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Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:
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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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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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):
Ce projet a permis d'atteindre la couverture de 26 communautés des 7 provinces cibles,
atteignant ainsi un total de 1 559 jeunes (809 filles et 750 garçons). Tous les 1 559 jeunes ont pu
bénéficier initialement des séances d'animation psychosociale par des théâtres narratifs pour une
prise de conscience sur leurs défis de vie et la recherche des solutions y relatives. Ces défis
étaient principalement le manque de cohésion sociale et la pauvreté. Pour y remédier, ils ont
bénéficié d'un renforcement de capacités en compétences de vie courante axées sur les valeurs
culturelles positives d'Ubuntu et sur les initiatives d'autonomisation à travers l'épargne et crédit.
Ce renforcement de capacités a généré un changement positif d'une part, par l'adhésion aux
activités d'auto-prise en charge facilitées par l’entraide et solidarité en épargne et crédit entre les
jeunes qui étaient divisés par des conflits (confère témoignages en annexe). D'autre part, ces
jeunes sont devenus des modèles de réconciliation, facteur de cohésion sociale et solidarité dans
l'auto-prise en charge visant l'autonomisation durable. Aussi, les jeunes ont initié des théâtres
interactifs auprès des communautés, et ces dernières ont à leur tour formé une dizaine de
groupements d'auto-prise en charge solidaire dans leur diversité. Le projet prendra fin au 30 juin
2018.
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)
Ce projet reste toujours pertinent du moment que la situation sociopolitique et économique n'a
pas beaucoup évolué. Même si le projet enregistre de de bons résultats, la couverture des
adolescents en besoins d'appui est faible comparativement à la taille de la population de jeunes
estimés à plus de 60% de la population globale. Les évidences du projet pourront servir de
plaidoyer pour leur mise à l'échelle.
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).
Les outils de transformation visant le changement positif sont innovants. Ce sont des outils
conçus de manière à garantir la complémentarité pour répondre au double défi exprimé par les
bénéficiaires: manque de cohésion sociale dans un contexte d'extrême pauvreté. Ainsi,
l'animation psychosociale par des théâtres narratifs a permis aux jeunes de prendre conscience de
leurs principaux défis: manque de cohésion sociale et l'extrême pauvreté. La combinaison de
cette animation psychosociale avec le renforcement de capacités en compétences de vie courante
axées sur les valeurs d'Ubuntu ainsi qu'en initiatives solidaires d'autonomisation a permis de
réfléchir sur des solutions appropriées. Cette combinaison a aussi permis de générer un
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changement positif favorable à la mise en œuvre de ces solutions. La cohésion sociale et les
initiatives d'autonomisation se supportent et se consolident mutuellement. Grâce à la tolérance,
la cohésion sociale entre les jeunes, l'environnement est favorable aux membres de la
communauté pour entreprendre des initiatives d'auto-prise en charge de manière solidaire. Les
témoignages des jeunes laissent entendre des rêves de construire une communauté réconciliée où
ils peuvent entreprendre et vivre en dehors de toute manipulation.
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 renforcement de capacités sur la cohésion sociale a généré un changement positif. Les jeunes
qui se haïssaient (sur fond ethnique ou partis politiques) se sont actuellement réconciliés et
entreprennent ensemble les activités d'auto prise en charge (confère les témoignages des
bénéficiaires en annexe). Il en de même pour les jeunes rapatriés et résidents qui étaient à couteaux
tirés à cause des litiges foncières et qui se sont réconciliés. La médiation sur ces litiges fonciers
qu'ils ont initié et réussi au sein de leurs familles a influencé la prévention des conflits et le
rétablissement d'entente et de bonne cohabitation dans leurs communautés. . Les jeunes, ayant
eux-mêmes changé de comportement, sont devenus capables d’influencer d’autres jeunes des
environs, notamment grâce aux théâtres interactifs. Les compétences de vie acquises ainsi que la
formation en conduite d'initiatives d'autonomisation ont développées l'estime de soi et la volonté
d'être acteur de son propre changement et sa situation sociale liée à la pauvreté, et ceci à travers
l'entraide et solidarité en épargne et crédit. D'après les différents témoignages recueillis, les
initiatives d'autonomisation renforcent l'égalité de genres, contribuent à la protection des jeunes
contre la manipulation de tout genre, promeuvent un développement social inclusif et une paix
durables.
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 renforcement de capacités sur la cohésion sociale a généré un environnement et un
changement positif dans les relations interpersonnelles et familiales. Les mariages entre les
résidents et rapatriés, les mariages interethniques en sont une illustration d'une cohésion sociale
réussie. L'auto-prise en charge en matière d'autonomisation est un autre aspect du projet qui a eu
une influence positive sur les communautés. Grâce aux activités d'épargne et crédit qui ont
généré des revenus chez les jeunes, les autres membres des communautés ont imité ce modèle
qui est en train de réussir en dehors d'un quelconque appui. D'après les différents témoignages
recueillis(en annexe), les initiatives d'autonomisation renforcent également l'égalité de genre (à
l'exemple de la fille qui a monté un commerce prospère, qui a abouti à l'achat d'une vache de race
améliorée et qui s'est construite sa propre maison), contribuent à la protection des jeunes contre
la manipulation de tout genre, promeut développement inclusif et une paix durables.
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).
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Les principaux défis sont liés au démarrage du projet tel qu'il était prévu: Ainsi, le retard de
transfert de fonds a réduit le temps de mise en œuvre des activités. Les mesures d'accélération
des activités ont été prises en concertation avec le partenaire d'exécution et le ST/PBF. Ces
mesures étaient liées à la révision du chronogramme d'activités et les ressources humaines avec
toute la vigilance requise sur l'assurance qualité de la mise en œuvre du projet.
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):
N/A
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. Témoignages des bénéficiaires
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: La cohésion sociale entre les jeunes filles et garçons de différents groupes sociaux
dans les communautés d’intervention est améliorée afin de prévenir, gérer et transformer le
conflit, et consolider la paix
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)
Produit 1- Tous les 1 559 bénéficiaires directs (809 filles et 750 garçons) ont été
renforcés en capacités sur (i) les compétences à la vie courante touchant les thématiques
de connaissance de soi, les compétences cognitives, les rapports humains (négociation,
la gestion pacifique des conflits, la gestion des émotions, le leadership) axés sur les
valeurs d’Ubuntu (Tolérance, entraide et solidarité). Le changement le plus significatif
est perçu à travers les témoignages des bénéficiaires (confère l'exemple de Claudine
Ngendakumana de Mubange). Egalement, ils ont été renforcés à l'auto-prise en charge
socio-économique (autonomisation) à travers l'entraide et solidarité à l'épargne et crédit
sur le modèle VICOBA (Village Community Banking) visant la consolidation de la
cohésion sociale. En ce qui concerne ces formations, 60 % des participants ont eu une
note supérieure à 80%. Ces formations ont eu un impact sur la vie des bénéficiaires en
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termes d'égalités des genres et de la cohésion sociale (confère le témoignage de Mariam
Hakizimana de Buzimba).
Produit 2: En entraide& solidarité, 900 nouveaux jeunes (421filles et 479garçons) ont pu
constituer 30 groupements d'épargne et crédit dans une période de d'environs 4 mois
(Epargne constituée: 10, 543, 400 BIF et crédit contracté: 2, 789, 700 BIF). Pour les 22
anciens groupements 651 jeunes (403 filles & 248 garçons) (Epargne constituée: 36,
841, 700 BIF et crédit contracté: 34, 428, 900 BIF). En plus, les bénéficiaires des
crédits conduisent 748 microprojets qui rapportent des revenus individuels prometteurs
(confère le témoignage de Ntondagu Lucie de Bugendana).
Produit 3: Les jeunes ont initié des théâtres interactifs auprès des communautés pour les
conscientiser sur la cohésion sociale et à l'épargne et crédit pour leur auto-prise en
charge. Ces communautés ont commencé à initier des activités d'auto prise en charge
solidaire en épargne et crédit dans leur diversité dans certaines localités comme
Taba(Gitega) et Buzimba(Rumonge).
Résultat 2:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 3:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one
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)

L'appropriation du projet est remarquable plutôt au
niveau de l'administration locale (chefs de zones,
administrateurs). Par exemple à Taba et à Buzimba,
Les autorités locales suivent avec attention
l'évolution des activités d'auto-prise en charge des
jeunes et encouragent d'autres membres des
communautés d'imiter ce modèle. Il s'observe un
engouement à la création des groupements
fonctionnels en épargne et crédit sans un appui
financier ni formations préalables. Les autorités
locales comptent réunir tous les groupements
d'épargne et crédit en coopératives. A Mutambara
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(Rumonge), les autorités sollicitent l'appui des
jeunes membres des communautés Ubuntu pour les
aider à prévenir les conflits entre les réfugiés qui se
préparent au retour au Burundi et les résidents.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
Le partenaire d'exécution fait un suivi régulier qu'il
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et rapporte mensuellement. Ces rapports constituent en
les sources de données utilisées? Veuillez joindre partie les sources de données qui sont vérifiées et
tout rapport relatif au suivi pour la période
complétées au besoin par les missions
considérée. (Limite de 1500 caractères)
programmatiques conjointes. L'UNICEF et le
ST/PBF ont multiplié des cadres de suivi en
l'occurrence les réunions (réunion du 18 avril 2018)
et des missions conjointes (mission du 5 au 7 mars
2018 et celle du 1 février 2018).
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les
C'est le rapport final qui sera élaboré.
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)

Il n'y a pas encore d'effets catalytiques financiers
jusqu'à ce jour.

Les effets catalytiques non financiers sont
enregistrés dans certaines localités du projet comme
à Buzimba(Rumonge). En effet, les groupements
encadrés par FAO ainsi que ceux de l'ONG ZOA ont
affiché la volonté d’opérer comme le font les jeunes
appuyés par le projet UNICEF/ Centre Ubuntu en
matière d'autonomisation avec l'outil d'autofinancement VICOBA.
L'UNICEF est en train de collaborer avec son
partenaire d'exécution pour organiser une rencontre
avec un groupe de représentants des jeunes
bénéficiaires et d’autorités locales activement
impliquées dans l'appui à la mise en œuvre du
projet, en vue d'échanger sur la pérennisation des
actions du projet. Ainsi, des témoignages sur les
évidences du projet permettront d'alimenter les
réflexions des autorités et autres partenaires dans le
sens de s'en approprier et faciliter leur mise à
l'échelle.
Au cours de cette période d'exécution, il y quelques
réfugiés en Tanzanie qui commencent à retourner au
Burundi. Les initiatives de réconciliation entreprises
par les jeunes vivant dans les zones de retour des
réfugiés de longue date risquent d’être hypothéquées
par certaines décisions des structures étatiques
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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)

comme la CNTB (Commission Nationale de Terres
et autres Biens) dans sa façon de gérer les conflits
fonciers trop complexes. La façon de trancher ces
conflits est jugée par les bénéficiaires du projet
comme source d'aggravation de conflits fonciers
comparativement à l'approche de médiation
privilégiée par l’initiative du projet qui renforce la
cohésion sociale. Le projet encourage les jeunes de
continuer leur médiation. Aussi, un plaidoyer auprès
des autorités locales est à envisagé par le Centre
Ubuntu pour encourager les ménages à privilégier la
médiation communautaire dans la gestion de leurs
conflits fonciers.
Ce projet a pris en compte la dimension de l’égalité
entre les sexes dans la mise en œuvre de ses
activités. Les jeunes filles sont majoritaires: sur les 1
559 jeunes bénéficiaires directs du projet, 809 sont
des filles contre 750 garçons. Les filles sont très
actives dans l’épargne ainsi que la sollicitation et
remboursement de crédit. Les activités
d’autonomisation libèrent les filles des activités
ménagères et confèrent à la fille la même
considération que ses frères du moment qu’elle peut
contribuer financièrement à la vie de sa famille.

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
La cohésion
sociale entre
les jeunes
filles et
garçons de
différents
groupes
sociaux dans
les
communauté
s
d’interventio
n est
améliorée
afin de
prévenir,
gérer et
transformer
le conflit, et
consolider la
paix

Base de
donnée
267

Indicateur 1.1
#
de
jeunes
témoignant
que
leur niveau de
tolérance
a
augmenté
Indicateur 1.2
265
#
de
jeunes
témoignant qu’ils
ont perçu une
amélioration dans
la cohésion sociale
dans
leurs
communautés
Indicateur 1.3
248
# de jeunes qui
perçoivent
que
l'égalité des sexes
empêche
la
violence contre les
femmes

Cible de fin
de projet
500

Progrès actuel de
l’indicateur
437 (228 filles et
209 garçons)

Raisons pour les retards ou
changements
Tous les jeunes sont motivés à
témoigner sur le changement perçu tant
au niveau individuel que social

500

441(248 filles et
193 garçons)

Tous les jeunes sont motivés à
témoigner sur le changement perçu tant
au niveau individuel que social

350

342 (247 jeunes
filles et 95
garçons)

Tous les jeunes sont motivés à
témoigner sur le changement perçu tant
au niveau individuel que social
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée
62.5%

Produit 1.1
Les
compétences
des jeunes
sont
renforcées
sur les
valeurs
UBUNTU,
les
compétences
de vie
courante et
sur
l’organisatio
n des
initiatives
d’entraide et
solidarité.

Indicateur 1.1.1
% de jeunes filles
et
garçons
participants dans
les ateliers de
formation
ayant
plus de 60% de
score au post test
Indicateur 1.1.2
1109
# de personnes
participantes aux
théâtres

Produit 1.2
La conduite
des
initiatives
d’entraide
dirigée par
les jeunes à

Indicateur 1.2.1
543
# et % parmi les
1320 jeunes filles
et
garçons
participants
aux 82%
initiatives
renforçant
la

Cible de fin
de projet
65%

Progrès actuel de
l’indicateur
80%

Raisons pour les retards ou
changements
Le dépassement est justifié par
participants très motivés par le projet

2 200

2 222

Les communautés aiment beaucoup les
théâtres( communication orale et
ludiques préférés par les membres des
communautés)

1320

1 291

100%

98%

Le système d'épargne et crédit solidaire
VICOBA est en train de renforcer l'autoprise en charge des jeunes et par là,
leurs initiatives en micro-projets
générant leurs propres revenus
continuent d'augmenter.
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

travers les
chaines de
solidarité est
augmentée

tolérance,
la
cohésion sociale et
l’égalité de genre
Indicateur 1.2.2
543
#
d’initiatives
conduites par les
jeunes, renforçant
la tolérance, la
cohésion sociale et
l’égalité de genre

Produit 1.3
Le plaidoyer
en faveur
d’environne
ment propice
pour la mise
en œuvre des
activités de
consolidation
de la paix est
amélioré

Indicateur 1.3.1
651 jeunes et
# de jeunes et de 189 parents
parents
des
comités
locaux
participants
aux
activités
de
mobilisation
Indicateur 1.3.2
10
#
d’autorités
locales
s’engageant
à
faciliter la mise en
œuvre des activités
de consolidation
de la paix

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

900

748

1200 jeunes
400 parents

1 211 jeunes
742 parents

40

45

Raisons pour les retards ou
changements

Le nombre d'initiatives en micro-projets
générant les revenus continuent
d'augmenter et renforcent en même
temps la cohésion des membres des
groupements. En effet, l'outil de
mobilisation d'auto-financement qui est
VICOBA est fondé lui-même sur la
solidarité entre membres et leur
cohésion.
Les membres des communautés sont
attirés par le projet(adultes aussi bien
ques les jeunes)

Les autorités manifestent la volonté
d'appuyer les jeunes parce que ces
derniers sont en train de changement
positivement leurs pairs ainsi que les
membres de leurs communautés.
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Résultat 2

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Indicateur 2.3

Produit 2.1

Indicateur 2.1.1
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
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 3.2

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 3.2.1
Indicateur 3.2.2

Produit 3.3

Indicateur 3.3.1
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: Sur un budget total de 1,000,0002 USD (inclus extension), les dépenses cumulées

s'élèvent a 925 765 $ , soit un taux d'absorption de 92.5%
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à
payer: N/A
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève
explication (limite de 500 caractères):

N/A
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: Plus de 50% du montant global. C'est une estimation étant donné que même

le nombre de fille est supérieur à celui des garçons.
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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