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Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Direction Générale du rapatriement, de la réinstallation et de la réintégration des rapatriés et des
déplacés de guerre (DGRRR), Croix Rouge Burundi, COPED, Abubef, Caritas, JRS,
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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):
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*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: 2
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Rapport préparé par: Innocent C. SANGARA
Rapport approuvé par: Representants UNHCR UNDP UNFPA FAO
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 rapport indique que le projet a connu un retard dans

l'exécution d'une composante à cause de la suspension des activités du partenaire de mise en œuvre
local. Le ST-PBF fera le suivi avec le PNUD afin d'assurer que les activités terminent comme prévues
dans l'extension sans couts qui vient d'être approuvé.
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):
Pendant la période sous revue, le projet a enregistré de bons résultats grâce à la collaboration de
toutes les parties concernées, y compris les autorités qui affichent des signes de satisfaction. En
effet, la presque totalité des activités vont être achevées, avec des résultats à la hauteur des
attentes. La mise en oeuvre des activités déjà commencées a continué et finalisés (comme par
exemple les 8 QIPs, les terrains de jeux et les salles de lecture et d'animation culturelle, la
construction des latrines écologiques, la distribution des kits scolaires et de dignité, etc.). Aussi
des groupements/associations en AGRs sont fonctionnels au moment où les bénéficiaires
d'intrants agricoles sont dans la phase de la récolte. Certaines activités qui n'avaient pas encore
débuté l'ont été, notamment des dialogues communautaires de cohésion sociale, des chantiers de
paix, des folkhlores traditionnelles de cohésion sociale; étant entendu que toutes les activités ont
été élaborées et mises en oeuvre dans un esprit de création d'une bonne dynamique de cohésion
sociale avec le but ultime de consolider la paix. Les approches méthodologiques de mise en
oeuvre des activités et les domaines d'intervention du projet ayant trait à l'accès aux droits et à la
lutte contre les causes profondes des déplacements ainsi qu'à la résilience des communautés
porteront des fruits. Certains signes de changements commencent à s'observer au sein des
communautés comme la diminurion de la méfiance.
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 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).
L'appui à l’administration à travers des réunions de consolidation de la paix et la cohésion
sociale ou d'ateliers de planification avec l'active participation des autorités organisées
conjointement ont donné une autre dimension à l’administration locale qui se sent ainsi renforcée
et valorisée. L'ínitiation des caisses de solidarité sociale et des associations par des bénéficiaires
contribue à l'amélioration des conditions de vie et à cimenter les relations entre les bénéficiaires
au sein des communautés (exemple : construction de maisons par de jeunes bénéficiaires du
projet à Busoni en faveur de 2 veuves indigentes). Tout cela contribue à diminuer les tensions au
sein des communautés et offre aux ménages bénéficiaires des perspectives de réinsertion socioéconomique. En outre, la connaissance des besoins des populations cibles à travers l'évaluation
participative et l'exercice de monitoring suscite l'intéret des acteurs éventuels à participer à la
réponse (appropriée et à laquelle les bénéficiaires ont contribué) au travers d'autres projets et
programmes.
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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) :
L'accès aux droits par exemple, facilité par la surveillance (ou monitoring) de protection et l'aide
légale fournie aux plus vulnérables de la communauté constituent un progrès remarquable; plus de
10.000 ménages sont concernés. La création des emplois à travers les projets mis en oeuvre dans
les zones de retour et la mise en place des AGRs et des associations/groupements constituent un
cadre adéquat inter relationnel et de cohésion entre les membres de la communauté, ce qui
contribue à la consolidation de la paix. Mais il faut également considérer la finalité des ouvrages
réalisés: les centres de lecture et d'animation culturelle par exemple réuniront un nombre important
d'utilisateurs; les terrains de jeu et les championnats organisés rassemblent beaucoup de gens; or
on est conscient de la valeur du sport dans le rapprochement des gens et des peuples. Un accès
équitable aux services sociaux et public de base et ciblant surtout les plus vulnérables qui sinon
risqueraient d'être marginalisés est une réponse efficace contre les entraves à la consolidation de la
paix. Enfin, le renforcement des capacités des leaders communautaires et d'autres membres de la
communauté sur la résolution des conflits, la communication et la cohésion sociale est un
instrument approprié pour créer une dynamique de paix.
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 a permis de rapprocher davantage les rapatriés et les populations hôtes et de briser la
méfiance entre eux. Pour le moment les rapatriés, même les plus vulnérables sont pris en compte
dans le mouvement associatif alors qu'avant le projet ils en étaient écartés faute de moyens
d'adhésion. Considérés parmi les autres citoyens, ils s'associent à l'administration, en cas de
besoin, pour véhiculer des messages de paix et participent à la résolution pacifique des conflits
dans les zones d'intervention du projet. De nombreux bénéficiaires ont par ailleurs amélioré leurs
moyens de subsistance à travers les petites entreprises créées. Un bénéficiaire de Busoni
(Kirundo) que le projet a aidé à produire et vendre la farine de manioc et de maïs témoigne : "il y
a un an, des tensions et un manque de confiance existaient entre les rapatriés et les populations
hôtes. Les rapatriés étaient inquiets pour leurs biens. De même, nous craignions qu'ils nous
volent. Après avoir travaillé ensemble pendant presque un an maintenant, nous sommes devenus
amis et nous comptons l'un sur l'autre pour réussir". La directrice Générale du rapatriement au
Ministère a, lors d'une réunion sur le rapatriement à Uvira/RD Congo, publiquement vanté les
bienfaits du projet qui a "permis aux rapatriés de se sentir intégrés dans les communautés
d'accueil''. Pour l'Administrateur de Kayogoro, ce projet est le premier qui mérite notre
appréciation pour ses succès.
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).
Le très bas taux de fréquentation scolaire des leaders communautaires dont les conséquences se
sont matérialisés par le manque d'approche méthodologique et la capacité technique pour
restituer les connaissances acquises lors des séances de formation des formateurs à leurs
collègues (leaders des petites entreprises créées avec les membres à la base). Pour contourner cet
écueil, il a fallu l'introduction de réunions régulières de coaching d'entreprise et l'implication
accrue des chefs de colline, en collaboration avec les volontaires chargés du S & E des petites
entreprises créées. Aussi, les priorités du Gouvernement du Burundi semblant être differentes de
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celles des Agences, elles trainent le pied dans le processus d'adhésion aux projets et programmes
d'appui apportés par lesdites Agences du Système des Nations Unies. Il a fallu beaucoup de
temps de plaidoyer pour les amener à autoriser le démarrage officiel des activités
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):
Il a été constaté une présence très limitée de certains partenaires sur terrain aux côtés des
bénéficiaires pendant la mise en œuvre du projet. L’exemple typique est celui des
avocats chargés de traiter les dossiers des indigents. Il s’avère que désigner des avocats
sur place ou bien dans les provinces d’intervention du projet et qui sont proches des
clients et de l’administration judiciaire soit la meilleure solution
La performance économique est mise à mal par les aléas climatiques (exemple la sécheresse dans
la commune Busoni) ; les bénéficiaires très affectée s’investissent beaucoup plus dans
l’agriculture qui est leur activité principale. Or il existe parallèlement à cela le problème de la
saisonnalité des activités agricoles qui implique une période de pointe pour leur exécution ou
leur mise en œuvre, mais également la faible disponibilité des semences certifiées. La solution
est dans la disponibilité de fonds, d’achats et de déploiement logistique ainsi qu’au recours à des
semences non certifiées, mais choisies par les bénéficiaires mêmes. Des conseils techniques aux
agriculteurs sont aussi à fournir.
Il y avait un retard dans la mise en œuvre de la composante « Incubation and Business Creation »
à cause de la suspension des ONG internationales et nationales, y compris des partenaires des
agences, par les autorités à la fin de l’année 2018 et un audit interne du partenaire de la
composante citée ci-avant qui a suspendu leurs activités pendant plus de 2 mois.
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.
Rapport de visite d'évalution de terrain
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 résultat:
on track with significant peacebuilding results

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,
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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)
Au total 10409 ménages des rapatriés ont reçu une visite des moniteurs, dont 7854 pour
la deuxième fois dans le cadre du monitoring de protection. 17 cas de protection urgents
ont été identifiés et référés; 8 dialogues communautaires ont été animés avec la
participation de 360 jeunes avec parité de sexe et 120 membres des comités mixtes de
sécurité, administration à la base, leaders religieux, les leaders d’opinion. Deux thèmes
ont été développés: Cohésion sociale, pilier du développement; Développement
communautaire. 16 chantiers de paix ont été réalisés à travers lesquels les activités
suivantes ont été réalisées : fabrication de briques, réhabilitation de ponceaux, curage de
caniveaux. Ces travaux se sont accompagnés de témoignages sur la cohésion sociale,
résolution pacifique des conflits. Des folklores traditionnels de cohésion sociale ont eu
lieu, au cours desquels les agents de changement communautaires ont utilisé des
chansons les sketchs, comptes et poèmes sur les thèmes de cohabitation pacifique entre
rapatriés et population hôte. 800 acteurs communautaires ont été formés en structures
communautaires, leadership et réconciliation tandis que 80 jeunes ont été formés en
analyses sociales, entreprenariat et développement de projet ainsi qu’en techniques de
communication. Un tournoi est organisé dans les 4 communes pour la communauté hôte
et rapatriée pour faciliter la cohésion sociale. La participation est estimée à 400
personnes par commune. Les enfants n'ont pas été oubliés tant au niveau de l'état civil
où 60 y ont été enregistrés pour l'obtention d'un extrait d'acte de naissance tandis que
1000 autres enfants rapatriés et autres vulnérables dont 453 filles et 527 garçons ont reçu
des kits scolaires en vue de leur ré-intégration scolaire. Il en est de même des personnes
ayant des besoins spécifiques : 203 personnes ont bénéficié de l’appui psychosocial et
100 filles ont reçu des kits de dignité. Les campagne pour le respect des droits des
enfants et pour la sensibilisation sur la protection et la lutte contre les violences basées
sur le genre ont rassemblé 3289 personnes environs, tous sexes confondus.

Résultat 2: moyens de subsistance accrus et 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 résultat:
on track with significant peacebuilding results

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
640 personnes dont un peu plus de 40% de femmes ont eu acces à un emploi temporaire,
comme un moyen de renforcement de la cohésion sociale. Ils ont contribué à la réhabilitation de
l'equivalent de 48 km de pistes de terres, et cela favorise l'interaction et les mouvements entre
des collines frontalières. Ils ont également oeuvré à la mise en place de pépinières de
reboisement et le creusage de fosses sceptiques à usage de latrines. 46 petites entreprises
économiques ont été mises en place et fonctionnent. 128 jeunes femmes et hommes ont été
formés au leadership et développent des activités de coaching de leurs pairs. Dans les 4
communes, tous les 8 Quick Impact Projects ont été finalisés et réceptionnés. Aussi, toutes les
deux réunions par commune pour le suivi de ces Quick Impact Projects ont été tenues.
Un total de 6 000 ménages a bénéficié des intrants agricoles de base de qualité à travers les
foires aux semences organisées dans chacune des communes d’action, à raison de 1 500
ménages/commune. Ces intrants comprennent des semences (haricot, maïs, cordes de patate
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douce, semences maraîchères) choisis par les ménages eux-mêmes et de deux houes. Chaque
association va recevoir un kit d’équipements pour démarrer son AGR

Résultat 3:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Please select one
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 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)

Planification participative et conjointe avec
l'implication effective et active des autorités
administratives et services techniques nationaux et
locaux.
les autorités au niveau ministériel ont participé à la
mission d'évaluation des résultats sur le terrain.
Pendant la mission, ces autorités ont facilité le
contact et les échanges avec les gouverneurs de
province et les administrateurs communaux. Pendant
cette mission, nous avons été agréablement surpris
de constater que les administratifs au niveau
communal et local comprennent et expliquent
aisément le déroulement des activités sur terrain.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
Un outil de suivi conjoint mis en place et permettant
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et l'identification de manière participative des activités
les sources de données utilisées? Veuillez joindre devant etre conduites pour suivre le progrès réalisé.
tout rapport relatif au suivi pour la période
Les données de suivi procèdent des ateliers, des
considérée. (Limite de 1500 caractères)
réunions de coordination, des visites de sites,
d'échange avec les autorités locales et les
bénéficiaires. L'activité de la revue annuelle est en
préparation et devrait se faire bientôt.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les
Non
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 Non
conduit à des engagements de financement
spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de
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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)

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

Oui. Le constat est que les autorités du sommet à la
base sont contentes de la mise en oeuvre du projet et
demandent que les donateurs mettent encore la main
dans la poche pour toucher d'autres zones de retour.
Les bénéficiaires aussi sont très contents et motivés
pour accueillir de tels projets
Les fonds de garantie qui ont été transférés aux
Institutions de Microfinance vont servir de
"revolving fund" et bénéficieront à d'autres
communautés et permettront aux entreprises de
s'agrandir.
Le processus d'identification des activités devant
être conduit pour gérer les risques se fait de manière
participative, avec l'implication de toutes les parties
prenantes, surtout les bénéficiaires et les autorités.
Une identification des risques potentiels, leurs
sources, caractéristiques, l'analyse profonde de leur
probabilité de survenue et impact est faite avant de
développer une réponse. Des options et/ou des
stratégies pour répondre aux risques sont
développés. Les risques sont monitorés par les
équipes du projet et les autorités et services étatiques
avec l'appui des partenaires de mise en oeuvre et les
bénéficiaires
La parité hommes-femmes est appliquée
rigoureusement pour toutes les activités de
renforcement des capacités et de leadership pour
améliorer le pouvoir décisionnel des femmes dans
les espaces de gestion. (Ex: membres des clubs de
paix: 50% filles-50% garçons). Même là où la parité
n'est pas respectée (comme à Busoni par exemple),
l'influence négative des administratifs y est pour une
grande part.
En outre, le rôle important que jouent les femmes
dans la construction et le maintien de la paix est
systématiquement rappelé dans toutes les sessions de
renforcement des capacités les femmes sont
bénéficiaires directs des dialogues communautaires
inclus les autorités locales (50% femmes-50%
hommes). 100% bénéficiaires des kits de dignité et
des appuis financiers directs pour commencer une
AGR ou une petite entreprise.
Relayer le souhait des administratifs au niveau
provincial concernant l'extension de tels projet sur
plusieurs communes, étant entendu que les besoins
sont énormes. les quelques succès du projet auraient
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caractères)

suscité des jalousies dans certaines localités où les
activités sont menées. A Gisuru par exemple, le
conseiller de l'administrateur de la commune a
rapporté que des populations disent qu'elles vont fuir
le pays puis retourner pour après bénéficier de telles
assistances.
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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)
Produit 1.1
Renforcemen
t des
capacités de
surveillance
des frontières
et de la
protection
pour un

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateur 1.1
0
Indicateur 1.2
Indicateur 1.3

Indicateur 1.1.1
Nombre
de 0
rapports
consolidésde
surveillance
des
frontières
Indicateur 1.1.2
Nombre de
0
policiers et

18

40

18

La formation a
concerné seulement
40 policiers des

40

10

Indicateurs
environneme
nt de
protection
renforcée

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

d'autorités locales
formés

Nombre de cas de
protection
présentés et référés

0

Indicateur 1.2.1
Nombre
de 0
Accès aux
bénéficiaires
services de
impliqués dans les
soutien de
évaluations
base pour la
participatives
réintégration (désagrégé
par
durable des
sexe et âge)
rapatriés et la Indicateur 1.2.2
cohésion
Nombre
de
sociale au
participants à des 0
niveau
groupes
de
communautai discussion et à des
re
séances
d'information
et

180

28

Il n'ý a pas eu de retard à ce niveau. Il
faut considérer que les cas de protection
n'étaient pas fréquents

200

200

2000

2000

Produit 1.2

11

Au regard de l'objectif plus de
participants ont été impliqués (480
personnes de plus par rapport à la cible)

Ajustement des
cibles (cas échéant)
frontières

180 (Il y avait erreur
de frappe 18000 au
lieu de 180, mais la
correction né'tait pas
reportée dans le
tableau

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

sensibilisation

Produit 1.3
Produit 1.2

Indicateur 1.2.4b
Nombre
de
0
survivants
heberges dans des
refuges

6

6

Indicateur 1.2.4c
0
Nombre de kits de
dignité distribués
aux survivants de
la VBG

2000

2000

800

800

285

285

Indicateur 1.3.1
0
indicateur 1.2.3
Nombre
de
membres
des
structures
communautaires
formés

Accès aux
services de
soutien de
base pour la
réintégration
0
Indicateur 1.2.4d
durable des
rapatriés et la Nombre de kits
scolaires
livrés
cohésion

22 survivantes
référées dans un
centre de prise en
charge à Kirundo
appuyé par le HCR,

12

100 filles ont
assistées par HCR à
travers JRS, par
nécessité absolue :
total 2100

715 enfants supplémentaires servis.
Arrangement suite à la composition
différente selon le niveau d'étude des
enfants

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

sociale au
pour
la
niveau
réintégration des
0
communautai enfants à l'école
re
Indicateur 1.3.2
Produit 1.4

Indicateur 1.4.1
Indicateur 1.4.2

Résultat 2

Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Indicateur 2.3

Produit 2.1

Indicateur 2.1.1
0
Nombre
de
menages
ayant
recus les intrants
agricoles
Indicateur 2.1.2
0
nombre
de
menages
ayant
commence
des
AGRs

6000

6000

2640

0

Contraintes administratives de
démarrage du projet et délais dans la
procédure dáchat des intrants

13

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Produit 2.2

indicateur 2.1.3
nombre
de
ménages
ayant 0
bénéficié
du
renforcement des
capacités
pour
démarrer une AGR
Indicateur 2.2.1
Nombre
de 0
femmes ayant recu
une
subvention
financiere pour la
réintégration
socio-économique
Indicateur 2.2.2
Nombre de projets 0
de réhabilitation et
d'entretien réalisés
Nombres de QIPs 0
réalisés
Indicateur 2.2.3
Nombre
de
0
bénéficiaires
à
l'emploi

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

500

264

1000

1000

6

6

8

8

600

600

14

Raisons pour les retards ou
changements

100 personnes ont reçu le liquide
directement, mais les autres en ont
bénéficié à travers le cash for work

140 personnes supplémentaires ont pu
gagner un peu d'argent. Toutefois, le
budget ná pas changé

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Indicateur 2.2.5
Nombre de jeunes 0
formés
en
leadership

Base de
donnée

Cible de fin
de projet
150

Progrès actuel de
l’indicateur
208

Indicateur 2.3.1
Produit 2.3
Indicateur 2.3.2
Indicateur 2.4.1
Produit 2.4
Indicateur 2.4.2
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

15

Raisons pour les retards ou
changements
58 jeunes supplémentaires par
arrangement mais avec le même budget
tel que planifié au départ

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 3.2.2
Produit 3.3

Indicateur 3.3.1
Indicateur 3.3.2

Produit 3.4

Indicateur 3.4.1
Indicateur 3.4.2

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)

Indicateurs
Produit 4.4

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 4.4.1
Indicateur 4.4.2

17

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 quand comptez-vous
demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : 2
Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par
rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent:
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève
explication (limite de 500 caractères):
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: 60%
Veuillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau
du budget du projet initial (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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