
Webinaire 1 : bienvenue dans 

la subvention de Fonds 

Commun

Directives de gestion contractuelle et 

financière à l’attention des bénéficiaires



Présentation et remarques importantes
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Attention !

▪Veuillez mettre votre microphone en 

sourdine et désactiver la vidéo.

▪Les questions pourront être posées à la fin 

de la présentation.

▪Merci de saisir vos questions dans 

l’espace de tchat.

▪Cette présentation et la FAQ vous seront 

envoyées par courriel (anglais/français).

▪Merci d’envoyer un courriel à l’adresse 

annmarieq@unops.org si vous souhaitez 

qu’on vous appelle personnellement pour 

répondre à vos questions. 

Aperçu de la présentation :

▪ Bienvenue

- Les bénéficiaires

- À propos de la subvention

- Rôles et responsabilités

▪ Rapports 

▪ Surveillance

▪ Coûts de gestion, de 

comptabilité et de consignation 

des informations

▪ Assistance technique

▪ Foire aux questions

mailto:annmarieq@unops.org


Fonds Commun du 

Mouvement SUN 

2019-2020

Bienvenue ! 



Accord de projet
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▪ Jalon : « Décision d’accorder le feu 

vert ou pas »

▪ En tant qu’organisme hôte du 

Mouvement SUN, le Bureau des 

Nations Unies pour les services 

d'appui aux projets (UNOPS) est 

chargé de gérer directement tous les 

services de subvention.

- UNOPS

- Secrétariat SUN 

- Réseau de la société civile



Bénéficiaires de la subvention de Fonds Commun 

2019
(en date du 28 février 2019)
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2nd Call for Proposals of the SUN Movement Pooled Fund – Projects selected for Grant support

Organization Country

1
Civil Society Organisations Nutrition Alliance

Malawi

2 Action Contre La Faim Cote d'Ivoire

3 International Institute of Rural Reconstruction Phillipines

4 Helen Keller International Cambodia

5 CSO-SUN Zambia Zambia

6 Action Contre La Faim Madagascar 

7
Réseau de la Société civile pour la Nutrition Burkina Faso (RESONUT)

Burkina Faso

8 PANITA Tanzania

9 Collectif TUN (Tous Unis pour la Nutrition) Niger

10 Nutrition International Pakistan

11
Afghanistan Human Rights Organization (AHRO) / Action For Development (AfD)

Afghanistan

12 Civil Society Alliance for Nutrition, Nepal (CSANN) [South Asia Infant Feeding Research Network- Nepal 

(SAIFRN-Nepal)] Nepal 

13 Nutrition International Kenya 

14 Nutrition International Indonesia

15
Zimbabwe Civil Society Organisations Scaling Up Nutrition Alliance

Zimbabwe

16
Helen Keller International

Mozambique

17 The Save the Children Fund for Civil Society Coalition Ethiopia

18
CARE Perú

Peru

19 Conseil National des Organisations de la société Civile (CNOSCG) Republic of Guinea



Rôles et responsabilités du Fonds Commun
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Marek

Coordinateur du fonds de 

financement commun

(Secrétariat du Mouvement SUN)

Ann-Marie

Analyste des subventions 

(UNOPS)
Bhushan

Spécialiste du suivi et de 

l’évaluation (UNOPS)

▪ Rédiger les critères d’admissibilité pour la 

sélection des propositions.

▪ Aider à l’examen des propositions.

▪ Diffuser les informations aux parties 

prenantes SUN concernées afin d’assurer la 

cohérence.

▪ Veiller au respect des stratégies du Groupe 

principal du Mouvement SUN.

▪ Renseigner le Comité exécutif du 

Mouvement SUN et le tenir informé.

▪ Soutenir le réseau de la société civile du 

Mouvement SUN dans les actions de levées 

de fonds et dans sa pérennité, ainsi que dans 

divers domaines comme la gouvernance et 

l’assistance technique du système de suivi, 

d’évaluation, de redevabilité et 

d’apprentissage (MEAL) du Mouvement 

SUN.

▪ Fournir un appui en gestion de projet et 

en gestion quotidienne des montants

de la subvention.

▪ Point focal principal chargé de la rédaction 

de l’appel à propositions et du processus 

de sélection des propositions.

▪ Piloter la coordination et faciliter le travail 

du comité de sélection des subventions.

▪ Assurer le suivi des subventions, 

notamment en anticipant proactivement 

les retards.

▪ Gérer les accords signés et libérer les 

fonds.

▪ Piloter la rédaction du rapport narratif 

annuel et l’élaboration du processus 

d’examen.

▪ Organiser le développement et la bonne 

tenue d’un système de suivi-évaluation.  

▪ S’assurer que les bénéficiaires remettent 

leurs rapports programmatiques dans les 

délais impartis.

▪ Procéder aux vérifications et aux audits des 

données (contrôles aléatoires et sur le 

terrain).

▪ Assurer la bonne tenue de la base de 

données de suivi-évaluation.

▪ Participer aux ateliers de renforcement des 

capacités des bénéficiaires.

▪ Assurer la coordination avec le conseiller du 

système de suivi, d’évaluation, de 

redevabilité et d’apprentissage (MEAL) du 

réseau de la société civile du Mouvement 

SUN et concevoir un cadre de résultats 

national avec le Secrétariat du réseau de la 

société civile du Mouvement SUN.  



Rôles et responsabilités du Fonds Commun
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▪ Bailleurs de fonds/Donateurs (UNOPS)

▪ Principaux bénéficiaires (Vous ! Associations de la société civile, organisations 

présidant les associations de la société civile, hôtes)

- Responsabilités avant la remise des subventions :  recueil de données et 

d’informations budgétaires, envoi des demandes de subventions, etc.

- Responsabilités après la remise des subventions :  achats, rapports financiers, 

budgétisation, révisions des budgets, recueil de données et de documents, 

clôture des contrats.

▪ Sous-bénéficiaires

- Responsabilités avant la remise des subventions :  fournir les informations 

demandées pour la demande de subvention, les protocoles d’entente signés avec 

les partenaires.

- Responsabilités après la remise des subventions :  mener à bien les activités de 

projets, consigner les données, les renseignements sur les participants, etc. 



Fonds Commun du 

Mouvement SUN 

2019-2020

Rapports



Calendrier de remise des rapports et décaissements
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Ëtape Condition Montant Période du rapport Date limite des rapports

Ëtape 1 Lors de la signature du 

présent accord par les deux 

parties.

15% of budget (not 

to exceed USD 

30,000)

Lors de la signature du 

présent accord par les 

deux parties.

Ëtape 2 Dès réception et acceptation 

par l’UNOPS des 1er rapports 

intérimaires et financiers 

intermédiaires

40% of budget (not 

to exceed USD 

80,000)

La date de 

contresignature– 30 

Septembre 2019

30 Octobre 2019

Ëtape 3 Dès réception et acceptation 

par l’UNOPS des 2eme

rapports intérimaires et 

financiers intermédiaires

40% of budget (not 

to exceed USD 

80,000)

1 Octobre 2019 – 31 

Mars 2020

30 Avril 2020

Ëtape 4 Dès réception et acceptation 

par l'UNOPS des rapports 

d'avancement et financiers 

finaux

5% of budget (not to 

exceed USD 

10,000)

1 Avril 2020 –

30 Septembre 2020

30 Novembre 2020



Rapports financiers

▪ Indiquez-nous toute évolution pertinente ou ayant un impact direct sur 

l’exécution du projet, comme d’importantes fluctuations des taux de change, etc. 

▪ Les rapports doivent être approuvés par l’UNOPS et le secrétariat du 

Mouvement SUN avant tout versement.

▪ L’UNOPS peut demander à ce que des rapports ponctuels soient remis si cela 

est nécessaire (en cas de paiement anticipé ou de mauvaises performances) -

vérifiez auprès de votre équipe de projet que le premier paiement sera 

suffisant pour les 5 à 6 premiers mois.

▪ Il va de votre responsabilité de conserver des documents financiers clairs, 

précis et complets pour le projet de fonds de financement commun.  

▪ Les montants figurant dans les rapports financiers doivent être exprimés en 

USD comme indiqué dans l’annexe I : modèle de rapports financiers fourni dans 

l’appel à propositions.

▪ Seuls les frais réels encourus doivent figurer. Merci de ne pas ajouter des 

engagements financiers, les anticipations d’inflation, etc. 



Rapports narratifs
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▪ L’UNOPS doit toujours être tenu informé des éventuels changements 

pertinents ou ayant un impact direct sur l’exécution du projet. 

▪ Le bénéficiaire doit remettre à l’UNOPS deux rapports d’avancement et 

un rapport final, dans le respect du calendrier de remise de rapports.  

Plus d’informations sur les rapports d’avancement seront fournies dans le 

cadre du webinaire sur le suivi et l’évaluation.

▪ L’UNOPS peut demander d’autres rapports s’il l’estime nécessaire (par 

exemple : mises à jour mensuelles).

▪ Tous les rapports sont considérés comme des informations publiques et 

seront échangés avec les donateurs et les acteurs de la gouvernance du 

fonds de financement commun. 



Remarques sur les rapports
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▪ Il n’existe pas de portail ou de page Web où télécharger vos rapports. Les rapports doivent 

être envoyés directement par courriel à l’UNOPS (adresses : annmarieq@unops.org ; 

bhushans@unops.org).

▪ Chaque rapport (tant financier que narratif) fera l’objet d’un examen minutieux 

conformément aux politiques de l’UNOPS. Les dépenses financières consignées dans les 

rapports doivent correspondre aux réalisations du projet sur le terrain présentées dans le 

rapport narratif et doivent être vérifiables. 

▪ En cas de divergence ou d’erreur, nous vous contacterons par courriel pour procéder à des 

modifications. Nous ne pouvons pas modifier les informations pour vous. 

▪ Aucun paiement ne peut être effectué tant que le rapport n’est pas correct et approuvé par 

l’UNOPS ET le Secrétariat du Mouvement SUN.

▪ Afin de vous préparer au mieux :

- Consignez régulièrement les justificatifs des dépenses des montants de la 

subvention.

- Planifiez au plus tôt vos achats et demandez des devis.

- Soyez disponible pendant les périodes de rapports.

- Numérisez et conservez tous les rapports et documents concernant les dépenses. 

mailto:annmarieq@unops.org
mailto:bhushans@unops.org


Remarque concernant les photos
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▪ Prenez un maximum de photos de votre projet !  Elles seront utiles car elles pourront 

figurer dans les rapports et vous pourrez les utiliser en tant que membre de l’alliance 

de la société civile et dans les actions de plaidoyer en faveur de la nutrition.

▪ Vous pouvez utiliser les logos du Mouvement SUN, des comptes Twitter et les réseaux 

sociaux si cela est adapté au projet.  Ne pas utiliser les logos de UNOPS!

▪ Nous vous enverrons un document avec les logos du Mouvement SUN, les 

caractéristiques des taille et couleurs, ainsi que des consignes claires d’utilisation. 

▪ Attention !

- N’identifiez pas le Mouvement SUN et n’utilisez pas ses logos avec des entités ou 

des organisations en infraction avec la politique de l’OMS sur la commercialisation 

des substituts du lait maternel.

- Si vous prenez une photo d’un enfant, prenez soin d’obtenir l’autorisation d’au moins 

un de ses parents pour la prendre et l’utiliser.

- Si vous associez le logo du Mouvement SUN à du contenu, le Mouvement 

SUN/l’UNOPS ont également le droit de l’utiliser à leurs propres fins. 



Révisions budgétaires
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▪ Les écarts de dépenses/budgets sont autorisés sans révision budgétaire comme indiqué

ci-dessous : 

- Une modification budgétaire est requise s’il est estimé que les dépenses d’une catégorie 

de budget excéderont 50 % des dépenses initialement prévues sur l’ensemble de la durée 

du projet [déplacements, opérations et autres catégories].

- Si vous procédez à une modification budgétaire, QUELLE QU'ELLE SOIT, dans la 

catégorie du personnel (montants, pourcentages de temps passé sur la subvention, etc.) 

- Si vous souhaitez accorder une sous-subvention à une organisation qui n’est pas déjà 

incluse dans le budget approuvé de l’accord de subvention. 

▪ Procédure de révisions budgétaires :

- VOUS DEVEZ REMETTRE : un nouveau budget au format Excel.

- VOUS DEVEZ REMETTRE : une explication des changements (l’UNOPS vous enverra un 

formulaire à remplir).

- VOUS ALLEZ RECEVOIR : un document de modification budgétaire (si elle est approuvée) 

à contresigner.



Choses à faire et à ne pas faire dans le cadre des 

révisions budgétaires
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▪ À FAIRE : vérifier et revérifier votre budget pour vous assurer que les calculs sont 

corrects.

▪ À FAIRE : inclure plusieurs modifications dans une seule révision. Il n’est pas 

nécessaire de procéder à une révision à chaque modification.  

▪ À FAIRE : vérifier avec le comptable et le personnel sur le terrain pour s’assurer 

que tous les coûts ont bien été pris en compte. 

▪ À NE PAS FAIRE : engager des fonds avant la contre-signature de la modification 

de subvention.

▪ À NE PAS FAIRE : déplacer des fonds depuis ou vers la catégorie des coûts 

indirects pour couvrir d’autres domaines budgétaires. Si vous pensez que vos 

coûts indirects seront inférieurs aux coûts à l’origine prévus dans votre budget, 

contactez l’UNOPS.

▪ À NE PAS FAIRE : demander une révision pour augmenter le montant total du 

votre budget de projet d’origine.  



Clôture
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▪ La « clôture opérationnelle » de l’accord de subvention correspond à la 

dernière date de l’accord ou à la date de résiliation anticipée de l’accord par le 

bénéficiaire ou par l’UNOPS comme énoncé dans l’accord de subvention à 

l’autre partie. 

▪ Après cette date, aucune activité ne doit se dérouler et aucune dépense ne 

doit être engagée. 

▪ Tous les fonds inutilisés après la fin des activités doivent être reversés à 

l’UNOPS.

▪ N’OUBLIEZ PAS que toute décision future relative à des subventions prendra 

en compte vos performances et impliquera des évaluations des capacités et la 

prise en compte du devoir de précaution.

- Le terme « performances » signifie obtenir les résultats que vous avez 

proposés et dépenser (correctement) l’argent que vous avez reçu pour 

réaliser ces résultats.  



Processus de clôture
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▪ Vous recevrez un courriel de rappel 60 jours avant l’expiration de votre 

accord de subvention.

▪ Les demandes de révision ou de prolongation sans coût supplémentaire 

peuvent être soumises à tout moment, mais 30 jours AVANT la fin de 

l’accord de subvention. N’attendez pas trop longtemps avant de faire une 

demande de modification !  

▪ L’UNOPS se réserve le droit de refuser ou de modifier les demandes de 

modification ou de prolongation des budgets.

- Une mauvaise planification ne peut être un motif de demande de 

modification ou de prolongation ! 

▪ Vous recevrez une lettre de clôture et le paiement final (5 % du budget 

total) une fois le rapport final reçu/accepté.  



Conservation des documents 
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▪ Veuillez conserver les documents du projet dans un lieu sûr pendant 5 ANS à 

compter de la DATE DE FIN de votre accord de subvention.  

▪ Voici des exemples de documents que vous devez conserver :

- La proposition initiale (c’était une bonne proposition !)  

- La proposition finale et le budget final (s’il y a eu des modifications) 

- Un exemplaire de l’accord de subvention signé par les deux parties 

- Toute modification faite à l’accord de subvention 

- Toute révision budgétaire approuvée 

- Un exemplaire de chaque rapport remis à l’UNOPS 

- Tous les documents financiers comme les factures, les contrats, les reçus, etc.  



L’accord de subvention

▪ Documents que vous recevrez:

- Accord de soutien de subvention avec termes et conditions

- Lisez-le s'il vous plaît. Par exemple, vous devez ouvrir un compte 

bancaire séparé.

- Code de conduite des fournisseurs de l'ONU

- Instructions pour vous inscrire à UNGM [Partage d'écran]

- Formulaire de fournisseur [Partage d'écran]

▪ Le secrétariat du Mouvement SUN vous contactera concernant votre 

plan de projet et votre budget avec des questions et des demandes 

d’édition.

- Veuillez organiser votre budget par catégorie et non par activité.

- Veuillez réévaluer les activités et allouer des fonds en fonction de ce 

que vous pouvez raisonnablement atteindre en 18 mois.

19



Surveillance

Fonds Commun du 
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2019-2020



Caractéristiques d’une gestion efficace des 

subventions
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▪ Des politiques et des procédures écrites et respectées

▪ Des outils de suivi adaptés :

- Formulaires, fichiers, stockage au format électronique et pièces 

comptables

▪ Du personnel qualifié et formé en finance

- Si vous devez financer les services d’un aide-comptable, l’achat d’un 

logiciel de comptabilité ou la réalisation d’un audit interne de projet, 

veuillez nous contacter pour procéder à une révision budgétaire ou 

l’ajouter maintenant avant la signature de votre contrat.

▪ Des communications efficaces 

▪ Un plan de relève et des formations pour un personnel polyvalent 

▪ Des membres d conseil actifs et informés  

- Selon les lois de votre pays, les membres du conseil peuvent être 

légalement et financièrement responsables de la subvention. 

Une bonne gestion est donc de rigueur !



Contrôles internes
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Les contrôles internes consistent en des vérifications et des contre-mesures sur les 

dépenses, les engagements juridiques et les activités d’une organisation.  

▪ Nous attendons de vous que vous mettiez en place des contrôles internes 

efficaces qui impliquent :

- Un code de déontologie pour les employés.

- Des contrats et des descriptions de postes écrits et signés par les employés.

- De rendre régulièrement des comptes aux membres du comité qui de même 

s’engagent à se réunir régulièrement.  

- De disposer d’une politique des salaires et d’embauche pour les employés.

- De disposer d’une politique permettant aux employés de signaler toute activité 

frauduleuse et de mettre en place des mesures de protection empêchant

ceux-ci d’être la cible de représailles.  

- L’existence d’une chaîne de responsabilité ou d’une hiérarchie claire 

(responsable/superviseur/directeur).

- De disposer de procédures écrites d’approvisionnement, de déplacements et 

de comptabilité.



Recensement des dépenses

23

▪ Recenser les dépenses vous permet de 

préparer les audits, d’assurer le suivi des 

étapes des achats, d’approuver les 

documents comptables et de fournir des 

preuves de ce que vous avez accompli.  

▪ Exemples :  principaux documents 

- Registre du personnel

› Feuilles de présence signées avec 

l’approbation du superviseur 

› Livre de paie 

› Fiches sur le personnel avec des 

informations sur les salaires 

› Contrats de travail

› Chèques payés



Recensement des dépenses (suite)
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- Approvisionnement

› Devis pour biens et services (normalement 3)

› Contrat (le cas échéant)

› Facture

› Reçu(s) (plusieurs si paiements en plusieurs fois)

› Photos, certificats ou autre preuve de livraison

- Déplacements

› Billet d’avion ou de train

› Contrat/reçu des chauffeurs

› Facture d’hôtel détaillée 

› Chèque payé ou transfert d’argent pour des 

indemnités journalières

› Formulaire récapitulatif des dépenses de 

déplacement (sur lequel figurent l’objet des 

déplacements, les dates, le nombre de repas, etc.)



Recensement des dépenses (suite)
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- Activités

› Tableaux de présence

› Photos

› Articles d’actualités



Vérification financière
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▪ Vous devez conserver toutes les pièces comptables, les pièces 

justificatives, les données statistiques et autres documents concernant 

l’accord de subvention conformément à la norme internationale 

d’information financière (IFRS) [ou à la législation nationale applicable] 

afin de correctement justifier les dépenses faites dans le cadre de 

l’accord de subvention.  

▪ Vous devez être en mesure de prouver vos dépenses.

▪ L’UNOPS peut demander à consulter tous ou certains aspects de vos 

dépenses de projet ou de votre politique financière à tout moment (en 

personne ou par courriel).

▪ Vous devez permettre à l’UNOPS d’accéder à ces documents ainsi qu’au 

site de votre projet afin de procéder à des vérifications financières.

http://www.ifrs.org/


Évaluation sur site
27

▪ Les objectifs d’une évaluation sur site sont entre autres de permettre un contrôle 

et un apprentissage mutuel pour l’UNOPS et les bénéficiaires et de vérifier que 

les activités financées par les fonds de subvention correspondent aux 

informations des rapports. 

▪ Le spécialiste du suivi et de l’évaluation élabore actuellement le calendrier des 

visites sur le terrain : 

- Tous les projets bénéficiant de fonds de financement commun feront l’objet 

d’au moins une visite de l’UNOPS. L’UNOPS décidera, à sa seule discrétion, 

de ne pas se rendre sur certains sites en concertation avec les entités 

pertinentes du Mouvement SUN.  

- Toutes les visites dans les bureaux et sur le terrain seront annoncées à 

l’avance aux bénéficiaires et un processus formel de retour d’informations 

sera instauré. 

- D’autres membres de l’Alliance de la société civile devront participer au 

compte-rendu de mission pour se mettre d’accord sur les mesures de suivi. 



Coûts de gestion,

de comptabilité et

de consignation

des informations
Fonds Commun du 

Mouvement SUN 
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Comptabilité des fonds des subventions
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▪ Système de comptabilité organisé, semi-informatisé

▪ Distinction entre dépenses de projets subventionnés par des fonds 

communs et dépenses de projets qui ne le sont pas.

▪ Identification des coûts par catégorie de budget (déplacements, 

personnel, opérations, etc.) pour permettre une comparaison parallèle du 

budget et des dépenses.

▪ Séparations entre coûts directs et coûts indirects.

▪ Mise en correspondance des achats avec les pièces justificatives.



Coûts admissibles, raisonnables et imputables
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▪ Coûts admissibles : il s’agit des coûts de votre budget approuvés cohérents, 

documentés, raisonnables et imputables. 

▪ Coûts raisonnables : il s’agit des coûts qui n’excèdent pas ce qu’une personne 

faisant preuve de prudence ferait dans l’exercice normal des activités au moment 

de prendre une décision.

- Par exemple, les déplacements par avion subventionnés par des fonds 

communs doivent uniquement se faire en classe économie. 

▪ Coûts imputables : il s’agit de coûts traités de manière cohérente avec d’autres 

frais encourus pour un même objet dans des circonstances similaires, au bénéfice 

de la somme allouée et pouvant être répartis proportionnellement aux avantages 

reçus.

- Par exemple : la formule de calcul des indemnités journalières de vos 

employés en déplacement est appliquée de manière cohérente à chaque 

employé qui part en voyage pour les besoins du projet.

- Par exemple, chaque mois, la même formule est utilisée pour calculer les 

dépenses d’essence. 



Exemples de coûts non admissibles 
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▪ N’utilisez pas de fonds de subventions pour acheter des pièces détachées ou 

prolonger des garanties.

▪ Frais de biens ou services encourus avant l’octroi de la subvention ou après 

sa fin.

▪ Pots-de-vin, dettes personnelles, dons et tout paiement de nature illégale, etc.

▪ Montant des intérêts gagnés sur des fonds octroyés de plus de 250 USD. Il 

est quasiment rare pour un projet de 18 mois - demander avec votre banque. 

▪ N’achetez/n’utilisez pas de produits en dehors de votre zone géographique ou 

en dehors du « champ d’application » défini dans la demande de subvention.

▪ Par exemple, vous indiquez que

- vous allez former deux ambassadeurs de la nutrition pour qu’ils participent 

à votre campagne visant à changer les comportements,

- alors qu’en fait, l’argent est dépensé pour envoyer des représentants à une 

conférence sur le commerce de produits agricoles.



Approbation préalable

32

▪ Les bénéficiaires de subvention de fonds de financement commun 

doivent obtenir une approbation préalable de l’UNOPS pour : 

- Les sous-subventions ou contrats non inclus dans le budget de projet 

approuvé. 

▪ Les coûts spécifiques relatifs à des changements de personnel. 

- Par exemple : paiement d’heures supplémentaires, réorganisation des 

responsabilités du personnel, changement du pourcentage de temps 

travaillé sur les activités subventionnées et modifications de 

rémunérations.

- Les achats d’équipement pour un montant supérieur à 1 000 $ à l’aide 

de fonds de subvention, même si l’achat en question figurait dans la 

demande et le budget approuvés.  

- Les déplacements à l’étranger.

Tant que vous n’avez pas reçu une confirmation par courriel, vous devez 

considérer que l’approbation n’a pas été obtenue. 



Assistance 

technique
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Assistance technique

▪ Le Réseau de la société civile SUN fournit une assistance technique aux alliances de 

la société civile.  

▪ Exemples d’assistance technique

- Gouvernance d’organisation/de mouvement 

- Levées de fonds

- Initiatives d’engagement des parlementaires 

- Initiatives d’engagement de la jeunesse 

- Initiatives d’engagement des médias 

- Lancement de nouvelles recherches 

- Communications pour le changement comportemental pour améliorer la nutrition 

- Contribution au développement/à la révision des politiques et des législations 

- Actions de plaidoyer et influence sur le plaidoyer au niveau national

- Formation et promotion de vos ambassadeurs de la nutrition, etc.

▪ Courriels : marek.gajdos@scalingupnutrition.org et 

sun.csnetwork@savethechildren.org.uk pour une assistance technique

mailto:marek.gajdos@scalingupnutrition.org
mailto:sun.csnetwork@savethechildren.org.uk


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

▪ Gardez un œil sur l’actualité pour connaître la date de notre prochain 

webinaire sur le suivi et l’évaluation !

mailto:marek.gajdos@scalingupnutrition.org
mailto:bhushans@unops.org
mailto:annmarieq@unops.org
mailto:sun.csnetwork@savethechildren.org.uk
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Foire aux questions
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▪ Sachant que nous devons exprimer les montants de nos rapports 

financiers en USD, comment procéder avec les taux de change et 

gérer les pertes dues aux variations de ces taux de change ?

- Le montant total octroyé dans le cadre de cet accord de subvention 

n’est pas modifié ou révisé en fonction des prix, des fluctuations 

monétaires ou des coûts réels encourus par le bénéficiaire dans le 

cadre des activités de cet accord.  

- Suite à la diapositive suivante…



Foire aux questions
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▪ Pour les accords de subvention standards, vous pouvez procéder 

comme suit quant aux taux de change :

- Le bénéficiaire convertit en USD les dépenses qui ne sont pas en USD 

en utilisant le taux de change de sa banque locale au moment de 

recevoir les différentes tranches de paiements de la subvention, de la 

façon suivante : 

› Les dépenses sont converties selon le taux de change officiel à la 

date de versement de la première tranche, et ce jusqu’à épuisement 

des fonds reçus dans le cadre de cette première tranche. Ensuite, 

le bénéficiaire utilise le taux de change officiel à la date de 

versement de la deuxième tranche, jusqu’à épuisement des fonds 

reçus dans le cadre de la deuxième tranche, et ainsi de suite.

- Un bénéficiaire peut demander une exemption de cette disposition s’il 

expose par écrit la méthode standard de conversion des dépenses en 

USD qui est utilisée au sein de son organisation. 



Question & Answer
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▪ Existe-t-il des rapports trimestriels?

- Non, il n'y a que les rapports intermédiaire et final. Cependant, nous 

avons le droit de demander des rapports d'addition sur une base ad 

hoc si votre performance change.

▪ Nous avons signé notre subvention plusieurs semaines après la 

date du 1er avril 2019 stipulée dans le contrat. Soumettrons-nous 

notre rapport intermédiaire six mois après le 1er avril?

- Non, même si vous avez signé plus tard, vous signaleriez toujours à la 

date spécifiée dans le tableau de rapport.



Question & Answer
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▪ Nous avons signé notre subvention plusieurs semaines après la 

date du 1er avril 2019 stipulée dans le contrat. Devrons-nous 

terminer notre projet dans 17 mois pour respecter l'échéance du 30 

septembre 2020?

- Oui, vous avez moins de temps pour terminer vos activités. Nous ne 

pouvons pas garantir des extensions sans frais pour le moment. Il 

s’agit également d’une subvention du Mouvement SUN qui doit se 

terminer le 31 décembre 2020.

▪ Existe-t-il des copies des formulaires de rapport narratif?

- Oui, les formulaires vous seront envoyés par le spécialiste du suivi et 

de l’évaluation après votre participation au webinaire. Nous enverrons 

également des copies de ces documents à nouveau lorsqu'il sera 

temps de faire rapport.


