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Grandes lignes
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▪ 1re partie : Présentation du calendrier de production de rapports (5 min)

▪ 2e partie : Rapport narratif (40 min)

- Présentation des modèles (rapport narratif et boîte à outils de suivi et évaluation)

- Qu’attendons-nous d’un bon rapport ?

- Rubriques importantes du rapport narratif :

● Intégration des questions de genre

● Ne laisser personne de côté 

● Durabilité

Questions / Réponses : 15 min

▪ 3e partie : Rapport financier (30 min)

• Modèles

• Documents connexes

• Attentes et erreurs courantes

▪ Partie IV : Clôture du projet (15 min)

- Exigences de l’UNOPS (documents à remettre et calendrier des soumissions)

- Appels ou visites de suivi

Questions / Réponses : 15 min



Suivi et production 

de rapports : 

processus et 

calendrier



4 Fonds de financement commun SUN - Processus de suivi et production de rapports 

*Les visites sur le terrain seront organisées tout au long du 

cycle de projet et seront au nombre d’une ou deux par pays.  

2] 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.

1] L’UNOPS signe les contrats avec les 

bénéficiaires et procède au versement des 

premiers montants.

4] L’UNOPS aide chaque bénéficiaire 

(par l’intermédiaire des agents de liaison 

chargés du suivi et de l’évaluation) à 

améliorer et finaliser le cadre de suivi 

et évaluation de son pays selon des 

références posées et des objectifs fixés. 

3] Finalisation et diffusion du guide de 

planification, de suivi et de production 

de rapports à l’attention des 

bénéficiaires. 

6] Début des visites sur le terrain* : 

pour faciliter le lancement du système 

de suivi et évaluation et assurer la 

qualité de la mise en œuvre du projet 

(en cours…).

5] 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. 

8] Remise de rapports provisoires par 

les bénéficiaires.

7] Mise à jour mensuelle : avant la 1re

semaine de chaque mois.

9] Les bénéficiaires organisent une réunion 

de revue interne de réflexion et de 

redevabilité à mi-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. 
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Calendrier de production de rapports
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Type de rapport
Période visée 

par le rapport
Échéance Rappel de l’UNOPS

Mise à jour mensuelle Tous les mois Le 7 du mois suivant
Dernière semaine de 

chaque mois

Rapports provisoires

- Narratif

- Boîte à outils de suivi 

et évaluation

- Compte-rendu financier

- Documents connexes

1er rapport : début du projet 

jusqu’au 30 juin 2020

2d rapport : 1er juillet à 

décembre 2020

1er rapport : 31 Juillet 2020

2d rapport : 31 janvier 2021

Juin  2020

Décembre 2020

Rapport final 

- Narratif

- Boîte à outils de

suivi et évaluation

- Compte-rendu financier

- Documents connexes

Début du projet au 30 juin 

2020 (ou fin du projet)
31 août 2021 Juillet 2021

Les calendriers de production de rapports peuvent varier d’un bénéficiaire à un autre, en fonction de ce qui aura été 

convenu. 



Modèles de rapports



RAPPORTS NARRATIFS
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Résultats clés (Key results) :

Quels ont été vos résultats dans chaque 

domaine de réalisation (thème) au cours 

de la période visée par le rapport ?

Équité de genre, égalité et lutte contre la discrimination

(Gender Equity, Equality & Non-discrimination) :

Comment avez-vous fait pour lutter contre les inégalités de genre / les 

problèmes de discrimination contre les femmes et les filles ? Comment 

avez-vous fait pour que votre projet NE LAISSE PERSONNE DE CÔTÉ ?

Environnement opérationnel (Operating 

Environment) :

Facteurs internes et externes ayant

un impact sur votre mise en œuvre

Enseignements tirés et recommandations (Lessons Learned 

and Recommendations) :

Quels enseignements avez-vous tirés et quelles sont les 

recommandations ? Avez-vous pu relever les défis ?

Durabilité 

(Sustainability) :

Quelle va être 

votre stratégie de 

durabilité ? 

Quel est 

votre plan 

pour l’avenir ?



Boîte à outils de suivi et évaluation
8

Feuille de calcul 1 : récapitulatif des résultats

Que contiennent les rapports ?

Des données spécifiques, ventilées…

1. UNIQUEMENT en fonction d’indicateurs 

PERTINENTS

2. Selon des étapes / calendriers SPÉCIFIQUES 

et CONVENUS

Veuillez noter :

1. Vous ne POUVEZ PAS changer ou modifier les 

indicateurs / étapes / objectifs ou la langue de 

saisie des produits ou résultats de paramètres déjà 

établis.

2. Si vous n’avez pas fait de progrès, saisissez 

simplement un 0 ou laissez vierge toute cellule non 

pertinente. 

3. Vous DEVEZ fournir des remarques si des 

changements par rapport au plan d’origine ont eu 

lieu ou si vous souhaitez nous faire part 

d’informations importantes.



Feuille de calcul 2 : journal des risques
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Pays : Bénéficiaire :

N°

série

Description du risque 

(Quelles sont les causes 

fondamentales et l’implication ?)

Interne / 

Externe

Probabilité de 

survenance

(faible, 

moyenne, 

élevée)

Effet sur le 

projet

(faible, 

moyenne, élevé)

Mesure(s) d’atténuation

(Que faut-il faire ?)

Responsable(s)

Qui doit agir ? Quand ?



Conseils pour remplir le journal des risques :
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1. Passez en revue les risques figurant dans votre proposition et procédez à leur réévaluation.

2. L’objectif est d’arriver à atténuer les risques.

3. Dressez une liste de vos risques dans la Colonne 2 « Description ».

Remarque : décrivez vos risques et leur implication. Par exemple « Non-port d’une ceinture de sécurité » n’est 

pas un risque, mais la blessure pouvant survenir du fait de ne pas mettre sa ceinture de sécurité.

4. Risques internes = risques au sein même de votre organisation pouvant survenir dans le cadre des opérations 

habituelles, généralement prévisibles et qui peuvent donc être évités ou atténués. Risques externes = risques 

extérieurs à votre organisation ou au projet. Il s’agit souvent de risques sur lesquels l’équipe n’a aucun contrôle, 

moins prévisibles et qui nécessitent donc de prendre des mesures pour s’y préparer et réagir si nécessaire.

5. Évaluez la probabilité et l’impact de chaque risque (si les deux sont « faibles », vous pouvez retirer le risque).

6. Indiquez qui est responsable de quel(s) mesure(s) d’atténuation et quand. 

7. Revoyez et mettez à jour le journal des risques régulièrement !

Cet outil de gestion des risques est le vôtre. Utilisez-le régulièrement pour assurer une bonne gestion des 

risques du projet.



Gestion et atténuation des risques liés à la COVID-19
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1. Avez-vous organisé une réunion avec les réseaux des plateformes multi-acteurs et les alliances de la 

société civile pour discuter d’une approche ou d’une planification conjointe face à la COVID 19 ? Si c’est le 

cas, fournissez de brèves informations.

2. Est-ce que la plateforme multi-acteurs ou l’alliance de la société civile a dialogué avec le gouvernement 

national ou avec les autorités locales sur la manière de faire face à la crise de la COVID 19 ?

Merci de fournir des détails.

3. Des activités spécifiques pour faire face à la crise de la COVID-19 ont-elles été organisées dans le cadre de 

la nutrition ? Si c’est le cas, merci de fournir des détails en précisant dans quelle mesure ces activités sont 

menées de manière indépendante ou en collaboration avec d’autres partenaires.

(Indiquez un maximum de 3 activités.)

Veuillez intégrer un budget pour les principales activités indiquant les fonds disponibles et votre contribution 

le cas échéant.

4. Quelles sont les principales activités de riposte face à la COVID-19 actuellement menées par d’autres 

parties prenantes dans votre pays qui ont un impact sur la nutrition (indiquez un maximum de 5 activités 

clés) ?

5. Y a-t-il, dans votre pays, des activités de mobilisation des ressources dans le domaine de la nutrition pour la 

lutte contre la COVID-19 ?

6. Si c’est le cas, participez-vous à des activités de mobilisation des ressources dans votre pays pour lutter 

contre la COVID-19 ? Merci de fournir des informations brèves.

7. Avez-vous envisagé ou envisagez-vous d’évaluer les effets de la pandémie de COVID-19 sur ces 

importants problèmes ?  Merci de fournir de plus amples informations.



Feuille de calcul 3 : plan de travail
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Conseils pour remplir le plan de travail :

1. Veuillez inclure toutes les activités organisées dans le cadre du projet, y 

compris les activités de recherche, de formation, des ressources humaines, de 

sous-traitance, de visites sur le terrain, de rédaction de rapports, etc.

2. Planifiez le calendrier le plus précisément possible en passant en revue les 

éventuels risques.

3. Désignez les personnes responsables de mener ces activités.

Remarque : L’UNOPS va comparer les rapports des bénéficiaires avec le calendrier du fichier. Si 

des changements sont effectués, l’UNOPS doit en être informé.

Partie III : outils de suivi et évaluation des bénéficiaires



Modèle de cadre logique (intégrant vos propres indicateurs)
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Qu’attendons-nous d’un bon rapport ?
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• Rédigez votre rapport de manière claire et précise, avec des 

données spécifiques.

• Incluez des chiffres (qui doivent être exacts !) autant que 

possible dans les rapports narratifs pour les rendre plus 

crédibles.

• Indiquez clairement les valeurs pour chaque indicateur ; s’il n’y 

a aucune donnée de référence, saisissez 0, mais vérifiez bien 

que vous avez fourni des valeurs exactes concernant les 

« progrès » et les « objectifs ». S’il n’y a eu aucun progrès, 

saisissez « 0 » et donnez des informations dans le champ des 

commentaires.

• Fournissez des données clairement ventilées (Homme /

Femme, National / International, National / Local) et utilisez 

S/O (sans objet) pour les catégories qui ne relèvent pas de 

vos activités.

• Vérifiez bien que tout changement dont vous faites état est 

étayé par des données probantes (données, photos, etc.) avec 

une description claire de la manière dont vos activités ont 

contribué aux changements.

• N’utilisez pas de phrases longues ou compliquées dans les 

rapports narratifs.

• Ne fournissez pas de pourcentages (%) lorsque des 

indicateurs d’un cadre logique demandent des CHIFFRES.

• N’indiquez pas « 0 » ou S/O (sans objet) dans l’objectif et ne 

laissez pas le champ des progrès vierge !

• Ne modifiez pas les indicateurs et ne les supprimez pas sans 

en avoir auparavant discuté.

• Ne fusionnez pas les catégories ou n’indiquez pas seulement 

des chiffres globaux sans fournir des données ventilées.

• Ne soyez pas obnubilé par les CHIFFRES des activités au 

risque de ne pas faire part des changements (tant positifs que 

négatifs) qui sont en fait les plus importants. 



Intégration des 

questions de genre et 

« Ne laisser personne 

de côté »



Qu’entend-on par intégration des questions de genre ?
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❑ L’intégration des questions de genre ne consiste PAS à concevoir des projets spéciaux 

pour les femmes dans le cadre des programmes de travail, ni même des composantes pour 

les femmes au sein des activités existantes des programmes de travail.

❑ En plus d’interventions / d’idées ciblant surtout les femmes, les initiatives centrées sur les 

hommes vont, AU MIEUX, encourager l’égalité hommes-femmes en faisant des hommes 

des alliés. Il est essentiel de bien comprendre que ces deux stratégies (intégration des 

questions de genre et autonomisation des femmes) ne sont en aucun cas en concurrence 

l’une avec l’autre.

❑ Il FAUT centrer ses efforts sur les perspectives de genre en tant que composante intégrale 

de toutes les activités, au sein de tous les programmes.
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Créer davantage d’espace pour les femmes ou accroître 
leur participation ne signifie pas nécessairement que 
l’égalité hommes-femmes est assurée.

Si nous voulons intégrer les questions de genre, nous 
devons assurer un partage équitable non seulement des 
responsabilités, mais aussi des possibilités.

L’inclusion de la perspective de genre implique de 
prendre en considération ce que les femmes et les 
hommes peuvent faire et les ressources et processus de 
prise de décisions auxquels ils et elles ont accès…



Liste de contrôle de 

l’intégration des questions de 

genre dans votre projet
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1. Est-ce que la communauté est sensible aux normes de genre ? Si la 

réponse est oui, que pouvons-nous faire dans le cadre de nos 

initiatives de changement des comportements pour améliorer les 

résultats des interventions centrées sur les femmes dans le cadre de 

nos projets ?

2. Les questions dites « de genre » sont-elles incluses dans les 

évaluations et enquêtes de projets ? (Données de référence / moyen 

terme / limites ou tout types d’analyse contextuelle.)

3. Les formations, réunions ou discussions avec les différents types de 

parties prenantes (autorités gouvernementales, bénéficiaires, etc.) 

sont-elles sensibles au genre ? Pouvons-nous créer une égalité des 

chances pour que les femmes tout comme les hommes comprennent 

leurs rôles ? Ces deux catégories de personnes sont-elles conscientes 

des responsabilités qui leur incombent et connaissent-elles leurs 

droits ?

4. Les initiatives pertinentes prises au niveau gouvernemental ou national 

(plans d’actions, allocations budgétaires, formation de comités, etc.) 

prennent-elles en compte les perspectives de genre ?

5. Y a-t-il des spécialistes du genre chargés de surveiller, recueillir des 

données, analyser et rendre des rapports sur l’intégration des 

questions de genre ?

6. Que faisons-nous de toutes les données ventilées collectées sur les 

questions de genre pendant la période visée par le projet ? Quels sont 

les enseignements tirés et comment élaborer les meilleures stratégies 

pour assurer l’intégration des questions de genre ?



Ne laisser personne de côté19

Cinq facteurs clés à évaluer pour comprendre qui est laissé 
de côté et pourquoi :

Discrimination : quels sont les préjugés, exclusions ou maltraitances auxquels les 

personnes font face en raison d’un ou de plusieurs aspects de leur identité (attribués 

ou présumés), y compris et avant tout le genre, mais aussi l’appartenance ethnique, 

l’âge, la classe sociale, le handicap, l’orientation sexuelle, la religion, la nationalité, le 

statut d’indigène et de migrant ?

Géographie : qui subit une situation d’isolement, de vulnérabilité, voire un manque 

ou une absence totale d’accès à des services publics, à des transports, à l’Internet 

ou à d’autres infrastructures en raison du lieu où il ou elle vit ?

Gouvernance : où vivent les personnes désavantagées par des institutions 

nationales et / ou locales inefficaces, injustes, irresponsables ou passives ? 

Qui subit les conséquences de lois, politiques, procédures et budgets inéquitables, 

inadaptés ou injustes ? Qui a le moins d’influence, voire aucune, ou prend plus ou 

moins part de manière judicieuse aux décisions ayant un impact direct sur eux ou 

elles ?

Statut socio-économique : qui subit des privations ou est défavorisé en termes de 

revenus, d’espérance de vie et d’acquisition de connaissances et de diplômes ? Qui 

a le moins de chance de rester en bonne santé, d’être bien nourri et éduqué ? De 

s’insérer sur le marché du travail ? D’acquérir des richesses et / ou de bénéficier de 

soins de qualité, d’accéder à une eau propre, à des installations sanitaires, à des 

sources d’énergie, à une protection sociale et à des services financiers ?

Chocs et fragilité : qui est le plus exposé et / ou vulnérable aux effets nocifs des 

impacts des changements climatiques, catastrophes naturelles, violences, conflits, 

déplacements de populations, urgences sanitaires, ralentissements économiques, 

variations de prix et autres chocs et catastrophes ?



Qu’est-ce qui peut assurer la DURABILITÉ de vos initiatives ? 
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1. Développer des partenariats et des liens 

au niveau local

2. Renforcer les capacités des organisations 

et des ressources humaines locales

3.Mobiliser des ressources locales et 

externes

4.Assurer une implication continue des 

communautés

5. Permettre l’évolution des rôles et des 

relations (des différentes parties prenantes)



Production de rapports financiers et 

clôture des projets



Comment remplir le rapport financier

Numéros de 

référence de la 

subvention

(Grant numbers) : 

se référer à 

l’accord. Une liste 

en est également 

dressée dans 

cette présentation. 

Activité 

subventionnée

(Grant activity) : 

titre du projet. 

Date de lancement 

du projet (Project start 

date) : date de 

contreseing. Utiliser la 

date la plus avancée 

dans le temps. 

Budget : saisissez le budget approuvé (en USD) par catégorie. Prenez le tout dernier budget tel qu’il figure dans le contrat / avenant. 

Dépenses de la période précédente (Prior period expenditure) : champ facultatif pour le premier rapport provisoire.

Pour le second rapport et le rapport final, vous devrez y reporter les dépenses (par catégorie) des rapports précédents. 

Dépenses de la période actuelle (Current period expenditure) : indiquez les dépenses (en USD) par catégorie.

Les dépenses ne doivent pas inclure les engagements financiers. 
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Comment remplir le rapport financier

Numéro de référence 

de la subvention
Date de lancement du projet



Numéros de référence des subventions (Fenêtre 2 - Cycle 1)
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Sierra Leone 2019_002_13

Sénégal 2019_002_20

Kirghizistan 2019_002_21

Éthiopie 2019_002_22

Nigéria 2019_002_25

Costa Rica 2019_002_30

Guatemala 2019_002_29

Malawi 2019_002_34

Bangladesh 2019_002_39

Vietnam 2019_002_48

Tanzanie 2019_002_50

Zambie 2019_002_56
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Comment remplir le rapport financier

● Remplissez « Fonds reçus 

de l’UNOPS » (Funds 

received from UNOPS) et 

« Prévisions pour la 

prochaine période » 

(Forecast for next period). 

● Pour les fonds reçus de 

l’UNOPS : veuillez inclure 

les fonds qui vous ont été 

versés par l’UNOPS, mais 

qui n’apparaissent pas 

encore sur votre compte. 

● Les prévisions doivent 

porter sur la prochaine 

période visée par le 

rapport, et non jusqu’à la 

fin du projet. 

Incluez les fonds que vous avez reçus jusqu’à 

présent de la part de l’UNOPS (en USD). 
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Comment remplir le rapport financier ● Consultez votre budget approuvé 

pour connaître les dépenses de 

chaque rubrique budgétaire sous 

chaque catégorie de budget 

(en USD). 

● Engagements (Commitments) : 

facultatifs et ne seront pas inclus 

dans les dépenses. Il est toujours 

bon de disposer de ces 

informations dans le cadre de 

l’exercice de prévision de 

trésorerie. 

● Commentaires (Comments) : 

n’oubliez pas de justifier tout 

excès de dépenses ou 

sous-utilisation de fonds.

Veuillez également ajouter toute 

autre information utile (type 

d’activité en dessous de la 

dépense indiquée, nombre de 

participants, etc.) dans cette 

colonne. 



Documents connexes 
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Documents financiers

▪ Coûts du personnel : feuilles de paie, feuilles de présence, contrats établis par le personnel, etc. 

▪ Équipement : factures / reçus, devis, etc. 

▪ Déplacements / Opérations / Autres : factures / reçus, contrats / accords avec des sous-traitants, 

accords de sous-subvention, procès-verbaux de réunions / listes de présence, etc. 

▪ Veuillez préciser le taux de change utilisé dans vos rapports. 

Documents narratifs / programmatiques

▪ Rapports d’activité (p. ex. rapports et procès-verbaux de réunions, rapports de visites de terrain, 

etc.) 

▪ Documents de plans / stratégies élaborés (p. ex. stratégie de durabilité, plan d’action des 

alliances de la société civile, etc.) 

▪ Photos et vidéos des activités 

▪ Témoignages de réussites, études de cas, récits illustrant l’impact sur les populations, etc. 



Remarques sur la production de rapports
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▪ Assurez-vous que l’UNOPS est toujours informé des éventuels changements pertinents ou ayant un impact direct sur

l’exécution du projet (comme d’importantes fluctuations des taux de change, des situations d’instabilité politique, etc.).

▪ 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.

▪ Veuillez inclure des documents connexes et pièces justificatives de tout écart programmatique et / ou financier.

▪ Aucun paiement ne peut être effectué tant que le rapport n’est pas approuvé par l’UNOPS ET par le Secrétariat du

Mouvement SUN. Il s’agit d’un financement basé sur les performances. L’UNOPS a le droit de modifier les

versements ultérieurs selon les liquidités restant à la disposition du bénéficiaire et sa capacité d’absorption.

▪ Tous les rapports sont considérés comme des informations publiques et seront transmis aux donateurs et acteurs de la

gouvernance du Fonds de financement commun. Cependant, les informations financières ne seront mises qu’à la

disposition de certains publics seulement.

▪ Pendant les périodes de production de rapports, merci de rester disponible pour répondre aux questions et

commentaires de l’UNOPS sur les rapports.

▪ Veuillez numériser et conserver tous les rapports et documents concernant les dépenses.



Remarques sur les rapports financiers 
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▪ Les dépenses doivent être reportées dans chaque catégorie / rubrique budgétaire correspondante.

Ne mélangez pas les catégories / rubriques budgétaires (p. ex. les coûts de papeterie doivent figurer

sous la rubrique budgétaire Personnel).

▪ Ne modifiez pas les chiffres financiers passés (p. ex. vous n’êtes pas autorisé à changer les dépenses

d’un rapport provisoire). Si des factures / paiements valides ne figurent pas dans des rapports provisoires

précédents, le bénéficiaire doit remettre une demande séparée avec pièce justificative valable que

l’UNOPS va revoir et approuver. Puis, l’UNOPS ajoutera un commentaire dans le fichier pour indiquer au

bénéficiaire comment demander un remboursement des dépenses non réclamées dans ses rapports à

venir.

▪ Veuillez inclure la demande d’un paiement prochain dans la colonne correspondante.

▪ Suivi financier : assurez un suivi de vos dépenses et faites une prévision des dépenses pour les

périodes à venir. Si vous prévoyez de faire des économies, informez l’UNOPS pour une meilleure

planification et un réinvestissement.



Coûts admissibles, raisonnables et imputables

30

▪ Coûts admissibles : il s’agit des coûts de votre budget approuvés qui sont 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 l’adjudication et pouvant être répartis

proportionnellement aux avantages perçus.

- 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 le 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 de plus de 250 USD gagnés sur des fonds octroyés. Il est peu probable que vous 

touchiez plus que cela en intérêts. Vérifiez 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.



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 tiendra compte de 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.



Liste de contrôle de clôture
33

▪ Les rapports narratif et financier finaux doivent être remis selon le calendrier de production de rapports, 

avec les documents connexes exigés. 

▪ Le bénéficiaire doit fournir une liste des actifs / équipements durables achetés avec l’argent du Fonds 

de financement commun SUN, avec une description des éléments, de leur valeur et de leur état, et il 

doit indiquer comment il envisage d’utiliser ces actifs et équipements après le projet du Fonds de 

financement commun. 

▪ Le bénéficiaire doit être disponible pour répondre à toute demande ou clarification que l’UNOPS 

et le SMS lui soumettront au cours du processus de finalisation des rapports. 

▪ Une fois les rapports finalisés, l’argent sera versé en fonction de vos dépenses finales. L’argent 

ne pourra pas être versé si le rapport n’est pas finalisé. 

▪ L’UNOPS délivrera la lettre de clôture (avec la décision de traitement des actifs) une fois les paiements 

versés.



Remise de rapports : e-mails et contacts 
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Afrique francophone / Amériques

E-mail de subventions SUN : sungrants@unops.org

Rapport de subvention / financier : Edita (editaa@unops.org)

Rapport narratif : Medu (medhanitgm@unops.org), Eve (eveg@unops.org) 

Afrique anglophone / Asie

E-mail de subventions SUN : sungrants@unops.org

Rapport de subvention / financier : Tin Me (tinmemea@unops.org) 

Rapport narratif : Afrin (afrinha@unops.org) 
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