
15.63% 5

78.13% 25

6.25% 2

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

Q1 Vous travaillez pour une organisation de type :
Answered: 32 Skipped: 0

TOTAL 32

# AUTRE (VEUILLEZ PRÉCISER) DATE

 There are no responses.  
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Autre (veuillez préciser)
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Q2 Quel poste occupez-vous dans l’organisation ?
Answered: 30 Skipped: 2

# RESPONSES DATE

1 PDO 2/22/2019 4:32 PM

2 Chargée de développement de projet 2/22/2019 4:29 PM

3 desk finance manager 2/22/2019 2:49 PM

4 Director of Health Education Sector 2/22/2019 1:59 PM

5 Directeur Pays 2/22/2019 10:06 AM

6 Country Director 2/22/2019 2:43 AM

7 Conseiller en Protection de l'enfant 2/21/2019 7:14 PM

8 Direction des Opérations 2/21/2019 4:49 PM

9 President 2/21/2019 7:04 AM

10 Chef de Mission 2/20/2019 5:10 PM

11 Conseiller Humanitaire Régional WCAF 2/20/2019 5:02 PM

12 Coordinateur Programme Education 2/20/2019 3:04 PM

13 Coordinateur des urgences 2/20/2019 2:09 PM

14 Chef de Projet 2/20/2019 1:10 PM

15 Manager 2/20/2019 12:02 PM

16 coordinatrice exécutive 2/19/2019 12:23 PM

17 responsable géographique 2/15/2019 6:04 PM

18 Coordinatrice/teur de programme 2/15/2019 12:00 PM

19 DG 2/15/2019 11:16 AM

20 Coordonateur 2/15/2019 11:00 AM

21 Directeur Exécutif 2/15/2019 5:43 AM

22 Directeur général 2/15/2019 2:08 AM

23 Chef de bureau 2/14/2019 1:08 PM

24 Manager Plaidoyet et Communication 2/14/2019 12:05 PM

25 Responsable du plaidoyer 2/14/2019 11:05 AM

26 Coordonnateur National 2/12/2019 8:17 PM

27 Coordonnateur 2/12/2019 11:36 AM

28 Assistant Admin-Fin/RH 2/12/2019 9:24 AM

29 Directrice Régionale des Opérations 2/11/2019 12:58 PM

30 regional manager 2/11/2019 11:18 AM
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25.00% 8

15.63% 5

62.50% 20

Q3 La portée de votre poste est :
Answered: 32 Skipped: 0

Total Respondents: 32  

mondiale/vous
travaillez a...

régionale

nationale

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

mondiale/vous travaillez au siège

régionale

nationale
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21.88% 7

71.88% 23

6.25% 2

28.13% 9

9.38% 3

9.38% 3

12.50% 4

15.63% 5

Q4 Vos activités couvrent la zone géographique suivante :
Answered: 32 Skipped: 0

Total Respondents: 32  

Afrique de
l’Est et...

Afrique
occidentale ...

Europe et Asie
centrale

Moyen-Orient
et Afrique d...

Asie orientale
et Pacifique

Asie du Sud

Amériques et
Caraïbes

Le monde entier

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Afrique de l’Est et australe

Afrique occidentale et centrale

Europe et Asie centrale

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Asie orientale et Pacifique

Asie du Sud

Amériques et Caraïbes

Le monde entier
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80.65% 25

19.35% 6

Q5 Au cours des 5 dernières années, avez-vous travaillé en partenariat
avec l’UNICEF ?

Answered: 31 Skipped: 1

TOTAL 31

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Oui

Non
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18.75% 3

6.25% 1

81.25% 13

0.00% 0

Q6 Si oui, parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux
votre partenariat ?

Answered: 16 Skipped: 16

Total Respondents: 16  

Un partenariat
informel (le...

Un partenariat
scellé par u...

Un partenariat
scellé par u...

Un partenariat
scellé par u...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Un partenariat informel (le partenariat n’est pas scellé par un contrat, par ex. un partenariat dans le domaine de la
sensibilisation).

Un partenariat scellé par un mémorandum d’accord (accord formel entre l’UNICEF et une ou plusieurs organisation[s] de
la société civile partenaire[s] en vue d’atteindre des objectifs partagés, chaque partie apportant ses propres ressources).

Un partenariat scellé par un accord de coopération au titre des programmes (PCA, contrat permettant de définir le cadre
du partenariat avec une organisation de la société civile [OSC], lorsque le transfert de ressources de l’UNICEF vers
l’OSC dépasse 50 000 USD).

Un partenariat scellé par un accord de financement à petite échelle (SSFA, contrat permettant de définir le cadre du
partenariat avec une OSC, lorsque le transfert de ressources de l’UNICEF vers l’OSC ne dépasse pas 50 000 USD sur
une période de douze mois).
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Q7 Selon vous, ce partenariat est :
Answered: 16 Skipped: 16
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50.00%
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Q8 Veuillez décrire ce qui a bien fonctionné dans ce partenariat (par
ex., dans le cas de partenaires d’exécution : planification, sélection,

procédures d’accélération et retards de mise en œuvre ; pour tous les
partenaires : actions conjointes de plaidoyer ; communication,

possibilité d’organiser des consultations, possibilités de financement et
de renforcement des capacités).

Answered: 15 Skipped: 17

# RESPONSES DATE

1 c'était un bon collaboration riche en bonne communication 2/22/2019 2:04 PM

2 procédures de retards de mise en œuvre, visite de personnel régional compétent et lucide 2/22/2019 10:15 AM

3 Suivi de UNICEF sur le programme 2/22/2019 2:44 AM

4 Communication avec la Cheffe de Porgramme 2/20/2019 5:14 PM

5 Soutien des équipes de terrain, sélection, coordination 2/20/2019 3:06 PM

6 Le partage de l'information en temps réel , Meilleure coordination 2/20/2019 2:12 PM

7 le partenariat avec Unicef dans le cadre de la mobilisation des ressources communautaires
comme acteurs de lutte contre le problème de la mauvaise vaccination des enfants a été
salutaire pour améliorer les indicateurs du PEV au Tchad.

2/20/2019 1:17 PM

8 possibilité d'inclure des actions pilotes formation de l'équipe projet 2/19/2019 12:31 PM

9 pas de retard majeur de paiement. Nous avons pu mettre en oeuvre les projets 2/15/2019 6:08 PM

10 Bonne qualité de dialogue sur le terrain 2/15/2019 11:19 AM

11 l'octroi de ressources 2/15/2019 2:10 AM

12 Subvention de projet 2/14/2019 1:11 PM

13 Lorsque UNICEF s'engage ils sont capables de mobiliser des fonds et des ressources
humaines et user de leur reseaux pour amener les questions au niveau politique.

2/14/2019 11:08 AM

14 Collaboration 2/12/2019 11:43 AM

15 possibilites de financement 2/11/2019 11:21 AM
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Q9 Veuillez décrire ce qui n’a pas bien fonctionné dans ce
partenariat (par ex., dans le cas de partenaires d’exécution :

planification, sélection, procédures d’accélération et retards de mise en
œuvre ; pour tous les partenaires : actions conjointes de plaidoyer ;

communication, possibilité d’organiser des consultations, possibilités de
financement et de renforcement des capacités).

Answered: 15 Skipped: 17

# RESPONSES DATE

1 Rien a signaler 2/22/2019 2:04 PM

2 manque totale de communication (aucun échanges de mail pour éviter les traces écrites,
aucune excuse lorsque UNICEF fait une erreur, mais énorme pression lorsqu'elle vient du
partenaire), lourdeur des procédures financières, non suivies quand cela arrange UNICEF mais
ressorties dès qu'il y a un problème, arrogance des équipes UNICEF envers les équipes des
partenaires d'implémentation, manque de visites terrains des équipes nationales, manque de
lucidité des équipes nationales sur les possibilités et problèmes rencontrés sur le terrain

2/22/2019 10:15 AM

3 Un manque de flexibilité adminsitrative et financière 2/22/2019 2:44 AM

4 Ping-pong entre nous (ong) et UNICEF trop long Timing d'envoi des tranches 2/20/2019 5:14 PM

5 Communication du siège national, suivi 2/20/2019 3:06 PM

6 Le partage tardif des supports 2/20/2019 2:12 PM

7 Les retars connus dans le deblocage des fonds et le manque de contribution de l'Etat tchadien
dans la mutualisation des ressources a été un frein au bon déroulement de ce partenariat.

2/20/2019 1:17 PM

8 changement dans l'organigramme d'unicef localement retard dans la formation de l'équipe 2/19/2019 12:31 PM

9 Négociations longues et parfois un peu compliquées avant signature; avec parfois des
divergences entre UNICEF et le cluster sur les orientations stratégiques. Procédures lourdes,
difficultés régulières avec le FACE form. Il s'agit dans la plupart des cas plus d'une relation
bailleur / implementing partner que d'un véritable partenariat

2/15/2019 6:08 PM

10 Manque de flexibilité budgétaire Très faible couverture des coûts de support Audit trop
systématiques Aucune mention de l'ONG dans les publications de l'UNICEF

2/15/2019 11:19 AM

11 le processus de sélection est interminable, le contrat est scellé des années après que l'appel ait
été lancé, les modalités changent en cours de route, le personnel change et arrive avec des
attentes différentes en dépit du contrat.

2/15/2019 2:10 AM

12 RAS 2/14/2019 1:11 PM

13 Il ne m'est jamais arrive de pouvoir travailler avec l'UNICEF si ils n'ont pas lead dans le travail.
Que ce soit en consortium ou pas, l'UNICEF souhaite toujours avoir le lead dans le travail et
etre l'organisation visible, snas prendre en compte les besoins de visibilité et de
reconnaissance des autres organisations.

2/14/2019 11:08 AM

14 Perte du temps dans la procédure de sélection des partenaires d'exécution 2/12/2019 11:43 AM

15 procedures rallentisantes 2/11/2019 11:21 AM
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68.75% 11

31.25% 5

Q10 L’UNICEF a-t-il organisé des consultations avec votre organisation
au cours de ce partenariat ?

Answered: 16 Skipped: 16

TOTAL 16

# VEUILLEZ PRÉCISER : DATE

1 Des consultations pratiques ( en ce qui concerne le projet de Vaccination) 2/22/2019 2:04 PM

2 Des réunions organisées par les équipes régionales en mission pour discuter des avantages et
inconvénients, avec un réel espace de parole

2/22/2019 10:15 AM

3 Plusieurs reunions 2/20/2019 5:14 PM

4 Management meetings (mais pas toujours réguliers) 2/20/2019 3:06 PM

5 Lors des reunions du sous cluster de la protection de l'enfant ou des reunions bilaterales 2/20/2019 2:12 PM

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Oui

Non
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Q11 À votre avis, que devrait changer/prioriser l’UNICEF dans ses
partenariats avec les OSC dans le contexte de l’aide humanitaire ?

Answered: 15 Skipped: 17

# RESPONSES DATE

1 Développer le zone géographique au Liban 2/22/2019 2:13 PM

2 Adapter les procédures financières pour les rendre plus logiques et réalistes pour les
partenaires, multiplier les visites terrains afin de mieux comprendre les contextes et les
contraintes, forcer les équipes à répondre aux mails

2/22/2019 12:44 PM

3 En contexte humanitaire, il est primordial d'accorder une certaine flexibilité adminsitrative et
financière à la mise en oeuvre des projets, étant donné que ces derniers sont souvent montés
rapidement. L'intransigeance sur la flexibilité rend les projets parfois difficiles à mettre en
oeuvre, ce qui en diminue la qualité finale aux yeux des bénéficiaires. Un plus grand échange
et compréhension mutuelle à cet égard me semble donc prioritaire

2/22/2019 2:49 AM

4 Une meilleure coopération entre différents projets 2/21/2019 7:05 AM

5 Ecouter l'OSC qui connait tres bien le terrain, eviter d'imposer ca facon de faire les choses 2/20/2019 5:17 PM

6 Appuyer financièrement et techniquement les OSC, surtout disponibliser les fonds au pire
moment de la crise.

2/20/2019 2:18 PM

7 - le renforcement de capacité des OSC - mise à disposition des OSC formés des outils et
matériels pour les rendre dynamique; - Contrat de partenariat de longue durée au lieu des PCA
de trois ou six mois

2/20/2019 1:24 PM

8 favoriser la consolidation des partenaires locaux 2/19/2019 12:37 PM

9 Simplification des procédures et allègement du reporting. 2/15/2019 6:11 PM

10 Assouplissement et allègement des contrôles administratifs Meilleure couverture des coûts de
support d'opérations Réduction des audits Mention des réalisations des partenaires dans les
publications

2/15/2019 11:24 AM

11 Ici au Niger le partenariat avec unicef est difficile pour nous kes ongs locales ensuite l approche
de travailler avec l etat nous met mal a l aise de telle sorte que c est tres difficile pour nous d
avoir partenariat avec unicef.

2/15/2019 11:08 AM

12 Comme le principe de ne laisser personne de côté est devenu la règle du jeu pour la mise en
oeuvre des ODDs, l'UNICEF doit plus travailler avec les OSCs compétentes dans les objectifs
de développement durable. Autrement dit, bénéficier de leur expertises dans le contexte de
l'aide humanitaire.

2/15/2019 6:00 AM

13 l'efficacité, la communication et la transparence. 2/15/2019 2:13 AM

14 Accepter que le partenariat ne peut pas etre le travail d'une seule agence et que les questions
humanitaires sont bein trop lourdes a porter pour une seule structure.

2/14/2019 11:13 AM

15 Sa façon de selectionner ses partenaires 2/12/2019 11:56 AM
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Q12 Quelle importance accordez-vous à ces consultations avec
l’UNICEF dans votre travail en contexte humanitaire ?

Answered: 17 Skipped: 15

0.00%
0

29.41%
5

35.29%
6

35.29%
6

 
17

 
2.06

# VEUILLEZ PRÉCISER : DATE

1 Il faut intéresser au besoin des Vieux 2/22/2019 2:13 PM

2 Il y a beaucoup de points d'amélioration possibles et les consultations sont le seul moyen de les
remonter

2/22/2019 12:44 PM

3 UNICEF a deja decide tous, il semble qu'ils ont besoin seulement des mains qui font les
choses, la tete ce sera toujours l'UNICEF. Rason pour laquelle les interventions ne marchent
pas

2/20/2019 5:17 PM

4 Permettent une meilleure coordination et syngergie d'action et produisent plus d'impact 2/20/2019 2:18 PM

5 impact limité sur le terrain 2/19/2019 12:37 PM

6 Une relation de partenariat doit être basée sur une connaissance mutuelle et une meilleure
confiance doit ressortir dans la relation pour des partenaires murs dont la robustesse et le
sérieux ont été maintes fois prouvés

2/15/2019 11:24 AM

7 Le faite de delaisser nos o gs locales qui ont acces a toutes les situations touchant les enfants. 2/15/2019 11:08 AM

8 L'UNICEF venant avec ses projets et n'etant pas attentifs aux voix des autres organisations,
cela reduit la pertinence des consultations.

2/14/2019 11:13 AM

(no label)
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Q13 Si les consultations avec l’UNICEF devaient avoir lieu, quels
devraient en être les objectifs ?

Answered: 14 Skipped: 18

# RESPONSES DATE

1 Pour améliorer le travail et pour traiter les problémes pratiques. 2/22/2019 2:13 PM

2 prendre en compte les problématiques des partenaires, essayer de rendre les procédures
notamment financières plus logiques pour les partenaires

2/22/2019 12:44 PM

3 Améliorer le dialogue et les échanges sur les projets en vue d'une plus grande flexibilité et
confiance dans la mise en oeuvre

2/22/2019 2:49 AM

4 Coordination, priorités 2/21/2019 7:05 AM

5 Creer des vrais partenariats 2/20/2019 5:17 PM

6 Définition claire des rôles et responsabilités des parties prenantes. Évaluer les besoins de
manière concertée

2/20/2019 2:18 PM

7 promouvoir une protection holistique aux enfants en situation d'urgence. 2/20/2019 1:24 PM

8 intégrer les différentes composantes de la société dans les réflexions et mises en oeuvre 2/19/2019 12:37 PM

9 Evolutions des modalités de partenariat Consolidation des objectifs stratégiques
partenaires/UNICEF

2/15/2019 11:24 AM

10 Prioriser les droits des enfants et travailler main dans main avec les locaux. 2/15/2019 11:08 AM

11 Les objectifs devraient être la mise en oeuvre efficace des ODDs 2/15/2019 6:00 AM

12 mieux comprendre les besoins, les objectifs, les contraintes et axer l'action sur ces axes avec
des modalités précises.

2/15/2019 2:13 AM

13 Ecouter la perpsective de chacun sur la situation des enfants en situation humanitaire
S'accorder sur les priorites auxquels la communaute humanitaire dans son ensemble doit
repondre Identifier les roles et complementarites de chaque acteurs

2/14/2019 11:13 AM

14 Veuiller à la santé et à l éducation des enfants 2/12/2019 11:56 AM
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100.00% 14

100.00% 14

100.00% 14

Q14 Veuillez proposer 3 thématiques possibles de ces consultations en
les classant par degré d’urgence :

Answered: 14 Skipped: 18

# 1ER DATE

1 La qualité de Vaccinations admis 2/22/2019 2:13 PM

2 Procédures financières 2/22/2019 12:44 PM

3 flexibilité adminsitrative et financière 2/22/2019 2:49 AM

4 Analyse des problemes 2/20/2019 5:17 PM

5 Definition des roles 2/20/2019 2:18 PM

6 Gestion des cas des enfants separés et enfants non accompagnés 2/20/2019 1:24 PM

7 couverture médicale / sociale 2/19/2019 12:37 PM

8 Stratégie opérationnellle commune 2/15/2019 6:11 PM

9 Simplification/allègement PCA 2/15/2019 11:24 AM

10 Droits des enfants 2/15/2019 11:08 AM

11 Enfants vulnérables 2/15/2019 6:00 AM

12 axes de travail émergents - enfants et terrorisme, justice pour enfants en situation d'urgence,
standards minimaux et leur application, etc.

2/15/2019 2:13 AM

13 Situation des enfants et des besoins en situation Humanitaire 2/14/2019 11:13 AM

14 Dialogue entre partenaires 2/12/2019 11:56 AM

# 2E DATE

1 Problématique de la réponse des parents à la vaccination dans les centres 2/22/2019 2:13 PM

2 Relation bailleur-partenaire 2/22/2019 12:44 PM

3 confiance mutuelle 2/22/2019 2:49 AM

4 Assessment 2/20/2019 5:17 PM

5 Evaluation des besoins 2/20/2019 2:18 PM

6 Education des enfants en situation d'urgence 2/20/2019 1:24 PM

7 application de la charte des droits de l'enfant 2/19/2019 12:37 PM

8 procédures et reporting 2/15/2019 6:11 PM

9 Convention cadre partenariats 2/15/2019 11:24 AM

10 Education nutrition 2/15/2019 11:08 AM

11 Révolution des données des enfants vulnérables 2/15/2019 6:00 AM

12 comprendre le contexte et les contraintes - SWAT 2/15/2019 2:13 AM

13 Niveau de reponse et strategie de mobilsiation de la Communaute Internationale et des
autorites pour mieux repondre

2/14/2019 11:13 AM

14 Respects des instruments internationaux 2/12/2019 11:56 AM

# 3E DATE

1 l'accés au zone géographiques ayant un haut niveau d'abandons de vaccins 2/22/2019 2:13 PM

ANSWER CHOICES RESPONSES

1er

2e

3e
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2 Flexibilité programmatique 2/22/2019 12:44 PM

3 plus de transparence dans le choix des partenaires 2/22/2019 2:49 AM

4 Ecriture du plan de reponse 2/20/2019 5:17 PM

5 Validation des outils de suivi et monitoring des activités 2/20/2019 2:18 PM

6 WASH 2/20/2019 1:24 PM

7 égale opportunité 2/19/2019 12:37 PM

8 monitoring 2/15/2019 6:11 PM

9 Consolidation stratégique UNICEF/Partenaires 2/15/2019 11:24 AM

10 Eau assainissement 2/15/2019 11:08 AM

11 Les OSCs et l'UNICEF face aux ODDs et aux enfants 2/15/2019 6:00 AM

12 Planifier, cadrer, transparence des prochaines étapes. 2/15/2019 2:13 AM

13 Mecanisme de coordination 2/14/2019 11:13 AM

14 Accès aux services de base 2/12/2019 11:56 AM
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Q15 Si les consultations avec l’UNICEF devaient avoir lieu, quelle
importance accorderiez-vous aux échelles géographiques suivantes ?

Answered: 16 Skipped: 16
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25.00% 4

6.25% 1

6.25% 1

12.50% 2

43.75% 7

6.25% 1

Q16 Quelle est la meilleure manière de vous consulter ?
Answered: 16 Skipped: 16

TOTAL 16

# AUTRES (VEUILLEZ PRÉCISER) DATE

1 une annuelle bilan/perspective, et d'autres régionales plus régulières sur les tendances 2/15/2019 2:13 AM

4 réunions en
personne par...

2 réunions en
personne par...

1 réunion en
personne par...

Des
webinaires/t...

Une
combinaison ...

Autres
(veuillez...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

4 réunions en personne par an à l’échelle national

2 réunions en personne par an à l’échelle régionale

1 réunion en personne par an à l’échelle mondiale

Des webinaires/téléconférences organisées régulièrement sur des thématiques convenues au préalable

Une combinaison de ces options

Autres (veuillez préciser)
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Q17 Quel type de suivi souhaiteriez-vous que l’UNICEF assure pour
ces consultations ?

Answered: 14 Skipped: 18

# RESPONSES DATE

1 Administrer des consultations spécialisées 2/22/2019 2:13 PM

2 En tirer des conclusions et recommandations 2/22/2019 12:44 PM

3 je n'ai pas bien compris la question 2/22/2019 2:49 AM

4 Compte-rendu, objectif 2/20/2019 5:17 PM

5 Faire la mise à jour periodique des plans d'action assortis de ces consultations et partager avec
les OSC

2/20/2019 2:18 PM

6 le suivi programmatique est le type adéquat. 2/20/2019 1:24 PM

7 plan d'action avec objectifs et résultats clairs 2/19/2019 12:37 PM

8 Update d'un plan d'action 2/15/2019 6:11 PM

9 Revue annuelle des plans d'actions 2/15/2019 11:24 AM

10 Une approche holistique et un suivi de proximite. 2/15/2019 11:08 AM

11 Développer un vrai partenariat 2/15/2019 6:00 AM

12 logistique, leadership, écoute. 2/15/2019 2:13 AM

13 Que l'UNICEF ne se considere pas le lead de facto 2/14/2019 11:13 AM

14 Suivi de proximité 2/12/2019 11:56 AM
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Q18 Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
Answered: 6 Skipped: 26

# RESPONSES DATE

1 NON, Merci 2/22/2019 2:13 PM

2 No 2/20/2019 5:17 PM

3 Non 2/20/2019 2:18 PM

4 Je demande a UNICEF Niger de travailler avec les ONGS locales. 2/15/2019 11:08 AM

5 Non 2/15/2019 6:00 AM

6 N/A 2/14/2019 11:13 AM
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