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Le Fonds spécial d'affectation des Nations Unies pour l’Elimination de la Violence à 

l’égard des Femmes 

Directives pour le Cadre de Résultats et d'allocation des Ressources (CRR) et le Plan 

Annuel de Travail (PTA) 

 

Ce document a pour but de servir de guide lors de l 'élaboration du Cadre de Résultats et d'allocation des Ressources (CRR) po ur 
votre Proposition en Bonne et Due Forme. Vous devez compléter la Chaîne de Résultats avant de commencer votre CRR.  
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1. Terminologie 

Termes  Définition 

Cadre de 
Résultats et 

d'allocation des 
Ressources 
(CRR)  

Le Cadre de Résultats et d'allocation des Ressources (CRR) est un cadre qui définit ce à  quoi un projet ou un programme 
de développement veut parvenir ou réaliser en terme de résultats (objectif du projet, résultats et produits ), activi tés  et 

budget. Le même cadre est utilisé pour guider l 'établissement de rapports et le suivi  axés sur les résultats pendant la mise 
en œuvre du projet et l 'éva luation externe à  la  fin du projet.  

Objectif du 
Projet 

Le résultat le plus élevé que le projet vise à atteindre d'ici à  la fin du projet.  Le changement à  ce niveau se produit à  
travers  la réalisation des résultats et des produits du projet et les efforts collectifs et continus des partenaires du projet et 

d'autres acteurs. L'objectif du projet peut contribuer au changement sur le long terme qui  se poursuit après  la  fin du 
projet.  

 Chaque projet doit avoir un objecti f spéci fique de projet.  

 Un objectif de projet se réfère aux changements dans les vies des femmes et des filles (parfois appelées bénéficiaires 
primaires). 

 L'Objecti f du projet doit faire l 'objet d'un suivi et de comptes rendus par le personnel du projet tout au long de sa  
mise en œuvre, et i l  doi t fa i re l 'objet d'une évaluation fina le exte rne à  la  fin du projet.  

Résultat Les  résultats intermédiaires d’un projet qui peuvent être atteints pendant la durée de vie du projet, et qui  exigent un 
effort collectif des partenaires.   Une combinaison de produits  est généra lement requise pour produire un résultat.  

 Un résultat dans un projet peut être (mais ne se limite pas à) des changements vérifiables dans le comportement, les 
relations, les pratiques et les actions d'individus, de groupes et d'institutions  qui contribuent à  l 'objecti f du projet 
pour changer les  vies  des  femmes et des  fi l les .  

 Le changement peut se produire chez des individus, dans des communautés, des institutions, des systèmes  ou des  
pol itiques (parfois appelés bénéficiaires secondaires ou agents de changement et peut inclure des  femmes et des  

fi l les ).  

 Chaque résultat doit faire l'objet d'un suivi et d'un compte rendu par le personnel du projet tout au long de la  mise 
en œuvre du projet, et i l  doi t fa i re l 'objet d'une évaluation fina le externe à  la  fin du projet.  

Produit Les  résultats immédiats du projet que l'on peut atteindre pendant la durée spécifique du projet et résultant directement 

de la  réa l i sation des  activi tés  du projet.  Le projet a  un contrôle complet de la  réa l i sation des  produits .  
 Ceci  inclut des produits concrets et mesurables, des services et des changements dans les capacités et les habi letés  

résultant du projet, telles que les habiletés et les connaissances des personnes que vous avez formées, disponibi l i té 
ou accès  accrus  des  services  que votre projet offre dans  un but spéci fiq ue, etc. 

 Chaque produit doit faire l 'objet d'un suivi et de comptes rendus par le personnel du projet tout au long de la  mise 
en œuvre du projet, et i l  doi t fa i re l 'objet d'une évaluation fina le externe à  la  fin du projet.  

Les  produits ne sont PAS la réalisation des activités. Les produits sont des résultats immédiats concrets qui sont générés à 

parti r des  activi tés .  
 Par exemple, si une activi té de projet est de "Dispenser une formation pour des  leaders  communautaires  sur 

l 'élimination de la violence contre les femmes et les filles", l 'un des produits attendus peut être "les  leaders  de la  
communauté qui ont participé à la formation ont une connaissance plus grande sur l'élimination de la  violence à  
l 'égard des femmes et des filles et une meilleure compréhension de leurs rôles pour prévenir cette violence dans  
leurs  propres  communautés ."  

  "La  formation donnée aux leaders de la communauté" n'est pas un produit. C'est une expression qui indique qu'une 

activi té est réa l i sée.  
 "Les  leaders de la communauté ont participé à  la formation" et/ou "le nombre de leaders de la communauté qui ont 

participé à  la formation" ne sont pas non plus des produits. Ces expressions fournissent des informations au niveau 
de l 'activité. Le produit doit indiquer les changements (par ex. changement dans les connaissances) générés comme 
résultats  de la  réa l i sation des  activi tés  (par ex. la  participa tion à  une formation). 

Activité  Les  actions , les  interventions  et/ou les  services  qui  sont di rectement mis  en œuvre par le projet.   

 
Pour tous  les projets subventionnés par le Fonds spécial d'affectation des Nations Unies, une autre terminologie, telle que 
"objectifs", "but", "impact à  court-terme", n'est pas utilisée dans la Chaine de Résultats et le Cadre de Résultats et d'allocation de 

Ressources.  
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2. Développement du Cadre de Résultats et d'allocation de Ressources (CRR) 

Le Cadre de Résultats et d'allocation des Ressources (CRR) est un cadre qui définit ce à  quoi un projet ou un programme de dé veloppement 

veut parvenir ou réaliser en terme de résultats (objectif du projet, résultats et produits), activités et budget. Le même cadre est utilisé pour 
guider l 'établissement de rapports et le suivi axés sur les résultats pendant la mise en œuvre du projet et l'évaluation exte rne à la fin du 

projet.  
 
Dans le système de demande en ligne, l'information fournie dans la Section V. Chaîne des Résultats (par ex. objectif du proje t, résultats et 

produits) sera automatiquement transférée au CRR.  
 

Comme i llustré dans le schéma ci -dessous, le CRR commence avec les sections des résultats (objectif du projet, résultats et produits), suivi 
des  activités et du budget.  

 

 

  

•Section ii du CRR (contexte, situation attendue des groupes 
bénéficiaires, indicateurs et méthodes de collecte des 
données) 

Objectif du 
Projet 

•Section iii du CRR (données des bénéficiaires, 
indicateurs, méthodes de collecte des données, 
sélection du domaine stratégique d'intervention) 

Résultats

•Section iv du CRR (indicateurs, données de 
base, objectifs annuels, sélection de la 
stratégie) 

Produits

•Sections v et vi du CRR (activités du 
projet, Suivi et Évaluation/Activités 
d'Audit, parties responsables, 
échéancier) 

Activités (Activités du projet + 
le Suivi et l'Évaluation/Activités 

d'Audit) •Section viii-x du CRR (partie 
responsable, catégorie 
budgétaire, description des 
l ignes budgétaires, montant 
demandé)

Budget (pour les activités du projet, le 
Suivi et l'Évaluation/l'Audit et la 

Gestion)

Ét
ap

e
s 

d
u

 C
R

R
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3. Objectif du Projet, Sections des Résultats et des Produits du CRR 

3.1 Indicateurs pour mesurer l'objectif du projet, les résultats et les produits  

Un indicateur est un moyen de mesurer le changement. Dans le CRR, les indicateurs doivent être énumérés pour mesurer l 'object if du projet, 
les résultats et les produits de votre projet. Durant la mise en œuvre du projet, il sera attendu de votre organisati on qu'elle collecte des 

données relatives à  chaque indicateur et qu'elle présente des rapports sur les progrès réalisés en direction de l'objectif du projet, les résultats 
et les produits. Par conséquent, veuillez bien vous assurer que tous les indicateurs  sont faisables, mesurables et réalistes dans le contexte de 

votre projet.  
 
Veuillez énumérer les indicateurs pour l'objectif du projet ainsi que pour chaque résultat et produit.  
 
a) Les  indicateurs doivent permettre de mesurer vos progrès vers l 'objectif d u projet, les résultats et les produits. 
b) Les  indicateurs peuvent être qualitatifs ou quantitatifs. Vous pouvez combiner des indicateurs quantitatifs et qualitatifs.  
c) Les  indicateurs doivent inclure une unité de mesure. Les indicateurs quantitatifs commencent souvent avec un énoncé du type "Nombre 

de" ou "Pourcentage de". Les indicateurs qualitatifs commencent souvent avec un énoncé du type "Point de vue de..."  
d) Votre projet doit pouvoir mesurer ces indicateurs.  Veuillez n'énumérer que les indicateurs qui peuvent être mesurés.  
e) Les  indicateurs quantitatifs doivent être comparés à deux moments dans le temps (au moins), à  moins que vos données de base n e 

commencent de zéro.  Autrement, vous ne pourrez pas mesurer le changement. 
f) Si  votre projet fournit des services aux survivantes, vous pourriez inclure des indicateurs pour mesurer/enquêter sur le point de vue des 

survivantes concernant leurs expériences avec ces services. 
g) Le nombre minimum d'indicateurs par objectif de projet et chaque résultat/produit est 1, et le maximum est 3.  

 
Vous  trouverez dans ce qui suit des exemples de différents types d'indicateurs.  

Types d'indicateurs  Exemples  

Nombres Nombre de survivantes de la violence sexuelle qui ont appelé la ligne d'assistance téléphonique 
dans la vi lle "X" au cours du mois dernier 

Calculs: pourcentages, taux, ratios 
 

Pourcentage (%) d'unités de santé avec au moins un prestataire de services formé pour prendre 
en charge et orienter les survivantes 
Pourcentage (%) de femmes et d'hommes dans la communauté "Y" qui admettent qu'il est 
justi fié pour un mari de battre sa femme pour au moins 1 ra ison 

Indices, mesures composites 

 

Proportion d'hommes qui manifestent un soutien fort aux normes d'équité des genres, 

conformément à  l'échelle masculine de l'égalité entre les sexes 

Seuils = le point où quelque chose 
change: présence/absence; 
niveau ou standard prédéterminé 

Nouvelle loi faisant du viol conjugal une infraction pénale adoptée dans le pays "Z" dans les 3 ans 

à  partir de la date de début du projet (ou pas) 

Points de vue  Points de vue des survivantes sur les bénéfices et les préjudices qu'elles ont expérimenté lors de 
l 'utilisation des services 

*Note: Lorsqu'il est trop difficile de mesurer une chose directement, en raison de questions liées à la sécurité o u à  des questions d'éthique, 
vous  aurez besoin d'utiliser un indicateur de substitution.  

 
Caractéristiques principales d'un bon indicateur 

 Inclut une unité de mesure:  

o Quantitative: nombre, pourcentage (%), taux, note, etc. 
o Qual itatif: points de vue, types, etc.  

 Non-directive: el le ne devrait pas inclure une direction que prendrait le changement, telle que "augmentation de..."  
 Pertinente: doi t mesurer les résultats les plus importants que vous voulez atteindre chez les groupes bénéficiaires.  

 Spécifique: Tous  les termes doivent être clairement définis.  

 Mesurable: Votre projet/organisation doit avoir des capacités suffisantes (humaines, financières et techniques) et des méthodes 
appropriées de mesure.  

 Valide: I l  doit mesurer ce qui a besoin d'être mesuré.  
 Fiable: I l  doit mesurer la même chose de façon cohérente dans la durée.  

 Échéancier et fréquence raisonnables: I l  doit être mesuré à des intervalles de temps qui vous permettent de mesurer les 

changements dans le temps.  
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3.2 Méthodes de collecte de données pour l'objectif du projet et les indicateurs de résultats  

Veui llez noter que les méthodes de collecte de données de chaque indicateur doivent être adaptées à  chaque contexte de projet  et de 
capacité du projet (incluant les ressources humaines, le budget, les échéances et l'expertise technique).   

 
Énumérer les méthodes de collecte de données pour chaque indicateur d'objectif du projet et des résultats.  
 
Veui llez vous assurer que vous indiquez une méthode de collecte de données pour chaque indicateur. Exemples de, mais ne se li mitant pas à:  

 enquêtes auprès des ménages communautaires par des entretiens en face à face 

 enquêtes auto-administrées auprès de prestataires de services 
 Enquêtes de Pré et Post interventions auprès des participants/stagiaires du projet, etc.  

 Entretiens approfondis 
 entrevues menées auprès des informateurs clés 

 Entrevues semi dirigées ou entrevues en profondeur 
 groupes de discussion focaux 

 Groupe de discussion informel 

 études de cas 
 véri fications ou analyses des documents législatifs ou politiques 

 Axés  sur le service/l'institution 
o Entretiens avec les clients après le service 
o Observations 
o Lis te de véri fication institutionnelle 
o Statistiques des services 
o Examen des dossiers 

 Statistiques du service/programme 

 Examens de documents 

 Observations de participants 

 
 Dans de nombreux cas, vous pourrez vouloir utiliser la même méthode de collecte des données pour plus d'un indicateur.  

 Veui llez noter que si votre indicateur est quantitatif, vous aurez alors besoin d'une méthode de collecte de données qui inclut des 
données quantitatives. Si votre indicateur est qualitatif, alors votre méthode de collecte de données doit être conçue pour recueillir des 
données qualitatives. Veuillez également noter que de nombreuses méthodes de collecte de données réunissent les deux, de tout e 
façon. 

 Les  méthodes de collecte des données pour les indicateurs des produits ne sont pas requises dans le CRR.  

3.3 Vérification de vos indicateurs et de vos méthodes de collecte de données  

Les  questions suivantes ont pour but de vous aider à  garantir la qualité des indicateurs de vos cadres de résultats et d'allocation des 
ressources et de vos méthodes de collecte de données:  

1. Votre objectif de projet décrit-il un changement dans les vies des femmes et des filles? 
2. Tous  vos résultats décrivent-ils le changement/les résultats? 
3. Tous  vos indicateurs ont-ils une unité de mesure? 

4. Chaque indicateur mesure-t-il clairement un résultat (un objectif du projet, un résultat ou un produit, PAS une activité)?  
5. Votre projet est-il capable de recueillir les données nécessaires pour mesurer chaque indicateur?  

6. Pour tous  les indicateurs quantitatifs: a llez-vous recueillir des données à  au moins deux moments (par exemple, avant et après la 
mise en œuvre  du projet)? 

7. Si  votre projet offre des prestations de services aux femmes et aux fi lles: avez-vous inclus un ou plusieurs indicateurs pour mesurer 

les opinions des femmes et des filles sur les services reçus? 
8. Avez-vous  clairement identifié quelles méthodes de collecte de données seront gérées par le personnel du projet?  Ces activités 

sont-elles réalisables dans le cadre de votre plan d'action et de vos budgets?  

 
Exemples d'Indicateur d'Objectif de Projet et de Méthode de Collecte de Données 
 Objectif du Projet: Les  survivantes de la violence domestique qui reçoivent des prestations de services dans les centres de santé dans la 

Communauté X, Y et Z expérimentent une amélioration de leur sécurité, de leur santé et de leur bien-être. 

 Indicateur: Point de vue des survivantes sur les changements (bons et mauvais) qu'elles ont vécu comme un résultat des prestations de 
services. 

 Méthodes de Collecte de Données: Entrevues dirigées, semi dirigées ou entre vues en profondeur 

 
Exemples d'Indicateur de Résultat et de Méthode de Collecte de Données 
Résultat au niveau individuel 
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 Résultat: L'appui des hommes aux normes d'équité de genre et à la non-violence a  augmenté dans les quartiers défavorisés de la Ville Y 

 Indicateur: % d'hommes interrogés qui sont d'accord avec des normes et des attitudes spécifiques sur l 'équité de genre et la violence à  
l 'égard des femmes (en utilisant l'échelle masculine de l'égalité entre les sexes)  

 Méthode de collecte de données: Enquête utilisant des entrevues en face à face avec des hommes dans deux communautés: une 
d'intervention et une de contrôle 

 

Résultat au niveau institutionnel 

 Résultat: La  réponse de la police dans la Communauté X aux cas de violence domestique et de viol est améliorée. 

 Indicateur: % de cas  de violence signalés à  la police qui ont été traités conformément aux nouveaux protocoles de bonnes pratiques.  

 Méthodes de collecte de données: Examen des dossiers, entretiens avec les clientes/survivantes, visites de sites avec des 

observations structurées   

 

3.4 Autres informations requises dans les sections de l'objectif du projet, des résultats et des produits  

Bénéficiaires au niveau de l'Objectif du Projet  

Les  groupes bénéficiaires primaires ciblés (femmes et filles) et le nombre visé de bénéficiaires à  atteindre sera automatique ment complété à 
parti r de la section précédente de la Proposition en Bonne et Due Forme. On vous demandera de spécifier:  

 Le contexte: la situation actuelle des bénéficiaires  

 La situation attendue des bénéficiaires d'ici à la fin du projet  

 
Un exemple de la section de l'Objectif du Projet pour l'information sur les bénéficiaires  

O
b

je
ct

if
 d

u
 P

ro
je

t 

Bénéficiaires au niveau de l'Objectif du 
Projet: Quelles sont les personnes dont il est 
attendu que les vies soient changées et 

améliorées à travers l'objectif du projet?  

 

Bénéficiaire 1 :  1. Travailleuses à domicile       Nombre: 300 

Bénéficiaire 2 : 27. Autres  (travailleuses de 

l 'industrie du vêtement)  

Nombre: 200 

Bénéficiaire 3 :  8. Femmes et filles en général   Nombre: 300 

Bénéficiaire 4 :      Nombre:       

Contexte: Décrivez la situation actuelle des 

bénéficiaires visé(e)s en relation avec la(les) 
forme(s) et manifestation(s) particulière(s) de 
la violence que vous avez choisie(s). 
(maximum de 200 mots) 

La  tra i te de femmes et de filles a  augmenté dans les communautés A et B, car la crise 

financière croissante a  réduit le nombre d'emplois disponibles. La majorité des 
trava i lleuses à  domicile et des travailleuses de l'industrie du vêtement dans les 
Communautés A et B, en particulier, sont à haut ri sque d'être ciblées par la traite 

d'êtres humains. La  promesse d'emplois lucratifs par-delà les frontières, en plus de 
connaissances insuffisantes sur la façon de réduire le risque d'exploitation ou sur 
l 'accès aux services de protection font de ces groupes des cibles relativement faciles 
pour les prédateurs. De la même façon, la majorité des femmes et des fil les âgées de 
8 à  25 ans  sont également à haut ri sque d'être victime de la traite et des mécanismes 
adéquats de protection et de prévention n'existent pas dans la communauté.   

Situation attendue des bénéficiaires: À la 
fin de ce projet, quels sont les 
principaux changements attendus qui 
se produiront dans les vies des 
bénéficiaires visé(e)s en lien avec les 
formes et les manifestations de la 
violence ciblées? (maximum de 100 
mots par groupe bénéficiaire)  

Bénéficiaire 1 :  2. Travailleuses à domicile - elles sont conscientes des problèmes et 
des  risques de la traite d'êtres humains, elles peuvent identifier le comportement de 
prédateur, elles peuvent identifier les zones les plus à  risque de traite et savent où 
a l ler pour trouver de l 'aide.  

Bénéficiaire 2 : 27. Autres  (travailleuses de l'industrie du vêtement) - elles sont 
conscientes des problèmes et des risques de la traite d'êtres humains, elles peuvent 
identifier le comportement de prédateur, elles peuvent identifier les zones les plus à  
ri sque de tra ite et savent où aller pour trouver de l'aide. 

Bénéficiaire 3 : 8. Les  femmes et les filles en général - elles sont conscientes des 
problèmes/risques de la traite d'êtres humains, elles peuvent identifier les zones les 
plus à  risque de tra ite et savent où aller pour trouver de l'aide. Les mesures 

spécifiques de protection sont mises en place dans les communautés A et B par les 
agents de l 'ordre et les leaders de la communauté locale.  

Bénéficiaire 4 :      

Bénéficiaires et Domaine Stratégique d'Intervention pour Chaque Résultat   

Dans les sections des résultats du CRR, il vous sera demandé de spécifier les informations suivantes par résultat:  

1) Bénéficiaires au niveau du résultat: Quels comportements/actions et/ou institutions sont censés être changés et/ou améliorés dans le 
cadre de ce résultat? Vous  pouvez choisir 3 groupes maximum. (La l iste de bénéficiaires ci -dessous énumère les options que vous verrez 

dans le système en ligne). 
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2) Situation actuelle des bénéficiaires (données de base): Quelle est la situation actuelle de chaque bénéficiaire visé(e)?  

3) Nombre de bénéficiaires ciblé(e)s d'ici à la fin du projet: Donner une estimation du nombre d’institutions et/ou d’individus.  
o Par exemple, un des résultats pourrait mettre l’accent sur les changements d’une institution particulière dans la communauté X. Dans ce 

cas, le nombre visé d’institutions est 1. Et si vous savez déjà qu’il y aura environ 200 personnels dans les institutions qui  seront supposés 
changer leur comportement, le nombre visé d’individus est 200. 

4) La situation attendue des bénéficiaires d'ici à la fin du projet Quels sont les changements principaux attendus dans le 

comportement et les actions des bénéficiaires et/ou des institutions d’ici à la fin du projet ?  (maximum de 100 mots par groupe 

bénéficiaire). 

5) Domaine stratégique d'intervention pour le Résultat: Quel est le domaine stratégique principal d'intervention dans lequel se 

situe ce produit (prévention de la violence, amélioration des prestations de service ou renforcement de la réponse institutionnelle)? 
Choisissez le domaine le plus pertinent.  

Le Fonds spécial d'affectation des Nations Unies pour l’Élimination de la Violence à l’égard des Femmes reconnait que de nombreux 
projets fonctionnent de façon multidimensionnelle et globale, intégrant à la fois la prévention et la prestation de services.  Dans le but 
d’agréger les données à travers différents projets, ce que nous demandons ici est de sélectionner l’option la plus pertinente  parmi  les 

trois options, même si le résultat traite les trois.   

Liste des bénéficiaires au niveau du résultat:  

Menu déroulant pour la liste des bénéficiaires  

Travailleuses à domicile       Groupes/membres communautaires      

Trava illeuses migrantes      Professionnels de l’éducation (par ex. enseignants, éducateurs)       

Femmes activistes politiques /défenseurs des droits 
humains      

Organisations confessionnelles       

Trava illeuses du sexe      Grand public/ensemble de la collectivité  

Femmes réfugiées/déplacées à l ’intérieur de leur 
pays/demandeurs d’asile      

Représentants du gouvernement (décideurs, responsables politiques)       

Femmes autochtones/d’autres groupes ethniques       Professionnels de la santé       

Homosexuels, bisexuels, transsexuels        Journalistes/Média       

Femmes et filles en général      Personnels de justice (par ex. avocats, procureurs, juges)        

Femmes/filles avec un handicap      Hommes et/ou garçons       

Femmes/filles vivant avec le VIH/Sida      Parlementaires      

Femmes/filles survivantes à la violence      Employés du secteur privé       

Prisonnières      Trava illeurs/assistants sociaux      

Autre bénéficiaire primaire  Personnel en uniforme (par ex. policiers, militaires, agents de la paix)       

Organisations de la société civile (y compris les ONG)      Autres  bénéficiaires secondaires 

Domaines stratégiques d'intervention  

Menu déroulant pour la sélection du domaine stratégique d’intervention  

1. Prévention de la violence 

2. Amél ioration des prestations de service 

3. Renforcement des capacités institutionnelles 

 
Exemple de section de résultat (bénéficiaire et domaine stratégique d’intervention)   

R
és

ul
ta

t 
1

 

 Bénéficiaires au niveau du résultat 
(indicateurs): Quels 
comportements/actions et/ou 
institutions sont censés être 
changés et/ou améliorés dans le 
cadre de ce résultat?  
Vous  pouvez choisir jusqu’à 3 

groupes (faire dérouler le menu 
pour choisir le type)  

Situation actuelle des 
bénéficiaires (données de 
base): Quel le est la s ituation 
actuelle de chaque bénéficiaire 
visé(e)? (maximum de 100 mots 
par groupe bénéficiaire). 

Nombre ciblé de 
bénéficiaires d'ici à la fin 
du projet  

Situation attendue des 
bénéficiaires ciblé(e)s à la fin du 
projet: Quels sont les 
changements principaux 
attendus dans le comportement 
et les actions des bénéficiaires 
et/ou des institutions d’ici la fin 

du projet ? (maximum de 100 
mots  par groupe bénéficiaire). 

Veuillez 
indiquer le 

nombre 
estimé 
d'institution

s (le cas 
échéant) 

Veuillez 
indiquer le 

nombre 
estimé 
d'individus 

(le cas 
échéant) 
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Bénéficiaire 1 : Personnel en 

uni forme (par ex. policiers, 
mi l itaires, agents de la paix)  

Les  officiers de police dans les 

Communautés A et B 
n’accordent pas une attention 

particulière à  la question du 
trafic d’êtres humains et ne 
fournissent pas de mesures 

particulières de protection pour 
les femmes et les enfants.  

 1  200 

200 officiers de police travaillant 

dans le Communautés A et B ont 
institué des mécanismes 

d’identification des zones à haut 
risque de trafic humain et 
effectuent des patrouilles 

efficaces pour protéger les 
femmes et les filles.    

Bénéficiaire 2 :                                   
Bénéficiaire 3 :                                  

Domaine stratégique d'intervention pour le Résultat 1 : 

Quel  est le domaine stratégique principal d'intervention dans lequel se 
s i tue ce produit (prévention de la violence, amélioration des 

prestations de service ou renforcement de la réponse institutionnelle)? 
Choisissez le domaine le plus pertinent.  

Domaine s tratégique d'intervention 1 choisi: 1. Prévention de 

la  violence 

Domaine stratégique d'intervention pour le Résultat 1 (OPTIONNEL) : 
Vous  pouvez choisir le second domaine s tratégique d'intervention le 
plus pertinent dans lequel ce résultat se situe.  

Domaine s tratégique d'intervention 2 choisi: 3. Renforcement 
des  capacités institutionnelles 

Information relative aux bénéficiaires et à la stratégie à la section du produit  

Dans la section des produits du CRR, il vous vous sera demandé de spécifier les informations suivantes par produit: 
1) Données de base par indicateur de produit (l imite de 40 mots  par donnée de base)  
2) Objectifs annuels pour chaque indicateur de produit (nombre et/ou 40 mots maximum par produit si l'information est qualitative)  
3) Stratégie pour le Produit 1.1 : Quelle est la stratégie spécifique de votre projet pour parvenir à ce produit à travers les activités clés 

du projet ? Choisissez la plus pertinente dans le menu déroulant. (Ci -dessous se trouve la liste des s tratégies  disponibles  dans  le 
système en l igne)  

Stratégies spécifiques  

Liste des stratégies (pour la section des produits) 

Liens avec le 
domaine 

stratégique 
d'intervention 

au niveau du 
résultat 

PV: Mobi lisation des communautés (établir des groupes d'entraide, des groupes  de survei l lance communautaires , etc.) Prévention de 

la  Violence 
(PV) 

PV: Emploi  de l ’Information, l ’Éducation et la  Communication (IEC)  

PV: Encourager les  coal i tions  et les  réseaux 

PV: Sens ibi l i sation du publ ic/susci ter une prise de conscience généra le  

PV: Développement des  capaci tés  des  groupes  et des  leaders  communautaires  

PV: Embauche de nouveaux partenaires  (hommes et garçons , leaders  traditionnels , employés , etc.)  

PV: Influencer les  pratiques  traditionnel les  et/ou organisationnel les  

PV: Changer les  connaissances  individuel les  et les  atti tudes  

PV: Création d'opportunités pour les femmes afin qu'el les  exercent leurs  droi ts  sociaux, économiques  et pol i tiques  

PV: Tra i ter les  deux pandémies  que sont le VIH/Sida  et la  violence à  l ’égard des  femmes  

PV: Pla idoyer 

PV: Autres  (précisez en 30 mots  maximum)  

APS: Créer/renforcer des  systèmes  multisectoriels  d’orientation  Amél ioration 
des  
prestations de 
service (APS) 

APS: Amél iorer l ’accès aux services juridiques (par ex. assistance juridique, formation pour les  pol iciers/les  avocats , les  
réparations , etc.)  

APS: Amél iorer/fournir des  prestations  de service (counsel ing psychosocia l , services  médicaux, abris , etc.)  

APS: Créer des  systèmes  de protection communautaires   

APS: Construire des  partenariats/coal i tions  

APS: Tra i ter les  deux pandémies  que sont le VIH/Sida  et la  violence à  l ’égard des  femmes  

APS: Autres  (précisez en 30 mots  maximum) 

RCI: Aide à  l ’amél ioration des  pol i tiques   multisectoriel les  et des  plans  annuels  d’action  Renforcement 
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RCI: Garantir les ressources/établissement de budgets tenant compte des sexospécifici tés  pour lutter contre la  violence 

fa i te aux femmes  

des  capacités 

institutionnell
es  (RCI) RCI: Travai l ler avec les  insti tutions  pour développer des  systèmes  de responsabi l i sation   

RCI: Contrôle de la  mise en œuvre  

RCI: Fa i re des  recherches , des  col lectes  de données  et des  analyses   

RCI: Renforcer les  capaci tés  des  représentants  gouvernementaux et des  décideurs   

RCI: Pla idoyer 

RCI: Autres  (précisez en 30 mots  maximum) 

Exemple d’Indicateur de Produit et Section Bénéficiaire   

Pr
od

ui
t 

1.
1

 

Définition du 
Produit 1.1:  

Indicateurs de Produit 
(maximum de 3 indicateurs 
pour mesurer le produit) 
(maximum de 40 mots par 
indicateur) 

Données de 
base par 

indicateur de 
produit 
(l imite de 40 
mots  par 
donnée de 
base) 

Objectifs annuels pour chaque indicateur de produit 
(nombre et/ou 40 mots  maximum par produit si 

l 'information est qualitative) 
Année 1 Année 2 Année 3 

Nom
bre  

Inform
ation 
qualita

tive  

Nom
bre  

Inform
ation 
qualita

tive  

Nom
bre  

Informat
ion 
qualitati

ve  
Les  officiers de 

pol ice qui ont 
participé à  la 
formation   
ont amélioré 
leur 

compréhension 
des  questions 
l iées au  trafic 
d’êtres humains 
et à  la  

prévention du 
trafic d’êtres 
humains dans les 
communautés  A 
et B. 

 % d’officiers de police travaillant 

dans les Communautés A et B et 
qui  peuvent identifier les régions 
où les femmes et les filles sont à  

haut ri sque d’être victimes de la 
tra i te   

 10%  50       100       
    
  

      

 % d’officiers de police dans la 
Communauté A et B qui peuvent 

identifier au moins 3 tâches clés 
qu’i ls doivent réaliser pour 
protéger les femmes et les filles de 

la  tra ite  

 15%  50       100       
    
  

      

              
    
   

      
    
  

      
    
  

      

Stratégie pour le Produit 1.1 : Quelle est la stratégie 
spécifique de votre projet pour parvenir à  ce produit à  
travers  les activités clés du projet ? Choisissez la plus 
pertinente dans la liste  

 1.7 Influencer les pratiques traditionnelles et/ou organisationnelles  

4. Section des activités du projet du  CRR  

Vous  devez défini r les  activi tés  clés  du projet par produit en fournissant les  informations  suivantes :   
1) Défini tion de l 'activi té clé du projet  
2) Parties  responsables/agences  de mise en œuvre par activi té 

a . Veui l lez en chois i r une ou plus ieurs  du menu déroulant.  
3) Échéancier par activi té  

a . Dans l ’échéancier, vous remarquez “TP1, TP2,… ". TP correspond au Trimestre du Projet, et non pas au trimestre annuel  
normal. Donc, si votre projet est programme pour commencer en Novembre 2013, le premier trimestre du projet sera  
Novembre 2013-Janvier 2014.  

 
Le nombre d'activités de projet par produit 

Veuillez noter que chaque produit peut avoir un maximum de 5 activités clés du projet.  
Chaque proposition doit indiquer uniquement les activités clés  du projet et réduire au minimum les  informations  
concernant les activités de préparation et/ou les processus détaillés. Par exemple, "organiser deux formations pour les  

leaders communautaires sur la manière de lutter contre la violence à  l'égard des femmes dans leurs communautés A et 

B" doit être considéré comme une activité clé. Tout travail ou processus préparatoire détaillé, comme “identi fi er les  
participant(e)s à  une formation ’’ ou ‘’Travailler en coordination avec les leaders communautaires  pour organiser la  
formation’’ ne devra i t pas  être inclus  comme une activi té clé du projet.  

 
Trimestres du Projet  
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Exemple de la Section Activités du Projet  
A

ct
iv

it
é 

Cl
é 

po
ur

 l
e 

Pr
od

ui
t 

1.
1

 

Description des activités clés du projet (l imite de 40 mots par 
activi té) 

Parties 

responsables/age
nces de mise en 

œuvre  

Échéancier  

Année 1 Année 2 Année 3 

T
P
1 

T
P
2 

T
P
3 

T
P
4 

T
P
1 

T
P
2 

T
P
3 

T
P
4 

T
P
1 

T
P
2 

T
P
3 

T
P
4 

Activi té clé 1.1.1: Dispenser une formation initiale sur la traite 
des  personnes humaines aux officiers de police travaillant 
dans les Communautés A et B 

Organisation XXX   X X         

Activi té clé 1.1.2: Organiser une rencontre entre les officiers 
de police et les membres de la communauté locale pour 
discuter des questions de trafic d’êtres humains et pour 
partager l’expérience des survivant(e)s. 

Organisation XXX    X         

Activi té clé 1.1.3: Fa ire un exercice de cartographie avec les 

officiers de police et les membres de la communauté pour 
identifier les zones de haut risqué de trafic d’êtres humains.  

Organisation XXX    X X        

Activi té clé 1.1.4:       
                  

Activi té clé 1.1.5:       
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5. Section des Activités de Suivi et d'Évaluation et d'Audit du CRR 

Vous  devez définir les activi tés clés pour le Suivi et l’Évaluation (S et E) a insi que l’Audit en fournissant les informations suivantes :  

1) Définition des activités clés de Suivi et d'Évaluation et d'Audit  
  Vous  pouvez énumérer plus de cinq (5) activités de S et E. 

2) Parties responsables/agences de mise en œuvre par activité  

 Choisissez-en une ou plus du menu déroulant. 
2) Échéancier par activité 

 

Un exemple d'activités clés de S et E peut inclure (mais ne se l imite pas à):  
 La  col lecte/analyse de données de base (si les données de base n'ont pas déjà été encore systématiquement recueillies et 

analysées) 
 Col lection/analyse de données de suivi sur les résultats (produits, résultats et objectif du projet)  

 Missions de suivi/visites sur le terrain  
 Réunion annuelle d’évaluation avec les bénéficiaires principaux et les partenaires de mise en œuvre;  

 revue à  mi-parcours du projet 

 Évaluation finale externe (obligatoire) 

5.1 Exigences spécifiques du Fonds spécial d'affectation des Nations Unies pour l’Élimination de la Violence à 

l’égard des Femmes en matière de Suivi et d'Évaluation et d'Audit   

 Veui llez noter qu'il est obligatoire de mener une évaluation externe finale et un audit final, pour tous les projets financés  par le Fonds 
spécial d'affectation des Nations Unies (mener un audit final n'est optionnel que pour les programmes conjoints des équipes de pays des 
Nations Unies). Par conséquent, ces champs ont été automatiquement introduits.  Vous devez préciser quelle est la partie responsable 
pour l ’évaluation finale externe et l’audit final.  
 

 Données de base  
o I l  est de la responsabilité de chaque organisation/projet de s ’assurer que les données de base sont collectées et analysées a u 

début de la mise en œuvre du projet, a fin de mesurer les changements chez les bénéficiaires ciblé(e)s et les progrès vers les  
rés ultats et l ’objectif du projet dans le temps.  

o Les  données de base doivent fournir la base pour le suivi  et l ’activi té de comptes rendus tout au long de la mise en œuvre du 
projet a insi que pour l’évaluation finale externe.   

 

 Suivi et Comptes rendus  
o Chaque projet financé par le Fonds spécial d'affectation des Nations Unies est tenu de rendre compte des dépenses (imputées 

sur le budget), les activités, les produits, les résultats et l’objectif du projet, au travers des progrès réalisés, et des rapports 
annuels. Par conséquent, il est très important que votre proposition identifie tout le travail de suivi et de comptes rendus clés 
et spécifie celui de la section de l'Activité de Suivi et d'Évaluation/d'Audit du CRR.  
 

 Évaluation Finale Externe  

o Cette éva luation consiste à  évaluer le projet entier à  la fin de sa mise en œuvre, couvrant la durée totale du projet, en met tant 
l ’accent principalement sur l ’évaluation de l ’objectif du projet et des résultats.  

o Cette éva luation doit être effectuée par un(des) évaluateur(s) externe(s). Ces évaluateurs externes peuvent être des 

consultants locaux et/ou des consultants internationaux ou une entreprise. L’(les) évaluateur(s) doit(doivent) être 
indépendant(s) du projet. En d’autres termes, les officiers de Suivi et d’Évaluation de votre organisation ou vos partenaires de 

mise en œuvre ne peuvent pas être des évaluateurs pour cette évaluation.  
o Cette éva luation doit être gérée par votre organisation.   
o Le trava il préparatoire de cette évaluation finale externe (par ex, élaboration de Termes de Référence pour le recrutement 

d’un évaluateur externe) devrait commencer au moins au troisième trimestre de la dernière année de la mise en œuvre pour 
que la mission technique et la préparation/finalisation du rapport final puissent  être complétées au plus tard, à la fin du 
quatrième semestre de la dernière année.  

 Les  Termes de Référence doivent être finalisés et soumis au Fonds spécial d'affectation des Nations Unies dans les 
trois  mois précédant la date de fin du projet.  

 Le Rapport Final de l’évaluation finale doit être finalisé et soumis au Fonds spécial d'affectation des Nations Unies 
dans les deux mois qui suivent la date de fin du projet.  
 

 Budget pour les activités de S et E et d'Audit 
o I l  vous sera demandé de spécifier le budget pour l ’évaluation finale externe et l’audit final (ainsi que pour les autres 

activi tés de suivi et d’évaluation) dans la section budget du CRR.  
 

 Section descriptive du Suivi et de l'Évaluation sous IV. Description du Projet  
o Veui llez vous assurer que la section descriptive de S et E sous la section IV. Description du Projet est consistante avec l'a ctivi té 

de S et E et la  section budgétaire du CRR.      
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6. Sections du Budget du CRR  

6.1 Exigences budgétaires spécifiques du Fonds spécial d'affectation des Nations Unies 

Catégories Budgétaires  Exigences spécifiques  

Personnel (sous budget 
de gestion) 

Pour les Organisations de la Société Civile, les associations professionnelles et les instituts de recherche:  

 Pour les projets entre 50 000 USD et 500 000 USD: Les  coûts de personnel pour la gestion du projet ne 
devront pas  dépasser 20 pour cent (20%) de la  subvention demandée.  

 Pour les projets entre 500 000 USD et 1 000 000 USD: Les  coûts de personnel pour la gestion du projet 
ne devront pas  dépasser 10 pour cent (10%) de la  subvention demandée.  

 Veui llez noter que le montant que vous spécifiez sera réévalué selon le coût total du programme et fera  
l 'objet d'une révis ion. 

Pour les Organismes Gouvernementaux: Il es t attend que la totalité des coûts de personnel soit assumée par le  
budget régulier ou le budget du projet du gouvernement y figure en tant que tel. Des consultants à  court termes  
nécessaires pour la mise en œuvre de ce projet pourront être cons idérés  et de vront être inclus  dans  la  l igne 
budgéta ire des  Services Contractuels. 

Équipement (sous 
budget de gestion) 

Pour tous les candidats : Veui llez spécifier quel équipement est vi tal pour la mise en œuvre du projet et justifier le 
besoin que vous en avez dans la Description du Budget. Veuillez noter que le montant que vous  spéci fiez devra  

correspondre au minimum requis et sera réévalué selon le coût tota l  du projet. Veui l lez noter que le fonds  
d'affectation spéciale des Nations Unies n'autorise pas l'achat de matériel informatique ni  de mobi l ier pour les  
bureaux. 

Coûts indirects  Les  coûts indirects du projet sont l iés au soutien administrati f du projet, y compris  la  gestion financière et la  

gestion des ressources informationnelles. Les autres coûts indirects incluent la location d’espaces de bureau, les  
coûts  d’entretien et les  services  publ ics , les  télécommunications  et les  fourn i tures  de bureau. 

Pour les Organisations de la Société Civile : Le maximum des coûts indirects ne peut pas dépasser sept pour cent 
(7%) du montant total de la subvention demandée et devra être lié au projet approuvé, sans exception. Veui l lez 
noter que le montant que vous indiquerez sera révisé en fonction du coût total du projet et qu’i l  sera  soumis  à  

une évaluation. 

Pour les organismes gouvernementaux : Les  coûts  indirects  ne sont pas  appl icables  et les  candidats  
gouvernementaux doivent soumettre leurs  pro pos i tions  de budget en tenant compte de cela . 

Honoraires de l'Agent 
Administratif 

Pour les Équipes de pays des Nations Unies SEULEMENT: L'Agent Adminis trati f  sera  autorisé à  a l louer des  
honoraires administratifs d'un pour cent (1%) du financement demandé afin de réaliser ses fonctions dans ce rôle. 

Audit  Pour les Organisations de la Société Civile: Un audit est requis  pendant la  durée de vie du projet.  

 Pour les projets entre 50 000 US$ et 500 000 US$ : Une provision pour le coût de cette activité, de 3,5 pour 

cent (3,5%) du financement total demandé, devra  être incluse dans la dernière année de mise en œuvre.  

 Pour les projets entre 500 001 US$ et 1 000 000 US$ : Une provision pour le coût de cette activi té, de 5 

pour cent (5%) doit être incluse dans  la  dernière année de mise en œuvre du projet. 

Suivi et évaluation (S et 
E)  

Pour tous les candidats : Les  coûts du Suivi et de l'Évaluation du projet ne peuvent pas  dépasser 10 pour cent 
(10%) du tota l  du financement demandé.      

 Veui llez noter que : les allocations budgétaires recommandées pour le Suivi et l ’Éva luation doivent être 
uti l isées comme guide pour déterminer le montant précis du budget pour des facteurs tels que le ta il le et 
la  portée du budget, les études au début et à la fin du projet, de même que les coûts pour les évaluations  

externes dans le pays/la région. Cela guidera également le type d’évaluation finale du projet pouvant être 
ra isonnablement menée. 

 Veui llez expliquer les éléments des coûts du Suivi et de l ’Éva luation dans  la  Description  du Budget du 
projet.  

Atelier de 
Développement des 

Capacités du Fonds 
spécial d'affectation 
des Nations Unies 

Pour tous  les candidats : Tous les projets doivent  a llouer 10 000 US$ du financement  demandé à des formations  
en gestion et en suivi et évaluation basées sur les résultats organisées  par le Fonds  spécia l  d'affectation des  

Nations  Unies . Ce montant devra  être indiqué dans  la  première année de mise en œuvre.  
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Fonds de contrepartie: 

 

Pour tous les candidat(e)s : Des  indications sur des fonds de contrepartie du gouvernement et d’autres ba i l leurs  

de fonds, en plus de contributions en nature (espaces de bureau, personnel, installations de conférences, médias , 
autres ) devront être cla i rement indiquées  et déta i l lées  par l igne budgéta ire.  

Partenaires de 
Réalisation/Agences 

Participantes: 

Pour tous les candidats : Les al locations de fonds aux partenaires pour la  mise en œuvre (organisations  de la  
société civile, en particulier les  groupes  de femmes) devront être cla i rement spéci fié es , lorsque cela  est 

nécessa ire. 

Restrictions sur la 
subvention demandée : 

 

Pour les grandes Organisations de la Société Civile et les gouvernements: Les  demandes  de budget devront se 
s i tuer dans une marge de 300 000 USD minimum à 1 million de USD maximum au total, pour une durée de deux 
ou trois ans. Les  budgets doivent être basés sur le projet proposé et prendre en cons idération les  capaci tés  
d'action et d'absorption de l 'organisation. 

Pour les petites Organisations de la Société Civile, particulièrement les organisations communautaires de 

femmes et les organisations dirigées par des jeunes  : Les  demandes de budget seront également examinées pour 
un minimum de 50 000 USD, pour une durée de deux ans. Les  budgets doivent être basés sur le projet proposé et 

prendre en cons idération les  capaci tés  d’action et d’absorption de l ’organisation.  

Le Fonds spécial 

d'affectation des 
Nations Unies ne 
subventionnera PAS ce 
qui suit: 

 

 Coûts  des infrastructures tels que l'achat de terrain, de biens immobiliers, l'achat d'espaces  de bureau, la  

construction ou la réparation de bâtiments ou de bureaux existants, y compris, par exemple, la construction 
ou l 'ameublement des  centres  de services , de foyers  et de centres  d'hébergement temporaire ;  

 Achat de tout type de véhicule (par ex. voi tures , motocyclettes , bateaux, etc.) 

 Les  coûts  qui  peuvent être financés  par d'autres  sources  de financement dans  le pays  ou par le 
gouvernement (par exemple pour les  PMA) ; 

 Les  activités où une partie substantielle du budget est a llouée aux voyages et/ou coûts  des  conférences  et 

des  services ; 

 Les  activités où une partie substantielle du budget couvre des coûts  insti tutionnels  récurrents  et/ou des  

coûts  de personnel  ; 

 Les  a ides  pour boucher un "défici t de financement" d'ini tiatives/projets  en cours .  

 Activi tés de formation régionales/internationales ou voyage international. Veuillez noter que le Fonds spécial 
d'affectation des Nations Unies soutiendra uniquement les ateliers régionaux et internationaux qu'il organise 
lui  même. 

 

6.2 Budget  des Activités du Projet 

Vous  devez spéci fier les  coûts  associés  pour chaque activi té clé du projet. Veui l lez noter ce qui  sui t:  
 Parties responsables/agences  de mise en œuvre: Veuillez choisir seulement une partie ou une seule agence de mise en œuvre 

responsable pour chaque ligne budgétaire. 
 Catégories budgétaires (menu déroulant): Veuillez choisir une catégorie par ligne budgétaire du menu. (Le Tableau 2.4 ci -dessous  

est le menu déroulant que vous  verrez dans  le système en l igne).  
o Vous  devrez avoir plusieurs l ignes budgétaires par activité pour avoir différentes catégories  budgéta ires . Par exemple, 

vous  pouvez choisir "Voyages" dans la première ligne budgétaire, et ensuite "Consultant loca l" dans  la  seconde l igne 
budgéta ire pour une seule activi té de projet.  

 Description du poste budgétaire (maximum de 15 mots): Veuillez fournir une description des postes budgétaires sous chaque ligne 
budgétaire.  

o Par exemple, sous  la  catégorie budgéta ire "Voyages", vous  pouvez indiquer "coût du transport publ ic et de 
l 'hébergement". Sous  "Consultant loca l", vous  pouvez indiquer "un formateur pour une formation de 3 jours".  

 Tous  les montants devront être donnés en dollars (USD). Insérer les montants sans point, vi rgules, symboles ou espaces . Veui l lez 
arrondir au dol lar près . 
 

Catégories budgétaires pour les activités du projet 

Menu déroulant des catégories 
budgétaires  

Description et exemples de postes budgétaires de dépenses 

1. Consultants internationaux  
Afin de recruter pour une courte durée des consultants internationaux pour des rôles techniques 
dans une activité spécifique du projet. 

2. Consultants locaux  
Afin de recruter pour une courte durée des consultants nationaux pour des rôles techniques 

et/ou des fonctions administratives dans une activité spécifique du projet. 

3. Services contractuels - Entreprises Afin de recruter des entreprises pour fournir des services dans une activité spécifique du projet, 
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contractuelles  comme par exemple: mener une enquête, offrir un service de tra iteur d'un restaurant/hôtel 

pour le déjeuner et les rafraichissements, ou encore la location d'une salle dans un hôtel.  

4. Voyages  
Pour couvri r les coûts associés aux voyages intérieurs, tels que les billets de transport, la location 
de voiture, les coûts des transports publics, les per diem, les coûts d'hébergement pendant le 
voyage, etc. 

5. Biens et marchandises 
Pour couvri r les coûts associés à une activité spécifique du projet, telles que les produits 

médicaux, les trousses de viol standards, etc. 

6. Fournitures de bureau  Pour couvri r les coûts associés à une activité spécifique du projet, telles que la papeterie. 

7. Coûts de production de l'audiovisuel 
et de l'impression  

Pour couvri r les coûts d'une activité spécifique du projet associée aux productions audiovisuelles 
(par ex. la diffusion de séries télévisées), l 'impression et les publications, le matériel 

promotionnel et la distribution, etc.  

8. Autres Autres  postes budgétaires qui ne peuvent pas être inclus dans les catégories budgétaires 1 - 7. 

 
 

 
 
Exemple de Budget pour une activité de Projet  
Activités Clés du Projet 
pour obtenir le Produit 1.1  

Parties 
responsables/
agences de 
mise en œuvre 
(par catégorie 
budgétaire) 

Catégorie 
budgétaire 
pour les 
activités du 
projet  

Description de 
postes 
budgétaires 
(espace ouvert, 
maximum de 15 
mots) * 

Budget demandé au Fonds 
spécial d'affection des Nations 
Unies (en USD) 

Contributi
on du 
demande
ur et/ou 
d'autres 
bailleurs 
de fonds 

(en USD) 

Budget 
total 
(en 
USD) 

Ann

ée 
1* 

Ann

ée 
2* 

Anné
e 3* 

Montan
t total 
demand
é 

Activi té clé 1.1.1: Dispenser 
une formation initiale sur la 
tra i te des personnes 
humaines aux officiers de 
pol ice travaillant dans les 
Communautés A et B 

Organisation 
XXX 

Consultant 
loca l  

1 
Faci litateur(tric
e) de formation  

700 0 0 700 0 700 

Organisation 

XXX 

Services 

contractuels - 
Entreprises 
contractuelles  

Location d'un 

loca l (salle de 
conférence) et 
des  services de 
tra i teur d'un 
hôtel pour les 
rafra ichissemen
t/déjeuner  

600 0 0 600 0 600 

Organisation 
XXX 

Fournitures 
de bureau  

Papeterie 
(cahiers, s tylos, 
marqueurs, 
tableaux de 
conférence)  

100 0 0 100 0 100 

Organisation 
XXX 

Voyages  Coûts  des 
transports 

publics pour les 
participants  

0 0 0 0 200 200 

 

6.3 Budget pour les coûts de Suivi et d'Évaluation/Audit/Gestion  

Vous  devez spécifier les coûts associés à  l'Activité de Suivi et d'Évaluation/Audit, de même que tout autre coût de gestion. Veui l lez noter ce 
qui  sui t:  

 Parties responsables/agences  de mise en œuvre: Veuillez choisir seulement une partie ou une seule agence de mise en œuvre 
responsable pour chaque ligne budgétaire. 

 Catégories budgétaires (menu déroulant): Veuillez choisir une catégorie par ligne budgétaire du menu. (Le Tableau 2.5 et le Tableau 
2.6 ci -dessous  sont le menu déroulant que vous  verrez dans  le système en l igne).  

o Vous  devrez avoir plusieurs l ignes budgétaires par activité de Suivi et d'Évaluation et autres catégories  de gestion pour 
avoir di fférentes  catégories  budgéta ires . 

 Description du poste budgétaire (maximum de 15 mots): Veuillez fournir une description des postes budgétaires sous chaque ligne 
budgétaire. 
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 Tous  les montants devront être donnés en dollars (USD). Insérer les montants sans point, vi rgules, symboles ou espaces . Veui l lez 
arrondir au dol lar près . 

 
Catégories Budgétaires pour les Activités de Suivi et d'Évaluation  (les mêmes que celle de l'activité du projet) 

Menu déroulant des catégories 
budgétaires 

Description et exemples de postes budgétaires de dépenses 

1. Consultants internationaux  
Afin de recruter pour une courte durée des consultants internationaux pour des rôles techniques 
dans une activité spécifique du projet. 

2. Consultants locaux  
Afin de recruter pour une courte durée des consultants nationaux pour des rôles techniques 
et/ou des fonctions administratives dans une activité spécifique du projet. 

3. Services contractuels - Entreprises 
contractuelles  

Afin de recruter des entreprises pour fournir des services dans une activité spécifique du projet, 
comme par exemple: mener une enquête, offrir un service de tra iteur d'un restaurant/hôtel 
pour le déjeuner et les rafraichissements, ou encore la location d'une salle dans un hôtel.  

4. Voyages  
Pour couvri r les coûts associés aux voyages intérieurs, tels que les billets de transport, la location 
de voiture, les coûts des transports publics, les per diem, les coûts d'hébergement pendant le 
voyage, etc. 

5. Biens et marchandises 
Pour couvri r les coûts associés à une activité spécifique du projet, telles que les produits 

médicaux, les trousses de viol standards, etc. 

6. Fournitures de bureau  Pour couvri r les coûts associés à une activité spécifique du projet, telles que la papeterie. 

7. Coûts de production de l'audiovisuel 
et de l'impression  

Pour couvri r les coûts d'une activité spécifique du projet associée aux productions audiovisuelles 

(par ex. la diffusion de séries télévisées), l 'impression et les publications, le matériel 
promotionnel et la distribution, etc.  

8. Autres Autres  postes budgétaires qui ne peuvent pas être inclus dans les catégories budgétaires 1-7 

 

Catégories budgétaires pour l'Audit et autres Coûts de Gestion  

Catégories de gestion 
Menu déroulant des catégories 

budgétaires  
Description 

Audit  Audit Fra is d'Audit 

Personnel Salaire du personnel du projet Salaire du gestionnaire/coordinateur du projet  

Consultants internationaux Afin de recruter pour une courte durée des consultants internationaux 
pour des rôles techniques pour soutenir la gestion globale du projet 

Consultants locaux Afin de recruter pour une courte durée des consultants nationaux pour 
des  rôles techniques et/ou des fonctions administratives pour soutenir 

la gestion globale du projet 
Équipement Communications et Équipement 

Audiovisuel 

Pour soutenir la gestion globale du projet, comme par exemple un écran 

de projection. 
Équipement de Technologies de 

l'Information 

Pour soutenir la gestion globale du projet, comme par exemple du 

matériel informatique. 
Autres Autres  postes budgétaires qui ne peuvent pas être inclus sous les 

catégories "Communications et Équipement Audiovisuel" ou 
"Équipement des Technologies de l'Information"  

Coûts indirects Coûts indirects Les  coûts indirects du projet sont en l ien avec le soutien administratif du 
projet, ce qui  comprend la  gestion financière et la  gestion des  
ressources d'information. Les autres coûts indirects  comprennent les  
fra is de location supplémentaires d'espaces de bureaux, la maintenance 
des  bureaux et des  insta l lations , les  télécommunications  et les  
fournitures  de bureau. 

Honoraires de l'Agent 
Administratif - Équipes 

de pays des Nations 
Unies uniquement 

Honoraires de l'Agent Administratif 
Honoraires de l'Agent Administratif pour la réalisation de ses fonctions 

associées 

Atelier de 
Développement des 

Capacités du Fonds 
spécial d'affectation des 
Nations Unies  

Atelier de développement des 
capacités 

Tous  les projets doivent  allouer 10 000 US$ du financement  demandé à 
des  formations en gestion et en suivi et évaluation basées sur les 

résultats, organisées par le Fonds spécial d'affectation des Nations 
Unies. Ce montant devra être indiqué dans la première année de mise 
en œuvre. 
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Exemple de section de S et E du budget  

 

Activités     Budget demandé au Fonds spécial 
d'affection des Nations Unies (en 

USD) 

Contributio
n du(de la) 

candidat(e) 
(en USD) 

 
Budge
t total 

(en 

USD) 

Parties 
responsables/agence

s de mise en œuvre 
(par catégorie 

budgétaire) 

Catégorie 
budgétaire 

(Suivi et 
Évaluation et 

Gestion) 

Description 
des Postes 
Budgétaire

s 
(Maximum 

de 15 
mots) *  

Anné

e 1* 

Anné

e 2* 

Anné

e 3* 

Montant 
total 

demand
é  

S 

e
t 
E 
 

Activi té 

clé de S et 
E 1 : 
Col lecte 
de 
données 
de base  

Organisation XXX Services 

contractuels - 
Entreprises 
contractuelle
s   

Engager une 

société de 
conseil pour 
la  collecte de 
données  

2 000 0 0 

2 000 

0 

2 000 

Organisation XXX Voyages  Transports 

publics  
200 0 0 

200 
0 

200 

Activi té 

clé de S et 
E 2 : 
Missions 

de suivi 
annuelles  

Organisation XXX Voyages  Coûts  du 

transport 
public et per 
diem pour 2 

membres du 
personnel 
pour le Suivi 
et l 'Évaluation  

 2 000 2 000 2 000 

6 000 

0 

6 000 

Activi té 
clé de S et 
E 3 : 

Mener 
une 
évaluatio
n externe 
finale du 
projet  

Organisation XXX Consultant 
international  

Éva luateur 
externe 
(international

)  

0 0 0 0 6 000 

6 000 

Organisation XXX Consultant 

loca l  

Éva luateur 

externe 
(national) 

0 0 2 000  0 

2 000 

Organisation XXX Coûts  de 

production 
de 

l 'audiovisuel 
et de 
l 'impression  

Coûts  

d'impression 
du rapport 

final 
d'éva luation   

0 0 1 000 600 0 

6 000 

6.4 Résumé Budgétaire Tableaux A et B et Description Budgétaire  

 En se basant sur l'information que vous avez fournie dans le budget pour l 'activité du projet ainsi que pour l'activité de Suivi et 
Éva luation /Audit et de gestion, le système génèrera automatiquement les tableaux de résumé budgétaire pour que vous les examiniez.  

 Dans la Section de la Description du Budget, vous devez fournir une justification et une explication pour le budget que vous demandez. 

 
Modèles du CRR en feuilles Excel 

Les  modèles CRR dans le fichier Excel contiennent 5 feuilles correspondant à(aux) sous-section(s) spécifique(s) de la Section VI. CRR.  
 (Haut barre menu orange > MODÈLES > Cadre de Résultats et d'allocation des Ressources (CRR)   

Sous-sections du CRR dans le système en ligne  Modèles dans les 5 feuilles Excel 

ii: Objectif du Projet  1e atelier "Objectif du CRR1"  

iii-v: Résultats, produits et activités du projet  2e atelier "Résultat Produit Activité du CRR2" 
vi: Activités de Suivi et d'Évaluation et d'Audit  3e atelier "Activité de S et E et d'Audit du CRR3"  

viii: Budget détaillé pour les activités du projet (par résultat) et pour 
les Coûts de S et E/Audit/Gestion 

4e atelier "Planification Budgétaire détaillée du CRR4"  
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x: Description du Budget  5e atelier "Description Budgétaire du CRR5"  

 

7. Plan de Travail Annuel (PTA) 

En ce basant sur les informations que vous avez introduites dans le CRR, le système devra automatiquement générer le Plan de Travail Annuel 
(PTA) de votre projet, organisé par chaque année de mise en œuvre du projet.  Chaque Plan de Travail Annuel se compose de ce qui suit:  

 Les  activités du projet organisées par chaque produit et résultat 

 L'échéancier (par trimestre de projet) 

 La  Partie responsable  

 Les  Activités de Suivi  et d'Évaluation et d'Audit  

 La  Gestion  

 Le Montant demandé  

Vous  aurez la possibilité de vérifier le Plan de Travail Annuel (PTA) de votre projet avant de soumettre votre Proposition en Bonne et Due 

forme Si  vous avez besoin de changer une quelconque information qui apparait dans votre PTA, vous devez retourner à la Section VI. pour le 

fa i re. Cadre de Résultats et d'allocation des Ressources (CRR).  

*Vous  pouvez examiner la version Excel du Modèle de Plan de Travail Annuel  
(Haut barre menu orange > MODÈLES > Plan de Travail Annuel)  
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