Appel à propositions 2018
A presentation for interested applicants.
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Agenda
 Introduction à l'équipe
 Le programme de subventions « Fonds commun »
 Informations générales
 Comment postuler ?
 Critères d’admissibilité
 Critères d’évaluation
 Remplir la demande
 Administration des bénéficiaires
 Contacts
 Questions et réponses
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Introduction à l’équipe
Coordonnateur du « Fond
commun » du Mouvement SUN


Rédiger les critères d'éligibilité pour la

Analyste des
subventions de l'UNOPS


Soutenir à la gestion de projet et

sélection des propositions.

gestion quotidienne des



Aider à la révision de la proposition.

subventions.



Trianguler les informations avec les



parties prenantes du Mouvement
SUN appropriées pour établir la
cohérence.


Mouvement SUN soient respectées.


Informer et mettre à jour le Comité
exécutif du Mouvement SUN.



processus de proposition.


Contribuer à faire en sorte que les
stratégies du groupe principal du

Soutenir le SUN-CSN avec la collecte
de fonds et la durabilité, l'assistance
technique en MEAL, la gouvernance
et d'autres domaines.

Agent de coordination pour le





Secrétariat de la société
civile du mouvement SUN
 Fournir une assistance technique et
une formation aux Alliances.
 Aider l'UNOPS à examiner les
propositions de projet.
 Soutenir les Alliances en établissant

Responsable de la coordination et

des stratégies de plaidoyer et en

de la facilitation du travail du comité

développant des stratégies pour

de sélection des subventions.

collecter des fonds.

Suivi des subventions, y compris

 Soutenir les Alliances dans la mise en

l'anticipation proactive des retards.

œuvre et le suivi des stratégies,

Administrer des accords signés et

actions et engagements nutritionnels

délivrer les paiements.

de leurs membres;

Diriger l'élaboration d'un rapport
narratif annuel.

 Partager l'information, les ressources
et les produits de connaissance avec
les Alliances;
 Soutenir les Alliances dans
l'élaboration de stratégies et de plans
de collecte de fonds afin de devenir
durables en collaboration avec le
Secrétariat du Mouvement SUN
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L’accord du projet
 “Go/No Go Milestone”
- On a du attendre que le
Mouvement SUN aie collecté 3
million US pour s’assurer
d’économies d’échelle.
 Les donneurs sont les
gouvernements suisse, irlandais, et
canadien.
 Tous les services de subventions
sont gérés directement par l'UNOPS
dans le cadre de l’accord avec le
Mouvement SUN.
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l’Information générale


20 subventions pour les Alliances de la société
civile dans les pays du mouvement SUN:

-

Option 1: Une société civile qui est membre
d’Alliance peut soumette sa demande en qualité
d’entité d’accueil, en agissant en tant qu’agent
financier pour le compte d’une ou de plusieurs
autre(s) organisation(s) d’Alliance

-

Option 2: Une Alliance de la société civile qui est
une organisation à but non lucratif juridiquement
indépendante, peut postuler à cet appel.



Montant maximal octroyé par subvention:
114 000 dollars US.



La période d’activité est de 12 mois maximum,
débutant en juillet 2018.



Une source de subventions catalytique de dernier
recours.



Les projets doivent s’aligner sur le cadre de
résultats du Fonds commun du mouvement SUN.



Il n’est pas exigé des bénéficiaires qu’ils
apportent un montant équivalent ou qu’ils
cofinancent une portion quelconque des activités
de subvention proposées

6

Comment postuler
Date limite:
 le 31 mai 2018 à 15 h (heure de

 Les candidats peuvent s'attendre à
être informés de la décision du comité

Genève, GMT+2) – les

au cours des deux dernières semaines

soumissions tardives ne seront

de juin 2018.

pas prises en compte.
Langue:
 Soumettre les demandes en
anglais, en français ou en
espagnol.
Adresse:
 Veuillez ne soumettre votre
demande que par courriel:
SUNgrants@unops.org.
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Comment postuler
Required Attachments

Other Attachments

 Formulaire de demande de

 Les CV des membres de

subvention (MS Word)
 La dernière page du Formulaire de
demande de subvention (PDF)
 Budget de la subvention (MS Excel)
 Descriptif des postes du budget de
subvention (MS Word)
 Documents attestant de
l’enregistrement officiel de
l’organisation.
 Lettre d’appui du coordinateur de
donateurs SUN

l’équipe
 Lettre d’appui de l’agent de
corrdination de gouvernement
SUN
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Comment candidater – UNGM.org
Link located in the Call for Proposals!

Faire défiler
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You should download a total of five documents:
1. Call for Proposal
2. Annex A: Application Form
3. Annex B: Budget Detail
4. Annex C: Budget Narrative
5. Annex H: Financial Reporting
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Critères
d’admissibilité
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l’Alliance de la société civile SUN
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Critères d’admissibilité
1) Un formulaire de demande rempli, avec les annexes requises, est
soumis avant la date et l’heure de clôture de la période d’appel à
propositions.
2) La demande est soumise par une organisation à but non lucratif, dûment
enregistrée, qui est autorisée à mener ses opérations dans le pays où
les activités proposées devront être menées
3) Le demandeur est une organisation de la société civile (OSC) (ou une
entité équivalente) et soumet une proposition au nom de l’Alliance de la
société civile SUN
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Les pays du Mouvement SUN

…Donc, les activités du projet doivent se dérouler dans un des
60+ états qui font partie du Mouvement SUN.
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Critères d’admissibilité
4) Le demandeur et son équipe dirigeante ne sont pas soumis à des
sanctions sur les fournisseurs, sanctions imposées par les Nations
Unies et la Banque mondiale.
5) Le budget proposé ne dépasse pas 114 000 dollars US pour une période
de 12 mois.
6) L’Alliance de la société civile du pays n’a pas reçu de financements du
Fonds de plaidoyer pour la nutrition (Nutrition Advocacy Fund - NAF) en
2018.
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Critères d’admissibilité
7) La proposition est accompagnée d’un
avis écrit (un courriel suffit) du
coordinateur des donateurs du pays
indiquant que la demande est une
demande de financement de dernier
recours et qu’aucune autre source de
financement (y compris le NAF et des
fonds bilatéraux et multilatéraux) n’est à
la disposition de l’Alliance de la société
civile du pays au moment de la
soumission.
Si un coordinateur des donateurs n’est pas indiqué, une lettre d’appui
au projet rédigée par l’agence bilatérale ou multilatérale principale
présente dans le pays ou par le réseau mondial de donateurs du
Mouvement SUN est obligatoire.
Veuillez contacter Maren Lieberum maren.lieberum@giz.de
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Critères d’admissibilité
8) L’organisation atteste dans la Section 8 de l’Annexe A : Formulaire de
demande de subvention que ses activités correspondent à la position du
Mouvement SUN au sujet des substituts du lait maternel.
9) Le budget de la proposition ne devra pas comprendre les coûts liés à la
construction ou à l’acquisition d’un bien immobilier.
Toutes les propositions ci-dessus sont les critères d’admissibilité minimums.
Il faut répondre aux critères afin d’avancer à la prochaine étape.
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Questions et réponses
1) Question: Une organisation peut-elle soumettre plusieurs
demandes de subvention?
Envoyé: 4 mai 2018
Réponse: Si le candidat répond à tous les autres critères d'admissibilité
définis dans la partie intitulée “Étape 1: Admissibilité”, de l'appel d’offre, il
peut soumettre plus d'une demande de subvention. Cependant, il est
conseillé au demandeur de faire une distinction claire entre chaque
demande. Les soumissions doivent avoir des activités distinctes avec des
budgets différents.

19

Questions et réponses
2) Question: Notre Alliance de la société civile a reçu une subvention qui
expirera d'ici la fin de l'année. Notre alliance de la société civile serait-elle
toujours admissible aux subventions du Fonds commun?
Envoyé: 4 mai 2018
Réponse: Votre Alliance de la société civile SUN serait toujours admissible si elle se
conforme aux conditions suivantes:


Condition 1: Votre coordinateur en charge des donateurs doit indiquer, dans la lettre d'appui du
coordinateur en charge des donateurs SUN, que l'Alliance de la société civile n'aura pas de
fonds garantis quand la subvention actuelle expirera.



Condition 2: En outre, la demande doit inclure la proposition d’activités différentes que ce qui
est financé par la subvention active. Les activités doivent s'aligner avec le Cadre de résultats
du Fonds commun du Mouvement SUN. Il ne doit pas y avoir de chevauchement entre le
financement et les activités.



Condition 3: Dans la demande de subvention et/ou les lettres de soutien, le demandeur doit
souligner la durabilité des activités proposées et le dynamisme que le Fonds commun
apporterait à l'Alliance de la société civile.
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Questions et réponses
3) Question: Les agences des Nations Unies qui font parties du
Réseau des Nations Unies du Mouvement SUN sont-elles éligibles
pour faire une demande de fonds commun?
Envoyé: 8 mai 2018
Réponse: Une agence des Nations Unies n'est pas considérée comme une
organisation de la société civile et ne peut donc pas postuler. Cependant,
une organisation internationale non gouvernementale (OING) qui répond
aux critères d'admissibilité no 2 et no 3 peut soumettre une demande au
nom de l'Alliance.
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Questions et réponses
4) Question: Les institutions académiques peuvent-elles postuler?
Envoyé: 8 mai 2018
Réponse: Il est possible pour un établissement d'enseignement, un institut
de recherche, ou un groupe de réflexion de postuler. Cependant, ils doivent
bien respecter l’Etape 1: “Critères d'admissibilité de l'appel d’offre”, en
accordant une attention particulière aux critères d'admissibilité numéros 2 et
3.
5) Question: Notre CSA a récemment reçu une subvention du Nutrition
Advocacy Fund (NAF), sommes-nous exclus de la demande?
Envoyé: 8 mai 2018
Réponse: Oui. À l'heure actuelle, le Mouvement SUN mobilise des fonds
pour soutenir les Alliances qui n'ont pas encore obtenu le financement de la
NAF.

Critères
d’évaluation

Critères d’évaluation
Scoring
 Capacité organisationnelle (10 Points)
 Étendue du travail (30 Points)
 Méthodologie/approche technique (80 Points)
 Seuil pour la conformité techinque: 72/120 or 60%
Funding Outcomes
- Résultat 1 : Planification SMART et législation
- Résultat 2 : Mobilisation de financements
- Résultat 3 : Promotion de la mise en œuvre

Critères d’évaluation

Capacité
organisationnelle
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Critères d’évaluation : Capacité organisationnelle
1. L’organisation dispose-t-elle de l’expérience nécessaire pour assurer la
bonne mise en œuvre des activités de subvention ?
Parlez de votre expérience ou processus de gestion de projet avec
d'autres subventions, par exemple. Si vous présentez une
demande au nom des autres membres de l'Alliance en tant que
société hôte, veuillez préciser votre expérience de surveillance
financière.
2. L’organisation est-elle un chef de file dans la lutte contre la malnutrition
ou, sinon, une agence compétente capable d’organiser les activités de
l’Alliance de la société civile ? Est-il possible de prouver l’appui de
l’ensemble de l’Alliance de la société civile par des lettres signées ?
Vouz pouvez soumettre d’autres lettres d’appui.

Critères d’évaluation

Champ des
activités
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Critères d’évaluation: Champ des activités
3. L’Énoncé des besoins est-il spécifique et persuasif, et correspond-il aux
priorités, aux politiques et aux stratégies nationales en matière de
nutrition ?
Contactez le président ou le coordinateur de l’Alliance de la
société civile pour savoir plus.
4. Le cadre de résultats de la proposition (chaîne de résultats, indicateurs,
références, cibles et moyens de contrôle) suit-il les directives
« SMART » (spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et limité dans le
temps) et est-il directement lié aux activités et au budget énoncés ? Les
activités sont-elles à la fois suffisamment ambitieuses et réalisables ?
Ou leur niveau d’ambition est-il irréaliste ?
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Critères d’évaluation: Champ des activités
5. Les résultats, produits et indicateurs énoncés correspondent-ils à
l’Annexe D – Cadre de résultats du Fonds commun du Mouvement SUN
– c’est-à-dire, à un ou plusieurs résultat(s) figurant dans l’Annexe D ?

Critères d’évaluation: Pooled Fund Results
Framework – Plan de travail
1. Sélectionner un résultat (ou plus) qui correspond à la situation du pays.
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Critères d’évaluation: Pooled Fund Results
Framework – Plan de travail
2. Sélectionner plusieurs produits, activités, ou activités opérationnelles
transversales qui correspond avec ce résultat. Vous pouvez également
les créer vous-mêmes (au niveau produit/activité)!
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Critères d’évaluation:
Pooled Fund Results Framework – Plan de travail
3. Insérer le résultat, les produits, et les activités dans le votre plan de
travail du projet, situé à la fin de l’Annexe A: Formulaire de demande de
subvention.

Vous pouvez
ajouter/enlever les
lignes si nécessaire

Critères d’évaluation

Méthodologie/
approche
technique
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Critères d’évaluation: Méthodologie/approche
technique

6. La proposition présente-t-elle une équipe de projet chevronnée et
compétente capable d’atteindre les résultats escomptés ?
Il est prévu que un point focal du projet et un point focal C&E sont inclus dont le
budget. Mettez seulement les personnes qui vont réellement mettre en œuvre le
projet! Il est fortement encouragé d’attacher les CVs. Si le point focal du projet et le
point focal S & E sont la même personne, expliquez-le clairement. Tout changement
dans le personnel du projet doit être communiqué immédiatement à l'UNOPS.

7. L’organisation fait-elle preuve d’un engagement politique et social à
l’égard des communautés, des partenaires infranationaux et d’autres
parties prenantes ?
8. Le projet proposé se focalise-t-il en particulier sur l’autonomisation des
femmes et des filles, des populations autochtones, des groupes locaux
et/ou des communautés vulnérables ?
Vous pouvez utiliser la liste de contrôle du projet sur la sensibilité à la dimension du
genre et des ressources dans l'annexe G de l'appel à propositions pour trouver des
idées.
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Critères d’évaluation: Méthodologie/approche
technique
9. Les hypothèses qui sous-tendent l’élaboration du projet de subvention
sont-elles spécifiques, précises et complètes, et font-elles l’objet d’une
budgétisation réaliste ? Les facteurs de risque substantiels basés sur les
conditions internes et externes qui prévalent ont-ils été pris en compte ?
Vérifiez votre budget pour vous assurer que chacune des activités
que vous avez mentionnées bénéficie d'un financement.
10. Les activités du plan de travail proposé et les estimations relatives à
leurs délais de mise en œuvre sont-elles solides et réalistes ?
Assurez que le projet peut être compléter en 12 mois.
11. La proposition décrit-elle une stratégie de mobilisation de fonds pour
assurer la continuité des activités après l’expiration de la subvention ?
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Critères d’évaluation: Méthodologie/approche
technique
12. Pour les Alliances de la société civile établies, la proposition s’appuie-telle sur des initiatives existantes ? Pour les Alliances de la société civile
nouvelles ou nécessitant un renforcement, la proposition soutient-elle
des activités qui sont innovantes, collaboratives et durables ?
Sélectionner et décrire la fonctionnalité d’Alliance:
› Une Alliance de la société civile établie qui exécute aujourd’hui des
plans à l’échelle infranationale
› Une Alliance de la société civile qui nécessite un renforcement à
l’échelle nationale
› Une Alliance de la société civile nouvellement établie
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Critères d’évaluation: Méthodologie/approche
technique
13. La proposition doit être accompagnée d’un texte d’appui (un courriel
suffit) rédigé par le point focal de gouvernement SUN pour le compte de
la plateforme nationale multi-acteurs SUN confirmant que la proposition
correspond aux stratégies ou aux plans du pays en matière de nutrition.
Si un point focal SUN de gouvernement n’a pas été désigné et n’est pas actif, une
lettre d’appui au projet rédigée par le président ou le coordinateur de l’Alliance de la
société civile est acceptable. La lettre doit confirmer que les activités proposées
correspondent aux besoins ou aux priorités nationales.

Critères d’évaluation

Méthodologie/
approche
technique
Détails du budget

Budget: Conseils pratiques
 Le budget doit être réaliste. Chercher les estimations de travaux, considérer la
possibilité d’inflation, et les autres services comme les audits ou couts
d’implémentation.
 Nous ne voulons pas que vous laissiez de l’argent non dépensées à la fin du projet.
- Le prolongations non-financé ne seront considérer qu’individuellement avec une
justification valable. La planification médiocre n’est pas une justification valable!
 Vous pouvez additionner les couts directs du projet et ajouter 10% de plus for les
couts indirects/administratifs.
 Éviter les éléments d’une valeur unitaire supérieure à 1 000 dollars US. En bref,
éviter les grands matériaux.
 Le budget ne doit pas être utilisé pour des outils de communication ou d’autres
outils qui existent déjà au sein du Mouvement SUN (par exemple, site Internet,
éléments de communication) et que l’on peut utiliser gratuitement pour diffuser les
résultats.

Budget

Remplir et
joindre au email
comme un
fichier d’Excel.
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Descriptive des postes budgétaires

Remplir votre
propres
renseignements et
joindre au email le
fichier Word.

Compléter
l’Application
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Compléter l’Application

Imprimer, parapher,
et signer. Suivant,
scanner et joindre
le fichier PDF au
email.

L’Administraton
des bénéficaires
Rapports, contrôle, &
évaluation
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Contrôle et Évaluation
• Guider le développement et
l’entretien du système C&E.
• Soutenir C&E pour les bénéficiaires
de subvention.
• Maintenir la base de donnés C&E.
• Participer dans la formation de
capacité des bénéficiaires.

Bhushan Shrestha
Spécialist-Contrôle et
Évaluation, UNOPS

• Coordonner avec le conseilleur CSN
du mouvement SUN et développe le
cadre de résultats national avec le
Secrétariat SUN-CSN.
• Visiter chacun des bénéficiaires en
personne!
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Results-based C&E Issues to Consider in Design
Effectuer une analyse des besoins appropriée du contexte
de votre pays en établissant un lien avec un ou plusieurs
résultats indiqués dans l’appel à propositions Cadre de
résultats du Fonds commun du mouvement SUN.

Identifiez-vous les problèmes où le Fonds commun peut
faire une différence significative (s'il vous plaît, concentrezvous sur le besoin de faire - plutôt que de faire plaisir!)

Élaborez-vous une «Théorie du changement» claire et
concise expliquant comment les problèmes seront traités
avec les soutiens du Fonds commun.

Rédigez votre plan de travail de projet qui répond à la
manière dont les activités du projet transforment les
problèmes et mènent aux résultats futurs. Utilisez les
phrases spécifique, mesurable, réalisable, pertinent, et
opportun.
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Ensemble d’Activités


Développe un ensemble d’activités interdépendant et durable qui correspond clairement aux
produits et qui mène aux résultats.



Demandez à vous-même: Existe-il les liens de causalité entre les activités et les
produits/résultats?

Activité
1

Activité
2

Activité
3

Production tangible
menant au résultat
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Cadre logique et plan de travail du projet

Des références crédibles et des objectifs
réalistes doivent être inclus pour chaque
indicateur. Si vous ne savez pas au moment de
la demande, indiquez quand elles seront
disponibles.

Comment allez-vous
collecter / valider les
données?
Mettez-vous un moyen
de vérification par
indicateur.

Fixez des objectifs réalistes à chaque
indicateur d'activité.

Mensuelle, trimestrielle,
bimestrielle, biannuelle?
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Proposed rapports narratifs

Le but est de réduire la charge des rapports.
Mensuel: nouvelles d’une page (~30 min) qui seront
suivi par les coups de téléphone bimensuels.
Rapports intérimaires: 5 pages qui exprime les
résultats, les défis, et les leçons.
Rapports finaux: 10 pages qui exprime les résultats, les
défis, et les leçons.

49

Rapports financiers
 Étape 1: (Paiement jusqu'à 25% du budget) à la signature du présent
accord par les deux parties.
 Étape 2: (Paiement jusqu'à 65% du budget), après réception et
acceptation par l'UNOPS des rapports narratifs et financiers intérimaires
(à condition que 70% du 1er paiement soit dépensé) 4 mois après la
signature de l'accord. (14 jours à preparer les documents)
 Étape 3: (Paiement jusqu'à 10% du budget), après réception et
acceptation par l'UNOPS des rapports d'avancement et financiers finaux
au plus tard 60 jours après la fin de l'accord. (60 jours à preparer les
documents)

SUNgrants@unops.org

Contactez-nous
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Questions & réponses
Consultez les mise à jour sur
l’offre à UNGM.
Link:
https://www.ungm.org/Public/Noti
ce/70799

