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commun du Mouvement SUN
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Fonds de financement 
commun du 

Mouvement SUN 
2018-2019

1re partie :  
présentation



Objectif de cette séance
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 Présenter le système et les procédures de suivi et d’évaluation (S&E) pour le 
fonds de financement commun du Mouvement SUN 

 Lancer le processus d’alignement, d’amélioration et d’opérationnalisation des 
outils de S&E des bénéficiaires



Le système de S&E du fonds de financement commun du 
Mouvement SUN a pour but de répondre aux questions suivantes :
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1. Les activités et services planifiés dans le cadre du projet financé par le fonds commun 
ont-ils été de qualité et organisés et fournis dans les délais impartis ?

2. En quoi les résultats du projet bénéficiant de fonds de financement commun du 
Mouvement SUN ont-ils changé au niveau national/infranational (vision globale) ?

i. Planification SMART et législation ; 
ii. mobilisation de financements, et 
iii. mise en œuvre efficace et redevabilité.

3. 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 fonds de 
financement commun ont-elles contribué à changer les résultats/initiatives de 
renforcement de la nutrition ?

4. Quels ont été les principaux défis et enseignements tirés ?

5. Dans quelle mesure les réalisations du projet financé par le fonds commun vont-elles 
perdurer au-delà de la période du projet ?
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2e partie :  introduction au 
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rapports rédigé à l’intention 
des bénéficiaires du fonds 
de financement commun du 
Mouvement SUN



Objet

7

 Aider et orienter les 
bénéficiaires de fonds 
commun sur les procédures, 
les exigences et les modèles 
permettant de mettre en place 
un système de planification, 
de suivi et de production de 
rapports.



Objectifs
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1. Améliorer la planification et la budgétisation basées sur les résultats.
2. Contrôler les processus, la qualité et la ponctualité du déroulement des 

activités et des prestations de services. 
3. 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.  

4. Aider les bénéficiaires, l’UNOPS, le Secrétariat du Mouvement SUN et 
le Secrétariat du réseau de la société civile à prendre des décisions en 
toute connaissance de cause et de manière opportune. 

5. Consigner par écrit les enseignements tirés et les meilleures pratiques. 
6. Encourager la gestion et le partage des connaissances.  



9 Fonds de financement commun du Mouvement SUN (Fenêtre 1) : 
procédure de suivi et de production de rapports 

*Les visites sur le terrain seront organisées tout au long du 
cycle de projet, et seront au nombre de deux par pays.  

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

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

1] L’UNOPS signe les contrats avec les allianc   
la société civile sélectionnées et procède au 
versement des premiers montants.

4] Finalisation et diffusion du guide de 
planification, de suivi et de production de 
rapports à l’attention des bénéficiaires.

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

6] 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…).

5] Les bénéficiaires sont formés à l’utilisat  
des outils de suivi et de production de rapp
par des appels téléphoniques personnels ou d  
formations en groupes via WebEx.

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

7] Appel téléphonique ou remise d’un rapp  
mensuel la 1re semaine de chaque mois.

9] Les bénéficiaires organisent une réunion de
revue interne, de réflexion et de redevabilité à 
parcours du projet.10] Les bénéficiaires organisent une réunion de 

fin de projet de revue interne, de réflexion, de 
redevabilité et de validation du rapport final.

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

31 août 20
M

ise en œ
uvre du projet

Juillet2018
Juillet2019



Services de suivi et de production de rapports 
fournis par l’UNOPS
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1. Organiser des séances de formation sur le système de planification, de suivi et de 
production de rapports du projet du fonds de financement commun.

2. Proposer un soutien personnalisé aux bénéficiaires pour améliorer et mettre en 
place leur cadre de S&E qui sera 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.

3. Effectuer des visites sur le terrain où se déroule le projet pour procéder à un audit 
direct des données, à des contrôles et des vérifications ponctuelles 
programmatiques.

4. 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.

5. 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.

6. Évaluer de manière régulière les performances du projet à l’aide d’outils adaptés 
et tenir informées les équipes de bénéficiaires, de l’UNOPS et du Secrétariat du 
Mouvement SUN.

7. Guider et orienter la consignation par écrit des enseignements tirés et des 
meilleures pratiques, et en faciliter leur diffusion.



Suivi des projets par l’UNOPS
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• 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 entre autres :  des 
visites sur le site du projet, des appels téléphoniques/rapports de mise à jour 
mensuels, la consultation des rapports provisoires et finaux, les réseaux 
sociaux, des articles d’actualités, 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. Faciliter le processus de S&E
ii. Évaluer les avancées du projet, les enseignements tirés et les défis  
iii. Procéder à un contrôle et à un audit des données directs.
iv. Effectuer des vérifications ponctuelles programmatiques. 



Production de rapports
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Rapport Période visée par le rapport Échéance

1 Mise à jour mensuelle :  les bénéficiaires 
peuvent au choix remettre un rapport de mise à 
jour à l’UNOPS ou bien discuter au téléphone 
avec le Bureau (modèle disponible en 
annexe 6).

Tous les mois à compter de la 
date de début de la subvention

Avant le 7 du mois suivant 

2 Rapport provisoire (un seul à remettre) de 5 
pages sans les annexes (modèle disponible en 
annexe 7).

Cumulatif : sur 4 mois à 
compter de la date de début de 
la subvention

Au plus tard le : 14 décembre 2018

3 Rapport d’achèvement de projet (un seul à 
remettre) : 10 pages à l’exclusion des annexes 
(modèle disponible en annexe 7). 

Cumulatif : sur 12 mois à 
compter de la date de début de 
la subvention

Dans les 60 jours suivant la date de fin de la 
subvention (vers le 30 juin 2019)
Au plus tard le : 30 août 2019 

4 Contribution des données à la feuille de suivi 
des indicateurs du cadre logique du fonds de 
financement commun 

Données de référence
Données provisoires
Données de fin du projet

Données de référence : durant le 1er mois 
suivant la date de lancement du projet
Données provisoires : avec le rapport 
provisoire
Données de fin du projet : avec le rapport 
d’achèvement du projet



Réunion de revues, de réflexion et de redevabilité
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Activité Période retenue Objectifs Échéance

1 Revue à
mi-parcours

Premiers 6 mois à 
compter de la date 
de début de la 
subvention

• Évaluer les résultats obtenus par rapport à 
ceux prévus et les valider. 

• Discuter des défis, des possibilités et des 
solutions.

• Identifier des mesures correctives à prendre 
pour assurer la réalisation des résultats 
escomptés. 

Le 7e mois après 
la mise en 
œuvre du projet

2 Revue de fin 
de parcours

Durée totale du 
projet  

• Évaluer les progrès réalisés par rapport aux 
résultats escomptés.

• Consigner par écrit les leçons tirées.
• Finaliser une stratégie pérenne.
• Revoir et approuver le rapport d’achèvement 

du projet avant de le soumettre à l’UNOPS.

Dans les 45 
jours suivant 
l’achèvement de 
la mise en 
œuvre du projetLes réunions devront 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 points focaux du réseau du secteur privé SUN ;
o membres concernés de l’alliance de la société civile.

Une copie approuvée du procès-verbal de chaque réunion doit être remise à l’UNOPS dans un délai de
deux semaines après la réunion.



Renforcement des connaissances
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 Groupe de S&E du fonds de financement commun du Mouvement SUN : 
encourager l’apprentissage par les pairs et le partage du savoir. 

 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.

 Documentation rassemblant les connaissances : les bénéficiaires sont 
encouragés à recenser les enseignements tirés et les meilleures pratiques, tant 
par écrit que sous forme visuelle.

 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.



Partage des connaissances et réseaux sociaux
15

 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 des bénéficiaires seront publiés sur la page du site 
Web du fonds de financement commun après d’éventuelles rectifications ou 
améliorations. 

 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 : Scaling Up Nutrition Movement
› Compte Facebook 2 : SUN Civil Society Network

https://twitter.com/SUN_Movement
https://twitter.com/SUNCSN
https://www.facebook.com/SUNMovement/
https://www.facebook.com/groups/SUNCivilSocietyNetwork/


3e partie :  
améliorations et 
opérationnalisatio
n des outils de 
suivi et 
d’évaluation (S&E)
Fonds de financement 
commun du Mouvement 
SUN 2018-2019



Lancer le processus d’alignement, d’amélioration et 
de finalisation des outils de S&E des bénéficiaires 
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1. Théorie du changement 
2. Finalisation du cadre logique et alignement sur le cadre logique du 

fonds de financement du Mouvement SUN
3. Feuilles de suivi des activités
4. Contribution : données de référence, étapes charnières et objectifs des 

indicateurs pertinents du cadre logique du fonds de financement 
commun du Mouvement SUN

5. Journal des risques



18



1. Quelques conseils de présentation de la théorie du changement 
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1. Procédez à une revue minutieuse de la théorie du changement du fonds 
de financement commun pour identifier les éventuels problèmes et en 
comprendre le format.

2. Tentez d’aligner les énoncés de résultats (résultats et produits) que vous 
avez sélectionnés sur ceux du fonds de financement commun.  
N’oubliez pas de bien tenir compte des spécificités du contexte et des 
besoins de votre pays.

3. Identifiez les parties prenantes avec lesquelles vous allez travailler. 
4. Évaluez les risques et les hypothèses.
5. Présentez la théorie du changement de votre projet de fonds de 

financement commun dans un format simple. Vous pouvez même 
modifier la copie que nous avons utilisée ici. 



2. Finalisation du cadre logique et alignement sur 
celui du fonds de financement commun
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Annexe 3 :   feuille de suivi des indicateurs du cadre logique

Nom du 
béné-

ficiaire : Pays :

Numér
o de 

référen
ce de la 
subvent

ion : 

Résultats 
/ Produits

Indicat
eurs

Donnée
s de 

référen
ce

Escomptés Obtenus 
Étape 

charnière : 
Premiers 4 mois

Objectif : à 12 
mois 
(consolidé)

Premiers 
4 mois

12 mois 
(consolidé)

Moyens de 
vérification

Calendrier de 
production de 
rapports

Résultat 1 : 

Produit 1 :

Annexe 2 :  modèle de cadre logique et de plan de travail
Résultat 1 : Indicateurs Données de 

référence
Jalon pour les 

1ers 4 mois
Objectif Moyens de vérification Calendrier de production de 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

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

Nom du bénéficiaire : Pays : Numéro de référence 
de la subvention : 

Étape 
charnière Obtenu

12 mois 12 mois

1
e

r

t
r
i
m
e
s
t
r
e

2
e

t
r
i
m
e
s
t
r
e

3
e

t
r
i
m
e
s
t
r
e

4
e

t
ri
m
e
s
t
r
e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2



2. Finalisation du cadre logique et alignement sur 
celui du fonds de financement commun
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Annexe 3 :   feuille de suivi des indicateurs du cadre logique 

Nom du bénéficiaire : Pays :
Numéro de 

référence de la 
subvention : 

Résultats / Produits Indicateurs Données de 
référence

Escompté Obtenu 

Étape 
charnière : 
Premiers 4 

mois

Objectif : à 12 
mois 
(cumulatif)

Premiers 
4 mois 12 mois (cumulatif) Moyens de 

vérification

Calendrier de 
production de 
rapports

Résultat 1 : 

Produit 1 :

Produit 2 :

Résultat 2 : 

Produit 1 :



2. Quelques conseils de finalisation du cadre logique et 
d’alignement sur celui du fonds de financement commun
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1. Procédez à une revue minutieuse des énoncés de résultats et de produits du cadre logique 
du fonds de financement commun et des indicateurs correspondants. Alignez-les sur les 
informations de contexte de votre pays et le contenu de votre proposition de départ. 

2. Lorsque possible, tentez d’aligner au mieux les énoncés de résultats et de produits de 
votre cadre logique sur ceux du cadre de résultats du fonds de financement commun. 

3. Lorsque possible, assurez-vous que les indicateurs du fonds de financement commun 
sont au mieux alignés et adaptés au sein de votre cadre logique de projet (version 
simplifiée du fichier Excel).

4. Définissez des données de référence, des étapes charnières pour savoir où vous en serez 
au 4e mois et au 12e mois. Fournissez des moyens de contrôle clairs et un calendrier de 
remise de rapports précis. 

5. Lorsque                                                                                                                      
possible, procédez à une désagrégation des données par tranche d’âge, par sexe et type :

› Hommes, femmes, garçons, enfants
› Niveau national et niveau infranational
› Spécifique à la nutrition et contribuant à la nutrition    



3. Feuilles de suivi des activités
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Annexe 4 :   feuille de suivi des activités 

Projet du fonds de financement commun du Mouvement SUN

Nom du bénéficiaire : Pays : Numéro de référence de la subvention : 

Produits
Description 
de l’activité Budget 

en USD Indicateur
Données 

de 
référence 

Étape charnière Obtenu Total 
prévu 

Total 
réalisé

Source de 
données

Fréquen-
ce Remarques

12 mois 12 mois

1er

trimestr
e 

2e

trimes
tre 

3e

trimes
tre 

4e

trimes
tre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



3. Quelques conseils d’élaboration et de mise en 
œuvre d’une feuille de suivi des activités
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 Transférez les activités et les budgets correspondants de la proposition 
vers la feuille de calcul Excel suggérée.

 Saisir les indicateurs d’activité et effectuer une ventilation par tranche 
d’âge, sexe et type :

› Hommes, femmes, garçons, filles 
› Niveau national et niveau infranational

 Consultez un exemple de feuille de calcul Excel (fourni par l’UNOPS) 
pour mieux connaître l’utilisation des indicateurs d’activités et la 
ventilation des données.

 Définissez des étapes charnières trimestrielles pour chaque indicateur 
avec des sources des données adaptées et un calendrier de collecte de 
données.

 Mettez à jour la feuille de suivi tous les mois avec des données crédibles.



4. Contribution : données de référence, étapes charnières et 
objectifs des indicateurs pertinents du cadre logique du fonds de 
financement commun du Mouvement SUN
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Cadre logique du fonds de financement commun du Mouvement SUN (version simplifiée)

Nom du pays :

L’objectif global de cette mesure est de contribuer au « renforcement de la participation des parlementaires et des parties prenantes non étatiques du pays aux des plateformes multi-acteurs nationales afin de mettre en œuvre des plans de renforcement de 
la nutrition ».

Résultats 
Indicateurs que les bénéficiaires doivent surveiller au niveau 
national (en fixant des références, des étapes charnières et des 
objectifs)

Référence
(juin 2018)

Étape 
charnière : 
Premiers 4 

mois

Objectif : à 12 mois 
(cumulatif)

Sources et moyens de 
contrôle Fréquence

Explication des données de 
référence et des sources de 

données

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. 

Plan de nutrition national en place (oui/non) Plans de nutrition 
nationaux approuvés 4e et 12e mois

Plan de nutrition national présentant clairement l’inclusivité des 
contributions des alliances de la société civile, avec un accent 
particulier mis sur l’équité et les droits humains.

Étude de cas de plans de 
nutrition nationaux 
approuvés par les 
alliances de la société 
civile

4e et 12e mois

Plans de nutrition nationaux présentant clairement l’inclusivité des 
contributions des alliances de la société civile concernant les 
inégalités hommes-femmes et l’autonomisation des femmes.

Étude de cas de plans de 
nutrition nationaux 
approuvés par les 
alliances de la société 
civile

4e et 12e mois

Plans de nutrition nationaux aux priorités, buts, objectifs, mesures 
et programmes clairs et pertinents et s’appuyant sur une analyse 
fiable de la situation.

Système MEAL (suivi, 
évaluation, redevabilité et 
apprentissage) du 
Mouvement SUN 
(indicateur de la 
« qualité » des plans 
nationaux).

4e et 12e mois

Nombre de plans de nutrition infranationaux en place Plans de nutrition 
infranationaux approuvés 4e et 12e mois

Nombre de plans de nutrition infranationaux présentant clairement 
l’inclusivité des contributions des alliances de la société civile, avec 
un accent particulier mis sur l’équité et les droits humains.

Étude de cas de plans de 
nutrition infranationaux 
approuvés par les 
alliances de la société 
civile

4e et 12e mois

Nombre de plans de nutrition nationaux présentant clairement 
l’inclusivité des contributions des alliances de la société civile 
concernant les inégalités hommes-femmes et l’autonomisation des 
femmes.

Étude de cas de plans de 
nutrition infranationaux 
approuvés par les 
alliances de la société 
civile

4e et 12e mois

Nombre de plans de nutrition infranationaux aux priorités, buts, 
objectifs, interventions et programmes clairs et pertinents et 
s’appuyant sur une analyse fiable de la situation.

Système MEAL (suivi, 
évaluation, redevabilité et 
apprentissage) du 
Mouvement SUN 
(indicateur de la 
« qualité » des plans 
nationaux).

4e et 12e mois



4. Contribution : données de référence, étapes 
charnières et objectifs des indicateurs pertinents du 
cadre logique du fonds de financement commun du 
Mouvement SUN
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 Tout d’abord, intégrez tous les indicateurs pertinents du fonds de 
financement commun du Mouvement SUN dans la feuille de suivi et 
procédez à un suivi régulier.

 Ensuite, les indicateurs du fonds de financement commun du Mouvement 
SUN ne pouvant être intégrés aux cadres logiques des bénéficiaires (mais 
qui restent en rapport avec leur projet) doivent être ajoutés chaque fois que 
cela est possible.



5. Journal des risques 

Pays : Nom du bénéficiaire :
Numéro de référence de la subvention :

Conseils pour remplir le journal des risques :
1. Revoyez les risques inclus dans votre proposition et réévaluez-les.
2. Répertoriez tous les risques dans la colonne 2 :  type et description
3. Fournissez une évaluation appropriée des risques et des mesures d’atténuation 

en désignant les personnes responsables de cette atténuation, en précisant les 
mesures spécifiques à prendre et les personnes chargées d’appliquer les 
mesures nécessaires.   

Numéro 
de série

Type et description 
du risque

Interne / 
Externe

Probabilité de 
survenance 
(faible, 

moyenne, 
élevée)

Impact sur le 
projet (faible, 
moyen, élevé)

Mesure(s) 
d’atténuation

Qui est 
responsable 
des mesures 
d’atténuation ?

Mesures 
spécifiques et 
personnes 
responsables

Probabilité de 
survenance du risque 
(faible, moyenne, 
élevée) suite aux 
mesures d’atténuation



Et après ? Nous attendons avec impatience de 
recevoir les ébauches mises à jour des documents 
de S&E suivants. 
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1. Théorie du changement 
2. feuille de suivi des indicateurs du cadre logique 
3. Feuille de suivi des activités
4. Contribution des données : indicateurs du cadre logique du fonds de 

financement commun du Mouvement SUN
5. Journal des risques

 Les appels Skype individuels entre l’agent de liaison chargé du S&E et 
les bénéficiaires seront l’occasion d’améliorer le travail sur les outils de 
S&E.

 Si vous avez des questions à poser ou souhaitez obtenir des 
commentaires sur votre travail à mesure que vous avancez, merci de 
contacter Bhushan Shrestha à l’adresse bhushans@unops.org

mailto:bhushans@unops.org
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Merci !

Des questions ?



Contacts
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 Horaires :  
- De 8 heures à 18 heures (heures de Genève et de Londres)

 Marek Gajdos : marek.gajdos@scalingupnutrition.org
 Bhushan Shrestha :  bhushans@unops.org
 Ann-Marie Quinn : annmarieq@unops.org
 Réseau de la société civile : sun.csnetwork@savethechildren.org.uk

mailto:marek.gajdos@scalingupnutrition.org
mailto:bhushans@unops.org
mailto:annmarieq@unops.org
mailto:sun.csnetwork@savethechildren.org.uk
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Réponses aux questions posées 
par les participants lors du 
webinaire du 6 août 2018
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 Question 1 : Doit-on utiliser des données qualitatives pour nos données de référence et les rapports 
basés sur les résultats ?

 Réponse : Oui, des données quantitatives et quantitatives doivent être utilisées. 
 Question 2 : En quoi consiste le processus de revue à mi-parcours et quand se déroule-t-il ?
 Réponse : L’UNOPS ne procédera pas à une revue officielle à mi-parcours. Vu que la Fenêtre 1 du projet 

se déroule sur une période assez courte, l’UNOPS ne recommande pas aux bénéficiaires d’effectuer une 
revue formelle/externe à mi-parcours du projet de fonds de financement commun. Cependant, des 
réunions à mi-parcours et de fin de projet de revue, de réflexion et de redevabilité doivent être organisées 
en interne par chaque bénéficiaire selon les principes directeurs de l’UNOPS. 

 Question 3 : Devons-nous utiliser l’outil de suivi des indicateurs de l’UNOPS ?
 Réponse : Oui, il doit être utilisé. 
 Question 4 : Pouvez-vous expliquer le processus de données de référence ? Où obtenir les données de 

référence ?
 Réponse : Des données primaires ou secondaires existantes et disponibles doivent être utilisées selon 

les indicateurs. Les sources de données externes peuvent être : l’évaluation conjointe annuelle du 
Mouvement SUN, des données provenant du bureau des statistiques nationales ou d’autres entités 
fiables.   
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 Question 5 : Une fois la stratégie du cadre logique finalisée, doit-on le mettre à jour ultérieurement ?
 Réponse : Il est suggéré à tous les bénéficiaires d’améliorer et finaliser la matrice du cadre logique en 

août 2018/au début du projet. Il n’est pas obligatoire de revoir la matrice du cadre logique après sa 
finalisation, à moins que le bénéficiaire en question procède à une révision du projet lors de sa période 
de mise en œuvre.  

 Question 6 : Va-t-on recevoir des commentaires ou un retour d’informations sur notre cadre 
logique ? Est-ce que cela arrivera avant ou après avoir ajouté des informations dans le document de 
suivi ?

 Réponse : Oui. L’un des principaux objectifs de l’appel individuel par Skype avec chaque bénéficiaire 
est de lui fournir des commentaires et un retour d’informations sur son cadre logique afin qu’il l’améliore 
et l’aligne au mieux sur celui du fonds de financement commun. Les bénéficiaires sont invités à rajouter 
des informations dans les modèles de documents de suivi et à les mettre à jour au plus tôt afin de 
recevoir des commentaires concrets.

 Question 7 : Notre organisation dispose déjà de modèles de S&E et de feuilles de suivi. Pouvons-
nous les utiliser au lieu de réinventer la roue ?

 Réponse :  Les modèles de suivi d’indicateurs que l’UNOPS suggère d’utiliser sont simples, élaborés 
selon le modèle de cadre logique de l’appel à propositions et en totale cohérence avec les modèles de 
rapports finaux et provisoires mensuels. Pour assurer la cohérence et réduire le temps consacré par les 
bénéficiaires à la gestion des données et à la rédaction de rapports, l’UNOPS recommande vivement 
d’utiliser les modèles de documents de suivi suggérés. En fait, ils évitent de réinventer la roue car ils 
ont été conçus pour s’intégrer dès le début parfaitement à tout le processus, de l’appel à proposition à 
la rédaction des rapports d’achèvement du projet.



Foire aux questions
34

 Question 8 : Les visites de site sont-elles normalisées et préorganisées ou sont-elles prévues 
uniquement en fonction des besoins ?

 Réponse : L’UNOPS organise un maximum de 2 visites dans chaque pays SUN bénéficiant 
du fonds de financement commun. Elles se dérouleront pendant la fenêtre 1 de la période de 
mise en œuvre du projet. Si certains pays considèrent les visites de sites comme prioritaires, 
l’UNOPS s’y rendra en priorité.
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