
 

 

Petites Subventions du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies (50 000 USD 
– 110 000 USD seulement) :  

Directive pour la Planification, l'élaboration des Rapports et le Suivi et l’Évaluation 

utilisant le système de soumission en ligne du Fonds d'affectation spéciale des 

Nations Unies. 
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N-I: Étape de planification - Développement de la Proposition en bonne et due forme   

 Toutes les organisations candidates demandant une subvention de moins de 110 000 USD devront suivre une 

formation obligatoire de Webinaire sur la gestion basée sur les résultats et la façon de renseigner le Cadre des 
Résultats et d'allocation des Ressources (CRR) de la Proposition en bonne et due forme  

 Après le Webinaire, il est attendu de tous les demandeurs d'avoir des connaissances de base de ce qui constitue un 

objectif de projet, un résultat intermédiaire (résultat) et un résultat immédiat (produit), avant de travailler sur les 
sections du Cadre des Résultats et d'allocation des Ressources (CRR) de la Proposition en bonne et due forme.  

 Toutes les organisations candidates doivent finaliser la Proposition en bonne et due forme, en gardant à l’esprit les  

instructions particulières ci-dessous :  

Section 
principale  

Sous-sections  Instructions spécifiques pour les Petites Subventions   

Sections 
descriptives I-IV  

I. Informations sur 
l 'Organisation 

II. Thème central du Projet 
III. Description du projet 
IV. Description détail lée du 

Projet 

Obligatoire : 
Toutes les sections des demandes de petites subventions doivent 

être finalisées.  

V: Chaîne des 

Résultats 

Objectif du Projet 

Résultat 
Produits 

Obligatoire : 

Toutes les demandes de petites subventions doivent préciser la 
Chaine des Résultats avec un objectif de projet, un résultat et un 
maximum de 3 produits dans le cadre de ce résultat seulement.    

VI: Cadre de 

résultats et 
d'allocation des 
ressources  

Objectif du Projet  Obligatoire :  

 Contexte  
 Situation attendue des bénéficiaires – les principaux 

changements dans la vie des bénéficiaires ciblés à la fin du 

projet  
Optionnel : (vous devez mettre au moins  "S/O" ou "Sans Objet") 

 Indicateurs et collecte de données  

Résultat  Obligatoire :  
 Les bénéficiaires au niveau du résultat, la situation actuelle 

des bénéficiaires, le nombre ciblé de bénéficiaires à la fin du 
projet et la situation attendue   

 Domaine stratégique d'intervention  

Optionnel : (vous devez mettre au moins  "S/O" ou "Sans Objet") 
 Indicateurs et collecte de données  

Produit  Obligatoire :  
 Stratégie – la stratégie particulière du projet pour obtenir le 

produit   
Optionnel : (vous devez mettre au moins  "S/O" ou "Sans Objet") 

 Indicateurs, données de départ et objectifs annuels  

Activités du Projet Obligatoire : 
Dans le cadre de chaque produit, les demandes de petites 

subventions peuvent développer un maximum de 3 activités clés 
de projet par produit .  

Activités de Suivi et 
d'Évaluation et d'Audit  

Obligatoire : 
Les demandes de petites subventions doivent préciser les activités 
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de suivi, en plus de l’évaluation externe finale du projet.    

Détails budgétaires pour le 
résultat, les activités de suivi  
et évaluation et les activités de 

gestion  

Obligatoire : 
Les demandes de petites subventions doivent présenter un budget 
conforme aux Directives Budgétaires pour le Cadre des Résultats et 

d’allocation des Ressources.  
Instructions particulières pour les demandes de petites 
subventions ci-après :  

 Le budget pour l’évaluation externe finale doit être de 5% 

du montant total de la subvention demandée au Fonds 

d’affectation spéciale des Nations Unies  
 Les activités de suivi et leur budget doivent être de 2 à 5% 

du montant total de la subvention demandée au Fonds 
d’affectation spéciale des Nations Unies 

 Le budget pour l’audit externe final doit être de 3.5% du 

montant de la subvention demandée au Fonds 
d’affectation spéciale des Nations Unies 

Description détail lée du Budget  Obligatoire 

 

II : Début de la mise en œuvre du projet – Atelier de développement des capacités et finalisation du Cadre 
des Résultat et d’allocation de Ressources 

 Si la demande est sélectionnée, un atelier adapté de développement des capacités pour les projets à petites 

subventions sera organisé au début de la première année de mise en œuvre du projet pour fournir un 
encadrement supplémentaire sur la gestion basée-sur-les-résultats.  

 À la fin de l’atelier, chaque organisation bénéficiaire aura la possibilité d’actualiser la proposition en bonne et due 

forme sur le système en ligne basé sur le résultat de l’atelier de développement des capacités.  
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