
Appel à propositions 2019
Fonds commun du Mouvement SUN 
pour le soutien des plateformes multi-
acteurs et multisectorielles



Agenda

2

 Introduction à l'équipe
 Le programme de subventions « Fonds commun »
 Informations générales
 Comment postuler ?
 Critères d’admissibilité
 Critères d’évaluation
 Remplir la demande
 Administration des bénéficiaires 
 Contacts
 Questions et réponses



L’accord du projet
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 Les donneurs sont les 
gouvernements suisse, irlandais, 
allemand, norvégien, et canadien.

 Tous les services de subventions 
sont gérés directement par l'UNOPS 
dans le cadre de l’accord avec le 
Mouvement SUN.



l’Information générale
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 10 subventions pour les Alliances de la société 
civile dans les pays du mouvement SUN.

 Montant maximal octroyé par subvention: 
300 000 dollars USD.

 La période d’activité est de 14 mois maximum.
 Il n’est pas exigé des bénéficiaires qu’ils 

apportent un montant équivalent ou qu’ils 
cofinancent une portion quelconque des activités 
de subvention proposées  

 Les projets doivent s'aligner sur les thèmes de 
financement de l'appel à propositions.

 Les candidats peuvent être informés de la 
décision du comité en juillet / août 2019.



Comment postuler
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Date limite:
 le 31 juillet 2019 à 15 h (l’heure 

de Genève) – les soumissions 
tardives ne seront pas prises en 
compte.

Langue:
 Soumettre les demandes en 

anglais, en français ou en 
espagnol. 

Adresse:
 Veuillez ne soumettre votre 

demande que par courriel:  
SUNgrants@unops.org. 

 Internet:
- https://www.ungm.org/Public/Noti

ce/91573

mailto:SUNgrants@unops.org
https://www.ungm.org/Public/Notice/91573


Comment postuler
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Attachements obligatoire
1. Formulaire A – Formulaire de demande de 

subvention (format MS Word) (obligatoire).
2. La dernière page de l’Formulaire A - Formulaire de 

demande de subvention, signée et numérisée au 
format PDF (obligatoire).

3. Formulaire B – Descriptif des postes du budget de 
subvention (format MS Word) (obligatoire)

4. Formulaire C – Budget de la subvention (format MS 
Excel) (obligatoire)

5. Formulaire D – Cadre logique du projet (format MS 
Excel) (obligatoire)

6. Formulaire E – Plan de travail du projet (format MS 
Excel) (obligatoire)

7. Joindre la documentation attestant de 
l’immatriculation officielle de l’organisation 
(obligatoire). 

Attachments optional
 Les CV des membres de l’équipe
 Formulaire F - Lettre d’appui du point focal SUN 

du gouvernement (facultatif)



Comment Candidater : (https://www.ungm.org/Public/Notice/91573)
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Comment Candidater : UNGM.org
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Comment candidater – UNGM.org
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Comment candidater – UNGM.org
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Critères 
d’admissibilité
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Les plateformes multi-acteurs et multisectorielles
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Critères d’admissibilité
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1) Un formulaire de demande rempli avec les pièces jointes requises est 
remis avant l’heure et la date de clôture de l’appel à propositions.

2) Le candidat est originaire d’un pays SUN. 

3) Le pays du candidat dispose d’un Plan national de nutrition ou est train 
d’élaborer un plan de ce type avec une plateforme multi-acteurs et 
multisectorielle opérationnelle ou un mécanisme de coordination au 
niveau national.



Critères d’admissibilité
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4) La candidature provient d’une agence / partie prenante dûment 
immatriculée dans son pays et autorisée à opérer dans le pays où les 
activités proposées seront menées afin de renforcer la plateforme multi-
acteurs et multisectorielle. 

[Veuillez joindre un justificatif d’immatriculation indiquant que l’entité est 
autorisée à conduire les activités proposées dans le pays concerné. 

Selon le type de candidature, il peut s’agir d’un permis d’exploitation, 
d’une lettre des impôts sur laquelle figure le numéro d’immatriculation, 

d’un document de création d’entreprise, etc.].

5) Le demandeur et l’équipe dirigeante ne font pas l’objet de sanctions 
envers des fournisseurs par les Nations Unies et la Banque mondiale. 



Critères d’admissibilité
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6) Le budget proposé ne dépasse pas le montant de 300 000 USD pour 
une période de 14 mois.

7) L’organisation atteste dans la section 8 de Formulaire A - Formulaire de 
demande de subvention qu’elle respecte les obligations et les 
réglementations légales nationales en vigueur, ainsi que les codes et 
obligations internationaux applicables, notamment le Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel et les résolutions 
ultérieures pertinentes de l’Assemblée mondiale de la Santé.

8) Le budget de la proposition ne doit pas inclure des coûts en lien avec la 
construction ou l’acquisition de biens immobiliers.

Toutes les propositions ci-dessus sont les critères d’admissibilité minimums.  
Il faut répondre aux critères afin d’avancer à la prochaine étape.



Critères 
d’évaluation



Critères d’évaluation
Scoring
 Capacité organisationnelle (55 Points)
 Champ d’application (45 Points)
 Méthodologie/approche technique (30 Points)
 Seuil pour la conformité techinque:  60%



Thèmes de la fenêtre II
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 OBLIGATOIRE] Thème 1 : amélioration de la santé et de la nutrition maternelles 
et infantiles par des interventions multisectorielles dans le domaine de la nutrition 
(les propositions doivent consacrer 50 à 70 % de leur budget à ce thème).

 [OBLIGATOIRE] Thème 2 : promouvoir l’appropriation et le renforcement des 
capacités de la plateforme multi-acteurs et multisectorielle au niveau décentralisé 
(les propositions ne doivent pas consacrer plus de 40 % de leur budget à ce 
thème). Il s’agit de soutenir les approches innovantes et éprouvées en faveur du 
développement et du renforcement des capacités nationales. 

 [FACULTATIF] Thème 3 : renforcement du partage des connaissances et de 
l’apprentissage (si ce thème est sélectionné, les propositions ne doivent pas y 
consacrer plus de 10 % du budget).



Capacité
organisationnelle

Critères d’évaluation



Critères d’évaluation :  Capacité organisationnelle
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1. L’organisation dispose-t-elle de l’expérience nécessaire pour assurer la 
bonne mise en œuvre des activités de subvention ?

Parlez de votre expérience ou processus de gestion de projet avec d'autres 
subventions, par exemple. Si vous présentez une demande au nom des autres membres de 

l'Alliance en tant que société hôte, veuillez préciser votre expérience de surveillance 
financière.

2. La proposition indique-t-elle clairement qui sont les partenaires du 
projet? Il peut s’agit de :

a) Plusieurs partenariats, notamment au niveau local ? 
b) Responsabilités et rôles spécifiques des partenaires ? 
c) Y a-t-il des sous-traitants entre le principal candidat et le ou les partenaires? 
d) Y a-t-il des contributions formelles ou informelles de partenaires spécifiques en 
soutien au projet ?



Critères d’évaluation :  Capacité organisationnelle
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3. Il est recommandé que la proposition est accompagnée d’une lettre 
d’engagement du point focal SUN de gouvernement au nom de la 
plateforme multiacteurs et multisectorielle SUN nationale pour :

a) Confirmer que la proposition correspond aux stratégies ou plans nationaux pour la 
nutrition.
b) Avaliser l’existence d’une plateforme multi-acteurs et multisectorielle aux niveaux 
national et local. 
c) Confirmer qu’il existe au moins deux réseaux SUN dans le pays.
d) Attester que le principal candidat est membre de la plateforme multi-acteurs et 
multisectorielle nationale.

http://scalingupnutrition.org/fr/pays-sun/points-focaux-sun-des-gouvernements/


Formulaire F:  Point Focal du Gouvernement 
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Critères d’évaluation :  Capacité organisationnelle
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4) Y a-t-il une plateforme multi-acteurs et multisectorielle opérationnelle ou 
un mécanisme de coordination en place ?



Champ des 
activités

Critères d’évaluation



Critères d’évaluation: Champ des activités
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5) L’Énoncé des besoins est-il spécifique et persuasif, et correspond-il aux 
priorités, aux politiques et aux stratégies nationales en matière de 
nutrition ?

6) La proposition présente-t-elle bien comment les besoins ont été établis 
de manière participative ? 

7) Le projet est-il innovant ? 

8) La conception du projet prend-elle en compte les dimensions de genre ?

9) Les indicateurs et plan de travail du projet proposé sont-ils ambitieux et 
réalisables ? 



Méthodologie/
approche technique

Critères d’évaluation



Critères d’évaluation: Méthodologie/approche
technique 
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10.La proposition présente-t-elle une équipe de projet chevronnée et 
compétente capable d’atteindre les résultats escomptés ?          

11.Le budget de subventions est-il spécifique, précis, complet et réaliste ?

12.Les principaux facteurs de risques basés sur les conditions internes et 
externes ont-ils été pris en compte ?

13.Comment les interventions seront-elles maintenues et renforcées ? 
Comment la plateforme multi-acteurs et multisectorielle est-elle 
maintenue au niveau national et local ?



Méthodologie/approche
technique

Détails du budget

Critères d’évaluation



Budget:  Conseils pratiques
 Le budget doit être réaliste.  Chercher les estimations de travaux, considérer la 

possibilité d’inflation, et les autres services comme les audits ou couts 
d’implémentation. 

 Nous ne voulons pas que vous laissiez de l’argent non dépensées à la fin du projet. 
- Le prolongations non-financé ne seront considéres qu’individuellement avec une 

justification valable. La planification médiocre n’est pas une justification valable!

 Vous pouvez additionner les couts directs du projet et ajouter 10% de plus for les 
couts indirects/administratifs.

 Éviter les éléments d’une valeur unitaire supérieure à 2 500 dollars US. En bref, 
éviter les grands matériaux.



Budget
Remplir et 

joindre au email 
comme un 

fichier d’Excel.



Budget:  Conseils pratiques
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 Vous pouvez sous-financer ou sous-traiter des parties de votre budget de 
subvention à d'autres organisations.

 Lisez les conditions générales de la subvention dans l'annexe B de 
l'appel à propositions sur les responsabilités en matière de sous-
subventions.

 Indiquez chaque organisation individuellement dans le budget de la 
subvention. Décrivez les contrats de service ou les sous-subventions 
dans le récit du budget. Assurez-vous de pouvoir respecter les politiques 
d'approvisionnement de votre organisation!

 Exemple:
“Services de formation et de suivi en analyse budgétaire: 

incorporation XYZ”



Descriptive des postes budgétaires
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Remplir votre 
propres 

renseignements et 
joindre au email le 

fichier Word.



Compléter
l’Application



Compléter l’Application
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Imprimer, parapher, 
et signer.  Suivant, 
scanner et joindre 
le fichier PDF au 

email.



Rapports, contrôle, & 
évaluation

L’Administraton
des bénéficaires



Contrôle et Évaluation
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Bhushan Shrestha

Spécialiste - Suivi et Évaluation, 
UNOPS

• Guider le développement et 
l’entretien du système C&E.  

• Soutenir C&E pour les bénéficiaires 
de subvention. 

• Maintenir la base de donnés C&E.

• Effectue l'analyse des données et les 
présente dans un format utilisable 
pour une prise de décision éclairée.

• Participer dans la formation de 
capacité des bénéficiaires.

• Visiter chacun des bénéficiaires en 
personne!



Quelques considérations pour de bons résultats
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Effectuer une analyse des besoins appropriée du contexte 
de votre pays en établissant un lien avec les thèmes 
indiqué dans l’appel à propositions.  Les thèmes 1 et 2 
sont obligatoires.

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

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

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



Ensemble d’Activités
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Production tangible 
menant au résultat

Activité
3

Activité
1

Activité
2

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

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

Remarque: Nous 
n'encourageons pas les 
candidats à planifier / 
budgétiser des enquêtes et 
évaluations externes de 
grande envergure, de 
référence, intermédiaires ou 
finales.



Cadre logique
41

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

Comment allez-vous 
collecter / valider les 
données?

Mettez-vous un moyen 
de vérification par 
indicateur.

Mensuelle, 
trimestrielle, 
bimestrielle, 
biannuelle?

6em mois du projet

Combien d'argent est 
consacré à ce thème?

Il correspond à quel
thème?



Cadre logique
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Copiez le montant de votre 
budget dédié à chacun d'eux 
et calculez le pourcentage. 
Rappelez-vous que thèmes 
1 et 2 sont obligatoires.



Thème 1
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 [OBLIGATOIRE] Thème 1 : amélioration de la santé et de la nutrition 
maternelles et infantiles par des interventions multisectorielles 
dans le domaine de la nutrition (les propositions doivent consacrer 
50 à 70 % de leur budget à ce thème).
- Il s’agit de soutenir les pays SUN dans la mise en œuvre d’activités de 

nutrition, aussi bien spécifiques que sensibles à la nutrition, 
contribuant à l’amélioration de la nutrition et de la santé maternelles et 
infantiles. Ce thème encourage les activités aux niveaux local et 
décentralisé.

- Les candidats peuvent choisir deux voire plusieurs interventions 
spécifiques et / ou sensibles à la nutrition parmi celles suggérées ci-
dessous, auxquelles les plans de nutrition multisectoriels nationaux ou 
locaux donnent la priorité et qui répondent aux besoins des districts ou 
régions ciblés :



Thème 1

44



Thème 2
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 [OBLIGATOIRE] Thème 2 : promouvoir l’appropriation et le 
renforcement des capacités de la plateforme multi-acteurs et 
multisectorielle au niveau décentralisé (les propositions ne doivent 
pas consacrer plus de 40 % de leur budget à ce thème). Il s’agit de 
soutenir les approches innovantes et éprouvées en faveur du 
développement et du renforcement des capacités nationales. Cela peut 
supposer de :

- Établir ou assurer le bon fonctionnement des réseaux SUN (réseaux des 
Nations Unies, des donateurs, de la société civile et du secteur privé).

- Rendre opérationnelles des plateformes multi-acteurs et multisectorielles 
essentiellement au niveau local. 

- Renforcer les capacités des ambassadeurs de la nutrition. 
- Assurer la gestion, le recensement et le bon fonctionnement de l’adhésion à la 

plateforme multi-acteurs et multisectorielle. 



Thème 2
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Thème 3

47



Plan du travail
48

1. Inclure toutes les activités liées au 
projet à mettre en œuvre - ressources 
humaines, approvisionnement, 
ateliers, formation, recherche, etc.

2. Les activités peuvent être regroupées



Rapports narratifs proposés
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Le but est de réduire la charge des rapports.

Mensuel: nouvelles d’une page (~30 min) qui seront 
suivi par les coups de téléphone bimensuels.  

Un seul rapport intérimaire: 5 pages qui exprime les 
résultats, les défis, et les leçons. 

Un seul rapport final: 10 pages qui exprime les 
résultats, les défis, et les leçons.



Contactez-nous
SUNgrants@unops.org
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Questions & réponses
Consultez les mise à jour sur 
l’offre à UNGM.  
Link:  
https://www.ungm.org/Public/Noti
ce/91573

https://www.ungm.org/Public/Notice/91573
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