
 

Rapport Narratif de l’utilisation des 
fonds  

subventionné par L’Etat fédéral Bade-
Wurtemberg à travers la Fondation 

Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit 
Bade-Wurtemberg (SEZ)  
– bwirkt! Burundi 2019 

 
Remarque de remplissage: Les listes et les tableaux suivants peuvent être développés pour des informations 
pertinentes. 

1. INFORMATION DE BASE 

Projet n °: 
 

bw-Burundi-2019-XX 

Titre du projet 
 

 

Lieu et pays 
 

 

Durée du projet 
 

 

Fonds approuvés de 
l'état du Bade-
Wurtemberg 
 

0,00 €  

Le restant 
 

 0,00 €  

Candidat du Bade-Wurtemberg: 
 

Organisation / 
Personne contact 
 

 

Adresse  

Telephone  

E-Mail  

Partenaires du projet au Burundi : 
 

Personne contact  

Adresse  

Telephone  

E-Mail  



 
Liste utilisé 

pour la promotion de projets de coopération au 
développement à l'étranger par la SEZ 
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2.1 OBJECTIFS, INDICATEURS ET RÉSULTATS DU PROJET 
 

• Veuillez utiliser le tableau suivant pour comparer les objectifs du projet (alignés sur les indicateurs formulés dans la proposition de projet) avec les résultats de 
votre projet. Veuillez ne pas décrire les mesures du projet (voir point 2.2). 

Devrait (selon votre demande) 
 

Est (après l'achèvement du projet) 
 

Objectif du projet 
(selon l'application de votre projet) 

 

Indicateur 
(selon l'application de votre projet) 

 

Résultats concernant les objectifs du 
projet dans l'application  

(après l'achèvement du projet) 
 

Indicateur 
(après l'achèvement du projet) 

 

1.  1.  1.  1.  

2.  2.  2.  2.  

3.  3.  3.  3.  

4.  4.  4.  4.  

5.  5.  5.  5.  



 
Liste utilisé 

pour la promotion de projets de coopération au 
développement à l'étranger par la SEZ 
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2.2 MESURES D'EXÉCUTION ET ACTIVITÉS DE PROJET 

 

• Veuillez décrire et expliquer quelles mesures et activités du projet ont été réalisées au moyen du tableau suivant. 

Pour l'objectif 1 du projet (comme en 4.1): 
 

Mesures du projet  
Quelles activités avec quel contenu avez-vous réalisé dans le cadre des mesures ci-dessus? Période, lieu, groupe cible (nombre, participation, etc.) etc. 
 

 

Si nécessaire, Pour l'objectif 2 du projet 
 

Activités du projet 
 

 

Si nécessaire, Pour l'objectif 3 du projet 
 

Activités du projet 
 



 
Liste utilisé 

pour la promotion de projets de coopération au 
développement à l'étranger par la SEZ 
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Si nécessaire, Pour l'objectif 4 du projet 
 

Activités du projet 
 

 

Si nécessaire, Pour l'objectif 5 du projet 
 

Activités du projet 
 

 

Si nécessaire, Pour l'objectif 6 du projet 
 

Activités du projet 
 



 
Liste utilisé 

pour la promotion de projets de coopération au 
développement à l'étranger par la SEZ 
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2.3 EXPLICATIONS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 
Questions clés 
• Le projet pourrait-il être réalisé conformément au plan? 
• La situation ou le défi a-t-il éventuellement changé au cours du projet? 
• Des modifications conceptuelles ou autres (groupe cible, emplacement du projet ou définition du 
problème) ont-elles été effectuées pendant la période du projet? 
• Les éléments de coûts ont-ils changé comme demandé lors de la mise en œuvre? Pour quelles 
raisons les coûts et le financement ont-ils changé? 
• Du point de vue actuel, diriez-vous que la situation ou le défi décrit dans la proposition de projet était 
bien le point de départ central de votre projet? 

 

 



 
Liste utilisé 

pour la promotion de projets de coopération au 
développement à l'étranger par la SEZ 
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3. IMPACT ET DURABILITÉ (MAXIMUM 7500 CARACTERES) 

 
•Quelle est votre évaluation globale du projet et de sa mise en œuvre? 

• Que voyez-vous comme les effets centraux de votre projet? 
• Comment vous assurez-vous que les avantages et les effets continueront d’être disponibles après la fin 
du projet? Dans quelle mesure sont-ils encore utilisés? 
• Quelles ont été les expériences les plus importantes pour vous? Qu'est-ce qui a fait ses preuves? Que 
feriez-vous différemment dans le futur? 

 

4. AUTRES (MAX 3000 CARACTERES) 

 
• Autres commentaires spécifiques au projet ou indépendants du projet? 
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5. LES PIECES JOINTES SUIVANTES SONT UNE COMPOSANTE DU RAPPORT 
FINAL 
 

1. 
Rapport de revenus et dépenses 
 

2. 
Liste des pièces justificatif (voir ci-dessous) 
 

3. 
Photos (pour les relations publiques de la SEZ en résolution imprimable sous forme numérique à 
hassaballah@sez.de) 
 

4. 
Autres 
 

 a)  

b)  

c)  

 
6. DÉCLARATION DE RECONNAISSANCE ET D'ENGAGEMENT 

 

Le demandeur garantit l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies ici ainsi que de tous les 
documents affectés au rapport final. 
 

Lieu et date 
 

Signature 
 

  

 



7. JUSTIFICATION EN NOMBRE / LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIFS 
Veuillez numéroter tous les reçus. Inclure tous les documents dans la liste de documents suivante triés en fonction des 
postes de dépenses dans le rapport des recettes et des dépenses. Veuillez insérer des sous-totaux.  
Élément de 
coût selon 
l'application  

Nro du 
document  

Jour de 
paiement  

Récepteur  Raison du paiement  Dépense  Base de calcul  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

        Somme: 0,00 €   

 
 


