SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND
MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Burundi
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Semestriel
DATE DE RAPPORT: Juin 2018
Titre du projet: Peacebuilding for Sustainable Reintegration and Sustainable Reintegration for Peace in Burundi.
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF-225 ; Numéro 00108359
Modalité de
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):
financement PBF:
Fonds fiduciaire pays
IRF
Fonds fiduciaire régional
PRF
Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de
file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
UNHCR, FAO, UNDP, UNFPA
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
COPED, Réseau 2000 Plus, SOPRAD, HCB, WVI, ASB, BBIN/SPARK, Croix Rouge du Burundi,
(CRB), COPED, Caritas Burundi, Comissariat Général des Migrations (CGM), Direction Générale du
Rapatriement, de la Réinsertion et de la Réintégration des Rapatriés et des Déplacés de Guerre
(DGRRR),…
Date de début du projet1: 11 janvier 2018
Durée du projet en mois :2 18 mois
Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:
Initiative de promotion du genre
Initiative de promotion de la jeunesse
Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
Projet transfrontalier ou régional
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):
FAO : $ 500 000
UNDP : $ 600 000
UNFPA : $ $ 500 000
UNHCR : $ 1 400 000
Total: $ 3.000.000

*Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à
l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1
Préparation du rapport:
Rapport préparé par: Innocent Chubaka SANGARA
Rapport approuvé par: Représentante du HCR (Agence Lead)
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: OUI
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La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations
recipiendiaires.
2
La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Le projet est encore au stade de démarrage.
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport:

Non
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:
- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités
du sexe et de l'âge.
PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1

Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise
en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées
(limite de 1500 caractères):
La période sous revue a été consacrée aux travaux préparatoires portant sur l'élaboration du plan
de travail annuel, la mise en place de partenariats (renouvellement et signature d'accords,
avancement des fonds de démarrage des activités dans les zones d’intervention), l'identification
des ménages bénéficiaires, recrutement du personnel pour les Bureaux de consultation gratuite
(BCG) des personnes ayant besoin d'aide légale et d'asistance en obtention des documents
administratifs dans les provinces de Makamba et de Ruyigi, etc. Pour ce qui est de la composante
"non-agricultural livelihood", les accords de mise en oeuvre avec trois partenaires nationaux et
internationaux sont en cours de signature. En outre, le staff constituant l'équipe de gestion du
projet, a été récruté. 1500 Kits de dignité sont déjà achetés et un plan de distribution aux
retournés établi pour le soutien à leur réintégration durable. 100% du personnel de protectionVBG et Cohésion Sociale est en place. Le partenaire de mise en œuvre des activités de cohésion
sociale est déjà selectionné. Le partenaire Caritas Burundi a pu visiter 2458 ménages
bénéficiaires dans les 4 communes concernées par le projet, dans le cadre du monitoring de
protection et a pu identifier leurs besoins et les gaps à combler. Ce partenaire a alerté le HCR sur
des incidents urgents de protection et des interventions ont été menées en conséquence. Une
session de renforcement des capacités de moniteurs de protection a été organisée.
Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix /
situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et
bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez
illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils
nécessaires? (Limite de 1500 caractères)
Les besoins initialement indiqués dans le document de projet demeurent d'actualité. De
nombreuses populations retournées ou rapatriées ont besoin d'assistance pour, non seulement,
leur protection mais aussi et surtout pour leur réintégration dans les localités d'accueil. L'Etat n'a
visiblement pas les moyens pour faire face aux besoins de ces personnes et/ou ménages qui
attendent de retourner ou d'être rapatriés. En effet, le Burundi ne bénéficie plus de certaines
aides. Suite à la réunion de la Commission tripartite UNHCR-Gouvernement du BurundiGouvernement de Tanzanie, tenue à Bujumbura au mois de mars 2018, 72 000 rapatriés en
provenance de la Tanzanie sont attendus au Burundi d'ici la fin de l'année 2018, au rythme de
2000 retours par semaine. Il est donc important que le projet continue à soutenir cette initiative
d'appui afin que le rapatriement ne soit pas une charge pour les communautés d'accueil et une
source supplémentaire de tensions intercommunautaires. Ce projet reste donc pertinent et bien
placé pour traiter les sources potentielles de conflits et faciliter la cohésion sociale. Il est encore à
ses débuts et des ajustements ne sont pour le moment pas à envisager.
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En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce
que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès
de l'activité) (limite de 1500 caractères).
Le projet va mettre en place la production d'aliments et la génération de revenus par des activités
paragricoles comme la transformation agro-alimentaire. Ceci va désengorger la pression sur la
terre comme pourvoyeuse de toute la subsistance des ménages et ouvrir la voie à d'autres
opportunités au monde rural. Compte tenu des expériences tirées dans les autres zones
d'intervention et tenant compte des effets attirants du programme, l'intervention va tenter la
mobilité dans les consultations (BCG mobile). La constitution de fonds de garantie en faveur des
bénéficiaires du projet permettra, à terme, à un nombre plus important de personnes et de
ménages de bénéficier de crédits pour la réalisation de petites entreprises lucratives, au niveau
local. La coordination de la réponse par plusieurs agences à travers la complémentarité des
expertises et des mandats est également innovante. Il est important de mentionner aussi
l'inclusion et la participation des bénéficiaires à l'identification des besoins et à la formulation de
la réponse à travers des approches diversifiées, notamment celle basée sur les droits et l'accès aux
services essentiels de base.
Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les
progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la
paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques
pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
Le projet est en bonne voie pour l'obtention des résultats, mais les résultats ne sont pas encore
réalisés compte tenu de la mise en oeuvre tardive du projet. Néanmoins le monitoring de
protection a déjà permis d'apporter une réponse à quelques cas urgents de protection et réduit en
conséquence certaines tensions au sein de la communauté. Même ceux qui n'ont pas trouvé de
réponse immédiate bénéficient d'un suivi.
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-àdire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des
citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications
publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):
Le projet n'a pas encore eu le temps de produire d'impact, étant donné qu'il est encore dans la
phase de mise en place des mécanismes opérationnels.
Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels
ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y
remédier (limite de 1500 caractères).
- Assurer la participation des ménages bénéficiaires;
- S'assurer de la participation des autorités locales et au niveau central
- assurer l'extension des Bureaux d'aide légale dans les nouvelles zones
Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales
raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du
projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la
progression du projet (limite de 1500 caractères):
Les défis/raisons du retard dans l'avancement relevés se résument comme suit:
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- La saisonalité des activités agricoles
- Le Processus de contractualisation des partenaires de mise en oeuvre
- Assurer de la collaboration du Minsitère de la justice avec les Barreaux dans l'extension des
BCG
- le début tardif des préparatifs conjoints dû à des conflits de calendrier pour les différentes
Agences participant au projet
Les voies de remède portent sur la concentration sur la prochaine saison culturale qui débute au
mois de septembre pour mettre en oeuvre le maximum.
En outre il a fallu énormément de plaidoyer auprès des autorités centrales pour avoir leur
adhésion et donner le feu vert aux agences en vue de commencer la mise en oeuvre du projet,
une fois que le Plan de Travail Annuel a été élaboré et soumis au Ministère de l'Intérieur, de la
Fomation Patriotique et du Développement Local.
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant
plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos,
rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au
rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

1.2

Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet
a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1:
Accès accru aux droits et services (pour une meilleure protection, résilience et cohésion sociale
vers une réintégration durable
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: on track
Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période
considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre:
janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en
œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet
commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves
spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un
impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible,
fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué
ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des
bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
- La préparation de la saison est en cours avec la préparation des achats d'intrants
- la sensibilisation des populations à leurs droits et l'assistance juridique et judiciaire aux
personnes qui le désirent se prépare normalement et va débuter incessamment.
- Les bureaux d'aide légale viennent d'être mis en place et la fourniture des services d'orientation
juridique et d'assistance judiciaire va commencer durant ce mois de juin 2018.
- En outre, des activités de cohésion sociale sont programmées pour démarrer le plus
rapidement possible.
- 1500 Kits de dignité constitué des articles suivants sont déjà achetés: 1 sceau de 20 litres (c’est
le contenant), 3 morceaux de savon de lessive, 1 pagne de 3 pièces, 3 sous vêtements /slips, 1
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sachet de 10 serviettes hygiéniques jetables, 1 boite de pommade du corps, 1 T-shirt. Ces kits
seront distribués au début du mois de juillet suivant la planification de rapatriement dans les
communes concernées par le projet.
- Un MoU a été signé avec la Croix Rouge du Burundi pour le stockage et le transport des Kits
vers les zones de retour des rapatries.
- Le processus de signature d'un PTA avec l'ONG nationale COPED spécialisée dans la mise
œuvre des projets de cohésion sociale avec UNFPA est à la phase finale.
- Le monitoring de protection a débuté et a déjà touché 2458 ménages bénéficiaires dans les 4
communes concernées par le projet. Caritas Burundi est le partenaire pour cette activité
- Des interventions en faveur de cas urgents de protection ont eu lieu.
- Un renforcement des capacités de 32 moniteurs de protection a été organisé.
Résultat 2:
Accroissement des moyens de subsistance et de l'autosuffisance (pour améliorer la protection, la
résilience et la cohésion sociale en vue d'une réintégration durable
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Les préparatifs continuent. Le démarrage effectif des activités est attendu au mois de juillet.
Toutefois le monitoring de protection continue au même rythme.
Résultat 3:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3

Questions transversales

Appropriation nationale: Comment le
gouvernement national a-t-il démontré son
appropriation et son engagement envers les
résultats et les activités du projet? Donnez des
exemples spécifiques. (Limite de 1500
caractères)

Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la

L'elaboration avec les services techniques etatiques
des ministères de tutelle concernés et impliqués dans
le projet et l'organisation au cours du 2 e semestre de
2018 d'ateliers de démarrage avec l'implication de
toutes les parties prenantes permettent d'engager
davantage ceux-ci, et initient le processus
d'appropriation nationale. Le PTA a été ausi signé
par le Ministre de l'Intérieur, de la Formation
patriotique et du Développement local, qui a dédié
spécifiquement la Direction générale du
Rapatriement au suivi du Projet.
Un plan et un outil de suivi, s'inspirant du modèle
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bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et
les sources de données utilisées? Veuillez joindre
tout rapport relatif au suivi pour la période
considérée. (Limite de 1500 caractères)
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet,
surtout si le projet est au cours des 6 derniers
mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final.
Confirmer le budget disponible pour l'évaluation.
(Limite de 1500 caractères)
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il
conduit à des engagements de financement
spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de
quel montant? Si non, des tentatives spécifiques
ont-elles été faites pour attirer des contributions
financières supplémentaires au projet et au-delà?
(Limite de 1500 caractères)
Effets catalytiques (non financiers): Le projet
a-t-il créé des conditions favorables pour
d'autres activités de consolidation de la paix par
le gouvernement / les autres donateurs? Si oui,
veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
Stratégie de sortie / durabilité: Quelles
mesures ont été prises pour se préparer à la fin
du projet et aider à assurer la durabilité des
résultats du projet au-delà du soutien du PBF?
(Limite de 1500 caractères)

Prise de risques : Décrivez comment le projet a
réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des
résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus
depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite
de 1500 caractères)
Égalité entre les sexes : Au cours de la période
considérée, quelles activités ont été menées pour
adresser les questions d'égalité des sexes ou
d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500
caractères)

UNDG, sont en cours d'élaboration et pourrait servir
de cadre pour la collecte des données permettant
l'appréciation des réalisations faites et des résultats
obtenus dans le cadre du projet.
N/A

N/A

Au stade actuel de la mise en oeuvre, il est
prématuré de le dire

L'agence -lead mobilise l'Equipe Pays Nations-Unies
pour développer et actualiser constamment un Projet
de réintégration inclusif, prélude à une véritable
stratégie des solutions durables pour toutes les
populations ayant subi le déplacement dans le pays.
Ce qui veut dire que grace à du plaidoyer continu,
les populations sont prises en compte sans
discrimination dans des projets de développement
mis en place dans les différentes localités du pays

La question de l'égalité des sexes occupera une place
prépondérante dans les activités de cohésion sociale,
de prévention et réponse aux violences basées sur le
genre qui démarreront au second semestre du projet
après la sélection du partenaire psychosocial pour
des raisons d'éthique. De même l'identification des
bénéficiaires de projets d'autonomisation et de
distribution d'articles non alimentaires prendra en
compte très largement le souci de l'autonomisation
des femmes rapatriées et celles des communautés de
retour des 4 communes concernées par le Projet

Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise
en œuvre du projet que vous souhaitez partager,
y compris sur les besoins en capacité des
organisations bénéficiaires? (Limite de 1500
caractères)
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1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au
document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des
produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à
mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir
des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

Indicateurs
Résultat 1
Accès accru
aux droits et
services
(pour une
meilleure
protection,
résilience et
cohésion
sociale vers
une
réintégration
durable

Base de
donnée

Indicateur 1.1
0
Nombre de conflits
négociés au moyen
d'un mode
alternatif de
résolution des
conflits (ADR)
Référence: 0
Cible: 2000

Indicateur 1.2
Pourcentage de
fonctionnaires de
la police des
frontières dûment
formés qui ont une
compréhension
suffisante de la
surveillance à la
frontière protégée
par la protection

0

Cible de fin
de projet
2000

Progrès actuel de
l’indicateur
Pas encore réalisé

Raisons pour les retards ou
changements
Le Plan d'action conjoint vient juste
d'etre approuvé par le Gouvernement.

80%

Pas encore réalisé

Le Plan d'action conjoint vient juste
d'etre approuvé par le Gouvernement.
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Indicateur 1.3
0
Pourcentage de
répondants ayant
signalé une
diminution des
tensions entre les
communautés
Produit 1.1
Indicateur 1.1.1
0
Renforcemen Nombre
de
t des
rapports
capacités
consolidés
de
d'observation surveillance
des
des frontières frontières et de
et de la
protection rédigés
protection
Indicateur 1.1.2
pour un
environneme 1.1.3 Nombre de
0
nt de
cas de protection
protection
présentés et référés
renforcé
Produit 1.2
Accès aux
services de
soutien de

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

80%

pas encore réalisé

Le Plan d'action conjoint vient juste
d'etre approuvé par le Gouvernement.

18

6 (monitoring de
protection
uniquement)

Le monitoring des frontières ne démarre
pas encore faute de partenariat encore
signé entre le CGM et UNHCR

18000

2458 ménages
monitorés; 88 cas
urgents de
protection référés

1000

1,500 kits sont
deja achetés. Leur

Indicateur 1.2.1
1.2.4-c
Nombre 0
des Kits de dignité

Raisons pour les retards ou
changements
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

500 cas de
protection présentés
et référés au lieu de
18 000 : Révision à
la baisse

Indicateurs
base pour la
réintégration
durable des
rapatriés et la
cohésion
sociale au
niveau
communautai
re

distribués
survivants
VBG

Produit 1.3

Indicateur 1.3.1

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

aux
des

Indicateur 1.2.2
1.2.5
0
Nombre
de
personnes
qui
bénéficient
de
l'aide légale (par
âge et sexe)

4000

Progrès actuel de
l’indicateur
distribution aux
survivants des
VBG démarrera
apres la sélection
des partenaires
psycho sociaux.
0
Les équipes et les
BCG sont encours
de déploiement

Indicateur 1.3.2
Résultat 2

Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Indicateur 2.3

Produit 2.1

Indicateur 2.1.1
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Raisons pour les retards ou
changements

Les concertations avec les parties au
projet et les partenaires, les descentes de
reconnaissance des zones,
l'identification des bénéficiaires ont pris
plus de temps que prévu

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 2.1.2

Indicateur 2.2.1
Produit 2.2
Indicateur 2.2.2
Indicateur 2.3.1
Produit 2.3
Indicateur 2.3.2
Résultat 3

Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
Indicateur 3.3

Produit 3.1

Indicateur 3.1.1
Indicateur 3.1.2

Produit 3.2

Indicateur 3.2.1
Indicateur 3.2.2

Produit 3.3

Indicateur 3.3.1
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 3.3.2
Résultat 4

Indicateur 4.1
Indicateur 4.2
Indicateur 4.3

Produit 4.1

Indicateur 4.1.1
Indicateur 4.1.2

Produit 4.2

Indicateur 4.2.1
Indicateur 4.2.2

Produit 4.3

Indicateur 4.3.1
Indicateur 4.3.2
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en
retard, par rapport aux plans de projet: on track
Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global
des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à
présent: le taux d'absorption du budget de la première tranche est de 23 %.
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à
payer: Décembre 2018
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève
explication (limite de 500 caractères):

La plupart des activités viennent à peine de démarrer. Ceci explique le retard dans les
dépenses
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités
axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement
alloué à ce jour: Toutes les activités prévues tiennent en compte l'aspect relatif à l'égalité des

genres/sexes. Spécifiquement, le projet entend cibler 1000 femmes plus vulnérables
bénéficiaires de subvention financière pour la réintégration socio-économique. L'activité de
ciblage n'a malheureusement pas encore été menée.
Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le
tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des
dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
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