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Le présent document est un guide qui s’adresse aux bénéficiaires de fonds de l’UNOPS (Bureau des
Nations Unies pour les services d’appui aux projets) avec pour objectif de leur permettre de mener à
bien, dans leur pays, des projets recevant des subventions du fonds de financement commun du
Mouvement SUN. Il informe les bénéficiaires de ce fonds sur les principes directeurs de planification,
de suivi et de publication de rapports à respecter, et sur entre autres les procédures à suivre, les
exigences à remplir et les modèles utiles. Veuillez noter qu’il ne contient pas nécessairement des
explications techniques sur les théories et les procédures de suivi-évaluation. Toute question ou
demande de clarification à propos du contenu de ce guide doit être envoyée à Bhushan Shrestha,
spécialiste du suivi et de l’évaluation du Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux
projets (UNOPS) à Genève, à l’adresse suivante : BhushanS@unops@org.com

Le Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) est un effort renouvelé
visant à éliminer la malnutrition, sur la base du principe que tout le monde a droit à une bonne
alimentation et à une bonne nutrition. La vision du Mouvement est d’aboutir, d’ici 2030, à un monde
exempt de malnutrition sous toutes ses formes. Sous la direction de gouvernements et avec le
soutien d’organisations et de particuliers, l’action collective garantit à chaque enfant, adolescent,
mère et famille le droit à une bonne alimentation et à une bonne nutrition, la réalisation de tout son
potentiel et la possibilité de contribuer à bâtir des sociétés durables et prospères. Ce qui fait
l’originalité du Mouvement SUN, c’est qu’il rassemble des personnes d’horizons divers, à savoir des
représentants de gouvernements, d’organisations de la société civile et des Nations Unies, mais
aussi des donateurs, des entreprises privées et des scientifiques. Il révolutionne la façon de travailler
et de collaborer en donnant les moyens à tous et à toutes de mettre en place des systèmes efficaces
et d’accroître les investissements. Les pays SUN et leurs partenaires travaillent de concert pour
atteindre, d’ici 2025, les objectifs de l’Assemblée mondiale de la santé en matière de nutrition chez
la mère, le nourrisson et le jeune enfant, en plus d’autres objectifs pertinents de prévention et de
contrôle des maladies non transmissibles.
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1. Le projet et son contexte
Le fonds de financement commun du Mouvement SUN (ci-après également dénommé « fonds commun »
ou « fonds de financement commun ») est une source de subventions d’ultime recours et jouant un rôle
catalyseur, servant à soutenir les plateformes multi-acteurs des pays associés au Mouvement pour le
renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) (ci-après également dénommés « pays SUN »). Le but est
d’accroître l’efficacité et l’impact des mesures prises à l’échelle nationale pour mettre fin à la malnutrition
sous toutes ses formes. Les subventions du fonds de financement commun
Réalisations du fonds de
serviront à promouvoir l’engagement d’un nombre toujours plus grand
financement commun :
d’acteurs pertinents dans l’exécution, le suivi et l'évaluation de plans de
nutrition nationaux multi-acteurs et multisectoriels.
1. Planification SMART
Le concept de fonds commun a été développé en 2017 avec pour but de 2. Mobilisation de financements
3. Mise en œuvre efficace et
renforcer les capacités des systèmes non gouvernementaux des pays SUN.
redevabilité
Il est en parfait accord avec les modalités et processus de gestion du
Mouvement SUN, tant au niveau national qu’international. En fait, ce
fonds commun vise, en particulier, à aboutir aux résultats suivants :
Résultat 1 (planification SMART et législation) : à la fin de la période de subvention, les pays
SUN bénéficiaires disposent de plans de nutrition SMART chiffrés, multi-acteurs et
multisectoriels.
Résultat 2 (mobilisation de financements) : à la fin de la période de subvention, les ressources
internationales et nationales sont mieux mobilisées pour financer des plans de nutrition
nationaux.
Résultat 3 (mise en œuvre efficace et redevabilité) : à la fin de la période de subvention,
l’alliance de la société civile du pays SUN est en bonne voie pour mettre en œuvre ses
engagements en faveur de la nutrition et apporte une contribution concrète à la réduction de la
malnutrition aux niveaux infranationaux.
Le fonds commun a été conçu conformément à la Stratégie et à la feuille de route du Mouvement SUN
(2016-2020). Il soutient tout particulièrement les initiatives de renforcement des capacités de toutes les
parties prenantes des pays SUN autour de quatre thématiques majeures :
i. Amélioration continuelle des plans et politiques nationaux d’éradication de la malnutrition.
ii. Mobilisation des ressources, initiatives de plaidoyer et campagnes de communication pour
obtenir les effets escomptés.
iii. Renforcement des capacités des systèmes gouvernementaux et non gouvernementaux, des
équipes multisectorielles et de leurs membres, pour mettre en place des initiatives de
renforcement de la nutrition à tous les niveaux.
iv. Garantie de l’équité, de l’égalité et d’une non-discrimination pour tous, et tout particulièrement
pour les femmes et les filles.
Le fonds de financement commun permet aux alliances de la société civile d’accéder à des soussubventions pour qu’elles contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques du Mouvement SUN et
des plans nationaux de renforcement de la nutrition. Pour ce faire, le fonds commun se concentre sur un
domaine de travail principal et par conséquent sur une fenêtre de financement :
Fenêtre 1 : participation renforcée des parties prenantes non étatiques des pays (entre
autres, société civile, secteur privé, milieux universitaires et journalistes) et des
parlementaires aux plateformes nationales multi-acteurs pour mettre en œuvre des plans de
renforcement de la nutrition.
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L’UNOPS fournit des services de gestion et de suivi-évaluation (S&E) des subventions au fonds commun et
à ses bénéficiaires.

2. Objet
Le présent guide s’adresse aux bénéficiaires du fonds commun et définit les procédures, les exigences et
les modèles permettant de mettre en place un système de planification, de suivi et de production de
rapports.

3. Objectifs
Le présent document a été rédigé dans le but de :
 améliorer la planification et la budgétisation basées sur les résultats ;
 contrôler les processus, la qualité et la ponctualité du déroulement des activités et des prestations
de services ;
 assurer un suivi des résultats (obtenus grâce aux produits et résultats à court terme) avec une
ventilation par genre et par âge chaque fois que cela est possible ;
 aider les bénéficiaires, l’UNOPS et le Secrétariat du Mouvement SUN à prendre des décisions en
toute connaissance de cause et de manière opportune ;
 consigner par écrit les enseignements tirés et les meilleures pratiques ; et
 encourager la gestion et le partage des connaissances.

4. Principales priorités
Le système de suivi-évaluation du fonds commun s’efforce avant tout de recueillir des données probantes
afin de répondre aux questions suivantes :









Les activités et services planifiés dans le cadre du projet financé par le fonds commun ont-ils été
de qualité et livrés dans les délais impartis ?
En quoi les résultats du projet bénéficiant de fonds de financement commun du Mouvement SUN
ont-ils changé au niveau national/infranational (vision globale) ?
Planification SMART et législation,
› mobilisation de financements, et
› mise en œuvre efficace et redevabilité.
Qu’est-ce que le projet financé par le fonds commun a-t-il permis d’accomplir ? Au niveau
national/infranational, en quoi les réalisations du projet de financement commun ont-elles
contribué à changer les résultats/initiatives de renforcement de la nutrition ?
Quels ont été les principaux défis et enseignements tirés ?
Dans quelle mesure les réalisations du projet financé par le fonds commun vont-elles perdurer audelà de la période du projet ?

5. Gestion du cycle du projet
L’instauration de la fenêtre 1 du fonds commun est prévue sur une période de 12 mois selon un cycle de
gestion du projet préalablement défini.

Suivi du projet

Conception du projet

Fin
du
proje
t

Projet à mi-parcours

Cycle de projet des
bénéficiaires du fonds
de financement
commun

Planification du projet

Début de la mise en œuvre du projet

*Les visites sur le terrain seront organisées tout au long du cycle du projet,
et seront au nombre de deux (au maximum) dans chaque pays.
14 déc.

2] L’UNOPS collabore avec le réseau de
la société civile pour soutenir les
alliances de la société civile dans
l’élaboration de la proposition et
l’orientation des résultats.

4] Évaluation et sélection des
propositions

6] Négociations précédant la remise
des subventions avec les bénéficiaires
sélectionnés en fonction des revues
internes pour assurer une planification
et une budgétisation basée sur les
résultats [S/O pour la fenêtre 1].

8] L’UNOPS aide chaque bénéficiaire
(par le biais des agents de liaison
chargés du suivi-évaluation) à améliorer
et finaliser ses cadres de S&E
spécifiques en s’appuyant sur des
données de références et selon les
objectifs fixés. Cela implique également
une collaboration étroite avec le réseau
de la société civile.

Fév. 2019

10] Finalisation et diffusion du guide de
planification, suivi et production de
rapports à l’intention des bénéficiaires

Aoû
t

12] Début des visites sur le terrain* :
pour faciliter le lancement du système
de suivi-évaluation et assurer la
qualité de la mise en œuvre du projet
(en cours…).

31 août 2019

14] Remise d’un rapport provisoire
par les bénéficiaires.

16] Les bénéficiaires organisent une
réunion de fin de projet de revue
interne, de réflexion, de redevabilité
et de validation du rapport final.

Remarque : les dates mentionnées peuvent être modifiées ultérieurement pendant la mise en
œuvre du projet.

1] Appel à propositions

3] Réunion de pré-évaluation

5] Examen basé sur les résultats de
chaque proposition sélectionnée et aide
aux bénéficiaires concernés pour qu’ils
polissent leur théorie du changement,
leurs priorités, le cadre logique,
l’ensemble des activités, le plan de travail
et le budget, en s’alignant sur le champ
d’application du fonds commun et en
tenant compte des contextes nationaux
[S/O pour la fenêtre 1].

7] L’UNOPS signe les contrats avec les
alliances de la société civile
sélectionnées et verse le premier
montant de la subvention.

9] L’UNOPS établit des données de
référence et fixe des objectifs pour les
indicateurs du cadre logique du fonds
commun en agrégeant des données
provenant des cadres logiques des
bénéficiaires et d’autres sources
pertinentes.

11] Les bénéficiaires sont formés à
l’utilisation des outils de suivi et de
production de rapports par des appels
téléphoniques personnels ou des
formations en groupes via WebEx.

13] Appel téléphonique ou remise
d’un rapport mensuel la 1re semaine
de chaque mois suivant.

15] Les bénéficiaires organisent une
réunion de revue interne, de réflexion
et de redevabilité à mi-parcours du
projet.

17] Les bénéficiaires remettent le
rapport d’achèvement du projet.

Fonds de financement commun du Mouvement SUN (guichet 1) : procédures de planification,
de suivi et de production de rapports

1er mai 2018
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6. Structure de mise en œuvre du S&E






Bénéficiaires : chaque bénéficiaire du fonds de financement commun doit désigner un agent
de liaison chargé du S&E, ayant un profil professionnel adapté et que ce type de mission
intéresse. Cette personne - ou principal contact travaillera avec l’UNOPS au
développement et à la mise en place d’un système de suivi-évaluation du projet de fonds de
financement commun.
UNOPS : le spécialiste du suivi et de l’évaluation de l’UNOPS sera la première personne à
laquelle devront s’adresser les bénéficiaires. Il ou elle proposera des services de S&E et
pilotera la conception et la mise en place du système de S&E du fonds de financement
commun dans les pays bénéficiant de subventions.
Secrétariat du Mouvement SUN et équipe MEAL du réseau de la société civile : le spécialiste
du S&E de l’UNOPS travaillera étroitement avec le Secrétariat du Mouvement SUN (SMS)
SUN) et l’équipe MEAL du réseau de la société civile au développement et à la mise en place
cohérents du système S&E du fonds de financement commun.

7. Rôles et responsabilité des bénéficiaires
Tous les bénéficiaires doivent élaborer et mettre en place un système de planification, de suivi et de
production de rapports basé sur les résultats pour leurs projets de fonds de financement commun,
et ce avec l’appui de l’UNOPS. Conçu à l’intention des bénéficiaires, le tableau ci-dessous expose
leurs rôles et responsabilités en matière de suivi et d’évaluation.
Phase I de
conception
du projet
(remise de la
proposition)









Phase II de
conception
du projet



Effectuer une analyse des besoins selon le contexte national et les
enjeux prioritaires, en s’alignant sur les résultats du fonds de
financement commun.
Sélectionner les résultats du fonds de financement commun sur
lesquels les bénéficiaires souhaitent axer leurs propositions.
Développer une théorie du changement claire, exprimée dans un
langage compréhensible de tous, tenant compte des besoins de leur
pays.
Développer un cadre logique SMART avec des résultats, des
réalisations et un ensemble d’activités et leurs indicateurs
correspondants, des données de références, des objectifs, des moyens
de contrôle, un calendrier de remise de rapports, le tout suivant le
modèle suggéré dans l’appel à propositions.
Collaborer avec le Secrétariat du réseau de la société civile afin
d’améliorer la qualité de la proposition et du cadre logique chaque
fois que cela est nécessaire.
Allouer un budget dédié au suivi et à l’évaluation (S&E) pouvant
inclure le salaire d’une personne recrutée à temps partiel, une
rémunération supplémentaire versée à la personne chargée du S&E,
des frais de collecte de données, de suivi et d’étude sur le terrain, etc.
(Il n’est pas attendu des bénéficiaires qu’ils planifient et mènent des
enquêtes ou des évaluations indépendantes à grande échelle.)
Désigner une personne chargée du S&E qui travaillera avec le
spécialiste du suivi et de l’évaluation de l’UNOPS afin d’améliorer et
mettre en place le système de S&E du projet. (Il n’est pas forcément
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(une fois la
proposition
sélectionnée
pour être
financée)





Phase de
mise en
œuvre du
projet













Une fois le
projet
achevé



nécessaire de créer un nouveau poste de S&E. Le coordinateur ou le
personnel de projet déjà en place pourra très bien endosser ce rôle.)
Chaque bénéficiaire doit rédiger et finaliser les documents de S&E
suivants portant sur leur propre projet, avec l’appui du spécialiste du
suivi et de l’évaluation de l’UNOPS :
o Théorie du changement
o Feuille de suivi des indicateurs du cadre logique
o Feuille de suivi des activités
o Plan de collecte des données
o Outils de collecte des données
S’assurer que chaque indicateur du cadre logique présente des
données de référence crédibles, ainsi que des objectifs et des étapes
charnières réalistes.
Recueillir des données de S&E selon le plan à l’aide des modèles
élaborés.
Assurer la qualité des données et les gérer dans des formats simples
et exploitables.
Analyser les données collectées et les utiliser pour prendre des
décisions éclairées et pour créer des rapports.
Effectuer des visites sur les sites du projet et assurer la qualité des
activités mises en place.
Tenir à jour la feuille de suivi des indicateurs du cadre logique du
projet ainsi que la feuille de suivi des activités.
Consigner par écrit de manière régulière les enseignements tirés et les
meilleures pratiques et contribuer aux initiatives de consolidation des
connaissances du Mouvement SUN.
Participer aux appels téléphoniques mensuels ou remettre des
rapports de mise à jour chaque première semaine du mois.
Préparer et remettre un rapport provisoire dûment documenté à
l’UNOPS, 4 mois après le début du projet.
Organiser une revue à mi-parcours du projet comme prévu et en
remettre le procès-verbal ou le compte-rendu à l’UNOPS.
Organiser une revue de fin de parcours du projet comme prévu et en
remettre le procès-verbal ou le compte-rendu à l’UNOPS.
Préparer le rapport d’achèvement du projet et le remettre à l’UNOPS
dans les 60 jours suivant la fin du projet.

8. Services de S&E mis à disposition des bénéficiaires par l’UNOPS
Phase I de
conception du
projet (avant la
remise de la
proposition)





Le personnel de S&E soutiendra le processus d’appel à propositions du
fonds de financement commun pour permettre une planification axée sur
les résultats.
Travail en étroite collaboration avec le réseau de la société civile et l’équipe
MEAL du Secrétariat du Mouvement SUN pour fournir des services de S&E
aux bénéficiaires.
Définition précise des exigences et des questions que peuvent soulever la
planification, le suivi, l’évaluation et la production de rapports, ainsi que de

toute autre exigence opérationnelle.
Phase II de
conception du
projet (une fois
la proposition
sélectionnée
pour être
financée)






Phase de mise
en œuvre du
projet









Une fois le
projet achevé




Organiser des séances de formation sur le système de planification, de suivi
et de production de rapports du projet du fonds de financement commun.
Proposer un soutien personnalisé aux bénéficiaires pour améliorer et
finaliser un cadre de S&E parfaitement adapté à leurs projets
subventionnés par le fonds de financement commun, tout en minimisant le
fardeau de collecte des données et en s’assurant du respect des exigences
du fonds commun.
Finaliser le guide de planification, de suivi et de production de rapports, qui
contient les procédures à suivre, les exigences à remplir et les modèles à
utiliser, et le remettre aux bénéficiaires du fonds de financement commun.
Endosser le rôle d’agent de liaison principal de S&E, au service des
bénéficiaires, chargé de fournir un soutien technique en matière de S&E
dans le cadre du lancement du système de S&E.
Effectuer des visites sur le terrain pour assurer le S&E, procéder à un audit
direct des données, à des contrôles et des vérifications ponctuelles
programmatiques.
Promouvoir l’apprentissage par les pairs et le partage horizontal en
formant un groupe d’agents de liaison chargés du S&E du fonds de
financement commun.
Revoir les rapports envoyés par les bénéficiaires (notamment les mises à
jour mensuelles, les rapports provisoires et les rapports finaux) et formuler
des commentaires et apporter un soutien chaque fois que nécessaire.
Évaluer de manière régulière les performances du projet à l’aide d’outils
adaptés et tenir les équipes de gestion de projets informées (équipes
composées des bénéficiaires, de l’UNOPS et du Secrétariat du Mouvement
SUN) afin de prendre des décisions en toute connaissance de cause.
Guider et orienter la consignation par écrit des enseignements tirés et des
meilleures pratiques, et faciliter la diffusion de ces informations parmi les
bénéficiaires du fonds de financement commun du Mouvement SUN et
d’autres parties prenantes.
Guider la rédaction du rapport d’achèvement du projet pour en assurer
l’assurance-qualité.
Aider à la bonne organisation de la réunion de revue, de réflexion et de
redevabilité de fin de parcours du projet.

L’UNOPS collaborera étroitement avec le Secrétariat du Mouvement SUN et l’équipe MEAL du
réseau de la société civile pour fournir les services S&E susmentionnés aux bénéficiaires, de manière
coordonnée et opportune, tout au long du cycle du fonds de financement commun.
Pour assurer une collaboration et un échange de connaissances entre pays et entre alliances de la
société civile, l’UNOPS et l’équipe du réseau de la société civile organiseront, tous les trois mois, des
appels téléphoniques groupés auxquels tous les bénéficiaires seront invités à participer.
Les réalisations et les avancées des bénéficiaires des alliances de la société civile figureront dans le
rapport du fonds de financement commun ainsi que dans le rapport annuel global d’impact et

d’avancement du réseau de la société civile, et ils serviront à orienter et à élaborer les stratégies à
venir.

9. Cadre de S&E des bénéficiaires : quelques conseils d’amélioration
Chaque bénéficiaire est tenu de finaliser et de mettre en place un cadre de S&E judicieux qui doit
inclure :







Une théorie du changement (aucun format particulier n’est suggéré). Consultez l’annexe 1
pour référence (théorie du changement de projets du fonds de financement commun du
Mouvement SUN).
Une feuille de suivi des indicateurs du cadre logique (utiliser le modèle de l’annexe 3).
Une feuille de suivi des activités (utiliser le modèle de l’annexe 4).
Un plan de collecte des données (utiliser le modèle et l’exemple de l’annexe 5).
Des outils de collecte des données adaptés à la conception du projet et au cadre logique du
bénéficiaire.

Il est suggéré aux bénéficiaires d’aligner leur cadre logique sur celui du fonds de financement
commun, notamment les résultats, les réalisations, les activités et les indicateurs, tout en prenant en
compte les contextes nationaux. Les conseils suivants serviront aux bénéficiaires désireux
d’améliorer et de revoir leur théorie du changement, leur cadre logique et leur plan de travail.
Mesures à envisager
1. Effectuer une véritable analyse des besoins de votre pays en fonction du contexte,
en convergence avec les résultats du cadre logique du fonds de financement
commun.
2. Identifier et hiérarchiser selon leur priorité les principaux enjeux sur lesquels le
fonds de financement commun peut avoir une influence constructive (la priorité
doit être mise sur ce qui « a besoin d’être fait » plutôt que sur ce qui « serait bien
de faire » !). Il est bon de revoir les enjeux prioritaires des plans nationaux et les
évaluations conjointes annuelles du Mouvement SUN.
3. Développer une théorie du changement claire et concise expliquant comme les
enjeux prioritaires identifiés seront traités avec l’aide du fonds de financement
commun.
4. Développer un cadre logique suivant le modèle suggéré dans l’appel à
propositions. Le cadre logique doit indiquer comment les activités et contributions
au projet transformeront les enjeux prioritaires identifiés en produits concrets et
comment ces derniers aboutiront à des résultats.
5. Développer un ensemble d’activités (des activités continues) clairement en lien
avec les produits escomptés devant mener à des résultats concrets.
6. Un lien fort de causalité doit être établi entre produits, résultats, ensemble
d’activités et budgets alloués.
7. Des énoncés de résultats SMART (produits et résultats) utilisant un langage du
changement, suivi par des indicateurs correspondant aux produits et résultats,
avec une ventilation par genre et tranche d’âge (nécessaire le cas échéant).
Chaque activité du projet doit inclure des indicateurs d’activités.
8. Établir des références crédibles et fixer des objectifs réalistes pour chaque
indicateur de résultat et de produit. S’il n’est pas possible d’établir des références
et/ou de fixer des objectifs pour certains indicateurs, il faudra toutefois clairement
confirmer la date où ils seront disponibles. Des objectifs réalistes doivent être

Confirmée












fixés pour chaque indicateur d’activité.
9. Des moyens de contrôle spécifiques et un calendrier de production de rapports 
doivent être établis pour chaque indicateur. Chaque moyen de contrôle établi
pour un indicateur doit être vérifiable de manière objective.
10. Plan de travail réaliste avec un calendrier spécifique.

Dans l’ensemble, le présent document ne fournit pas d’informations sur l’élaboration de cadres
logiques. Cependant, voici quelques conseils pour l’élaboration des indicateurs :




Combinez des indicateurs qualitatifs et quantitatifs.
Tentez de quantifier les indicateurs autant que possible.
Du fait que la fenêtre 1 de projet de fonds de financement commun s’étale sur 12 mois au
regard de la mise en place, les bénéficiaires sont invités à donner la priorité à la collecte de
données primaires sur les produits et les résultats à court terme, ce qui permet de fournir
des preuves et d’indiquer la contribution aux résultats au niveau des effets (résultats).
o Exemple 1 : dans le cas d’un projet de suivi des performances d’une formation en
développement de plans multisectoriels, le bénéficiaire pourra utiliser les types
d’indicateurs suivants pour contrôler les produits et les résultats à court terme. Une
enquête téléphonique par sondage à petite échelle (pouvant être menée en interne)
avec des questionnaires brefs et structurés peut s’avérer utile pour procéder au suivi
de ces types d’indicateurs.
 Nombre de participants ayant suivi une formation en planification
multisectorielle (hommes et femmes).
 Pourcentage de participants formés ayant indiqué être plus efficaces dans
leur travail 4 mois après leur formation en planification multisectorielle
(hommes et femmes).
 Pourcentage de participants formés ayant apporté une contribution à la
planification multisectorielle et qui prônent l’inclusion de cette contribution
aux plans (hommes et femmes).
o Exemple 2. Dans le cas d’un projet de suivi des performances de recherches
stratégiques, le bénéficiaire peut utiliser les indicateurs suivants :
 Nombre de recherches stratégiques effectuées dans le but de promouvoir le
renforcement de la nutrition avec le soutien du fonds de financement
commun.
 Nombre de plateformes sur lesquelles les résultats/recommandations des
recherches financées par le fonds commun ont été partagés et discutés.
 Nombre d’observations/recommandations faites sur les recherches
stratégiques (effectuées avec le soutien du fonds commun) ayant été
utilisées pour la planification, la budgétisation et/ou la mise en place de
plans de nutrition.

10. Suivi
Les bénéficiaires ainsi que l’UNOPS sont responsables du suivi régulier des projets.
Bénéficiaires

Le suivi du projet, l’assurance qualité et la vérification sur le terrain doivent
faire partie de la gestion du projet et doivent être effectués par tout le
personnel et toutes les parties prenantes du projet.
Les bénéficiaires sont responsables de l’exécution des activités planifiées dans
le cadre du projet et de l’obtention des produits, de manière opportune et

UNOPS

efficace. Ainsi, ils sont tenus de procéder au contrôle et au suivi réguliers des
données relatives aux processus, aux produits et aux résultats à court terme. Il
s’agit là d’une responsabilité essentielle.
La réalisation et le suivi des résultats ont lieu de concert avec les partenaires.
Les bénéficiaires doivent collaborer avec les partenaires nationaux concernés
(agences gouvernementales, agences bilatérales et multilatérales, organisations
de la société civile, secteur privé et milieu universitaire) pour assurer un suivi
des résultats au niveau des effets (résultats) et ils doivent participer activement
aux évaluations et aux recherches, notamment à l’évaluation conjointe annuelle
du Mouvement SUN.
Les bénéficiaires sont tenus de tenir à jour une base de données sur le système
de S&E et en analyser les données pour qu’elles servent à des prises de
décisions éclairées et à la rédaction de rapports.
L’UNOPS procède au suivi régulier de l’état de mise en œuvre du projet et des
résultats, à l’aide d’outils et de mécanismes divers comme des visites sur le site
du projet, des appels téléphoniques mensuels, la consultation des rapports
provisoires et finaux, les réseaux sociaux, des articles d’actualités et des
rapports externes, etc.
L’UNOPS effectue des visites sur le site du projet, dans chaque pays recevant
des fonds de financement commun. L’objectif de ces visites est de :
i.
ii.
iii.

Fournir un soutien technique de S&E.
Procéder à un contrôle et à un audit des données directs.
Effectuer des vérifications ponctuelles programmatiques.

11. Production de rapports
Le fonds de financement commun souhaite réduire au maximum les tâches de production de
rapports des bénéficiaires. Ainsi, les bénéficiaires utiliseront des modèles de rapports simplifiés
suggérés par l’UNOPS selon un calendrier défini.
Rapport
1 Mise à jour mensuelle : les
bénéficiaires peuvent au choix
remettre un rapport de mise à
jour à l’UNOPS ou discuter au
téléphone avec le Bureau
(modèle disponible en
annexe 6).
2 Rapport provisoire (un seul à
remettre) de 5 pages sans les
annexes (modèle disponible en
annexe 7).

Période visée par le rapport
Tous les mois à compter de la
date de début de la
subvention

Échéance
Avant le 7 du mois suivant

Cumulatif : pour les quatre
premiers mois à compter de la
date de début de la
subvention

3

Cumulatif : sur toute la
période du projet (12 mois) à
compter de la date de début
de la subvention

Dans un délai de 2
semaines après le
quatrième mois à compter
de la date de début de la
subvention
Dans les 60 jours suivant la
date de fin de la subvention

4

Rapport d’achèvement du
projet (un seul à remettre) : 10
pages sans les annexes
(modèle disponible en annexe
8).
Contribution des données à la
feuille de suivi des indicateurs

Données de référence
Données provisoires

Données de référence :
durant le 1er mois suivant la

du cadre logique du fonds de
financement commun

Données de fin du projet

date de lancement du
projet
Données provisoires : avec
le rapport provisoire
Données de fin du projet :
avec le rapport
d’achèvement du projet

12. Revues, réflexion et redevabilité
Il n’est pas attendu des bénéficiaires qu’ils planifient et mènent des évaluations et enquêtes
indépendantes externes. Toutefois, ils devront organiser deux réunions internes participatives de
revue, de réflexion et de redevabilité tout au long de la période du projet.






Activité
1

2

Réunion de revue, de réflexion et de redevabilité à mi-parcours du projet : à organiser sous
forme de petite table ronde, en invitant les principales parties prenantes à se réunir au cours
du 7e mois du projet. Cette réunion permet de :
o évaluer les résultats obtenus par rapport à ceux prévus et les valider ;
o discuter des défis, des possibilités et des solutions ; et
o identifier les mesures correctives à prendre à mi-parcours pour assurer la réalisation
des résultats escomptés.
Réunion de revue, de réflexion et de redevabilité de fin de parcours du projet : à organiser
sous forme de petite table ronde, en invitant les principales parties prenantes à se réunir
dans les 45 jours suivant l’achèvement du projet. Cette réunion permet de :
o évaluer les progrès réalisés par rapport aux résultats escomptés ;
o consigner par écrit les leçons tirées ;
o finaliser une stratégie pérenne ; et
o revoir et approuver le rapport d’achèvement du projet avant de le soumettre à
l’UNOPS.
Les réunions doivent rassembler les acteurs suivants :
o points focaux SUN du gouvernement ;
o facilitateur du réseau des donateurs SUN ;
o point focal des agences des Nations Unies du Mouvement SUN ;
o point focal du réseau du secteur privé SUN ;
o membres concernés de l’alliance de la société civile.
Période retenue

Réunion de revue, de réflexion Premiers 6 mois à compter de la
et de redevabilité à midate de début de la subvention
parcours du projet
Réunion de revue, de réflexion Après la fin du projet
et de redevabilité de fin de
parcours

Échéance
31 janvier 2019

15 août 2019

Les principaux sujets et recommandations abordés lors des réunions doivent être consignés par écrit
dans des procès-verbaux. Une copie approuvée du procès-verbal de chaque réunion doit être remise
à l’UNOPS dans un délai de deux semaines après la réunion.

13. Renforcement et partage des connaissances
Groupe de S&E du fonds de financement commun du Mouvement SUN : un groupe d’agents de
liaison du S&E du fonds de financement commun sera formé afin d’encourager l’apprentissage par
les pairs et le partage du savoir. Ce groupe disposera d’un mandat spécifique et d’une adresse de
messagerie de groupe. Le spécialiste du suivi et de l’évaluation de l’UNOPS sera le modérateur de ce
groupe dédié au suivi et à l’évaluation. L’expert en suivi et évaluation du réseau de la société civile
du Mouvement SUN sera membre du groupe et proposera une assistance technique aux membres
qui en ont besoin.
Soutien aux capacités de suivi et d’évaluation : l’UNOPS proposera un soutien en matière de S&E aux
bénéficiaires par une assistance à distance et/ou un accompagnement sur place.
Assistance technique : l’UNOPS et le Secrétariat du réseau de la société civile procéderont à une
cartographie de l’assistance technique nécessaire aux bénéficiaires en vue d’une mise en œuvre plus
efficace des projets bénéficiant du fonds de financement commun. Grâce à cet exercice de
cartographie de l’assistance technique, le Secrétariat du Mouvement SUN et le réseau de la société
civile pourront fournir une assistance technique aux bénéficiaires selon les priorités, et en fonction
du temps et des ressources disponibles.
Documentation rassemblant les connaissances : les bénéficiaires sont encouragés, éventuellement
soutenus par une aide technique, à recenser les enseignements tirés et les meilleures pratiques, tant
par écrit que sous forme visuelle. Ils sont également invités à rédiger un blog décrivant leurs
déplacements sur le terrain ou des événements faisant valoir le projet de fonds de financement
commun. Ils pourront aussi échanger leurs outils de connaissance documentés, quel qu’en soit le
format, avec l’UNOPS par courriel, en prenant soin de copier l’adresse de messagerie du groupe de
S&E du fonds de financement commun.
Partage des connaissances : une page spéciale sera créée sur le site Web du Mouvement SUN pour
le fonds de financement commun. Les outils de connaissance documentés particulier seront publiés
sur la page du site Web du fonds de financement commun après d’éventuelles modifications ou
améliorations.
Appels téléphoniques trimestriels d’échanges de connaissances : chaque trimestre, ensemble,
l’UNOPS et le réseau de la société civile convieront les bénéficiaires du fonds de financement
commun à participer à des appels téléphoniques de groupe (en anglais et en français), dans le but de
partager leurs connaissances et leurs expériences, et de stimuler l’apprentissage entre eux, les
alliances de la société civile et les parties prenantes en général.
Réseaux sociaux : les bénéficiaires sont invités à publier leurs résultats, les enseignements tirés, les
meilleures pratiques, des photos, des contenus visuels, etc. illustrant ce que le fonds de financement
commun leur a permis de réaliser, sur le site Web et sur les réseaux sociaux des alliances de la
société civile. Ils sont également encouragés à identifier le Mouvement SUN sur leurs publications
sur les réseaux sociaux :





Compte Twitter 1 : @SUN_Movement
Compte Twitter 2 : @SUNCSN
Compte Facebook 1 : Mouvement pour le renforcement de la nutrition
Compte Facebook 2 : Réseau de la société civile SUN

Annexe 1: Théorie du changement du projet de fonds commun du Mouvement SUN

ONU
Donateur
s
Médias
Milieu universitaire

Communautés

- Mobilisation des
ressources, initiatives
de plaidoyer et
campagnes de
communication pour
engendrer l’impact
souhaité.

- Renforcement des
capacités des acteurs
étatiques et non
étatiques pour
améliorer les
initiatives en faveur
de la nutrition à tous
les niveaux.

- Garantie de l’équité,

Risques/Hypothèses :
de l’égalité et de la
 Risque : les élections offrent des possibilités de diffusion de manifestes de messages/campagnes
concernant la
non-discrimination
nutrition, mais elles peuvent également ralentir et détourner l’engagement des parlementaires
vers d’autres
pour toutes
les
domaines.
femmes et les filles.
 Risque : l’indépendance des organisations de la société civile n’est pas pleinement reconnue (par exemple, le
gouvernement désigne des personnes en dehors de l’alliance de la société civile pour participer aux réunions du
Mouvement SUN).
 Risque : les intérêts du secteur privé bloquent/détournent l’attention que les parlementaires accordent à
l’élaboration de politiques et au financement de la nutrition.
 Risque : des situations d’urgence nationale (par exemple, guerre civile, épidémie d’une maladie infectieuse,
catastrophe naturelle) remettent en cause les financements et les priorités.
 Hypothèse : les gouvernements permettent aux alliances de la société civile de contribuer activement aux
processus décisionnels aux niveaux national et infranational, en se focalisant sur la législation, la planification, la
budgétisation, la mise en œuvre et la redevabilité.
 Hypothèse : suffisamment de fonds sont disponibles de la part des donateurs pour continuer à soutenir le projet.


Produit 2.1 : contribution de la société civile à des
dotations financières et à des dépenses spécifiques et
sensibles à la nutrition disponibles aux niveaux national
et infranational, et leur analyse.
Résultat 2.2 : la société civile aide les gouvernements et
les partenaires locaux à accéder à des sources
innovantes de financement, notamment des
financements internationaux.
Résultat 3.1 : les alliances de la société civile accordent
la priorité à l’adhésion des organisations de la société
civile, en leur permettant de contribuer activement aux
plateformes de décision et de coordination
multisectorielles et multi-acteurs aux niveaux national et
infranational.
Résultat 3.2 : les alliances de la société civile contribuent
à la réalisation de progrès à l’échelle nationale et en font
part dans le Rapport annuel d’avancement du
Mouvement SUN ainsi que dans le cadre d’autres
mécanismes nationaux d’établissement de rapports,
dont les examens nationaux volontaires pour les
Objectifs de développement durable.

Impact : réduire la malnutrition sous toutes ses formes

Domaine de
résultat 3 : mise en
œuvre du plan de
nutrition

Secteur
privé

Sur le
long
terme ?
Objectif global : contribuer au « renforcement de la participation des parlementaires et des parties prenantes non
étatiques des pays aux plateformes multi-acteurs nationales afin de mettre en œuvre des plans de renforcement de
la nutrition ».

Domaine de
résultat 2 :
financement des
plans de nutrition

ONG/Org. soc.
civ.

- Amélioration
continue des plans et
politiques nationaux
d’éradication de la
malnutrition.

Produit 1.1 : les organisations de la société civile,
notamment celles évoluant à un niveau décentralisé, ont
la possibilité, grâce aux alliances de la société civile, de
contribuer aux plans et aux processus nationaux.
Produit 1.2 : les ambassadeurs de la nutrition renforcent
le profil de la nutrition et exercent une influence sur les
lois et les politiques, la planification et la budgétisation
en faveur de la nutrition.
Produit 1.3 : les décideurs utilisent les résultats des
activités de plaidoyer et des analyses effectuées par les
alliances de la société civile pour orienter la législation, la
formulation de politiques, la planification et la
budgétisation aux niveaux national et infranational.

Contribue aux
réalisations avec les
partenaires
Résultat 1 : les pays SUN
bénéficiaires disposent de plans
SMART de nutrition chiffrés, multiacteurs et multisectoriels.

Domaine de
résultat 1 :
planification
SMART de la
nutrition

Alliances de la société civile bénéficiaires

Gouv. nat. et
infranat.

Quelle prestation et pour qui ?

Résultat 2 : les ressources
internationales et nationales sont
mieux mobilisées pour financer des
plans de nutrition nationaux.

Quels en sont les
thèmes ?

Résultat 3 : l’alliance de la société civile du
pays SUN est en bonne voie pour respecter
ses engagements en faveur de la nutrition et
apporte une évidente contribution à la
réduction de la malnutrition aux niveaux
infranationaux.

Avec qui votre projet est-il
exécuté ?

Résultat 3.3 : avec le soutien de l’alliance de la
société civile, les organisations de Remarque
la société civile
: les thèmes, les résultats, les produits et les
infranationales encouragent les autorités
à sont tirés de la proposition du fonds de
objectifslocales
généraux
honorer leurs engagements en faveur
de la nutrition
et àdu Mouvement SUN.
financement
commun
en soumettre des rapports.
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Annexe 2 : modèle de cadre logique et de plan de travail
Résultat 1 :

Indicateurs

Références

Jalon après
les 1

ers

Objectif

Moyens de contrôle

Calendrier de présentation de

4 mois

rapports

Produit 1.1 :

Calendrier sur 12 mois
Activité

Partie responsable

Indicateur avec objectif

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Produit 1.2 :

Indicateurs

Références

Jalon après
les 1

ers

Objectif

Moyens de contrôle

Calendrier de production de

4 mois

rapports

Calendrier sur 12 mois
Activité
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Partie responsable

Indicateur avec objectif

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Annexe 3 : Feuille de suivi des indicateurs du cadre logique
Projet du fonds de financement commun du Mouvement SUN
Numéro de référence de la
subvention :

Pays :
Nom du bénéficiaire :
Escompté
Résultats/Produits

Indicateurs

Références

Jalon : 1ers
4 mois

Objectif : à
12 mois
(cumulatif)

Obtenu
1ers 4 mois

12 mois
(cumulatif)

Moyens de contrôle

Calendrier de production
de rapports

Annexe 4 : feuille de suivi des activités
Projet du fonds de financement commun du Mouvement SUN
Nom du bénéficiaire :

Produits

Description
de l’activité

Pays :

Budget
USD

en

Indicateur

Référence
s

1er
trimestr
e

Numéro de référence de la subvention :

Jalon

Obtenu

12 mois

12 mois

2e
trimes
tre

3e
trimes
tre

4e
trimes
tre

1

2

3

4

5

Remarque : ce modèle sera envoyé aux bénéficiaires au format MS Excel par courriel.

6

7

Total
prévu

8

9

10

11

12

Total
réalisé

Source de
données

Fréquence

Remarques

Annexe 5 : plan de collecte de données

2018-2019 (juillet à juin)

ANNÉE

Activité de collecte de
données

Type
d’activité

Date
d’achèvement

Partie
responsable

Coût

MONITORAGE DES MÉDIAS

Étude des
archives en
ligne

Trimestriel

En interne ;
point focal du
S&E

Aucun

ENQUÊTE PAR SONDAGE SUR
LA CONSERVATION DES
COMPÉTENCES ACQUISES 4
MOIS APRÈS LA FORMATION

Enquête
par
sondage
téléphoniq
ue

2e et 4e
trimestres

En interne ;
point focal du
S&E

Aucun

ENQUÊTE DE SATISFACTION
DES PARLEMENTAIRES ET
MEMBRES DE COMITÉS

Enquête
par
sondage
téléphoniq
ue

2e et 4e
trimestres

En interne ;
point focal du
S&E

Aucun

ÉVALUATION CONJOINTE
ANNUELLE DU MOUVEMENT
SUN

Évaluation

4e trimestre

Équipe de
projet

... $

REVUE À MI-PARCOURS DU
PROJET

Table
ronde

2e trimestre

En interne

... $

REVUE DE FIN DE PARCOURS
DU PROJET

Table
ronde

4e trimestre

En interne

... $
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Annexe 6 : modèle de mise à jour mensuelle
1. Introduction :
Pays :
Numéro de référence de la
subvention :
Année/Mois du rapport :

Intitulé du projet :
Nom du bénéficiaire :
Nom et courriel de l’agent de liaison du projet :

2. Principales réalisations1 du mois (au maximum 100 mots) :

3. Suivi des activités :
N°
réf.

Activité (indiquer toutes les
activités du cadre logique)

État (non lancée,
en cours,
terminée)

Brève explication de l’état de la mise
en œuvre (au maximum 50 mots par
activité)

1.1
1.2
2.1
2.2

4. Activités planifiées pour le mois à venir :
N°
réf.
1.1
1.2
2.1
2.2

Activité selon le budget/la
stratégie du cadre logique

5. Suivi des risques/défis :
N°
Risques/Défis
réf.

Parties prenantes
devant participer

Niveau
élevé (bas,
moyen,
élevé)

Activité
concernée

Remarques (le cas échéant)

En bref : mesure prise ou
envisagée

1
2
3
6. Assistance technique prévue :
Quelle assistance
Échéances
technique est
nécessaire ?
1
2

Pourquoi l’assistance technique est-elle si
importante pour le bénéficiaire ?

1

Veuillez consigner ce que votre projet a réellement permis de réaliser. Si vous faites part
d’accomplissements plus importants avec des partenaires, indiquez vos contributions et rôles spécifiques
dans le cadre du projet.
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Annexe 7 : modèle de rapport provisoire
Pays :
Numéro de référence de la
subvention :
Période visée par le rapport :

Intitulé du projet :
Nom du bénéficiaire :
Nom et courriel de l’agent de liaison du projet :

Rapport à envoyer à : bhushans@unops.org en mettant en copie annmarieq@unops.org
À mettre en objet du courriel : SUN [nom du pays] [nom de l’organisation] [n° réf. de la
subvention] - mise à jour [mois/année]
1) Principaux résultats obtenus :
i.
En termes de résultats/mesures de renforcement de la nutrition, qu’est-ce que le
projet financé par le fonds commun a-t-il permis de changer (vision globale) au
niveau national/infranational, au cours des 4 premiers mois de votre projet ?
ii.
Qu’est-ce que le projet financé par le fonds commun a-t-il permis d’accomplir au
cours des 4 premiers mois ? Au niveau national/infranational, en quoi le fonds
commun a-t-il contribué à changer les résultats/initiatives de renforcement de la
nutrition ?
Dans cette rubrique, concentrez-vous sur les résultats/changements et pas sur les activités.
Présentez un tableau concis et complet des résultats qui renvoie aux résultats globaux
illustrant la contribution évidente de votre projet.
Résultat 1 : planification SMART et législation
Résultat 2 : mobilisation de financements
Résultat 3 : mise en œuvre efficace et redevabilité.

23

2) Progression du cadre logique du projet
Fournir des données de performances sur tous les produits et les activités présentés dans le cadre
logique, puis comparer les progrès avec les jalons et commenter les écarts. Rédiger une rubrique sur
les performances au niveau des résultats est facultatif pour les rapports provisoires.
Procéder à une auto-évaluation et s’attribuer une couleur (rouge, orange ou vert) dans la colonne
correspondante.
VERT

Sur la bonne voie : la barre de progression vers l’obtention des produits ou la
bonne réalisation des activités est à plus de 85 %.

ORANGE À risque : la barre de progression se situe entre 65 et 84 %. L’équipe de projet doit
identifier les mesures spécifiques à prendre pour parer aux risques. L’équipe de
fonds de financement commun doit assurer le suivi des progrès des mesures
suggérées par les bénéficiaires pour faire face aux risques et aux inquiétudes.

ROUGE

Fausse route : la barre de progression ne dépasse pas les 65 %. Si un ou plusieurs
produits et activités sont à risque, ce scénario est source de réelle inquiétude. Des
mesures doivent être prises immédiatement. Le projet doit élaborer un plan
d’action spécifique pour améliorer les performances et le communiquer à l’équipe
du fonds de financement commun de l’UNOPS qui l’examinera et envisagera, avec
les bénéficiaires, une éventuelle modification du budget ou du champ d’application
du projet.

Résultat 1 :

Indicateurs

Références

Jalon :
4e mois

Progression : 4e mois

Couleur
d’autoévaluation

Commentaires sur les écarts

Produit 1.1 :

Indicateurs

Références

Jalon :
4e mois

Progression : 4e mois

Couleur
d’autoévaluation

Commentaires sur les écarts

Produit 1.2 :

Indicateurs

Références

Jalon :
4e mois

Progression : 4e mois

Couleur
d’autoévaluation

Commentaires sur les écarts

Résultat 2 :

Indicateurs

Références

Jalon :
4e mois

Progression : 4e mois

Couleur
d’autoévaluation

Commentaires sur les écarts

Produit 2.1 :

Indicateurs

Références

Jalon :
4e mois

Progression : 4e mois

Couleur
d’autoévaluation

Commentaires sur les écarts

Produit 2.2 :

Indicateurs

Références

Jalon :
4e mois

Progression : 4e mois

Couleur
d’autoévaluation

Commentaires sur les écarts

3) Mises à jour cumulées de mise en œuvre des activités (4 premiers mois)
Activité (indiquer toutes les
activités du cadre logique)

N°
réf.

État (non lancée, en
cours, terminée)

Brève explication de l’état de la
mise en œuvre (au maximum
50 mots par activité)

1.1
1.2
2.1
2.2

4) Commentaire sur l’environnement opérationnel du projet
Thème
Facteurs externes

Facteurs internes

Commentaire
[Brève présentation des éventuels changements introduits dans l’environnement
opérationnel (législation, conflits locaux ou régionaux, accès aux sites opérationnels,
catastrophes, changement de parties prenantes externes, etc.) ayant des retombées
directes sur le déroulement et les performances du projet.]
[Brève présentation de tous les changements clés concernant les facteurs internes
du projet (personnel du projet, partenaires, installations opérationnelles) ayant des
retombées directes sur le déroulement et les performances du projet.]

5) Comment votre projet de fonds de financement commun du Mouvement SUN garantit-il
l’équité, l’égalité et la non-discrimination pour tous, et tout particulièrement pour les femmes et
les filles ?
6) Défis et enseignements tirés
7) Changements proposés concernant les activités/le budget ou le plan de travail
N°
réf.
1.1
2.1

Changements proposés

Brève justification du changement proposé ou de la
réassignation

8) Pérennité et avenir
Annexe :
1) Rapport financier
2) Mise à jour sur les risques à long terme
3) Mise à jour du cadre logique et du plan de travail ( Si le bénéficiaire procède à des

changements, ils doivent être communiqués et approuvés par l’UNOPS.)
4) Témoignage (au moins un)
5) Photographies des activités du projet (en pleine action) avec légende dans un
dossier séparé (format JPEG)
6) Publications, comptes-rendus de réunions/d’ateliers de travail, rapports (le cas

échéant)
Instructions de mise en page :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le rapport ne doit pas faire plus de 5 pages.
Rédigez l’intégralité du document en utilisant la police Arial et la taille de police 12.
Incluez une liste des principales abréviations et d’acronymes utilisés dans le rapport.
Les annexes peuvent être communiquées séparément en faisant référence au rapport.
Ne modifiez ni le format ni la structure du modèle fourni.
Les résultats et les progrès figurant dans le rapport doivent correspondre à ceux du rapport
financier.
Toute question concernant les modèles ou des problèmes de production de rapports doit être
envoyée à : bhushans@unops.org en mettant en copie annmarieq@unops.org
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Annexe 8 : modèle de rapport final
Pays :
Numéro de référence de la
subvention :
Période visée par le rapport :

Intitulé du projet :
Nom du bénéficiaire :
Nom et courriel de l’agent de liaison du projet :

Rapport à envoyer à : bhushans@unops.org en mettant en copie annmarieq@unops.org
À mettre en objet du courriel : SUN [nom du pays] [nom de l’organisation] [n° réf. de la
subvention] - mise à jour [mois/année]

1) Principaux résultats obtenus :
iii.

En termes de résultats/mesures de renforcement de la nutrition, qu’est-ce que le
projet financé par le fonds commun a-t-il permis de changer (dans l’ensemble) au
niveau national/infranational, au cours de la période de projet ?

iv.

Qu’est-ce que le projet financé par le fonds commun a-t-il permis d’accomplir au
cours de la période de projet ? Au niveau national/infranational, en quoi le fonds
commun a-t-il contribué à changer les résultats/initiatives de renforcement de la
nutrition ?

Dans cette rubrique, concentrez-vous sur les résultats/changements et pas sur les activités.
Présentez un tableau concis et complet des résultats qui renvoie aux résultats globaux
illustrant la contribution évidente de votre projet.
.
Résultat 1 : planification SMART et législation

Résultat 2 : mobilisation de financements

Résultat 3 : mise en œuvre efficace et redevabilité.
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2) Progression du cadre logique du projet
Fournir des données de performances sur tous les résultats, produits et les activités
présentés dans le cadre logique, puis comparer les progrès avec les jalons et commenter
les écarts. Procéder à une auto-évaluation et s’attribuer une couleur (rouge, orange ou
vert) dans la colonne correspondante.
VERT

Sur la bonne voie : la barre de progression vers l’obtention des résultats et produits ou la
bonne réalisation des activités est à plus de 85 %.

ORANGE À risque : la barre de progression se situe entre 65 et 84 %. L’équipe de projet doit
identifier les mesures spécifiques à prendre pour parer aux risques. L’équipe de fonds de
financement commun doit assurer le suivi des progrès des mesures suggérées par les
bénéficiaires pour faire face aux risques et aux inquiétudes.
ROUGE Fausse route : la barre de progression ne dépasse pas les 65 %. Si un ou plusieurs produits
et activités font fausse route, ce scénario est source de réelle inquiétude. Des mesures
doivent être prises immédiatement. Les projets doivent élaborer un plan d’action
spécifique afin d’améliorer les performances et le communiquer à l’équipe du fonds de
financement commun.

Résultat 1 :

Indicateurs

Références

Objectif : à
12 mois
(cumulatif)

Objectif : à 12 mois (cumulatif)

Couleur
d’autoévaluation

Commentaires sur les
écarts

Produit 1.1 :

Indicateurs

Références

Objectif : à
12 mois

Objectif : à 12 mois

Couleur
d’autoévaluation

Commentaires sur les
écarts

Produit 1.2 :

Indicateurs

Références

Objectif : à
12 mois

Objectif : à 12 mois

Couleur
d’autoévaluation

Commentaires sur les
écarts

Résultat 2 :

Indicateurs

Références

Objectif : à
12 mois

Objectif : à 12 mois

Couleur
d’autoévaluation

Commentaires sur les
écarts

Produit 2.1 :

Indicateurs

Références

Objectif : à
12 mois

Objectif : à 12 mois

Couleur
d’autoévaluation

Commentaires sur les
écarts

Produit 2.2 :

Indicateurs

Références

Objectif : à
12 mois

Objectif : à 12 mois

Couleur
d’autoévaluation

Commentaires sur les
écarts

3) Mises à jour cumulées de mise en œuvre des activités (sur 12 mois)
Activité (indiquer toutes les
activités du cadre logique)

N°
réf.

État (non lancée, en
cours, terminée)

Brève explication de l’état de la
mise en œuvre (au maximum de
50 mots par activité)

1.1
1.2
2.1
2.2

4) Comment le projet de fonds de financement commun du Mouvement SUN garantit-il l’équité,
l’égalité et la non-discrimination pour tous, et tout particulièrement pour les femmes et les filles ?
5) Est-ce que le projet a permis des révisions majeures de la stratégie, de la théorie du
changement ou des activités ? Si c’est le cas, quelles ont été ces révisions et pourquoi ?

6) Défis et enseignements tirés

7) Pérennité et avenir

Annexe :
1. Rapport financier
2. Témoignage (au moins un)
3. Photographies des activités du projet (en pleine action) avec légende dans un dossier séparé
(format JPEG)
4. Publications, comptes-rendus de réunions/d’ateliers de travail, rapports (le cas échéant)
Instructions de mise en page :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le rapport ne doit pas faire plus de 10 pages.
Rédigez l’intégralité du document en utilisant la police Arial et la taille de police 12.
Incluez une liste des principales abréviations et d’acronymes utilisés dans le rapport.
Les annexes peuvent être communiquées séparément en faisant référence au rapport.
Ne modifiez ni le format ni la structure du modèle fourni.
Les résultats et les progrès figurant dans le rapport doivent correspondre à ceux du rapport
financier.
7. Toute question concernant les modèles et des problèmes de production de rapports doit être
envoyée à : bhushans@unops.org en mettant en copie annmarieq@unops.org

Annexe 9 : modèle de journal des risques
Pays :
Numéro de référence de la subvention :
N°
réf.

Type et description du risque

Intitulé du projet :
Nom du bénéficiaire :
Probabilité de
survenance
(faible,
moyenne,
élevée)

Impact sur le
projet (faible,
moyen, élevé)

Mesure(s)
d’atténuation

Qui est
responsable
de gérer les
risques ?

Mesures
spécifiques et
personnes
responsables

Probabilité de
survenance du risque
(faible, moyenne,
élevée) suite aux
mesures d’atténuation
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Médias :
Compte Twitter 1 : @SUN_Movement
Compte Twitter 2 : @SUNCSN
Compte Facebook 1 : Mouvement pour le renforcement de la nutrition
Compte Facebook 2 : Réseau de la société civile du Mouvement SUN
http://scalingupnutrition.org/fr/
http://www.suncivilsociety.com/fr/index
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