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Date approximative de dCnrnrragc du projct 1: 16 scptcmbre 2020 
DurCc du projct en mois :2 ! 8 mois  (+ 6 mois)
Zones gCographiqucs (it l'inte!'icur du pays) de misc en reuvrc du projct: 
La province du Tangunyika (dam, Jes zones de retour duns Jes territoircs de Nyunzu, Kalcmic, 
Manono ct Moba) 

Le projct rclCve-t-il d'unc des fcnCtrcs de priodtC spCcifiqucs du PBF: 
D Initiative de promotion de J"Cga!itC des sexes 
0 Initiative de promotion des jcuncs 
� Transition entrc diffCrent<.:s configurations de l'ONU (r:.g. dCsengagcmcnt d\111e mis.�ion de maintien 
de la paix) 
0 Projct transfrontalicr ou rCgional 

Budget total du projct PBF'� (par agcncc bCnCficiairc) : 
VNHCR: $ 1216050,00 
VNFPA: $ 900 000,54 
FAO : $ 900 000,54 
Total PBF : $ 3 016 051,08 
*f.,, hudKd Iola/ 1/f'f!l'OII\ ,' cl I, , , n,·111<·m ,I, la ,fru.11,',mc rronc/1e, 011 1011/e /ranclw ,upp/Cmenlmre .. 10111 somni.1· ,i /11 , rn1d1/H111 ,I ,'11 c U/JjJ}'()/11'i•s par 
l'liSO. cl ,1 la d11f)(!ilih1/i1,' d,·,· fm1d, r111 I, ,·,,111,,1, du /'HF f_ 'r,gc11n· coordim111·in· doil d,'·1110!111·,·r la d,'f'<'"'<"<'ll!;,t_�,·m, 111 d <111 mums "" �5"" d,· Ir, 
/m11cl1< pr<c'i'd,·mc cl la 1011m11·11"11 d,· /<>11, :, , ,.,,,,,,w·r, 1'/IF dw ""'" la ,,.:riodc ,'<·011/(<'

Toute autrc source de financcmcnt dcstinCe au pro,iet (montant et source): N\a 

PBF 1 Crc tranche (70%): 

UNI-ICR: S851 235,00 
VNFPA: $630 000,38 
FAO: $630 000,38 
DCcaissec 

PBF zcmc tranche'� (30%): 

UNHCR: $364 815,00 
I UNFPA: $270 000,16 

FAO: $270 000,16 
Non dCcaissCe 

Aspect urgent du projet, rOlc catalyscur, tolerance au risque ct caractCre innovant : 
Le prCsent projet qui consisll! ii adrcsser Jes causes structurelles du conflit au Tanganyika par la mise 
en a:uvrc des solutions durables en favcur des pcrsonncs dCplacCcs ct rctournCcs twas et bantoues. Ccla 
contribucra aussi a rcndrc opCrationnels les mecanismcs Ctatiques (redcvabilitC) ct Jes cornitCs locaux 
de paix (ct de dCvc\oppcmcnl) afin qu'ils puisscnt etrc capablcs de favmiscr !cs dCcisions ou 
recommandations communautaircs en matiCre de lutte contre !es discriminations, l'inCgalite socialc ct 
Cconomiquc, paiiicipcr a la rCinscrtion sociale des retoumCs, ct promouvoir le dialogue cntre 1es 
autorites locales, les organisations de la sociCtC civile, le sccteur privC, Jes acteurs humanitaires et de 
d6veloppement, ct lcs au Ires parties prcnantes. BasC sur ! ·analyse des bcsoins, le pro jct mcttra en place 
un environncmcnt protcctcur ct propicc a !a r6integration des pcrsonncs d6plac6es ct rctourn6es dans 
!cs communaut6s h6tcs et d'origine. [I participcra 6galement a la reconstruction/rChabilitation et
Cquipcmcnt des infrastructures sociales, et am6liorcra l'accCs aux opportunitCs Cconomiqucs et aux 
moyens de subsistances durables pour Jes pcrsonnes !es plus vulnCrables, paiiiculiCrcmcnt !es femmes 
et Jes jeuncs twas ct bantous. De plus, a travcrs des activitCs de renforcemcnt des capacitCs techniques 

1 Note: la date de demamige du pro jet scra ccl!e du premier versemenl.
� 2 La dur6e maximum des projets IRF est de J 8 mois et PRF de 36 mois.
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• RCsultat 1: RCduction J'au mains 15 % du nombre de pcrsonnes en situation de dCplacemcni
force d'ici ii 5 ans;

• RCsultat 4: D"ici 5 ans. le nombre de personncs ,·ulnCrablcs qui bCnCficicnt de services de base
inclusifs de qualitC a augmentC d"au molns 15%.

Le cas CchCant le rCsultat de la StrntCgic intcrnationalc de souticn it la sCcui-itC ct la stabilisation 
pour !'Est de la RDC (ISSSS) troisiCmc phase 2020-2024 auqucl le projct contribuc: 

o Pilicr 4. : Rctour, RClntCgration et RclCvcment (RRR) : (RC)intCgrcr !es pcrsonnes dCplacCcs, !es
rapatriCs, Jes rCfugiCs, !cs apatridcs. Jes demandeurs d'asile. lcs jcuncs a risque ct lcs ancicns
combattants, ainsi quc d'accroitre !a collaboration et !cs Cclwngcs cntrc Jes communautC.s ct r6duirc
la concuncncc pour Jes ressources avec un accent particulier mis sur !cs jcuncs 8. risquc.

Type de dcmandc : Pour lcs rCvisions de pro jct, sCiectionncz tous Ics changcments 
pertinents ct fournir unc brCve _justification a la fin du document: 

D NouYCau prnjet 

!Z! RCvision de projct IRIDatc de fin initiale : 15 mars 2022 

!RI Extension de la durec: 6 mois 

!Z!Nouvellc date de fin : 15 scptcmbre 2012 

□Changcmcnt de rCsultat / sujcl:

□Changcmcnt de !'allocation budgCtaire entrc rCsultats ou
augmentation de plus de 15 °/2, par categoric de budget:

□Budget PBF supplCmentairc : budget suppl6mcntaire par agcnce
b6nCficiaire :
USDXXXXX

BrCve justification de la rCvision : 

MalgrC !c contexte rclativcment diflicilc de misc en a:uvre du projct 
'·Solutions durables pour la cohabitation pacijique e11tre /es communautl!s 
nm et bantoue dalls la province du Tanganyika'" plusieurs r6sultats majcurs 
ont 6tC enregistrCs 18 mois aprCs le 1.k:marragc des activitCs. 
o·une maniere g6n6ralc, l"l:nvironncmcnt de protection des zones
d'intcrvention du projct s'est considCrab!cment amCliorC pour une mcillcure
r6int6gration/int6gration des personncs d6plac6cs internes (PDI) et
retoumCCs, a travcrs l'amc!ioration des conditions de \ogement des personnes
Jes plus vuln6rables, le rcnforccmcnt des capacit6s de la protection
communautaire et des autorites sur la dClivrancc de documents des enfants,
la rCponsc holistique aux violations basees sur le genre et la cohabitation
pacifiquc. A la suite des diffCJ"cnts plaic!oycrs men6s auprCs des autorit6s, la
pr6sidente de l 'assemblCc provincialc du Tanganyika s· est engagCe a Claborer
une proposition de Joi pour une mcillcurc protection des droits fonciers des
PDI, des rctoumes ct autrcs pcrsonncs vu!nCrables, ce qui aurait un impact
positif sur le processus de rctour et de rCintegration des personncs !es plus
vuln6rablcs dans la province.
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Version pour les OSC

Instructions:

Nombre de resultat/ produit Formulation du resultat/ produit/activite
 Organisation 

recipiendiaire 1 (budget 
en USD) 

 Organisation 
recipiendiaire 2 
(budget en USD) 

 Organisation 
recipiendiaire 3 
(budget en USD) 

Total

Pourcentage du budget 
pour chaque produit ou 

activite reserve pour 
action directe sur 

égalité des sexes et 
autonomisation des 
femmes (GEWE) (cas 

echeant) 

Niveau de depense/ 
engagement actuel 

(a remplir au moment 
des rapports de projet)

Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur 
types des entrants ou justification du 

budget)

 UNHCR  UNFPA  FAO  

RESULTAT 1: 

Produit 1.1:

Activite 1.1.1:

 Mener des actions d’identification, de documentation des certificats de naissance, de 
recherche et de réunification (IDTR) des enfants collaboration avec UNICEF et ses 
partenaires de mise en œuvre ( TPO, AVREO , Division  des affaires sociales ) ainsi qu’avec 
les autres partenaires du GTPE  menant d des activités  similaire  notamment la croix 
rouge  congolaise, le CICR ;

 $                           8,000.00  $                             8,000.00 15%

L'acte de naissance est un droit pour tous les 
enfants , la parité nous semble necessaire ici, 
en l'absence de données à notre connaissance 
faisant mention d'inegalité dans l'accès à 
l'extrait de naissance. La parité sera egalement 
observée pour les cas IDTR  mais dans les faits 
et sur la base des experiences, la superiorité  
numerique des  ESNA  est masculine.

Activite 1.1.2:
Appuyer l’identification des parcelles pour la construction des abris et améliorer les 
conditions de logement des plus vulnérables à travers l’approche communautaire (la 
modalité sera identifiée après l’étude de faisabilité) ; 

 $                       291,500.00  $                        291,500.00 15%

Cette activité focusera sur les familles dirigés 
par des femmes ainsi que celle 
monoparentales(la femme est la chef du 
foyer).  La mise à disposition d'abris sûrs 
respectant l'intimité assura la protection des 
femmes contre tous les incidents surtout la 
VBG.

Activite 1.1.3:
Plaidoyer auprès les autorités pour l’accès à la terre et la sécurisation foncière en faveur 
des personnes les plus vulnérables 

 $                           2,000.00  $                             2,000.00 15%

Cette activité contribue a l'émancipation des 
femme et se focalise sur la facilitation de 
l'accès équitable  à la propriété foncière aux 
femmes vulnérables, ce qui facilite l'activité 
1.1.2, l'activité 3.2.1( projets 
communautaires) et l'activité 4.2.1.

Activite 1.1.4
Activite 1.1.5
Activite 1.1.6
Activite 1.1.7
Activite 1.1.8

Total pour produit 1.1  $                       301,500.00  $                                   -    $                                   -    $                        301,500.00  $                     45,225.00  $                                    -   

Produit 1.2:

Activite 1.2.1
Mettre en place et/ou renforcer   16  structures de protection communautaire (, l’aide 
psychosociale et juridique, etc.) en collaboration avec les partenaires (institutions 
étatiques, communautés voisines, ONG locales, etc.) ; 

 $                         14,000.00  $                           14,000.00 30%

 Les structures seront formées aux questions 
de protection, avec un accent particulier sur la 
protection des femmes (SGBV);  cartographie 
des risque de protection, protection de 
l'enfant, SGBV, appui en materiel 
des¨sensbilisations.

Activite 1.2.2
Élaborer les plans d’action locaux de sécurité avec la participation de tous les acteurs des 
communautés et les exécuter en collaboration avec les institutions locales 

 $                         14,000.00  $                           14,000.00 40%

Les plans d'action integreront les specificites 
liees a l'impact different de la violence et des 
crimes sur les femmes, et sur les mesures a 
prendre pour les proteger.

1. Ne remplissez que les cellules blanches. Les cellules grises sont verrouillées et / ou contiennent des formules de feuille de calcul.
2. Remplissez les feuilles 1 et 2.
a) Premièrement, préparez un budget organisé par activité / produit / résultat dans la feuille 1. (Les montants des activités peuvent être estimations indicatives.)
b) Ensuite, divisez chaque budget en fonction des catégories de budget des Nations Unies dans la feuille 2.
3. Assurez-vous d’inclure % en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes (GEWE).
4. N'utilisez pas les feuilles 4 ou 5, qui sont destinées au MPTF et au PBSO.
5. Laissez  en blanc toutes les organisations / résultats / réalisations / activités qui ne sont pas nécessaires. NE PAS supprimer les cellules.
6. Ne pas ajuster les montants des tranches sans consulter PBSO.

Annexe D - Budget du projet PBF

Tableau 1 - Budget du projet PBF par résultat, produit et activité

L’environnement de protection est créé pour toute les personnes des communautés. 

Les mesures d’assistance immédiate au retour sont assurées en collaboration avec le gouvernement local.

L’environnement protecteur sécurisé et propice à la réintégration des personnes retournées dans les communautés hôtes est renforcé, avec une implication active des autorités.



Activite 1.2.3
Renforcer les capacités des institutions provinciales dans la délivrance des documents 
pour états civils aux populations concernées via une approche mobile en cas de non-
existence d’institution de proximité 

 $                         12,000.00  $                           12,000.00 15%

Les actes d'état civil permettent aux femmes 
et aux filles d'établir l'état d'une personne et 
de jouir pleinement des droits de l'homme. 
Dans ce sence, cette activité est essentielle 
pour ameliorer l'égalité des genres.

Activite 1.2.4
Garantir l’assistance juridique (conseils juridiques, etc.) aux survivants et le plaidoyer et la 
procédure juridique en justice 

 $                         16,000.00  $                           16,000.00 80%

Il s'agit  ici du soutien et de l'assistance 
juridique pour les survivant SGBV  tout au  tout 
long du projet different des audiences foraines 
ponctuelles qui ont lieu dans les territoires où 
les tribunaux compétents sont absents ex  cas 
de viols et autre crimes

Activite 1.2.5  Equiper un centre pour une institution des états civils  $                         10,000.00  $                           10,000.00 20%

Les femmes  sont faiblement représentées 
dans le domaine de l'Etat civil.  Les femmes 
preposées d'Etat civil   travaillant au niveau de 
groupements de villages ou les centres  de 
santes seront consultés sur les besoins  et  les 
difficultes des services  d'Etat civil  avant 
l'achat des matériels; Elle seront impliqués 
dans la gestion des équipements

Activite 1.2.6
Promouvoir les formations pour les autorités locales et leaders communautaires sur les 
aspects de protection, discrimination, violence basée sur le genre, prévention et solution 
pacifique des conflits, etc.

 $                           6,000.00  $                             6,000.00 20%

Ces niveaux  de responsabilité sont occupés 
par la plus part du temps par des hommes. 
Difficile d'influencer ces statuts  
professionnels acquis. Les femmes que nous 
trouverons dans ces positions feront l'objet 

Activite 1.2.7
Activite 1.2.8  $                                         -   

Total pour produit 1.2  $                         72,000.00  $                                   -    $                                   -    $                           72,000.00  $                     27,600.00  $                                    -   

Produit 1.3:

Activite 1.3.1
Fournir les services psychologiques pour les personnes aux besoins spécifiques (les 
femmes et personnes LGBTI, âgées ou handicapées, etc.) 

 $                         16,000.00  $                           16,000.00 60%

Le projet  touchant  en majorité les femmes, 
toutes les femmes  chefs de menages  
beneficiaires des abris  et  ou survivantes de 
SVBG    seront  beneficiaires   de conseils 
psychosociaux ou  des services psychologiques  
y compris celles vivant avec handicaps

Activite 1.3.2
Créer un système de soutien et de mentorat composé par tous les acteurs 
communautaires dans le but d’assurer la protection et l’insertion économique des 
femmes et filles 

 $                         11,000.00  $                           11,000.00 80%

 Cette  activité est entièrement dediée aux 
femmes , des hommes   membres de 
protection  d'organisations communautaires     
dans ce soutien aux femmes ,   la participation 
etant volontaire , les femmes   qui ne 
souhaitent pas entrer ou continuer  dans ces 
activités de soutien mutuel et de  
renforcement de compétences  pour la prise 
d'initiative    en matière d'insertion 
economique. se libres de quitter les groupe de 
soutiens.  Le pourcentage pour ces raisons est 
mis à 80% au liau de 100%  

Activite 1.3.3
Renforcer l’appui juridique (orientation des victimes vers les structures judiciaires) et 
soutenir l’accès à la justice des survivantes de violences sexuelles par l’appui à 
l’organisation d’audience foraines pour le procès de prévenus de viol

 $                         14,000.00  $                           14,000.00 70%

 Il s'agit de bénéficiaires  ayant porté plainte et 
dont les cas font l'objet  de procès .  Des 
avocats ou conseillers  juridiques mis à leur 
dispositions les accompagneront au cours 
d'audiences foraines 

Activite 1.3.4
Activite 1.3.5
Activite 1.3.6
Activite 1.3.7
Activite 1.3.8

Total pour produit 1.3  $                         41,000.00  $                                   -    $                                   -    $                           41,000.00  $                     28,200.00  $                                    -   

Produit 1.4:

Activite 1.4.1
Activite 1.4.2
Activite 1.4.3
Activite 1.4.4
Activite 1.4.5
Activite 1.4.6
Activite 1.4.7
Activite 1.4.8

Total pour produit 1.4  $                                        -    $                                   -    $                                   -    $                                         -    $                                    -    $                                    -   

RESULTAT 2: 

Produit 2.1

Activite 2.1.1

Renforcer, en bâtissant sur le soutien déjà apporté dans le cadre du projet PBF déjà en 
cours dans le Tanganyika, ou rendre opérationnels des structures sociocommunautaires 
(Comités Locaux de Paix ou « Barazas » en swahili, Club de Solidarité et de Paix) pour 
contribuer à réduire les inégalités socio-économiques des communautés (twas et 
bantoues) à travers les initiatives des jeunes 

 $                     38,000.00  $                           38,000.00 20%

UNFPA s'assure que les femmes Twas et 
Bantous soient representés au sein de ces 
structures incluants les BARAZA deja mis en 
place par la MONUSCO , ceci dans le but de 
promouvoir les femmes, les filles, les garçons 
et les hommes à une participation égale dans 
le processus de paix au niveau local, provincial.

Les femmes et filles survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre sont actives et  ont un accès équitable à des services de prises en charge holistiques de qualités (des femmes et des filles Twas et Bantous).

Les inégalités socio-économiques des communautés sont réduites grâce à la participation des jeunes filles et garçons (twas et bantous).   

400 jeunes filles et garçons (twas et bantous) participent à l'amélioration des conditions de vie équitable de tous les membres de la communauté.



Activite 2.1.2

Renforcer la capacité au sein des Comités Locaux de Paix/ « Barazas » dans le 
développement et le leadership pour devenir de véritables agents de changement social et 
participer à l’amélioration des conditions de vie plus équitable de tous les membres de 
leurs communautés 

 $                          40,000  $                           40,000.00 45%

Activités axée sur le changement des normes 
pour stimuler l'engagement des hommes et 
des garçons pour la participation des filles. 
Ceci contribuera àaider  les hommes et les 
garçons a être en mesure de comprendre, et 
de mettre en oeuvre les principes d' 'égalité 
des sexes et participer à l’amélioration des 
conditions de vie plus équitable de tous les 
membres de leurs communautés 

Activite 2.1.3

Renforcer les capacités conjointe de 200 jeunes principalement les jeunes filles (Twas et 
Bantous) et 120 femmes ( Twas et Bantous) à travers un programme d’alphabétisation 
fonctionnelle.  
  

 $                     50,000.00  $                           50,000.00 45%

UNFPA à travers cette activité compte abordé 
les obstacles qui réduissent la participation 
des jeunes filles et des femmes au processus 
de paix dont leur taux d'analphabetisation. 

Activite 2.1.4
Activite 2.1.5
Activite 2.1.6
Activite 2.1.7
Activite 2.1.8  $                                         -   

Total pour produit 2.1  $                                        -    $                   128,000.00  $                                   -    $                        128,000.00  $                     45,000.00  $                                    -   

Produit 2.2

Activite 2.2.1
Réaliser des diagnostics participatifs villageois pour identifier et prioriser les besoins 
socioéconomiques des communautés (retournés et communautés hôtes) en collaboration 
avec les autorités locales 

 $                          20,000  $                           20,000.00 30%
Ici la diversité des besoins specifiques des 
hommes, femmes, garcons et filles sera pris en 
compte. 

Activite' 2.2.2
Appuyer la mise en œuvre des mécanismes de redevabilité par rapport aux 
recommandations provenant des réunions des Comités Locaux de Paix/ « Barazas » et des 
Clubs de Solidarité et de Paix. 

 $                          50,000  $                           50,000.00 

Faible participation et influence des femmes et 
jeunes filles lors de ces réunions. Cette actvité 
donne une priorités aux besoins des jeunes 
garçons et filles sur ceux des hommes et des 
femmes . 

Activite 2.2.3
Activite 2.2.4
Activite 2.2.5
Activite 2.2.6
Activite 2.2.7
Activite 2.2.8  $                                         -   

Total pour produit 2.2  $                                        -    $                     70,000.00  $                                   -    $                           70,000.00  $                     20,500.00  $                                    -   

Produit 2.3

Activite 2.3.1

Appuyer les microprojets intégrateurs (les petits métiers et commerces qui constituent les 
alternatives à l'agriculture et à la pêche) impliquant les jeunes filles et garçons et les 
femmes (twas et bantous) adaptés à leurs contextes pour diversifier les moyens de 
subsistance 

 $                        170,000  $                              170,000 50%

En formant les jeunes filles et garçons 
ensemble et en les implicants dans des 
activités conjointes d'entreprenarait et de 
petit metier le projet compte participé à la 
reconstrcution des masculinités dans la 
province q lautonomisation des jeunes tout en 
promouvant l'égalité des sexe.

Activite 2.3.2

Renforcer les capacités des groupements/associations de femmes et de jeunes au sein des 
mécanismes de redevabilité, notamment sur les thématiques de réconciliation et de 
cohabitation pacifique, et dans les domaines de l’encadrement et de l'accompagnement 
équitables et d'appui à la réinsertion économique des jeunes et des femmes (twas et 
bantoues). 

 $                          30,000  $                                30,000 15%

 le renforcement des capacités des 
organisations de la societé civile femmes et 
jeunes  permettra de mieux combattre les  
obstacles structurelles qui freine la 
partiticaption activie et linfluence des jeunes 
garcons et filles et des femmes dans les 
discussions  au sein des mécanismes de 
redevabilite et aussi au processus de décision 
locales. Les representations des organisation 
de femmes ou diriges par des jeunes filles  
sont souvent faibles par rapport aux 
organisations d'hommes ou dirigés par des 
jeunes garcons au sein de ces strutures. 

Activite 2.3.3
Activite 2.3.4
Activite 2.3.5
Activite 2.3.6
Activite 2.3.7
Activite 2.3.8  $                                         -   

Total pour produit 2.3  $                                        -    $                   200,000.00  $                                   -    $                        200,000.00  $                     81,400.00  $                                    -   

Produit 2.4

Activite 2.4.1
Activite 2.4.2
Activite 2.4.3
Activite 2.4.4
Activite 2.4.5
Activite 2.4.6
Activite 2.4.7
Activite 2.4.8  $                                         -   

Total pour produit 2.4  $                                        -    $                                   -    $                                   -    $                                         -    $                                    -    $                                    -   

RESULTAT 3: 

Produit 3.1

Les services sociaux de base sont fonctionnels et accessibles équitablement aux membres des deux communautés.   

Les mécanismes étatiques de redevabilité  sont opérationnels  dans les territoires hôtes de retournés, pour améliorer l’accès aux services sociaux de base, aux ressources naturelles et aux moyens de subsistance des communautés Twas et Bantous ; 

400 jeunes Twas et Bantous et 200 femmes contribuent aux solutions durables à la cohabitation pacifique entre les communautés twas et bantoues

La reconstruction/réhabilitation et l’équipement des infrastructures sociales avec la participation des communautés locales sont réalisés avec l’appui de toute la population.



Activite 3.1.1
Évaluer les besoins des hommes, des femmes et des jeunes (Twas et Bantous) en 
infrastructures sociales de base en consultation avec les communautés (Comité de gestion 
de l’École (COGE) et Comité de Santé (COSA) et les Comités Locaux de Paix/ « Barazas ») 

 $                         10,000.00  $                           10,000.00 20%

 L'inclusion des besoins specifiques des 
femmess et des jeunes filles est indispensables 
pour renforcer l'autonomisation socio-
economique inclusive des communautés

Activite 3.1.2
Mener le projet communautaire de la construction et/ou réhabilitation des infrastructures 
communautaires de base (en particulier les écoles et centres de santé, une site de 
femmes et un centre de jeunes) selon les besoins identifiés 

 $                       380,000.00  $                        380,000.00 30%

 Le renforcement de la participation des 
femmes  lors de l'idenfication, planification et 
la construction des infrastrucres  permet non 
seulement de renforcer l'autonomisation de la 
femme, mais également de prouvoir leurs 
participation egale dans un secteur ou elles 
sont faiblement representés. 

Activite 3.1.3 Équiper les infrastructures construites et/ou réhabilitées  $                         15,000.00  $                   200,000.00  $                        215,000.00 30%

UNFPA compte equipé tous les infrastructures 
réhabiliter par UNHCR. Considérant l'approche 
bassée sur les drotis de la personne utilisée 
par l'organisation,  des équipements  qui 
reflète l'intégration séxospeficique des besoins 
exprimés par la population seront achetés 
dans le but de promouvoir l'egalite du genre a 
tout les niveau et phase du projet  

Activite 3.1.4  $                                         -   
Activite 3.1.5  $                                         -   
Activite 3.1.6  $                                         -   
Activite 3.1.7  $                                         -   
Activite 3.1.8  $                                         -   

Total pour produit 3.1  $                       405,000.00  $                   200,000.00  $                                   -    $                        605,000.00  $                   180,500.00  $                                    -   

Produit 3.2:

Activite 3.2.1
Appuyer les institutions administratives et les communautés (les COGE et les COSA) dans 
le fonctionnement et la gestion durable des infrastructures sociales de base librement 
accessibles à toute la population 

 $                         10,000.00  $                           10,000.00 

 Au sein des structures communautaires  nous  
prevoyons   couvrir  au moins  35% des chiffres 
relatifs au genre. Ce chiffre est lié à la faible 
représentation des femmes aux echélons 
elevés    dans  les services socio de bases et à 
la tete des organisations communautaires de 
gestion .   Les femmes seront encouragées à 
faire partie des instances de gestion là   cela  
sera posible 

Activite 3.2.2
Renforcer les capacités des prestataires (enseignants, médecins, infirmiers, agents 
communautaires) sur l’accès non discriminatoire aux services sociaux de base en 
coordination avec les COGEs et COSAs 

 $                         26,000.00  $                     25,000.00  $                           51,000.00    

Cette activite inclurera des actions qui 
contribueront a l'accroissemetn de  
représentation des femmes aux echélons 
elevés   de l'administration publique

Activite 3.2.3
Renforcer les activités de participation communautaire (activités conjointes entre les 
Twas & Bantous, sensibilisation à la protection des infrastructures et équipements sociaux 
de bases, gestion des biens et ressources communes.).

 $                         38,000.00  $                     20,000.00  $                           58,000.00 30%

 En lien avec l'Activite 1.2.1,  les comité mis en 
place ou renforcés verront la participation des 
femmes aux projets, à travers la 
responsabilisation de ces dernieres dans la 
gestion des ressources du comités ;  un 
modèle  programme par territoire  et  adapté  
en fonction des réalité de chaque  village 
bénéficiaire du projet sera propose

Activite 3.2.4  $                                         -   
Activite 3.2.5  $                                         -   
Activite 3.2.6  $                                         -   
Activite 3.2.7  $                                         -   
Activite 3.2.8  $                                         -   

Total pour produit 3.2  $                         74,000.00  $                     45,000.00  $                                   -    $                        119,000.00  $                     17,400.00  $                                    -   

Produit 3.3

Activite 3.3.1  $                                         -   
Activite 3.3.2  $                                         -   
Activite 3.3.3  $                                         -   
Activite 3.3.4  $                                         -   
Activite 3.3.5  $                                         -   
Activite 3.3.6  $                                         -   
Activite 3.3.7  $                                         -   
Activite 3.3.8  $                                         -   

Total pour produit 3.3  $                                        -    $                                   -    $                                   -    $                                         -    $                                    -    $                                    -   

Produit 3.4

Activite 3.4.1  $                                         -   
Activite 3.4.2  $                                         -   
Activite 3.4.3  $                                         -   
Activite 3.4.4  $                                         -   
Activite 3.4.5  $                                         -   
Activite 3.4.6  $                                         -   
Activite 3.4.7  $                                         -   
Activite 3.4.8  $                                         -   

Total pour produit 3.4  $                                        -    $                                   -    $                                   -    $                                         -    $                                    -    $                                    -   

RESULTAT 4: 

Produit 4.1

Les capacités des institutions provinciales dans la gestion durable et équitable des infrastructures, équipements et services sociaux de base sont renforcées. 

600 femmes, jeunes et hommes (membres des Clubs Dimitra) issus de deux communautés twas et bantoues accèdent aux mêmes opportunités économiques et aux moyens de subsistance durable avec un accent particulier sur les femmes et jeunes. 

Les membres de deux communautés accèdent aux mêmes opportunités économiques pour renforcer la cohabitation pacifique et cohésion sociale, ainsi que leur résilience  



Activite 4.1.1
Mettre en place les activités communautaires notamment l’approche « Caisse de 
résilience » suivant ses trois piliers 

 $                   151,976.00  $                        151,976.00 20%

La participation des femmes dans les 
discussions pour parler développent et paix n'a 
toujours pas été évidente. La FAO, grâce à 
cette aproche permettra de renforcer les 
capacités des hommes et des femmes pour 
leur participation efficace dans les discussions 
(réfléxion sur les questions de développemnt 
ou problèmes à résoudre) et aussi seront 
formés sur les principes d'épargnes et crédit et 
sur les bonnes pratiques agricoles. Ces 
activités permettront aux femmes d'avoir les 
mêmes opportunités de bénéficier de crédit au 
sein de leurs groupes, d'augmenter leur 
production et de reveiller le leadership qui 
sommeille en elles pour participer 
efficacement dans les discussions et décisions 
en vue de leur autonomisation

Activite 4.1.2 Réhabiliter et entretenir artisanalement des voies de desserte agricoles  $                     15,000.00  $                           15,000.00 10%

Les travaux de réhablitations de routes ont 
souvent été considérés comme les travaux des 
hommes et ne permettraient pas aux femmes 
de bénéficier de ces opportunités. La FAO 
sélectionnera les hommes et les femmes de 
deux communautés à nombre égal et aux 
rémunérations égales pour réaliser ces 
activités. Un accent particulier sera mis sur les 
femmes cheffes de ménages et les filles mères 
souvent plus vulnérables et bénéficieront de 
ces cash contre le travail pour leur 
autonomisation et pourront soutenir leurs 
ménages

Activite 4.1.3 Doter les membres de deux communautés d’intrants agricoles  $                     68,614.81  $                           68,614.81 10%

Cette activité vise l'autonomisation des deux 
communautés, particulièrement des groupes 
les plua marginalisés que sont les femmes et 
les jeunes. La FAO s'emploiera à doter les 
intrats agricoles aux femmes comme aux 
hommes pour permettre leur accès aux 
ressources de production, et donc une égalité 
de chance pour qu'ensemble les femmes et les 
hommes puissent produirent et en tirer 
bénéficice de leurs production.

Activite 4.1.4

Appuyer l’éclosion des petites entreprises agricoles (l’activité économique) conjointes ou 
mutuellement bénéfiques entre les Twas et les Bantous avec un système de financement 
conditionnel, comme par exemple mettre ensemble les Twas et les Bantous avec un 
engagement des représentants communautaires et des entités adéquates. 

 $                     30,000.00  $                           30,000.00 50%

Les femmes ont toujours eu des difficultés 
d'accès aux ressources financières, en 
comparaison avec les hommes, pour appuyer 
leurs activités. La FAO va appuyer avec un 
financement conditionnel et inclusif les deux 
communautés, femmes et hommes 
bénéficiaires en vue d'appuyer leurs initiatives 
(microentreprises). Les femmes et les hommes 
auront un même accès au fincement 
conditionnel et inclusif sans discrimination de 
sexe pour appuyer leurs microentreprises. 

Activite 4.1.5  $                                         -   
Activite 4.1.6  $                                         -   
Activite 4.1.7  $                                         -   
Activite 4.1.8  $                                         -   

Total pour produit 4.1  $                                        -    $                                   -    $                   265,590.81  $                        265,590.81  $                     53,756.68  $                                    -   

Produit 4.2

Activite 4.2.1

Renforcer les capacités des communautés ainsi que les inspections provinciales et 
territoriales de l’agriculture, pêche, élevage, développement rural dans les domaines de 
l’encadrement et de l’accompagnement des jeunes/ femmes, la création de l’emploi, et 
leur autonomisation ; 

 $                     76,743.26  $                           76,743.26 10%

La reconnaissance de compétence des femmes 
dans ce milieu est un défi et souvent elles 
n'ont pas la chance de voir leurs capacités 
renforcées pour être autonomes et résilientes. 
Cette activité permettra donc de renforcer les 
capacités des partenaires pour qu'ils assurent 
l'encadrement et l'accompagnement des 
femmes et des hommes pour leur 
autonomisation dans une perspective d'égalité 
de chance sur le renforcement de leurs 
capacités et compétences

Activite 4.2.2
Accompagner et former les entrepreneurs agricoles pour l’éclosion des microentreprises 
tout en mettant en place des mécanismes d’accès aux financements, en faveur des 
initiatives économiques développées et celles existantes

 $                     30,000.00  $                           30,000.00 10%

La reconnaissance de compétence des femmes 
dans ce milieu est un défi et souvent elles 
n'ont pas la chance de voir leurs capacités 
renforcées pour développer des activités 
génétrices de revenu. Cette activité permettra 
donc aux femmes et aux hommes bénéficiaires 
d'avoir tous accès aux mêmes connaissances 
pour augmenter leurs compténeces et 
développer les microentrprises. Cette égalité 
de chance donnera aux femmes la possibilité 
de faire valoir leur qualité et compétences et 
aptitudes 

Activite 4.2.3  $                                         -   
Activite 4.2.4  $                                         -   
Activite 4.2.5  $                                         -   
Activite 4.2.6  $                                         -   

les capacités technique et économique des membres de deux communautés (twa et bantou) sont renforcées pour développer les activités économiques plus durables  



Activite 4.2.7  $                                         -   
Activite 4.2.8  $                                         -   

Total pour produit 4.2  $                                        -    $                                   -    $                   106,743.26  $                        106,743.26  $                     10,674.33  $                                    -   

Produit 4.3

Activite 4.3.1
Doter les deux communautés (twa et bantoue) d’unités de transformations des produits 
agricoles (moulin maïs-manioc, décortiqueuse à riz ou arachide, les constructions des 
abris pour unités de transformation, entrepôts et le pavillons de marché) 

 $                   225,237.93  $                        225,237.93 20%

La gestion de ces unités de transformation 
avec les femmes en tête aura un impact positif 
sur le changement de comportement dans ces 
communanutés où nombreux sont qui croient 
encore que les femmes ne sont pas capables 
de gérer un bien communautaire. Cela 
permettre aussi aux hommes de participer à 
soutenir le travail d'ensemble entre les 
hommes et femmes sans discrimination

Activite 4.3.2 Appuyer les chaînes de valeur agricoles et d’élevage  $                     74,000.00  $                           74,000.00 15%

Dans la plupart des cas, les femmes n'ont 
souvent pas accès aux ressources de prouction 
que les hommes. Cette activité permettra aux 
femmes et aux hommes Twa et Bantous de 
bénéficier tous de mêmes quantités de 
semences et bétails. Ils auront donc les 
mêmes chances dans l'accès aux mêmes 
ressources de production pour améliorer leurs 
conditions de vie et cela va contribuer à 
améliorer le travail de la femme dans la 
production agricole

Activite 4.3.3
Appuyer et accompagner la production agricole (culture vivrières et maraichères) et 
l’élevage (lapin, volailles, petits ruminants). 

 $                   106,550.00  $                        106,550.00 15%

Les femmes et les hommes Twa et Bantous 
bénéficieront tous de mêmes formations de 
renforcement des capacités et bénéfieront des 
mêmes quantités de semences et bétails. Ils 
auront donc les mêmes chances dans l'accès à 
l'information et formation en vue d'améliorer 
leur résilience. En plus ces activités 
communautaires vont valoriser les capacités 
des femmes et des hommes et pourront faire 
naitre le leadership féminin

Activite 4.3.4  $                                         -   
Activite 4.3.5  $                                         -   
Activite 4.3.6  $                                         -   
Activite 4.3.7  $                                         -   
Activite 4.3.8  $                                         -   

Total pour produit 4.3  $                                        -    $                                   -    $                   405,787.93  $                        405,787.93  $                     72,130.09  $                                    -   

Produit 4.4

Activite 4.4.1  $                                         -   
Activite 4.4.2  $                                         -   
Activite 4.4.3  $                                         -   
Activite 4.4.4  $                                         -   
Activite 4.4.5  $                                         -   
Activite 4.4.6  $                                         -   
Activite 4.4.7  $                                         -   
Activite 4.4.8  $                                         -   

Total pour produit 4.4  $                                        -    $                                   -    $                                   -    $                                         -    $                                    -    $                                    -   

Cout de personnel du projet si 
pas inclus dans les activites si-
dessus

 $                       143,995.33  $                   135,000.00  $                        278,995.00 

Couts operationnels si pas inclus 
dans les activites si-dessus

Budget de suivi  $                         69,000.00  $                     63,122.00  $                     63,000.00  $                        195,122.00 

Budget pour l'évaluation finale 
indépendante

 $                         30,000.00  $                           30,000.00 

Coûts supplémentaires total  $                            242,995  $                        198,122  $                          63,000  $                              504,117  $                                    -    $                                    -   

 Organisation 
recipiendiaire 

 Recipient Organization 
2 

 Recipient Organization 
3 

UNHCR UNFPA FAO 

 Total 

Les activités économiques majeures sont appuyées pour améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance.  

Totaux



Sous-budget total du projet  $                   1,136,495.33  $                   841,122.00  $                   841,122.00  $                     2,818,739.33 

Coûts indirects (7%):  $                         79,554.67  $                     58,878.54  $                     58,878.54  $                        197,311.75 

Total  $                   1,216,050.00  $                   900,000.54  $                   900,000.54  $                     3,016,051.08 

Organisation 
recipiendiaire

Recipient Organization 
2

Recipient Organization 
3

UNHCR UNFPA FAO 

Première tranche  $                       851,235.00  $                   630,000.38  $                   630,000.38  $                     2,111,235.76 70%

Deuxième tranche  $                       364,815.00  $                   270,000.16  $                   270,000.16  $                        904,815.32 30%

Troisième tranche  $                                        -    $                                   -    $                                   -   

Total  $                   1,216,050.00  $                   900,000.54  $                   900,000.54  $                     3,016,051.08 

$ alloué à GEWE (inclut coûts indirects)  $                       779,697.85  Total des dépenses  $                                           -   

% alloué à GEWE 27.66% Taux d'exécution

$ alloué à S&E (inclut coûts indirects)  $                       240,880.54 
% alloué à S&E 7.99%

Répartition des tranches basée sur la performance

Note: Le PBF n'accepte pas les projets avec moins de 5% pour le S&E et moins 15% pour le GEWE. Ces chiffres apparaîtront en 
rouge si ce seuil minimum n'est pas atteint.

Total Tranche %



 Organisation recipiendiaire 1  Organisation recipiendiaire 2  Organisation recipiendiaire 3 

UNHCR UNFPA FAO 

Total pour produit 1.1 (du tableau 1)  $                                         301,500.00  $                                                 -    $                                                 -    $                 301,500.00 

1. Personnel et autres employés  $                                                 -    $                                 -   
2. Fournitures, produits de base, matériels  $                                                 -    $                                 -   
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la  $                                                   5,500  $                                                 -    $                      5,500.00 
4. Services contractuels  $                                                 60,000  $                                                 -    $                   60,000.00 
5. Frais de déplacement  $                                                 -    $                                 -   
6. Transferts et subventions aux homologues  $                                         230,000.00  $                                                 -    $                 230,000.00 
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts 
directs  $                                              6,000.00 
 Total   $                                         301,500.00  $                                                 -    $                                                 -    $                 301,500.00 

Total pour produit 1.2 (du tableau 1)  $                                           72,000.00  $                                                 -    $                                                 -    $                   72,000.00 
1. Personnel et autres employés
2. Fournitures, produits de base, matériels  $                                                 10,000 
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la 
dépréciation)
4. Services contractuels  $                                           13,000.00 
5. Frais de déplacement  $                                              5,000.00 
6. Transferts et subventions aux homologues  $                                           44,000.00 
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts 
directs
 Total   $                                           72,000.00  $                                                 -    $                                                 -    $                   72,000.00 

Total pour produit 1.3 (du tableau 1)  $                                           41,000.00  $                                                 -    $                                                 -    $                   41,000.00 
1. Personnel et autres employés
2. Fournitures, produits de base, matériels
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la 
dépréciation)
4. Services contractuels
5. Frais de déplacement
6. Transferts et subventions aux homologues  $                                                 41,000 
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts 
directs
 Total   $                                           41,000.00  $                                                 -    $                                                 -    $                   41,000.00 

Total pour produit 1.4 (du tableau 1)  $                                                         -    $                                                 -    $                                                 -    $                                 -   
1. Personnel et autres employés  $                                 -   
2. Fournitures, produits de base, matériels  $                                 -   
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la 
dépréciation)  $                                 -   
4. Services contractuels  $                                 -   
5. Frais de déplacement  $                                 -   
6. Transferts et subventions aux homologues  $                                 -   
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts 
directs  $                                 -   

 Total   $                                                         -    $                                                 -    $                                                 -    $                                 -   

Total pour produit 2.1 (du tableau 1)  $                                                         -    $                                 128,000.00  $                                                 -    $                 128,000.00 
1. Personnel et autres employés  $                                    40,000.00 
2. Fournitures, produits de base, matériels
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la 
4. Services contractuels
5. Frais de déplacement  $                                      1,000.00 
6. Transferts et subventions aux homologues  $                                    70,000.00 
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts 
directs  $                                    17,000.00 
 Total   $                                                         -    $                                 128,000.00  $                                                 -    $                 128,000.00 

1. Divisez le total de chaque budget entre les catégories de budget des Nations Unies concernées.
2. À titre de référence, les totaux des produits ont été transférés du tableau 1.
3. Les totaux des produits doivent correspondre et seront sinon affichés en rouge.

Annexe D - Budget du projet PBF

Tableau 2 - Répartition des produits par catégories de budget de l’ONU

RESULTAT 1

Produit 1.1

RESULTAT 2

Total

Instructions :

Produit 1.2

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 2.1



Total pour produit 2.2 (du tableau 1)  $                                                         -    $                                    70,000.00  $                                                 -    $                   70,000.00 
1. Personnel et autres employés  $                                                         -    $                                    15,000.00 
2. Fournitures, produits de base, matériels  $                                                         -   
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la  $                                                         -   
4. Services contractuels  $                                                         -   
5. Frais de déplacement  $                                                         -   
6. Transferts et subventions aux homologues  $                                                         -    $                                    50,000.00 
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts 
directs  $                                                         -    $                                      5,000.00 
 Total   $                                                         -    $                                    70,000.00  $                                                 -    $                   70,000.00 

Total pour produit 2.3 (du tableau 1)  $                                                         -    $                                 200,000.00  $                                                 -    $                 200,000.00 
1. Personnel et autres employés  $                                                         -    $                                    25,000.00 
2. Fournitures, produits de base, matériels  $                                                         -    $                                      5,000.00 
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la  $                                                         -   
4. Services contractuels  $                                                         -    $                                    40,000.00 
5. Frais de déplacement  $                                                         -   
6. Transferts et subventions aux homologues  $                                                         -    $                                  130,000.00 
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts 
directs  $                                                         -   
 Total   $                                                         -    $                                 200,000.00  $                                                 -    $                 200,000.00 

Total pour produit 2.4 (du tableau 1)  $                                                         -    $                                                 -    $                                                 -    $                                 -   
1. Personnel et autres employés  $                                                         -   
2. Fournitures, produits de base, matériels  $                                                         -   
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la  $                                                         -   
4. Services contractuels  $                                                         -   
5. Frais de déplacement  $                                                         -   

6. Transferts et subventions aux homologues  $                                                         -   
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts 
directs  $                                                         -    $                                                 -    $                                                 -    $                                 -   
 Total   $                                                         -    $                                                 -    $                                                 -    $                                 -   

Total pour produit 3.1 (du tableau 1)  $                                         405,000.00  $                                 200,000.00  $                                                 -    $                 605,000.00 
1. Personnel et autres employés  $                                    35,000.00  $                   35,000.00 
2. Fournitures, produits de base, matériels  $                                           15,000.00  $                   15,000.00 
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la  $                                  120,000.00  $                 120,000.00 
4. Services contractuels  $                                    30,000.00  $                   30,000.00 
5. Frais de déplacement  $                                    10,000.00  $                   10,000.00 
6. Transferts et subventions aux homologues  $                                         380,000.00  $                 380,000.00 
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts 
directs  $                                           10,000.00  $                                      5,000.00  $                   15,000.00 
 Total   $                                         405,000.00  $                                 200,000.00  $                                                 -    $                 605,000.00 

Total pour produit 3.2 (du tableau 1)  $                                           74,000.00  $                                    45,000.00  $                                                 -    $                 119,000.00 
1. Personnel et autres employés  $                                    10,000.00  $                   10,000.00 
2. Fournitures, produits de base, matériels  $                                           20,000.00  $                                    10,000.00  $                   30,000.00 
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la 
dépréciation)  $                                              8,000.00  $                      8,000.00 
4. Services contractuels  $                                              8,000.00  $                                    17,000.00  $                   25,000.00 
5. Frais de déplacement  $                                              4,000.00  $                                      3,000.00  $                      7,000.00 
6. Transferts et subventions aux homologues  $                                           34,000.00  $                   34,000.00 
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts 
directs  $                                      5,000.00  $                      5,000.00 
 Total   $                                           74,000.00  $                                    45,000.00  $                                                 -    $                 119,000.00 

Total pour produit 3.3 (du tableau 1)  $                                                         -    $                                                 -    $                                                 -    $                                 -   
1. Personnel et autres employés  $                                 -   
2. Fournitures, produits de base, matériels  $                                 -   
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la 
dépréciation)  $                                 -   
4. Services contractuels  $                                 -   
5. Frais de déplacement  $                                 -   
6. Transferts et subventions aux homologues  $                                 -   
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts 
directs  $                                 -   
 Total   $                                                         -    $                                                 -    $                                                 -    $                                 -   

Total pour produit 3.4 (du tableau 1)  $                                                         -    $                                                 -    $                                                 -    $                                 -   
1. Personnel et autres employés  $                                 -   
2. Fournitures, produits de base, matériels  $                                 -   
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la  $                                 -   
4. Services contractuels  $                                 -   
5. Frais de déplacement  $                                 -   
6. Transferts et subventions aux homologues  $                                 -   
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts 
directs  $                                 -   
 Total   $                                                         -    $                                                 -    $                                                 -    $                                 -   

Total pour produit 4.1 (du tableau 1)  $                                                         -    $                                                 -    $                                 265,590.81  $                 265,590.81 

1. Personnel et autres employés  $                                    50,690.00  $                   50,690.00 
2. Fournitures, produits de base, matériels  $                                    25,333.00  $                   25,333.00 
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la  $                                      7,402.50  $                      7,402.50 
4. Services contractuels  $                                    74,025.00  $                   74,025.00 
5. Frais de déplacement  $                                    18,628.31  $                   18,628.31 
6. Transferts et subventions aux homologues  $                                    60,865.00  $                   60,865.00 
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts  $                                    28,647.00  $                   28,647.00 
 Total   $                                                         -    $                                                 -    $                                 265,590.81  $                 265,590.81 

Total pour produit 4.2 (du tableau 1)  $                                                         -    $                                                 -    $                                 106,743.26  $                 106,743.26 
1. Personnel et autres employés  $                                    19,691.00  $                   19,691.00 
2. Fournitures, produits de base, matériels  $                                      9,840.60  $                      9,840.60 
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la  $                                      2,875.50  $                      2,875.50 
4. Services contractuels  $                                    28,755.00  $                   28,755.00 
5. Frais de déplacement  $                                      7,236.16  $                      7,236.16 
6. Transferts et subventions aux homologues  $                                    23,643.00  $                   23,643.00 
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts  $                                    14,702.00  $                   14,702.00 
 Total   $                                                         -    $                                                 -    $                                 106,743.26  $                 106,743.26 

Total pour produit 4.3 (du tableau 1)  $                                                         -    $                                                 -    $                                 405,787.93  $                 405,787.93 
1. Personnel et autres employés $83,695.00  $                   83,695.00 
2. Fournitures, produits de base, matériels $41,826.40  $                   41,826.40 
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la $12,222.00  $                   12,222.00 
4. Services contractuels $122,220.00  $                 122,220.00 
5. Frais de déplacement $30,756.53  $                   30,756.53 
6. Transferts et subventions aux homologues $100,492.00  $                 100,492.00 
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts $14,576.00  $                   14,576.00 
 Total   $                                                         -    $                                                 -    $                                 405,787.93  $                 405,787.93 

Total pour produit 4.4 (du tableau 1)  $                                                         -    $                                                 -    $                                                 -    $                                 -   
1. Personnel et autres employés  $                                 -   
2. Fournitures, produits de base, matériels  $                                 -   
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la  $                                 -   
4. Services contractuels  $                                 -   
5. Frais de déplacement  $                                 -   
6. Transferts et subventions aux homologues  $                                 -   
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts  $                                 -   
 Total   $                                                         -    $                                                 -    $                                                 -    $                                 -   

Total des coûts supplémentaires (du tableau 1)  $                                         242,995.33  $                                 198,122.00  $                                    63,000.00  $                 504,117.33 
1. Personnel et autres employés  $                                               143,995  $                                       135,000 
2. Fournitures, produits de base, matériels
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la 
4. Services contractuels  $                                                 30,000 
5. Frais de déplacement
6. Transferts et subventions aux homologues
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts  $                                                 69,000  $                                         63,122  $                                         63,000 
 Total   $                                         242,995.33  $                                 198,122.00  $                                    63,000.00  $                 504,117.33 

Coûts supplémentaires 

Produit 3.3

Produit 3.4

RESULTAT 4
Produit 4.1

Produit 2.2

Produit 2.3

Produit 4.3

Produit 4.4

Poduit 4.2

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 2.4

RESULTAT 3

Totaux



Organisation recipiendiaire Recipient Organization 2 Recipient Organization 3

UNHCR  UNFPA  FAO 
1. Personnel et autres employés  $                                         143,995.33  $                                  260,000.00  $                                  154,076.00  $                 558,071.33 

2. Fournitures, produits de base, matériels
 $                                           45,000.00  $                                    15,000.00  $                                    77,000.00  $                 137,000.00 

3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la 
dépréciation)

 $                                           13,500.00  $                                  120,000.00  $                                    22,500.00  $                 156,000.00 

4. Services contractuels
 $                                         111,000.00  $                                    87,000.00  $                                  225,000.00  $                 423,000.00 

5. Frais de déplacement  $                                              9,000.00  $                                    14,000.00  $                                    56,621.00  $                   79,621.00 

6. Transferts et subventions aux homologues
 $                                         729,000.00  $                                  250,000.00  $                                  185,000.00  $              1,164,000.00 

7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts 
directs  $                                           85,000.00  $                                    95,122.00  $                                  120,925.00  $                 301,047.00 

Sous-budget total du projet  $                                      1,136,495.33  $                                 841,122.00  $                                 841,122.00  $              2,818,739.33 

Coûts indirects (7%):  $                                           79,554.67  $                                    58,878.54  $                                    58,878.54  $                 197,311.75 
 TOTAL  $                                      1,216,050.00  $                                 900,000.54  $                                 900,000.54  $              3,016,051.08 

 $                                                 -   

Totals



Recipient Organization
Recipient Agency 

2 Recipient Agency 3
 UNHCR  UNFPA  FAO 

1. Staff and other 
personnel  $                                        143,995  $               260,000  $                                154,076 
2. Supplies, 
Commodities, 
Materials  $                                          45,000  $                 15,000  $                                  77,000 

3. Equipment, 
Vehicles, and 
Furniture (including 
Depreciation)

 $                                          13,500  $               120,000  $                                  22,500 
4. Contractual 
services  $                                        111,000  $                 87,000  $                                225,000 
5. Travel  $                                            9,000  $                 14,000  $                                  56,621 
6. Transfers and 
Grants to 
Counterparts  $                                        729,000  $               250,000  $                                185,000 

7. General Operating 
and other Costs  $                                          85,000  $                 95,122  $                                120,925 

 Sub-total   $                                     1,136,495  $               841,122  $                                841,122 

 7% Indirect Costs  $                                          79,555  $                 58,879  $                                  58,879 

 Total  $                                     1,216,050 900,000.54 900,000.54 

Recipient Organization Recip Agency 2 Recip Agency 3 Tranche %
UNHCR UNFPA FAO

First Tranche:  $                                  851,235.00  $         630,000.38  $                          630,000.38 70%

Second Tranche:  $                                  364,815.00  $         270,000.16  $                          270,000.16 30%

Third Tranche:  $                                                   -   

TOTAL 1,216,050.00$                                       900,000.54$              900,000.54$                                 

Performance-Based Tranche Breakdown

For MPTFO Use

Totals
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