de gestion du MPTF du 

Mouvement SUN en termes de programmation, de prestation et de suivi de la 
mise en œuvre des projets à financement du MPTF ? 

 
d. Quelles procédures de suivi et de reporting ont été appliquées (et dans quelle 

mesure ont-elles été efficaces) par les parties prenantes du MPTF du 
Mouvement SUN pour garantir une plus grande responsabilité ? 

 
e. Quelle a été l'efficacité du rôle du Secrétariat du CSN dans le suivi et l'appui au 

progrès par les alliances de la société civile financées par le MPTF du 
Mouvement SUN ? Quels sont les principaux facteurs qui sous-tendent l'utilité, 
les points forts et les faiblesses du rôle du Secrétariat du CSN au sein du MPTF 
du Mouvement SUN ? Quel doit être le rôle (différent le cas échéant) du 
Secrétariat du CSN dans un futur mécanisme de financement commun pour 
soutenir la nouvelle stratégie du Mouvement SUN ? Quels devraient être les 
lignes de responsabilité entre le secrétariat du CSN SUN et les ASC SUN au sein 
des futurs mécanismes de financement commun ? 

 

Questions sur le développement durable 

a. Dans quelle mesure les programmes et les partenaires ont-ils pris en compte la 
durabilité des résultats dans le cadre de leurs décisions et pendant la mise en 
œuvre ? Comment cette préoccupation se reflète-t-elle dans la conception des 
projets, la mise en œuvre des activités, la livraison des produits et l'atteinte des 
résultats ? Les activités ont-elles favorisé des changements d'attitude et de 
comportement, ou renforcé les systèmes existants visant à renforcer la 
nutrition au-delà de la durée de vie du MPTF ? 

 
b. Y a-t-il eu des résultats et des activités de programme avec une possibilité de 

maintien des avantages à long terme à la fin du financement par le MPTF ? Les 
financements du MPTF du Mouvement SUN ont-ils contribué à renforcer les 
capacités ? (par exemple pour engager d'autres acteurs) 

 
c. Dans quelle mesure les parties prenantes ont-elles confiance qu'elles seront en 

mesure de tirer parti des changements promus par les activités de MPTF du 
Mouvement SUN ? 

 
d. Quel a été l'engagement des partenaires clés pour rendre les résultats et les 

activités durables dans le temps ? 
 

 

5.  Méthodologie d'évaluation 
 



35 

 

32. L'Équipe d'évaluation aura la liberté et la flexibilité, dans le cadre et les objectifs 
des TdR, de définir et de se concentrer sur les domaines qui présentent des forces sur 
lesquelles s'appuyer et des faiblesses à aborder et : d'explorer plus en profondeur ces 
questions qui sont identifiées comme étant d'une importance cruciale. Un Groupe de 
pilotage [11] composé par les principaux représentants de la communauté des parties 
prenantes impliquées dans le MPTF du Mouvement SUN assurera la qualité et 
l'indépendance de l'évaluation. 
 
33. L'évaluation sera transparente et devra fournir des informations considérées 
comme fiables, utiles et fondées sur des faits probants. L'Équipe d'évaluation est censée 
travailler en suivant une approche consultative garantissant l'engagement de toutes les 
parties prenantes à travers le Groupe de pilotage du MPTF du Mouvement SUN. Le 
Secrétariat du Mouvement SUN apportera son soutien à ce processus de consultation en 
assurant l'organisation régulière de réunions/téléconférences. 
 
34. L'évaluation aura pour but d'obtenir des données à partir d'un éventail de sources, 
y compris l'analyse documentaire, les entrevues, les enquêtes et questionnaires ainsi que 
les consultations des parties prenantes, tant au niveau de la structure de gouvernance du 
MPTF du Mouvement SUN qu'au niveau des bénéficiaires nationaux de projets. Il est 
recommandé que les différentes sources de données soient accessibles et que les 
différents groupes de parties prenantes soient consultées de manière de faciliter 
l'interprétation d'un ensemble de données qui, en raison de leur nature liée 
principalement au changement institutionnel et comportemental dépendront vitalement 
du jugement de l'Équipe d'évaluation. Tout en appréciant le défi de fournir des preuves 
des changements de comportement des acteurs nationaux concernant le renforcement 
de la nutrition, l'Équipe d'évaluation va essayer de fournir autant que possible des 
preuves contrefactuelle de ce qui se serait ou ne se serait pas passé en l'absence du MPTF 
du Mouvement SUN (à travers une triangulation de différentes sources de données). 
 
35. Analyse de la gouvernance. Au début de l'évaluation, il sera important de procéder 
à une analyse de l'architecture de la gouvernance et des différents partenaires concernés 
afin d'identifier, entre autres, les différents acteurs et étapes impliqués dans la gestion du 
fonds. 
 
36. Examen de la documentation de bureau. L'Équipe d'évaluation doit maximiser 
l'utilisation des informations existantes et examiner toutes les sources d'informations 
pertinentes, y compris les documents de base de la gouvernance, des rapports d'étape 
annuels du MPTF, les rapports de projets individuels, les états financiers, les procès-
verbaux des réunions du Comité de gestion, et tout autre document jugé pertinent pour 
l'évaluation. Cette phase peut être soutenue par des entretiens avec les différentes parties 
prenantes du MPTF du Mouvement SUN, y compris le Secrétariat du Mouvement SUN, les 
ANUP et le Bureau du MPTF. L'Équipe d'évaluation est invitée à consulter l'Annexe 1 
accompagnée d'une liste de documents pertinents. 
 
37. Enquêtes. L'Équipe d'évaluation recueillera la plupart des informations à travers 
des enquêtes et des consultations avec les partenaires concernés. Celles-ci devraient être 
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Identifiées dans la phase initiale de la mission et documentées. Dans la mesure du 

possible, les enquêtes devraient se faire par téléphone afin de réduire les frais de 

déplacement. 

38. Enquêtes. Il est recommandé que l'Équipe d'évaluation examine la valeur ajoutée 
de mener une enquête pour la collecte des informations et des données supplémentaires 
spécifiques. Les enquêtes pourraient également être utilisées pour la validation des 
résultats. 
 
39. Études de cas de pays et visites de pays. Tous les projets dans les trois Guichets 
financés par le MPTF du Mouvement SUN devraient être inclus dans l'étude théorique. 
L'examen devrait examiner les incidences sur le décaissement des fonds, le processus 
d'approbation et la rapidité d'exécution des projets appartenant au premier ou au 
deuxième appel à propositions. 
 
40. Une analyse d'un page sur les principales réalisations et la valeur ajoutée de 
chacune des 24 ASC financées par le MPTF du Mouvement SUN doit être développée. 
Les domaines clés à prendre en considération pour cette page sont : a) cinq réalisations 
clés par les ASC ; b) cinq ingrédients de réussite dans le contexte culturel, social et 
politique avec lien vers les processus du Mouvement SUN ; c) cinq obstacles et défis ; d) 
les échecs rencontrés et les raisons sous-jacentes ; e) les principales leçons apprises et 
les recommandations pour la suite ; f) cinq domaines clés focalisés sur la façon dont les 
ASC se connectent aux priorités stratégiques du Mouvement SUN 2.0 ; g) Quelle a été 
l'utilité du MPTF du Mouvement SUN pour les ASC et quels ont été certains des défis ? 
Comment ces défis ont-ils été surmontés ? h) Les ASC ont-elles exploré et/ou garanti les 
financements pour soutenir la durabilité de l'alliance après le financement octroyé par le 
MPTF ? 
 
41. La portée de l'évaluation ne permettra pas la sélection de la totalité des projets 
financés par le MPTF pour une analyse en profondeur qui devrait être plutôt menée sur 
un certain nombre d'études de cas où les visites de site seront effectuées. En plus des 
domaines clés ci-dessus qui devraient encadrer l'analyse des 24 ASC, pour les études de 
cas dans lesquelles une visite du site a été effectuée, l'Équipe d'évaluation doit accorder 
une attention particulière à la dynamique des parties prenantes dans le pays et à son 
impact sur les efforts de l'ASC. 
 
42. Il est prévu que l'Équipe d'évaluation propose des études de cas pour lesquelles 
une visite de pays sera organisée (jusqu'à un maximum de 5). Lors de la sélection de la 
gamme d'études de cas à examiner plus en profondeur et de pays à visiter, il faudrait tenir 
compte d'un niveau suffisant de représentativité de l'ensemble du fonds. Les résultats de 
ces cas sélectionnés devront être généralisés à l'ensemble des projets et l'Équipe 
d'évaluation devra alors être méticuleuse dans la sélection des cas. Il est prévu que des 
études de cas particuliers (du Guichet II [12]) soient sélectionnées en tenant compte des 
paramètres suivants : 
 

a. Projets représentant la répartition géographique des pays SUN et la diversité de 
contexte (y compris le contexte et la situation fragiles et autres). 
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b. Pays bénéficiant d'une présence REACH. 
 

c. Les projets qui au moment de l'évaluation ont une ASC établie et les projets pour 
lesquels au moment de l'évaluation, une ASC est déjà en place ou sur le point 
d'être mise en place. 

 
43. Lors de la sélection des pays à visiter, l'Équipe d'évaluation est invitée à prendre 
en compte les pays choisis par l'Évaluation globale indépendante(ICE) du Mouvement 
SUN et utilisés pour l'analyse du MPTF du Mouvement SUN par l'ICE. [13] Dans la mesure 
du possible, les ASC sélectionnées doivent compléter celles visitées pour l'ICE (le cas 
échéant). Cependant, d'autres pays devraient également être sélectionnés. 
 
44. Il est prévu que la méthodologie ainsi que les études de cas de pays et les visites 
de pays soient clairement présentés et détaillés dans le Rapport initial. L'Équipe 
d'évaluation sera seule redevable pour les conclusions et recommandations de 
l'évaluation. Mais il est prévu qu'elle mène des consultations de grande envergure avant 
de tirer de telles conclusions et recommandations, afin d'assurer à la fois leur base de 
preuves et le potentiel de suivi. Il est attendu que l'évaluation fournisse plus d'une option 
de conception de fonds, y compris ses avantages et inconvénients, pour tout futur fonds 
commun (le cas échéant) pour soutenir le Mouvement SUN dans sa prochaine phase. 
 
45. L'évaluation utilisera une combinaison de méthodes d'évaluation, mais elle devra 
en tout cas compter sur les conclusions de l'Évaluation globale indépendante du 
Mouvement SUN (menée en 2014) et sur la vision développée par le Groupe principal 
pour la direction stratégique, les mécanismes opérationnels et les mécanismes de 
pilotage du Mouvement après 2015. 
 
46. Bien que cela ne constitue pas une évaluation de la pertinence, de l'efficacité, de 
l'efficience et de la durabilité du Fonds d'affectation multi-partenaire du PNUD en tant 
que mécanisme de financement commun, mais plutôt du MPTF du Mouvement SUN lui-
même, il sera essentiel que l'évaluation porte sur le MPTF du Mouvement SUN au sein de 
l'architecture plus large du MPTF. Pour cela, l'Équipe d'évaluation devra accéder à toutes 
les évaluations et à l'analyse du MPTF plus étendu en tant que mécanisme financier 
commun ou d'autres fonds existants, tels que la Caisse centrale de lutte contre la grippe. 
[14] 
 

6.  Objectifs et calendrier de l'évaluation 
 

40. L'évaluation devrait présenter les constatations, conclusions et recommandations 
ciblées qui permettront à l'équipe de pilotage de la transition (TST) du Mouvement SUN 
et aux donateurs d'envisager des options pour des mécanismes de financement 
catalytiques qui pourraient soutenir la stratégie mise à jour du Mouvement SUN 
(2016 - 2020). 
 
41. Les étapes clés pour l'exercice d'évaluation sont, sans s'y limiter, les étapes 
suivantes : 
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  Phase préparatoire et initiale ;  
  Collecte de données et des informations (y compris les visites de pays) ;  
  Rédaction du rapport ;  
  Présentation des résultats.  

 
42. Au cours de la phase préparatoire et initiale, l'Équipe d'évaluation tiendra des 
consultations avec le Groupe de pilotage du MPTF du Mouvement SUN pour définir l'objet 
et la portée de l'évaluation. L'Équipe d'évaluation établira un Rapport initial, dans les 
2 semaines du lancement de l'évaluation, pour examen par le Groupe de pilotage. Dans la 
préparation du Rapport initial, l'Équipe d'évaluation prendra en compte les points 
énumérés dans la section « méthodologie » aussi bien que les résultats de la phase 
préparatoire. L'Équipe d'évaluation est toutefois encouragée à suggérer des approches 
différentes jugées plus appropriées pour la portée de cet exercice. Le Rapport initial 
fournira une feuille de route globale pour l'évaluation, la méthodologie proposée pour 
l'évaluation et un aperçu de : 
 

a. la liste exhaustive de questions à examiner par l'évaluation ; 
b. des parties prenantes à interroger ; 
c. des pays à visiter pour l'analyse de l'étude de cas. 

 
43. Pendant la phase de collecte de données et d'informations l'Équipe d'évaluation 
effectuera une consultation approfondie ainsi que des analyses, des enquêtes et des 
visites de pays, conformément à la procédure énoncée et convenue dans le Rapport initial. 
 
44. Une Note intérimaire des principales conclusions sera présentée lors du 
Rassemblement global du Mouvement SUN (20 - 21 - 22 octobre 2015) où la dernière 
consultation à l'échelle du Mouvement sur la Stratégie du Mouvement SUN mise à jour 
(2016 - 2020) aura lieu. Cette note devra être livrée à temps pour la traduction en français 
et en espagnol. Il est prévu que la note d'information provisoire tienne sur 3 pages 
maximum. 
 
45. Un Rapport intérimaire devrait être soumis au Groupe de pilotage à la fin 
d'octobre 2015. 
 
46. Le Rapport intérimaire présentera les principales conclusions préliminaires, y 
compris les hypothèses et plusieurs options pour des recommandations générales sur la 
nécessité d'un futur fonds catalytique de dernier recours et sur la façon dont un tel fonds 
(MPTF du Mouvement SUN ou un modèle alternatif) peut être pertinent pour la prochaine 
phase du Mouvement SUN. Il est prévu que le Rapport intérimaire soit de 10 pages au 
maximum, y compris un bref résumé (2 pages). Le Rapport intérimaire sera diffusé pour 
contrôle de la qualité à l'avance par le Groupe de pilotage et à temps pour la traduction. 
 
47. La phase de rédaction du rapport sera basée sur l'analyse effectuée, les visites 
dans les pays et les commentaires reçus par le Groupe de pilotage. Il devra ainsi être 
recalibré en tenant compte des résultats des consultations tenues à l'occasion du 
Rassemblement global du Mouvement SUN. [15] L'Équipe d'évaluation préparera un 
avant-projet de rapport final devant être révisé pour le contrôle de la qualité par le 
Groupe de pilotage. L'Équipe d'évaluation fera des révisions s'il y a des commentaires. Un 
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projet final sera mis à la disposition du Comité de gestion à la première semaine de 
janvier 2016. Même si un projet sera proposé au Groupe de pilotage pour commentaires, 
le rapport final de l'évaluation restera sous l'entière responsabilité de l'Équipe 
d'évaluation. Il est prévu que le rapport final compte 20 à 30 pages au maximum (les 
annexes y comprises) et comprenne un résumé de 2 à 3 pages résumant les principaux 
résultats, conclusions et recommandations. 
 
48. L'Équipe d'évaluation sera invitée à présenter les conclusions de l'évaluation aux 
parties prenantes du Mouvement à plusieurs occasions, y compris, mais sans s'y limiter : 
le Rassemblement Global du Mouvement SUN -(les 20, 21 et 22 octobre 2015, à 
confirmer), la téléconférence des points focaux de gouvernement du Mouvement SUN 
(janvier 2016, à confirmer) et la téléconférence du Comité de gestion (janvier 2016). Il 
sera également demandé de présenter les résultats à l'équipe de pilotage de la transition, 
si nécessaire. L'Équipe d'évaluation préparera un mémoire d'évaluation résumant les 
principales conclusions et résultats pour une utilisation dans les présentations des 
parties prenantes avec PowerPoint. Il sera demandé à l'Équipe d'évaluation de se rendre 
disponible pour répondre à toute question ou demande de clarification durant le mois de 
janvier 2016. 
 
49. Tous les produits livrables seront aussi concis que possible. Les rapports seront 
soumis en anglais standard [16]. La langue utilisée doit être directe, sans jargon, facile à 
lire. Il conviendra également d'éviter les euphémismes pour décrire les problèmes et les 
faiblesses. Les annexes et appendices ne devraient être inclus que s'il y a une justification 
claire pour le faire. Les résumés devront être inclus et devront aborder les conclusions et 
recommandations. Lors de la présentation du rapport final, l'Équipe d'évaluation devra 
fournir une « piste de vérification », détaillant comment tous les commentaires reçus sur 
le projet de conclusions ont (ou n'ont pas) été abordés dans le rapport d'évaluation final. 
Cette piste de vérification devrait également inclure ces questions convenues pour 
l'analyse dans le Rapport initial, lesquelles questions ne pouvaient être traitées de 
manière satisfaisante dans le cadre de l'évaluation - l'Équipe d'évaluation doit fournir une 
justification satisfaisante pour cela. Le consultant sera flexible en entreprenant une série 
de révisions sur le texte (pour tous les matériaux qui sont répertoriés ci-dessus) pour 
aboutir aux versions finales affinées. Si, dans l'estimation du Groupe de pilotage, l'un des 
matériaux ne répond pas à ces normes requises, alors le consultant, à ses propres frais, 
entreprendra les modifications nécessaires pour les rendre conformes aux normes 
requises. 
 
50. La durée totale de l'évaluation est estimée à environ 4,5/5 mois, pour un total 
d'environ 60 à 70 jours ouvrables pour chaque consultant. L'évaluation devrait 
commencer la première semaine de septembre afin que le rapport final puisse être 
présenté dans la première semaine de janvier 2016. Le mécanisme de paiement sera lié 
à la présentation des livrables clés (Rapport initial, Rapport intérimaire, Rapport final et 
Présentation des résultats). Un calendrier plus détaillé devrait être présenté dans le 
Rapport initial, y compris un plan d'urgence en cas de problèmes de délai au cours de la 
période d'évaluation. 
 
 
Activité / Date d'achèvement 
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 Rapport initial du Groupe de pilotage : À deux semaines du lancement de 

l'évaluation 
 Note intérimaire des principales conclusions pour le Rassemblement 

Global du Mouvement SUN (20, 21, et 22 octobre 2015) : 9 octobre 2015 
 Rapport intérimaire du Groupe de pilotage : vendredi 30 octobre 2015 
 Projet de Rapport final du Groupe de pilotage : lundi 14 décembre 2015 
 Rapport final au Comité de gestion du MPTF du Mouvement SUN : lundi 4 

janvier 2016 
 Présentation des résultats (ad hoc) - y compris la note d'évaluation et le 

PPP : Octobre 2015 et janvier 2016 
 

7.  Éthique de l'évaluation 
 

51. L'évaluation sera réalisée par une Équipe d'évaluation indépendante 
conformément aux paramètres définis dans les présents TdR et dans le cadre de la 
politique d'évaluation du PNUD [17] et les normes et standards du Groupe d'évaluation 
des Nations unies [18]. 
 

8.  Mécanismes d'exécution 
 

52. La responsabilité principale de l'évaluation repose sur le Comité de gestion du 
MPTF du Mouvement SUN. 
 
53. Un Groupe de pilotage sera désigné par le Comité de gestion. Il sera présidé par 
le Coordonnateur du Mouvement SUN et sera composé de représentants des donateurs 
du MPTF du Mouvement SUN, des ANUP, du Réseau des donateurs SUN et du Groupe de 
pilotage du Réseau de la société civile. 
 
54. Les membres du Groupe de pilotage soutiendront l'Équipe d'évaluation pour 
assurer l'indépendance, la pertinence, la rigueur méthodologique et la qualité globale de 
l'évaluation. Le Groupe de pilotage jouera un rôle important en fournissant des 
contributions stratégiques, méthodologiques et de fond au processus d'évaluation. En 
outre, il assurera l'évaluation par les pairs des résultats clés, y compris le Rapport initial, 
le Rapport intérimaire et le rapport final. Le Groupe de pilotage veillera à ce que le 
rapport final fonde ses demandes sur des preuves, que les résultats, les conclusions et les 
recommandations soient fondés sur une analyse solide, que les messages clés soient 
communiqués efficacement, et que le rapport ait une orientation stratégique claire avec 
des matériaux pour orienter la prise de décision à différents niveaux. Ce groupe 
supervisera également la finalisation de ces TdR et le processus de recrutement des 
consultants. Le Groupe de pilotage fera rapport au Comité de gestion périodiquement. 
 
55. Le Secrétariat du Mouvement SUN facilitera la communication avec les parties 
prenantes, recueillera les documents, et fournira un soutien quotidien à l'Équipe 
d'évaluation et au Groupe de pilotage. 
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56. Un membre du personnel du Secrétariat du Mouvement SUN agira en tant que 
Directeur de l'évaluation servant d'agent de liaison entre le Groupe de pilotage et 
l'Équipe d'évaluation. Le Directeur de l'évaluation rendra compte directement au 
président du Groupe de pilotage. Le Directeur de l'évaluation facilitera et garantira une 
mise en œuvre rapide et harmonieuse de l'évaluation et aidera à gérer et à régler les 
divergences d'opinion qui pourraient survenir entre l'Équipe d'évaluation et les parties 
prenantes, tout en protégeant l'indépendance convenue des évaluateurs et du Groupe de 
pilotage. 
 
57. Il sera essentiel que tout au long de l'évaluation, le travail des membres du Groupe 
de pilotage, du Secrétariat du Mouvement SUN et d'autres parties prenantes avec 
lesquelles l'Équipe d'évaluation collaborera ne soit pas perturbé par l'évaluation. Cela 
devra être soigneusement examiné et pris en compte par l'Équipe d'évaluation. 
 
Annexe 1 

Liste de tous les documents pertinents : 

 Documents de gouvernance : Protocole d'entente entre les agences participantes des Nations unies 
et le Programme de développement des Nations unies en ce qui concerne les aspects opérationnels 
d'un fonds d'affectation multi-partenaire du Mouvement pour le renforcement de la nutrition 
(Mouvement SUN) [http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2014/02/SUN-MOU-
signed_WFP_WHO_UNICEF_UNOPS.pdf] 

 Termes de référence et règles de procédures du Comité de gestion 
[http://scalingupnutrition.org/wp-
content/uploads/2013/10/SUN_MPTF_Managmenet_Committee_TOR_and_RoPs-
REV_May2013.pdf] 

 Note supplémentaire d'orientation sur les rôles et responsabilités 
[http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2012/10/150528_SUN-MPTF-
Supplementary-Guidance-Note_FINAL.pdf] 

 GATEWAY [http://mptf.undp.org/factsheet/fund/SUN00] 
 Site web du Mouvement SUN [http://scalingupnutrition.org/resources-archive/sun-mptf] 
 Rapports annuels du MPTF du Mouvement SUN 2012, 2013 et 2014 

[http://scalingupnutrition.org/resources-archive/sun-mptf]  
 Procès-verbaux des réunions du Comité de gestion [http://scalingupnutrition.org/resources-

archive/sun-mptf] 
 Projets individuels [http://mptf.undp.org/factsheet/fund/SUN00] 
 Document de suivi de transfert de fonds (disponible sur demande auprès du Secrétariat du 

Mouvement SUN) 
 Rapport final (avec les annexes) de l'Évaluation globale indépendante du Mouvement SUN 

[http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2015/05/SUN_ICE_FullReport-All(1-5-
15).pdf] 

 Exercice de vision du Mouvement SUN [Mise à jour disponible sur demande au Secrétariat du 
Mouvement SUN. Informations disponibles également sur http://scalingupnutrition.org/]  

 Stratégie du Mouvement SUN 2012 - 2015 et Feuille de route 
[http://scalingupnutrition.org/resources-archive]  

 Rapports d'étape annuels du Mouvement SUN [disponible sur 
http://scalingupnutrition.org/resources-archive] 

 Blog du Réseau de la Société civile SUN [http ://suncivilsocietynet.wix.com/suncsnblog] 
 Page Web du Réseau de la société civile SUN sur le site  Web de SUN 

[http://scalingupnutrition.org/the-sun-network/civil-society-network] 
 Une analyse de rentabilisation sur le financement des ASC élaborée par le Secrétariat du SCN 

(actuellement sous forme de projet - disponible sur demande au Secrétariat SCN) 
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Notes finales 

[1] PAM, UNOPS, OMS. L'UNICEF s'est jointe plus tard.  

[2] Département britannique pour le développement international (DFID), Irish Aid, Agence suisse 

pour le développement et la coopération (SDC)  

[3] Y compris les intérêts et le revenu de placement du Fonds  

[4] Bangladesh, Burundi, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinée, Kenya, République kirghize, 

République démocratique populaire lao, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Myanmar, Népal, Niger, 

Nigeria, Pérou, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Sri Lanka, Ouganda, Zimbabwe.  

[5] Éthiopie, Pakistan, Tanzanie, Togo, Zambie.  

[6] UNOPS, PAM, OMS, UNICEF  

[7] Département britannique pour le développement international (DFID), Irish Aid, Agence suisse 

pour le développement et la coopération (SDC)  

[8] Le Secrétariat du CSN est désigné comme le « Réseau des OSC globales » dans les documents du 

MPTF  

[9] Objectif stratégique 1 : Créer un environnement politique favorable, avec un leadership fort dans 

le pays, et un espace partagé où les parties prenantes harmonisent leurs activités et sont mutuellement 

responsables du renforcement de la nutrition ; Objectif stratégique 2 : Établir les meilleures pratiques 

pour la mise à l'échelle des interventions efficaces, notamment l'adoption des lois et politiques efficaces ; 

Objectif stratégique 3 : Aligner les actions autour des plans nationaux adéquats et bien chiffrés, avec un 

cadre commun de résultats convenu et la responsabilité mutuelle ; et Objectif stratégique 4 : Augmenter 

les ressources pour des approches cohérentes et harmonisées. (Se référer à la Stratégie 2012 - 2015 du 

Mouvement SUN)  

[10] Voir la section « mécanismes d'exécution » pour plus d'informations sur le Groupe de pilotage  

[11] Voir la section « mécanismes d'exécution » pour plus d'informations sur le Groupe de pilotage  

[12] Bangladesh, Burundi, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinée, Kenya, République kirghize, 

République démocratique populaire lao, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Myanmar, Népal, Niger, 

Nigeria, Pérou, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Sri Lanka, Ouganda, Zimbabwe.  

[13] Guatemala, Mozambique, Sénégal, Tanzanie, Bangladesh  

[14] Ce niveau d'information devra être consulté à travers le Bureau du MPTF  

[15] Il est prévu que les consultants se joignent au Rassemblement global du Mouvement SUN à Milan 

(20, 21, et 22 octobre 2015) - en particulier pendant les sessions consacrées à la nouvelle stratégie.  

[16]  http://www.un.org/depts/OHRM/sds/lcp/English/resources_un.html La traduction des 

résultats de l'évaluation en anglais, espagnol, russe, arabe et portugais sera assurée par le Secrétariat du 

Mouvement SUN mais il faudra en tenir compte dans le calendrier d'évaluation.  

[17]  http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml  

[18]  http://www.uneval.org/document/foundation-documents  

 

  



43 

 

Annex B Questions et personnes interviewées de la phase 

initiale 

 

Questions d'enquête initiale  

 Quels sont les 2 ou 3 questions les plus importantes auxquelles vous pensez 

que l'évaluation devrait répondre ? 

 Y a-t-il des projets particuliers financés par le MPTF du Mouvement SUN que 

vous souhaiteriez voir évalués plus en profondeur ? Y en a-t-il de plus faible 

priorité ? Si oui, pourquoi ? 

 Avez-vous des suggestions sur la méthodologie d'évaluation et le plan de 

travail ? 

 Avez-vous des vues sur les réalisations, les forces et les faiblesses de l'un des 

projets financés par le MPTF du Mouvement SUN ? 

 Quelles sont les forces et les faiblesses du fonctionnement du MPTF du 

Mouvement SUN ? 

 Quel avenir envisagez-vous pour le MPTF du Mouvement SUN ? 

 Autres questions que vous souhaitez poser. 

 

  



  

Informateurs initiaux  

Nom Prénom(s) Sexe Organisation  Profession 

Rôle dans le 

Mouvement SUN  Enquêteur 

Date de 

l'enquête 

Lasbennes  Florence F Secrétariat du 

Mouvement SUN 

Directrice du 

personnel 

SMS Chris & Nick 4 & 8/9/15 

Gaino  Elena F  Secrétariat du 

Mouvement SUN 

Administratrice Administratrice SMS Chris & Nick  04/09/2015 

Akoto-Danso  Kwame M  Secrétariat du 

Mouvement SUN 

Conseiller politique SMS Chris & Nick 04/09/2015 

Siddle Ben  M Irish Aid Chef de politique de 

nutrition 

CG MPTF & SG 

d'évaluation 

Chris  10/09/2015 

Heeb Marlene F  Agence suisse pour le 

développement et la 

coopération (DDC) 

Chargée de 

programme 

CG MPTF & SG 

d'évaluation 

Nick 10/09/2015 

Lieberum  Maren F   GIZ  Nutrition Animatrice du 

Réseau des 

donateurs 

Chris  14/09/2015 

Nabarro  David  M  PNUD  RS SGNU pour la 

sécurité alimentaire 

et nutritionnelle  

Coordonnateur du 

Mouvement SUN 

(sortant)  

Chris & Nick 15/09/2015 

Aleshina Olga F  PNUD  Directrice de projet 

MPTF 

CG MPTF & SG 

d'évaluation 

Nick 15/09/2015 

Green Tanya F  DfID Chef de projet CG MPTF & SG 

d'évaluation  

Nick 15/09/2015 

Arnold  Tom  M  Secrétariat du 

Mouvement SUN 

Coordonnateur par 

intérim du 

Mouvement SUN  

Coordonnateur par 

intérim du 

Mouvement SUN   

Chris  16/09/2015 

Blanchard Claire F  Réseau de la société 

civile 

Animatrice du 

Réseau de la société 

civile 

Animatrice du 

Réseau de la société 

civile 

Nick 16/09/2015 
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Geniez Perrine F Programme 

alimentaire mondial 

Programme de 

nutrition et 

Responsable 

politique 

Point focale PAM 

MPTF (soutien à 

Martin Bloem) 

Chris  18/09/2015 

 



  

Annex C Chronologie du MPTF du Mouvement SUN 

Il est prévu que cette chronologie soir affinée au fur et à mesure du déroulement de 

l'évaluation.  

Année Mois Événement 

2012 Février Mécanisme administratif standard de Fonds fiduciaire 

multi-partenaire à travers une gestion canalisée des fonds : 

Protocole d'entente entre les agences participantes des Nations 

unies et le Programme de développement des Nations unies en 

ce qui concerne les aspects opérationnels d'un Fonds fiduciaire 

multi-partenaire du Mouvement SUN. 

2012 Mars Date de début : Le Fonds fiduciaire multipartenaire du 

Mouvement SUN(MPTF) a été officiellement établi par les 

agences participantes de l'ONU (ANUP, à savoir l'UNOPS, l'OMS 

et le PAM) et les partenaires contributeurs. Il fonctionne comme 

un moyen subsidiaire de fournir un appui catalytique pour des 

actions prioritaires par les parties prenantes du Mouvement 

SUN. 
2012 Juillet Réunion du Comité de gestion: Les décisions clés sur les 

termes de référence du MPTF du Mouvement SUN et les règles 

de procédure. 

2012 Août Réunion du Comité de gestion : Les allocations de fonds ont été 

fixées comme suit :  

Guichet II : 3 745 000 dollars US pour 9 alliances de la société 

civile.  Les propositions de la Zambie et de la Tanzanie ont été 

financées dans le pays par les donateurs bilatéraux. 

535 000 dollars US ont été alloués au Secrétariat du CSN.   

Guichet III : 60 000 dollars US à MDF Consultancy pour le 

développement du Rapport initial de S & E du Mouvement SUN. 

2012 Septembre Les termes de référence du MPTF du Mouvement SUN 

stipulent ce qui suit :  

Ce fonds vise à s'assurer que les dons catalyseurs parviennent 

aux gouvernements, aux agences des Nations Unies, aux groupes 

de la société civile, à d'autres partenaires et organisations qui 

soutiennent le Mouvement.  Ainsi, il permettra aux partenaires 

de contribuer financièrement de manière à faciliter l'élaboration 

et la mise en œuvre des actions du gouvernement ou des acteurs 

du Mouvement concernant le renforcement de la nutrition dans 

le cadre de la stratégie du Mouvement SUN tel qu'approuvé en 

septembre 2012, ainsi que sa feuille de route.   
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Année Mois Événement 

2012 Décembre Réunion du Comité de gestion : Le Comité de gestion s'est 

accordé sur les allocations de financement suivantes : 

350 000 dollars US à OMAES au Mali ; 350 000 dollars US à 

l'Alliance contre la faim et la malnutrition au Ghana ; 

500 000 dollars US à Save the Children du Royaume-Uni pour les 

propositions de la société civile du Mouvement SUN à l'échelle 

mondiale. Le montant total de financement équivalant à 

1 200 000 dollars US au titre du Guichet 2 du MPTF du 

Mouvement  SUN avec un taux supplémentaire de 7 % imputé 

par les agences participantes pour leur fonction de supervision. 

2013 Avril Bangladesh : (à travers l'ASC via le PAM) a reçu du MPTF du 

Mouvement SUN l'une des subventions les importantes à ce jour.  

Disponible d'avril 2013 à décembre 2015, ce financement a 

renforcé le dynamisme et la mise en réseau de l'ASC.  Du 

secrétariat au BRAC, l'ASC a joué un rôle actif dans le plaidoyer 

et la mise en réseau, par exemple sur l'allaitement maternel.  

L'ASC participe également à l'élaboration d'une stratégie de 

plaidoyer et de communication nationale sur la nutrition. 

2013 Mai Réunion du Comité de gestion : Le Bureau du MPTF du 

Mouvement SUN et le Secrétariat du SMS intègrent les 

suggestions des membres du Comité de gestion dans la version 

finale du rapport d'avancement du MPTF du Mouvement SUN 

pour l'exercice 2012. Le rapport a été distribué aux membres du 

Comité par le président dans sa version finale et publié sur tous 

les sites pertinents. Il a été précisé que REACH ne pouvait pas 

être une ANUP.  

 

2013 Mai Le Rapport annuel 2012 : indique que, pendant la période de 

référence couverte par ce rapport, le MPTF du Mouvement SUN 

a reçu un total de 4,71 millions de dollars US comme total des 

contributions de trois contributeurs. En décembre 2012, le 

Bureau du MPTF du Mouvement SUN, comme agent 

administratif, a transféré un total de 2,14 millions de dollars US 

aux agences participantes de l'ONU pour les projets approuvés. 

Ces fonds ont permis à des alliances de la société civile de 

commencer leur travail dans 5 pays. 

2013 Mai Mozambique : Les financements du MPTF du Mouvement SUN 

ont été fournis au Mozambique à hauteur de 424 000 dollars US. 

Les fonds sont canalisés par le biais d'une ONG locale de 

l'alimentation, ANSA. Les objectifs du projet consistent à : créer 

un réseau de la société civile dont la participation des membres 

est active ; mener le plaidoyer pour la nutrition - pour le thème 

ainsi que pour les ressources, le suivi du gouvernement et aussi 

pour aligner les priorités des OSC avec celles du gouvernement, 

et la sensibilisation - tout en restant à l'écoute des bénéficiaires 

et en faisant des retours dans les processus nationaux. 



  

Année Mois Événement 

2013 Juillet Guatemala : le Mouvement SUN a approuvé un fonds de 

428 000 dollars US par le biais du MPTF du Mouvement SUN 

pour renforcer la nutrition à travers la société civile au 

Guatemala.  Le fonds vise à : renforcer le suivi de la réponse de la 

nutrition par la société civile ; élaborer une stratégie pour la 

réponse de la société civile ; mettre en place une campagne de 

mobilisation et d'information à propos de la fenêtre des 

1000 jours les plus décisifs.  Le financement du MPTF du 

Mouvement SUN est canalisé par Save the Children Guatemala 

pour gestion pour le compte de la société civile.  Les parties 

prenantes ont souligné l'importance d'un engagement plus fort 

et plus unifié de la société civile.  De l'engagement avec la société 

civile, l'Équipe d'évaluation est toutefois restée avec la forte 

impression que l'approche de l'utilisation des fonds du MPTF est 

de le traiter comme un autre projet à part.  La composante de 

communication a été utilisée, entre autres, pour la production de 

matériaux attrayants sur l'implication  du MouvementSUN et de 

la société civile.  

2013 Octobre Appel à propositions : Quatre-vingt-trois demandes ont été 

reçues par le SMS. Seize ont été présentées au Comité de gestion, 

douze ont été approuvées, pour d'autres, il fallait fournir 

davantage d'informations. 

2013 Novembre Réunion du Comité de gestion : Le Comité de gestion a décidé 

d'allouer : 

Guichet I : 642 000 dollars US à PROCASUR Corporation pour 

deux « itinéraires d'apprentissage ». 

Guichet II : 2 985 407 dollars US à 11 ASC et un montant 

supplémentaire de 321 000 dollars US au Secrétariat du CSN. 

2013 Décembre L'UNICEF s'est jointe et est devenue une ANUP et une version 

révisée du Protocole d'entente du MPTF du Mouvement SUN a 

été signée.  

2014 Mars Réunion du Comité de gestion : Le CG a approuvé : 

Guichet II : 662 772 dollars US à 3 ASC. 
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Année Mois Événement 

2014 Mai Le Rapport annuel 2013 : présente le cadre logique du MPTF 

du Mouvement SUN et la théorie du changement du Guichet II.4 

Les principaux domaines de changement identifiés dans la 

théorie du changement du Guichet II : 

1. La coordination des alliances de la société civile 

(ASC) dans les Pays SUN ; 

2. Le plaidoyer efficace des ASC ; 

3. La participation des ASC aux plates-formes 

nationales de renforcement de la nutrition ; 

4. La contribution des ASC à une meilleure 

responsabilisation dans les Pays SUN ; et 

5. Le collectif des ASC en tant que réseau 

d'apprentissage fonctionnel (à savoir le Réseau 

global de la société civile SUN). 

2014 Juillet Réunion du Comité de gestion : Mises à jour sur le solde de 

financement du MPTF du Mouvement SUN. La cartographie de la 

diligence raisonnable interne pour les décaissements de fonds a 

eu lieu au temps en question (date exacte à vérifier) 

2014 Novembre La Note d'orientation supplémentaire sur les règles et 

procédures a été élaborée, puis approuvée au début de 2015.  

2014 Novembre Réunion du Comité de gestion : C'était la première rencontre 

en face à face du Comité de gestion. La décision de la 

réalisation d'une évaluation globale indépendante du MPTF du 

Mouvement SUN a été convenue pour 2015.   

2015 Janvier Réunion du Comité de gestion : Il a été convenu :  

Au titre du Guichet I : d'allouer 320 000 dollars US des 

ressources du MPTF du Mouvement SUN pour soutenir les pays 

SUN avec le projet « Combler les lacunes du chiffrage et du suivi 

financier multi-sectoriel pour la nutrition » à travers la 

Communauté de pratique 1 sur la planification, le chiffrage, la 

mise en œuvre et le financement des actions multi-sectorielles 

pour améliorer la nutrition. 

Au titre du Guichet II : la proposition de « mobiliser les sociétés 

civiles pour le renforcement de la nutrition au Nigeria » à 

condition que les informations complémentaires demandées 

dans la fiche d'évaluation soient fournies et que toutes les 

préoccupations du Comité de gestion soient abordées. 

                                                   

4 Comme la majorité des projets sont financés au titre du Guichet II, seul un bref résumé des activités 

au titre des guichets I et III est présenté (sans théories du changement) dans le Rapport annuel. 



  

Année Mois Événement 

2015 Mai Réunion du Comité de gestion : Le Comité de gestion approuve 

les termes de référence de l'évaluation du MPTF du Mouvement 

SUN avec les modifications demandées et avec un budget 

d'urgence de 25 000 dollars supplémentaires en plus de la 

disposition initiale de 200 000 dollars US. Le Comité de gestion 

nomme un Groupe de pilotage présidé par le Coordonnateur du 

Mouvement SUN et composé de représentants des donateurs 

actuels du MPTF du Mouvement SUN, du coordinateur du Réseau 

des donateurs SUN, d'un représentant du Groupe de pilotage du 

Réseau de la société civile SUN et d'un représentant des agences 

des Nations unies participantes (PAM). Le Comité de gestion 

demande au Secrétariat du Mouvement SUN de collaborer avec 

son agence d'administration (UNOPS) en vue du recrutement de 

l'Équipe d'évaluation 

2015 Mai Le Rapport annuel 2014 : indique que depuis décembre 2014, 

le Comité de gestion du MPTF du Mouvement SUN a alloué un 

total de 8 951 172 dollars US (environ 89 % du total des dépôts) 

pour les trois guichets qui composent le MPTF du Mouvement 

SUN:   

Guichet I - Soutien aux actions initiales du Mouvement SUN au 

niveau national : 642 000 dollars US pour un projet visant à 

mettre sur pied un programme d'apprentissage et de partage 

entre les parties prenantes du Mouvement SUN.   

Guichet II - Programmes catalytiques pour les pays : 

7 393 172 dollars US pour 23 projets visant à appuyer la 

participation et les actions de la Société civile nationale pour 

renforcer la nutrition et 856 000 dollars US pour soutenir les 

coûts du secrétariat du Réseau de la société civile SUN.   

Guichet III - Soutien aux initiatives stratégiques de SUN à 

l'échelle mondiale : 60 000 dollars US pour un projet de 

développement du Cadre de suivi et d'évaluation du Mouvement 

SUN. 

2015 Décembre  Date initiale de la fin du MPTF du Mouvement SUN 

2016 Décembre Date de fin : elle est basée sur le Protocole d'entente et constitue 

la date limite pour les contributions et l'approbation des projets. 

Si le Comité de pilotage décide de prolonger la date de fin, alors 

elle sera définie comme telle. En conséquence de la décision de 

prolongation de la subvention, la plupart des projets d'ASC/OSC 

entre la mi-2015 et la période actuelle sont sous le processus de 

soumission des demandes pour une annulation d'extension des 

coûts.  

 

Annex D Tables financières du MPTF du Mouvement SUN 

 

État de financement - Fonds du Mouvement SUN 
Données actualisées le 10 septembre 2015 à 07 h 00 GMT 
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État de financement à partir de 2015, valeurs en dollars US 

  

Fonds chez l'Agent administratif 

Dépôts 10 087 658,20 

Intérêts et revenus de placements (du Fonds) 31 658,51 

Intérêt (des agences participantes) 0,00 

Total source des fonds 10 119 316,71 

Transférés aux agences participantes 9 664 170,05 

Remboursements des agences participantes -99,90 

Frais d'agent administratif 100 876,58 

Coûts directs 0,00 

Frais bancaires 423,94 

Utilisation totale des fonds 9 765 370,67 

Solde chez l'agent administratif 353 946,04 

En pourcentage des contributions 3,5 % 

  

Fonds détenus par les agences participantes 

Transférés aux agences participantes 9 664 170,05 

Total des ressources 9 664 170,05 

Dépenses des agences participantes 5 920 548,58 

Remboursements des agences participantes 99,90 

Dépenses totales 5 920 648,48 

Solde détenu par les agences participantes 3 743 521,57 

En pourcentage des transferts 38,7% 

  

Solde total des fonds 4 097 467,61 

En pourcentage des contributions 40,6% 

 

Projets MPTF  
Données en date du 9 septembre 2015 à 10 h 00 GMT 

Tous les montants en dollars US 

Fonds : Fonds du Mouvement SUN 

Organisati
on 

Budget 
approuvé 

Montant net 
du 
financement 

Transfer
ts 

Rembourseme
nts Dépenses 

Taux 
d'exécuti
on 

OMS 1 048 600 1 048 600 
1 048 60
0 0 403 276 38,5% 

UNICEF 1 656 543 1 656 543 
1 656 54
3 0 407 399 24,6% 

UNOPS 2 230 255 2 230 155 
2 230 25
5 -100 1 803 965 80,9% 

PAM 4 728 772 4 728 772 
4 728 77
2 0 3 305 910 69,9% 

 

 

 

 

Contributions des contributeurs/partenaires 



  

Données en date du 9 septembre 2015 à 10 h 00 GMT 

Couvrant la période 2012 à 2015 

Fonds : Fonds du Mouvement SUN 

Date de début : 2012 

Date de fin : 2015 

Contributeur/Partenaire Engagements Dépôts 
Taux des 
dépôts 

MINISTÈRE BRITANNIQUE DU DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL (DFID) 5 860 090,6 5 860 090,6 100,0% 

IRISH AID 429 485,0 429 485,0 100,0% 
AGENCE SUISSE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA 
COOPÉRATION 3 798 082,6 3 798 082,6 100,0% 

 

Fonds du Mouvement SUN - Projets par pays 

Données en date du 9 septembre 2015 à 10 h 00 GMT 

Tous les montants en dollars US  

De janvier 2012 à décembre 2015 

  
Budget 
approuvé 

Montant net du 
financement Dépenses 

Fonds du Mouvement SUN 9 664 170 9 664 070 5 920 549 

      Pays    

      Bangladesh 535 000 535 000 384 105 

            Projets    

            00084692 SUN 02/BGD/001 “Civil Society" 535 000 535 000 384 105 

      Burundi 209 059 209 059 106 850 

            Projets    

            00090070 SUN 02/BDI/027 Strengthen CS r 209 059 209 059 106 850 

      El Salvador 299 600 299 600 113 858 

            Projets    

            00088541 SUN 02/SAL/013 CSO mobilizatio 299 600 299 600 113 858 

      Ghana 374 500 374 500 312 200 

            Projets    

            00085325 SUN 02/GHA/002 “Civil Society" 374 500 374 500 312 200 

      Guatemala 428 000 428 000 148 217 

            Projets    

            00085723 SUN 02/GUA/003 “Civil Society" 428 000 428 000 148 217 

      Guinée 289 000 289 000 134 542 

            Projets    

            00089417 SUN 02/GIN/019 Civil Society M 289 000 289 000 134 542 

      Kenya 299 600 299 600 72 557 

            Projets    

            00089284 SUN 02/KEN/018 Mobilizing Civi 299 600 299 600 72 557 

      Kirghizstan 235 400 235 400 92 968 

            Projets    

            00089285 SUN 02/KGZ/020 Structural Supp 235 400 235 400 92 968 

      République démocratique populaire lao 267 500 267 500 179 241 

            Projets    

            00089650 SUN 02/LAO/015 CSO Alliance 267 500 267 500 179 241 

      Madagascar 299 600 299 600 141 100 

            Projets    

            00089561 SUN 02/MDG/023 Civil Society P 299 600 299 600 141 100 

      République du Malawi 428 000 428 000 330 617 

            Projets    

            00084721 SUN 02/MWI/004 “Civil Society” 428 000 428 000 330 617 
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      Mali 374 500 374 500 373 422 

            Projets    

            00085562 SUN 02/MLI/005 Civil Society 374 500 374 500 373 422 

      Mozambique 428 000 428 000 389 277 

            Projets    

            00084693 SUN 02/MOZ/006 “Advocacy" 428 000 428 000 389 277 

      Myanmar 224 700 224 700 224 700 

            Projets    

            00089099 SUN 02/MNM/016 Civil Society A 224 700 224 700 224 700 

      Népal 428 000 428 000 292 921 

            Projets    

            00087074 SUN 02/NPL/007 "Civil Society" 428 000 428 000 292 921 

      Niger 428 000 428 000 299 102 

            Projets    

            00084722 SUN 02/NER/008 Sensibilisation 428 000 428 000 299 102 

      Nigeria 212 943 212 943 0 

            Projets    

            00094057 SUN 02/NGA/026 Mobilizing&Str 212 943 212 943 0 

      Pérou 278 200 278 200 154 099 

            Projets    

            00088585 SUN 02/PER/014 Childhood Nutri 278 200 278 200 154 099 

      Rwanda 240 750 240 750 109 216 

            Projets    

            00090332 SUN 02/RWA/024 Coordinated CSO 240 750 240 750 109 216 

      Sénégal 212 963 212 963 128 002 

            Projets    

            00090021 SUN 02/SEN/025 Gouvernance 212 963 212 963 128 002 

      Sierra Leone 299 600 299 600 107 332 

            Projets    

            00089470 SUN 02/SLE/022 Mobilised Civil 299 600 299 600 107 332 

      Sri Lanka 235 400 235 400 133 640 

            Projets    

            00089100 SUN 02/LKA/017 Civil Society A 235 400 235 400 133 640 

      Ouganda 321 000 321 000 141 200 

            Projets    

            00084723 SUN 02/UGA/010 CivSoc Cap Stre 321 000 321 000 141 200 

      Nations Unies 2 058 055 2 057 955 1 400 024 

            Projets    

            00089227 SUN 01/GLO/001 PROCASUR 642 000 642 000 580 437 

            00094562 SUN 01/GLO/002 320 000 320 000 0 

            00086995 SUN 02/GLO/012 “Civil Society" 1 036 055 1 036 055 759 687 

            00088016 SUN 03/Monitoring & Evaluation 60 000 59 900 59 900 

      Zimbabwe 256 800 256 800 151 358 

            Projets    

            00089316 SUN 02/ZWE/021 Supporting Civi 256 800 256 800 151 358 

 

Annex E Analyse des parties prenantes 

La matrice des parties prenantes présentées dans cette annexe est destinée à assurer que toutes 
les parties concernées sont suivies en permanence tout au long du processus d'évaluation, ainsi 
que pour guider la sélection des informateurs et des bénéficiaires de l'enquête. La matrice ne se 



  

veut pas une liste exhaustive des parties prenantes ni une liste exhaustive des informateurs. Les 
noms des informateurs seront remplis au début de la 1ère phase de collecte des données.  

 
Sous réserve de l'évaluation Groupes de parties prenantes  Personnes  
Projets  Projets ASC  Organisations membres d'ASC 

Comités exécutifs d'ASC 
Secrétariats d'ASC 
Partenaire d'exécution du MPTF 
du Mouvement SUN 
ANUP (niveaux global et 
national) 
Point focal de gouvernement 
SUN  
Autres réseaux SUN  
Secrétariat du CSN  
Groupe de pilotage du CSN  
SMS  

 

Secrétariat du CSN  Secrétariat du CSN  
Partenaire d'exécution (Save the 
Children UK)  
ANUP (UNOPS)  
Groupe de pilotage du CSN  
Membres du CSN, en particulier 
les ASC 
SMS  
Groupe principal  
CG MPTF du Mouvement SUN 
Autres réseaux SUN (ONU, 
donateurs, secteur privé)  

 

Itinéraires 
d'apprentissage  

PROCASUR  
Participants d'itinéraires 
d'apprentissage  
SMS  
CG MPTF du Mouvement SUN 
ANUP (UNOPS)  

 

Ateliers de 
chiffrage et de suivi 
financier 

Membres de la CdP 1  
SMS  
CG MPTF du Mouvement SUN 
Participants aux ateliers  
ANUP (Unicef)  

 

Rapport initial de 
S & E  

Auteurs  
ANUP (UNOPS)  
SMS  
CG MPTF  
Points focaux de gouvernement 
SUN  

 

Gouvernance 
globale du MPTF 
du Mouvement 
SUN 
 

Comité de gestion 
du MPTF du 
Mouvement SUN 

CG MPTF du Mouvement SUN 
SMS  
Bureau MPTF du Mouvement 
SUN 
ANUP 
Partenaires d'exécution  
 
 

 

SMS  
 
Bureau MPTF du 
Mouvement SUN 

Futurs 
mécanismes 
catalytiques de 
dernier recours  

Autres mécanismes 
globaux de 
financement  

Power of Nutrition  
UNITLIFE 
FAO  
OMS  
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Donateurs 

Annex F Questions d'évaluation  

 

1. Évaluation du MPTF du MouvementSUN en son état actuel 

1.1. Quels ont été la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la durabilité des projets financés par 

le MPTF du Mouvement SUN?  

PERTINENCE  

1.1.1. Dans quelle mesure le rôle, les objectifs et les stratégies du MPTF du Mouvement SUN ont-

ils été/sont-ils pertinents pour les besoins des bénéficiaires, les partenaires, les politiques 

nationales, les plans, etc. ? Dans quelle mesure les objectifs, les résultats etc. escomptés du 

MPTF du Mouvement SUN ont-ils été appropriés ? 

1.1.2. Le MPTF du Mouvement SUN avait-il financé des projets les plus pertinents pour les 

Objectifs stratégiques SUN (OS) et pour les politiques, plans et cadres nationaux ? Les 

projets financés étaient-ils la meilleure utilisation des fonds ?  

EFFICACITÉ 

1.1.3. Dans quelle mesure les projets financés ont-ils réussi à atteindre les objectifs de leurs 

termes de référence ? (Par exemple, les projets des ASC ont-ils accru l'engagement des 

OSC en matière de nutrition ? Les OSC ont-elles influencé la façon dont la nutrition a été 

abordée par les décideurs aux niveaux national et sous-national ? L'engagement accru des 

décideurs a-t-il donné lieu à de meilleures mesures en matière de nutrition ?) 

1.1.4. Y a-t-il eu des résultats inattendus des projets financés par le MPTF du Mouvement SUN? 

Si oui, quels ont été leurs effets clés en relation avec les quatre Objectifs stratégiques du 

Mouvement SUN ? 

1.1.5. Dans quelle mesure les objectifs globaux du MPTF du Mouvement SUN ont-ils été atteints ?   

1.1.6. Dans quelle mesure les projets financés par le MPTF du Mouvement SUN ont-ils contribué 

à la réalisation de l'un des quatre Objectifs stratégiques du Mouvement SUN ? Quelle a été 

la valeur ajoutée du MPTF au Mouvement SUN ? Ces résultats auraient-ils pu être obtenus 

sans financement du MPTF du Mouvement SUN?  

EFFICACITÉ 

1.1.7. Dans quelle mesure les activités du projet ont-elles été mises en œuvre à temps ? Les fonds 

ont-ils été dépensés à temps ? Si non, pourquoi pas ? 

1.1.8. D'autres méthodes de mise en œuvre du projet auraient-elles été plus efficaces ? 

1.1.9. Quelle est la qualité du suivi, de l'évaluation et des rapports des projets ? 

1.1.10. Les activités du projet ont-elles été rentables ?  



  

DURABILITÉ  

1.1.11. Dans quelle mesure les fonds MPTF du Mouvement SUN ont-ils été des fonds catalytiques 

et de dernier recours ?  

1.1.12. Y a-t-il eu des résultats et activités de projet susceptibles d'être bénéfiques sur le long 

terme après la fin du financement du MPTF du Mouvement SUN ?  

1.1.13. Les financements du MPTF du Mouvement SUN ont-ils contribué à renforcer les 

capacités ? (par exemple pour engager d'autres acteurs) 

COUVERTURE  

1.1.14. Quelle était la couverture des besoins de financement catalytiques au sein du Mouvement 

SUN ? En d'autres termes, la taille du fonds était-elle adéquate par rapport aux besoins de 

financement catalytique de dernier recours des parties prenantes SUN ?  

COHÉRENCE  

1.1.15. Quel était le niveau de cohérence entre les projets financés par le MPTF du Mouvement 

SUN ? Y avait-il des synergies, notamment celles favorisées par l'apprentissage croisé ? 

1.1.16. Quel était le niveau de cohérence entre les projets et les stratégies et plans nationaux de 

nutrition et/ou la Stratégie globale et la Feuille de route du Mouvement SUN ? 

1.2. Quels facteurs ont-ils déterminé la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la durabilité des 

projets financés par le MPTF du Mouvement SUN ? 

NIVEAU DE PAYS / PROJET  

1.2.1. Le rôle et le travail des partenaires d'exécution 

● Les partenaires d'exécution ont-ils rendu les fonds disponibles de manière efficace ? 

● Ont-ils joué efficacement leur rôle ?  

● Y avait-il d'autres options ? 

● Quels ont été les principaux défis à relever ? Comment ont-ils été abordés ? 

1.2.2. Le rôle des autres parties prenantes de projet au niveau national (par exemple comités 

exécutifs d'ASC, secrétariats d'ASC, membres d'ASC, etc.) 

● Les mécanismes de gouvernance de fonds étaient-ils clairs entre les parties prenantes de 

projet ? 

● D'autres parties prenantes de projet ont-elles eu l'engagement et la capacité de mettre en 

œuvre le projet de manière efficace, efficiente, etc. ?  

● Quel pourcentage du budget global de projet a-t-il été couvert par des fonds du MPTF du 

Mouvement SUN?  

1.2.3. Le rôle et le travail des agences participantes de l'ONU au niveau des pays (en tenant 

compte des rôles et responsabilités convenus dans le Protocole d'entente)  

● Ont-elles rendu les fonds disponibles de manière efficace ? 

● Ont-elles joué un rôle approprié et efficace ? Quelle valeur ajoutée ont-elles fournie ? Ont-

elles aidé à résoudre tous les problèmes rapidement dans leur sphère de compétence et 

de disponibilité des ressources ?  
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● Y avait-il des solutions alternatives à la canalisation des fonds par le biais d'ANUP ? (Par 

exemple octroi direct aux partenaires d'exécution). Si oui, l'utilisation des ANUP était-elle 

une bonne décision ?  

● Quels étaient les facteurs qui ont influé sur leur capacité à jouer pleinement leur rôle ? 

(par exemple, les coûts indirects de soutien, les systèmes et procédures internes) 

Comment les défis ont-ils été abordés ? 

1.2.4. Le rôle des autres parties prenantes (hors-projet) au niveau national (par exemple, les 

Points focaux SUN des gouvernement , les coordinateurs REACH, les autres membres de 

plates-formes nationales multi-acteurs) 

● Quelles opportunités pour l'engagement dans les processus politiques et dans la 

prestation de services ont-elles été fournies aux ASC ? 

● Quel impact les autres parties prenantes ont-elles sur le projet ? 

NIVEAU GLOBAL- GOUVERNANCE DU MPTF ET STRUCTURES ADMINISTRATIVES  

1.2.5. Le rôle et le travail des ANUP au niveau global (en tenant compte des rôles et des 

responsabilités convenus dans le Protocole d'entente)  

 Le siège a-t-il déboursé des fonds aux bureaux de pays de manière efficace ?  

 Ont-ils joué un rôle approprié et efficace ? Quelle valeur ajoutée ont-ils fournie ? Ont-ils 
aidé à résoudre tous les problèmes rapidement dans leur sphère de compétence et de 
disponibilité des ressources ?  

 Y avait-il des solutions alternatives à la canalisation des fonds par le biais d'ANUP ? (Par 
exemple octroi direct aux partenaires d'exécution (IP)). Si oui, l'utilisation des ANUP était-
elle une bonne décision ?  

 Quels étaient les facteurs qui ont influé sur leur capacité à jouer pleinement leur rôle ? 

(par exemple, les coûts indirects de soutien, les systèmes et procédures internes) 

Comment les défis ont-ils été abordés ? 

 

1.2.6. Le rôle et le travail du Bureau du MPTF dans l'administration du MPTF du Mouvement 

SUN 

● A-t-il rendu les fonds disponibles de manière efficace ? 

● Le Bureau du MPTF du Mouvement SUN a-t-il assuré une comptabilité adéquate des 

fonds ?  

1.2.7. Le rôle et le travail du SMS comme Secrétariat technique du MPTF du Mouvement SUN 

● Le Secrétariat technique du MPTF a-t-il pleinement joué son rôle ?  

1.2.8. Le rôle et le travail du Comité de gestion du MPTF du Mouvement SUN (CG)  

● Les décisions de financement étaient-elles appropriées aux besoins des partenaires du 

Mouvement SUN ? 

● Quels facteurs ont-ils influencé les décisions de financement ?  

● Les décisions du CG étaient-elles opportunes ? 

1.2.9. La conception globale, l'architecture et la gouvernance du MPTF du Mouvement SUN, y 

compris son cadre de S & E 

● Quelle est la qualité de la conception du MPTF du Mouvement SUN et de sa mise en 

œuvre ? (y compris ses modèles de fonctionnement, les décisions, les transferts de fonds, 

le recouvrement des coûts indirects, les processus de mise en œuvre, le cadre de résultats, 

le système de suivi et de rapports, le cadre logique et la théorie du changement pour la 



  

prise de décisions et pour l'évaluation des progrès ? Quelle est la validité de la théorie du 

changement du Guichet II ?) 

● Le système et le flux de communication étaient-ils adéquats entre les structures à 

différents niveaux ? 

● Quelle était l'efficacité des systèmes d'organisation et de gestion du MPTF du Mouvement 

SUN en particulier par rapport à la planification des activités, le décaissement des fonds, 

la mise en œuvre, le suivi et le reporting des activités, et la répartition des tâches ?  

● Quels sont les effets des mécanismes institutionnels et de gestion du MPTF du Mouvement 

SUN en termes de programmation, de prestation et de suivi de la mise en œuvre des 

projets à financement du MPTF ? Était-il nécessaire/approprié d'avoir des mécanismes de 

gouvernance distincts (c.-à-d. le CG) du Mouvement SUN ? 

● Dans quelle mesure le MPTF du Mouvement SUN était-il le mécanisme de financement le 

plus approprié pour fournir des subventions catalytiques de dernier recours ? Quelles ont 

été les forces et les faiblesses du dispositif juridique et du mécanisme de gouvernance du 

MPTF du Mouvement SUN actuel par rapport aux autres sources de financement ?  

AUTRES STRUCTURES DE NIVEAU GLOBAL  

1.2.10. Le rôle et le travail du Réseau global de la société civile SUN 

● Quelle a été l'efficacité du Secrétariat du CSN dans le suivi et le soutien des progrès des 

alliances de la société civile financées par le MPTF du Mouvement SUN ? Quels sont les 

principaux facteurs qui sous-tendent l'utilité, les points forts et les faiblesses du rôle du 

Secrétariat du CSN au sein du MPTF du Mouvement SUN ? Quel doit être le rôle (différent 

le cas échéant) du Secrétariat du CSN dans un futur mécanisme de financement commun 

pour soutenir la nouvelle stratégie du Mouvement SUN ? Quels devraient être les lignes 

de responsabilité entre le secrétariat du CSN SUN et des ASC SUN au sein des futurs 

mécanismes de financement commun ? 

1.2.11. Le rôle et le travail des donateurs du MPTF du Mouvement, d'autres donateurs et du 

Réseau des donateurs SUN 

● Des fonds suffisants ont-ils été mis à disposition pour répondre aux besoins de 

financement catalytiques de dernier recours au sein du Mouvement SUN ?  

1.2.12. Les autres réseaux mondiaux SUN (Réseau de ONU et Réseau du secteur privé) ont-ils 

contribué à la réalisation des projets financés par le MPTF du Mouvement ? 

1.2.13. Le rôle et le travail du Groupe principal du Mouvement SUN 

● Quel rôle, le cas échéant, a joué le Groupe principal du Mouvement SUN ? Était-il efficace ? 

2. Quelle est la nécessité d'un futur fonds catalytique de dernier recours ?  

2.1. Sur la base de la stratégie du Mouvement SUN 2.0 et de sa feuille de route, quels sont les 

besoins et les lacunes d'un futur fonds catalytique de dernier recours (2016-2020) ? Un 

fonds commun devrait-il soutenir l'innovation et combler les lacunes actuelles (telles que 

le plaidoyer, le soutien des efforts d'ASC) plutôt que d'être purement catalytique ? 

2.2. Quelles sont les opportunités et les contraintes d'accès aux fonds au niveau des pays ? (Par 

exemple, des gouvernements nationaux, des fondations privées, les donateurs 

internationaux, les ONG internationales, etc.)  



59 

 

2.3. Quelle est la probabilité, l'utilité et la viabilité des fonds mis à disposition pour les activités 

du Mouvement SUN à travers les mécanismes de financement régional ou global 

alternatifs (par exemple Power of Nutrition, UNITLIFE) ?  

2.4. Quelles sont la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la durabilité comparatives des 

différentes options de financement commun, notamment le MPTF du Mouvement SUN? 

2.5. Quelles sont les options de conception pour un fonds futur ? (Y compris les mécanismes 

de gouvernance, les mesures d'appui (guichets), les options pour minimiser le nombre de 

couches à travers lesquelles les fonds doivent filtrer entre le donateur et l'utilisateur 

final.)   

2.6. Comment le cadre de suivi et d'évaluation des fonds communs pourraient-il être 

amélioré ?  
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renforcement de la nutrition au Ghana dans le cadre du Mouvement SUN. 
Ghana. 

#23. Ghana n.d.2         Termes de référence de la Coalition ghanéenne des Organisation de la Société 
Civile pour le renforcement de la nutrition. Ghana. 

#24. Ghana n.d.3          Soutenir la campagne des 1000 jours les plus décisifs pour l'enfant ghanéen 
avec une chanson intitulée « save a child », composée par Noble Nketia, 
artiste de Gospel ghanéen et ambassadeur célèbre de la Coalition des 
organisations de la société civile ghanéenne pour le renforcement de la 
nutrition. Ghana. 

#25. Ghana 2013a          Mise à jour sur les progrès trimestriels du MPTF du Mouvement SUN. Ghana. 
Octobre 2013. 

#26. Ghana 2013b          Lignes directrices pour la bonne gouvernance de la Coalition ghanéenne des 
organisations de la société civile pour le renforcement de la nutrition 
(GHACCSSUN). Ghana. 20 juillet 2013. 



  

Référence 

abrégée 

Référence complète 

#27. Ghana 2013c         Rapport annuel d'avancement narratif de programme du bureau du MPTF du 
Mouvement SUN. Ghana. De janvier à décembre 2013. 

#28. Ghana 2014a          Mise à jour sur les progrès trimestriels du MPTF du Mouvement SUN. Ghana. 
1er juillet 2014. 

#29. Ghana 2014b          Mise à jour sur les progrès trimestriels du MPTF du Mouvement SUN. Ghana. 
1er octobre 2014. 

#30. Ghana 2014c          Rapport d'avancement annuel narratif générique de programme du bureau 
du MPTF du Mouvement SUN. Ghana. De janvier à décembre 2014. 

#31. Ghana 2015         1ère mise à jour de programme trimestriel d'avancement - Année 2015. 
Ghana. De janvier à mars 2015. 

#32. Guatemala 201

2 

         Proposition de la Société civile au Guatemala pour l'application de la 
stratégie SUN / 1000 jours les plus décisifs. Guatemala. 11 juin 2012. 

 
#33. Guatemala 201

3 

         Tableau d'avancement du MPTF du Mouvement SUN. Guatemala. 
13 décembre 2013. 

 
#34. Guatemala 201

4A 

        Rapport narratif des progrès annuels du MPTF du Mouvement SUN. 
Guatemala. Septembre 2013 - Février 2014. 

 
#35. Guatemala 201

4b 

        Mise à jour sur les progrès trimestriels du MPTF du Mouvement SUN. 
Guatemala. 31 mars 2014 

 
#36. Guatemala 201

4c 

        Mise à jour sur les progrès trimestriels du MPTF du Mouvement SUN. 
Guatemala. 30 juin 2014 

 
#37. Guatemala 201

4d 

        Mise à jour sur les progrès trimestriels du MPTF du Mouvement SUN. 
Guatemala. 30 septembre 2014 

 
#38. Guatemala 201

4e 

        Mise à jour sur les progrès trimestriels du MPTF du Mouvement SUN. 
Guatemala. 30 décembre 2014 

 
#39. Guatemala 201

4f 

         Rapport annuel d'avancement narratif de programme du bureau du MPTF 
du Mouvement SUN. Guatemala. De janvier à décembre 2014 

 
#40. Guinée n.d.          Soutenir la mobilisation de la société civile pour le renforcement de la 

nutrition en Guinée. Soumis par l'UNICEF. Guinée. 
#41. Guinée 2015         Rapport narratif annuel d'avancement. Guinée. De mai 2014 à mars 2015. 

#42. Kenya n.d.         Mobiliser la société civile au Kenya pour le plaidoyer pour le renforcement 
de la nutrition. Kenya. 

#43. Kenya n.d.2          Rapport sur l'utilisation des fonds - UNICEF. Kenya. 

#44. Kenya 2014         Rapport narratif des progrès annuels du MPTF du Mouvement SUN. Kenya. 
De janvier à décembre 2014 

#45. Kenya 2015          Plan de travail final ASC SUN. Kenya. De décembre 2014 à décembre 2015. 

#46. Kyrgyzstan 

2013 

        Création d'un environnement propice / soutien structurel pour améliorer la 
nutrition en vue d'atteindre la justice et pour les générations futures dans la 
République kirghize Kirghizistan. 2013. 

#47. Kirghizstan n.d.         Liste des membres de l'Alliance civile et rapport détaillé de la mise en œuvre 
de la première tranche. Kirghizistan. 

#48. Kirghizstan 

n.d.2 

        Résultats et cadre logique. Kirghizistan. 

#49. Kyrgyzstan 

2015 

        Rapport narratif des progrès annuels du MPTF du Mouvement SUN. 
Kirghizistan. De janvier à mars 2015. 
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Référence 

abrégée 

Référence complète 

#50. République 

démocratique 

populaire lao 

n.d. 

         Analyse des parties prenantes, analyse des questions d'enquête et collecte et 
préparation de données (3 parties). Rép. démocratique populaire lao. 

#51. République 

démocratique 

populaire 

lao 2014a 

        Rapport d'avancement narratif du Mouvement SUN. Rép. démocratique 
populaire lao. De janvier à juin 2014. 

#52. République 

démocratique 

populaire 

lao 2014b 

        Rapport d'avancement narratif du Mouvement SUN. Rép. démocratique 
populaire lao. De juillet à septembre 2014. 

#53. République 

démocratique 

populaire 

lao 2014c 

        Rapport d'avancement narratif du Mouvement SUN. Rép. démocratique 
populaire lao. D'octobre à décembre 2014. 

#54. République 

démocratique 

populaire 

lao 2015a 

        Rapport d'avancement narratif du Mouvement SUN. Rép. démocratique 
populaire lao. De janvier à mars 2015. 

#55. République 

démocratique 

populaire 

lao 2015b 

        Rapport d'avancement narratif du Mouvement SUN. Rép. démocratique 
populaire lao. D'avril à juin 2015. 

#56. Madagascar 20

14 
        Rapport descriptif annuel sur l'état d'avancement du programme – 

Année 2014. Madagascar. De mars à décembre 2014. 

#57. Madagascar 20

15 

        1ère mise à jour de programme trimestriel d'avancement - Année 2015. 
Madagascar. De janvier à mars 2015. 

#58. Malawi n.d.         Termes de référence CSONA Malawi. Malawi. 
 

#59. Malawi 2014A         Mise à jour CSONA volume 1, numéro 1. Malawi. Décembre 2013 
 

#60. Malawi 2013b         Tableau d'avancement du MPTF du Mouvement SUN. Malawi. 
13 décembre 2013. 

 
#61. Malawi 2013c         Rapport annuel d'avancement narratif de programme du bureau du MPTF du 

Mouvement SUN. Malawi. De janvier à décembre 2013 
 

#62. Malawi 2014A         Rapport annuel d'avancement narratif de programme du bureau du MPTF du 
Mouvement SUN. Malawi. De janvier à décembre 2014 

 
#63. Malawi 2014b  Mise à jour sur les progrès trimestriels du MPTF du Mouvement SUN. 

Malawi. jeudi 1 mai 2014 

 
#64. Malawi 2014c         Mise à jour sur les progrès trimestriels du MPTF du Mouvement SUN. Malawi. 

1er juillet 2014 

#65. Malawi 2014d        Mise à jour sur les progrès trimestriels du MPTF du Mouvement SUN. Malawi. 

1er octobre 2014 

#66. Malawi 2015        1ère mise à jour de programme trimestriel d'avancement - Année 2015. 
Malawi. De janvier à mars 2015. 

 



  

Référence 

abrégée 

Référence complète 

#67. Mali 2014         Rapport descriptif annuel sur l'état d'avancement du programme – 
Année 2014. Mali. De janvier à décembre 2014. 

#68. Mali 2015         Rapport bilan des Activités de la Société Civile au Mali en contribution au 
Mouvement SUN 2011-2015. Mali. Mars 2015. 

#69. Mozambique 

n.d. 

         Formulaire de soumission de la révision du programme/budget au Comité 
de gestion MPTF du Mouvement SUN. Mozambique. 

#70. Mozambique 

n.d.2 

        Termos de Referência da Plataforma da Sociedade Civil no âmbito da 
Iniciativa SUN. Mozambique. 

 
#71. Mozambique 2

013 

        Rapport annuel d'avancement narratif de programme du bureau du MPTF du 
Mouvement SUN. Mozambique. De janvier à décembre 2013 

 
#72. Mozambique 2

014A 

 Mises à jour sur les progrès trimestriels dans les programmes du MPTF du 

Mouvement SUN (3 parties). Mozambique. Du 1er mai à octobre 2014. 

 
#73. Mozambique 2

014b 

        Cartaz Debate Nutrição (Affiche du débat sur la nutrition). Mozambique. 
2014. 

 

#74. Mozambique 2

014c 

         Rapport annuel d'avancement narratif de programme du bureau du MPTF 
du Mouvement SUN. Mozambique. De janvier à décembre 2014 

#75. Mozambique 2

015 

         1ère mise à jour de programme trimestriel d'avancement - Année 2015. 
Mozambique. De janvier à mars 2015. 

#76. Myanmar n.d.         Établir une alliance de la société civile pour le renforcement de la nutrition 
au Myanmar. Myanmar. 

#77. Myanmar 2014

A 

         Renforcement de la nutrition - Note sur l'Alliance de la société SUN au 
Myanmar. Myanmar. 2014. 

#78. Myanmar 2014

b 

         Rapport financier de l'ASC SUN. Myanmar. 2014. 

#79. Myanmar 2014

c 

        Rapport narratif des progrès annuels du MPTF du Mouvement SUN. 
Myanmar. De février à décembre 2014. 

#80. Népal 2015         Rapport annuel Annexes 5-11, 17-37 (9 parties). Népal. 2014. 

#81. Népal 2015         1ère mise à jour de programme trimestriel d'avancement - Année 2015. Népal. 
De janvier à mars 2015. 

#82. Niger 2013         Rapport sur le financement de la nutrition au Niger et Rapport Analyse 
Financement Nutrition. Niger. 2013. 

#83. Niger 2014          Mises à jour sur les progrès trimestriels dans les programmes du MPTF du 
Mouvement SUN (2 parties). Niger. Du 1er mai au 1er juillet 2014. 

#84. Niger 2015         1ère mise à jour de programme trimestriel d'avancement - Année 2015. 
Bangladesh. De janvier à mars 2015. 

#85. Nigeria n.d.         Mobiliser et renforcer les sociétés civiles pour le renforcement de la nutrition 
au Nigeria. Soumis par l'UNICEF. Nigeria. 

#86. Pérou n.d.          Pérou / Amérique latine et Caraïbes - Action harmonisée pour la nutrition 
infantile. Soumis par le PAM de l'ONU. Pérou. 

#87. Pérou 2014         Rapport d'avancement annuel narratif générique de programme du bureau 
du MPTF du Mouvement SUN. Pérou. De janvier à décembre 2014. 

#88. Pérou 2015         Mises à jour sur les progrès trimestriels dans les programmes du MPTF du 
Mouvement SUN (3 parties). Pérou. Du 1er juillet 2014 à mars 2015. 

#89. Rwanda 2014         Rapport d'avancement annuel narratif générique de programme du bureau 
du MPTF du Mouvement SUN. Rwanda. De juin à décembre 2014. 

#90. Rwanda 2015         Mises à jour sur les progrès trimestriels dans les programmes du MPTF du 
Mouvement SUN (2 parties). Rwanda. D'octobre 2014 à avril 2015. 

#91. Sénégal n.d.          Projet d’appui à la bonne gouvernance des secteurs de la nutrition et de 
sécurité alimentaire au Sénégal et suivi des engagements SUN Sénégal. 
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Référence 

abrégée 

Référence complète 

#92. Sénégal 2014         Rapport annuel descriptif sur l'état d'avancement du programme - 
année 2014. Sénégal. Du 7 avril au 31 décembre 2014. 

#93. Sierra Leone 

n.d. 

        Une plate-forme coordonnée et mobilisée de la Société civile en Sierra Leone 
à l'appui du renforcement de la nutrition Soumis par l'UNICEF. Sierra Leone. 

#94. Sierra 

Leone 2015 

         Rapport d'avancement du MPTF du Mouvement SUN - Une plate-forme 
coordonnée et mobilisé la société civile en Sierra Leone à l'appui du 
Mouvement pour le renforcement de la nutrition. Sierra Leone. Du 
1er mars 2014 au 30 mars 2015. 

#95. Sri Lanka n.d.         Formation de l'Alliance de la société civile (ASC) qui prend en charge de faire 
du Sri Lanka une nation bien nourrie. Soumis par le PAM. Sri Lanka. 

#96. Sri 

Lanka 2014a 

        Mises à jour sur les progrès trimestriels dans les programmes du MPTF du 
Mouvement  SUN - Année 2014. Sri Lanka. 1er juillet 2014. 

#97. Sri 

Lanka 2014b 

        Mises à jour sur les progrès trimestriels dans les programmes du MPTF du 
Mouvement  SUN - Année 2014. Sri Lanka. 1er octobre 2014. 

#98. Sri 

Lanka 2014c 

 Rapport annuel d'avancement narratif de programme du bureau du MPTF 
du Mouvement SUN. Sri Lanka. De janvier à décembre 2014. 

#99. Sri Lanka 2015          1ère mise à jour de programme trimestriel d'avancement - Année 2015. Sri 
Lanka. De janvier à mars 2015. 

        Ouganda 2013         Tableau d'avancement du MPTF du Mouvement SUN. Ouganda. 
13 décembre 2013. 

        Ouganda 2014A         Mise à jour sur les progrès trimestriels du MPTF du Mouvement SUN. 
Ouganda. Juin 2014. 

        Ouganda 2014b         Mise à jour sur les progrès trimestriels du MPTF du Mouvement SUN. 
Ouganda. Septembre 2014. 

        Ouganda 2014c         Mise à jour sur les progrès trimestriels du MPTF du Mouvement SUN. 
Ouganda. Décembre 2014. 

        Ouganda 2015          Mise à jour sur les progrès trimestriels du MPTF du Mouvement SUN. 
Ouganda. Mars 2015. 

        Zimbabwe n.d.          Soutenir la société civile dans la réalisation des objectifs et engagements du 
Mouvement SUN. Soumis par le PAM de l'ONU. Zimbabwe. 

        Zimbabwe 2014          Rapport d'avancement annuel narratif générique de programme du bureau 
du MPTF du Mouvement SUN. Zimbabwe. De janvier à décembre 2014. 

       Zimbabwe 2015           Mises à jour sur les progrès trimestriels dans les programmes du MPTF du 
Mouvement SUN (2 parties). Zimbabwe. D'octobre 2014 à mai 2015. 

 

Guichet III 

Rapport initial de S&E :  

       UNOPS 2012         Rapport de référence. Secrétariat du Mouvement SUN. UNOPS. 
Septembre 2012. 

 

 

 

 

 

  



  

Annex H Sélection des cas de pays 
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Catégorie Notation 

Bangladesh Asie du sud Alerte 91,8 07/12/2012 36 REACH Oui BRAC 
535 000 dollars 
US 

H 

Burundi 
Afrique 
centrale 

Alerte 98,1 10/04/2014 18 PAM Oui World Vision 
209 059 dollars 
US 

L 

El Salvador LAC Avertissement 71,4 17/12/2013 24 OMS Non Calma 
299 600 dollars 
US 

L 

Ghana 
Afrique de 
l'Ouest 

Avertissement 71,9 25/01/2013 36 PAM Oui HAG 
374 500 dollars 
US 

L 

Guatemala LAC 
Avertissement 
élevé 

80,4 20/02/2013 36 OMS Non Save the Children 428 000 dollars L 

Guinée 
Afrique de 
l'Ouest 

Alerte élevée 104,9 18/02/2014 24 UNICEF Non 
Fondation Terre des 
Hommes 

289 000 dollars 
US 

L 

Kenya 
Afrique de 
l'Est 

Alerte 97,4 07/02/2014 23 UNICEF Non World Vision 
299 600 dollars 
US 

H 

Kirghizstan 
Asie 
centrale 

Avertissement 
élevé 

82,2 07/02/2014 23 UNICEF Non 
Solutions 
innovantes 

235 400 dollars 
US 

L 

Laos 
(République 
démocratique 
populaire du) 

Asie du Sud 
Avertissement 
élevé 

84,5 07/03/2014 22 UNOPS Non Plan International 
267 500 dollars 
US 

L 

                                                   
5  Source : Fonds pour la paix dans les états fragiles, Index 2015. http ://fsi.fundforpeace.org  
6 Ceci se rapporte à la quantité de données déjà disponibles pour l'Équipe d'évaluation du MPTF du Mouvement SUN à partir de l'ICE et de l'étude de recherche sur l'alignement de la société 

civile aux efforts SUN menée par le chef d'équipe (rapport à paraître).  

file:///C:/Users/Nicole/Downloads/http :/fsi.fundforpeace.org
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Madagascar 
Afrique 
australe 

Avertissement 
élevé 

83,6 03/03/2014 22 PAM Non 
Action Contre la 
Faim 

299 600 dollars 
US 

L 

République du 
Malawi 

Afrique 
australe 

Avertissement 
élevé 

86,9 11/12/2012 36 PAM Non Concern Worldwide 428 000 dollars L 

Mali 
Afrique de 
l'Ouest 

Alerte 93,1 12/02/2013 24 PAM Oui OMAES 
374 500 dollars 
US 

L 

Mozambique 
Afrique 
australe 

Avertissement 
élevé 

86,9 07/12/2012 32 REACH Oui ANSA 428 000 dollars H 

Myanmar Asie du Sud Alerte 94,7 23/01/2014 24 UNOPS Non Save the Children 
224 700 dollars 
US 

L 

Népal Asie du sud Alerte 90,5 02/07/2013 30 PAM Oui 
Save the Children au 
Népal 

428 000 dollars H 

Niger 
Afrique de 
l'Ouest 

Alerte 97,8 11/12/2012 36 REACH Oui FORSANI 428 000 dollars L 

Nigeria 
Afrique de 
l'Ouest 

Alerte élevée 102,4 10/02/2015 23 UNICEF Non 
Association des 
médecins de la santé 
publique 

212 943 dollars 
US 

L 

Pérou LAC Avertissement 71,9 18/12/2013 24 PAM Non Care 
278 200 dollars 
US 

H 

Rwanda 
Afrique 
centrale 

Alerte 90,2 01/05/2014 20 PAM Oui 
Catholic Relief 
Services 

240 750 dollars 
US 

L 

Sénégal 
Afrique de 
l'Ouest 

Avertissement 
élevé 

83 07/04/2014 18 PAM Non 
Eau Vie 
Environnement  

212 963 dollars 
US 

H 

Sierra Leone 
Afrique de 
l'Ouest 

Alerte 91,9 21/02/2014 23 UNICEF Oui FOCUS 1000 
299 600 dollars 
US 

H 

Sri Lanka Asie du sud Alerte 90,6 23/01/2014 24 PAM Non Save the Children 
235 400 dollars 
US 

L 

Ouganda 
Afrique de 
l'Est 

Alerte 97 11/12/2012 36 OMS Oui World Vision 
321 000 dollars 
US 

L 

Zimbabwe 
Afrique 
australe 

Alerte élevée 100 11/02/2014 23 PAM Non Progessio 
256 800 dollars 
US 

L 

 

 



  

Annex I Horaires d'évaluation 

 

 

 Activités   Activités    

 Sema
ine  Date Chef d'équipe 

Jour
née
s Expert de soutien 

Jour
née
s 

Phase initiale     10    10 

1 4/9 - 13/9 Revue de la littérature, 
entretiens par Skype, 
rédaction de rapports 

5 Revue de la littérature, 
entretiens par Skype, 
rédaction de rapports 

5 

2 14/9 - 20/9 Revue de la littérature, 
entretiens par Skype, 
rédaction de rapports 

5 Revue de la littérature, 
entretiens par Skype, 
rédaction de rapports 

5 

Phase 1  de la collecte 
des données    21   25 

3 21/9 - 27/9 En congé 0 Examen de projet, enquêtes 
Skype 

5 

4 28/9 – 4/10 En congé 0 Étude de cas de pays   5 

5 5/10 – 11/10 En congé, en cours de 
rédaction de la Note 
intérimaire,  

2 En congé  0 

6 12/10 - 18/10 En cours de rédaction de la 
Note intérimaire 

5 En congé  0 

7 19/10 - 25/10 SUN GG : entrevues en face à 
face,  

5 SUN GG : entrevues en face à 
face, 

5 

9 26/10 - 1/11 Rédaction du Rapport 
intérimaire, examen des 
projets, préparation de 
l'enquête 

5 Étude de cas de pays 5 

10 2/11 - 8/11 Aborder les commentaires du 
SG & finaliser le Rapport 
intérimaire, enquête et 
diffusion  

4 Analyse CCS, enquêtes Skype, 
revues de projet  

5 

Phase 2 de collecte des données + analyse de 
données 

20   23 

11 9/11 - 15/11 Revues de projet, entretiens 
par Skype, suivi de l'enquête 

3 Revues de projet, entretiens 
par Skype, suivi de l'enquête 

5 

12 16/11 - 22/11 Étude de cas de pays 5 Étude de cas de pays 5 

13 23/11 – 29/11 Analyse CCS, revues de 
projet, suivi de l'enquête  

4 Analyse CCS, revues de projet, 
suivi de l'enquête  

4 
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14 30/11 - 6/12 Enquêtes Skype, analyse des 
données 

4 Enquêtes Skype, analyse des 
données 

4 

15 7/12 - 13/12 Analyse des données 4 Analyse de données, 
rédaction de contribution au 
Rapport final 

5 

Rédaction du Rapport final et présentation des 
conclusions 

19   12  

16 14/12 – 20/12 Rédaction du Rapport final 
v1 

4 Rédaction de contributions au 
Rapport final 

4 

17 21/12 - 27/12 Rédaction du Rapport final 
v1  

2 Soutien à la préparation du 
Rapport final 

4 

18 28/12 – 3/1 En congé 0 En congé  0 

19 4/1 – 10/1 Rédaction du Rapport final 
v1 

4  2 

20 11/1 – 17/1 En attente des commentaires, 
Résumé d'évaluation et 
PowerPoint  

3  1 

21 18/1 – 24/1 En attente des commentaires, 
révision Rapport final, 
Présentations 

2  1 

22 25/1 – 31/1 Révision du Rapport final, 
Présentations 

4   
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