Annex D - PBF project budget
Note: If this is a budget revision, insert extra columns to show budget changes.
Table 1 - PBF project budget by Outcome, output and activity

Outcome/ Output number Outcome/ output/ activity formulation:

Level of expenditure/
Percent of budget for
commitments in USD
Budget by recipient
each output reserved for
(to provide at time of
organization in USD – IOM direct action on gender
project progress
eqaulity (if any):
reporting):

OUTCOME 1:
Réinsertion économique des éléments des groupes armés
non-éligibles pour le programme national de DDRR est
Output 1.1:
atteinte grâce à la formation professionnelle et aux
activités génératrices de revenus.
Les groupes cibles prioritaires engagés dans les Cash for
Activity 1.1.1:
Work (CFW) ont permis d’améliorer les conditions de
vie et les infrastructures communautaires locales.
TOTAL $ FOR OUTCOME 1:
OUTCOME 2:

3,234,172

0%

3,030,896

3,234,172

0%

3,030,896

Output 2.1:

La réinsertion sociale des éléments des groupes armés
non éligibles au DDRR et la coexistence pacifique au
sein de leurs communautés a été atteinte par le biais des
formations professionnelles et des dialogues
communautaires dans les zones sensibles, jouant un rôle
plus fort et positif sur la prévention de la violence; la
coexistence pacifique est atteinte au niveau de la
communauté, à travers l'etablissement de mécanismes de
règlement pacifique des disputes intercommunautaires et
interne comme alternative à la violence.
194,507

0%

165,287

Activity 2.1.1:

Le comité local a un rôle clé dans les décisions de mise
en œuvre des projets communautaires (besoins
prioritaires de la communauté, sélection des
bénéficiaires (40% des membres de la communauté),
S&E, etc.) et dans la médiation des disputes
communautaires.

350,977

0%

298,252

Activity 2.1.2:

Des campagnes de sensibilisation communautaires ont
été lancées pour informer sur les risques liés à la
circulation illégale d’armes.

Any remarks (e.g. on
types of inputs
provided or budget
justification, for
example if high TA or
travel costs)

Les éléments des groupes armés non-éligibles au
programme national de DDR et la communauté sont
Activity 2.1.3:
engagés dans le dialogue communautaire sur les moyens
pacifiques de résolution des disputes, comme alternative
à la violence.
TOTAL $ FOR OUTCOME 2:
Project personnel costs if
not included in activities
above
Project operational costs if
not included in activities
above
Project M&E budget
SUB-TOTAL PROJECT BUDGET:
Indirect support costs (7%):
TOTAL PROJECT BUDGET:

659,595

0%

560,508

1,205,080
–

0%
0%

1,024,047
–

–

0%

–

–
4,439,252
310,748
4,750,000

0%
0%
0%
0%

–
4,054,943
283,846
4,338,789

