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Rapport sur l'état d'avancement du projet 

OUTIL 

RÉSUMÉ DE L'OUTIL : RAPPORT SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 

Objet L'objet du Rapport sur l'état d'avancement du projet est de compiler les informations provenant de l'analyse réalisée par les 
participants au projet, les partenaires et le personnel de pays de LWR sur l'état d'avancement ou les progrès réalisés par le projet dans 
la période de référence, la qualité de ces progrès et ce qui peut être fait pour améliorer le projet.  

 Il est utilisé par les partenaires de LWR et le personnel de LWR dans le pays pour documenter leurs analyses et leurs mesures 
d'action et par le siège de LWR pour mieux comprendre le projet et documenter ses progrès. 

 Un seul et même rapport sur l'état d'avancement du projet doit répondre aux besoins de toutes les parties prenantes, du 
partenaire au président de LWR. 

 
Il permet aux communautés, aux partenaires et à LWR de déterminer si le projet avance selon les indicateurs identifiés dans la 
proposition originale et d'utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible. Bien que le détail des activités 
mises en œuvre soit important, le rapport doit être axé non pas sur la façon dont les activités sont mises en œuvre, mais plutôt sur la 
façon dont leur qualité et les progrès réalisés conduisent vers la réalisation des objectifs spécifiques et des produits du projet.  
 
Le rapport aborde également les conditions qui n’avaient pas été anticipées et permet aux parties prenantes au projet d’identifier les 
stratégies appropriées pour continuer d'aller de l’avant. Les parties prenantes au projet sont intéressées par les plus importantes 
réalisations et difficultés rencontrées chaque trimestre et la façon dont l'équipe du projet s'efforce de résoudre celles-ci. Inclure des 
détails très spécifiques sur la gestion du projet au jour le jour présente peut d'intérêt pour la plupart des parties prenantes au projet. Il 
vaut mieux être clair et concis et laisser les parties prenantes au projet qui aimeraient davantage d'information en faire la demande 
directement au personnel du projet.  
 
Le Rapport sur l'état d'avancement du projet met également en lumière les leçons apprises susceptibles de bénéficier à la conception 
et à la gestion de futurs projets et permet de développer des exemples du travail effectué par LWR et les partenaires susceptibles 
d’être partagés avec des publics extérieurs : donateurs, pouvoirs publics et organisations homologues.  Finalement, le Rapport sur 
l'état d'avancement du projet garantit que LWR rende des comptes sur son engagement aux partenaires d’accompagnement. 
 
Au sein de LWR, il existe deux processus pour l'établissement des rapports, qui dépendent de la source de financement. Le premier 
processus est pour les projets entièrement financés par LWR (projets « non restreints » - EDF) ; le second est pour ceux qui sont 
financés par des subventions de donateurs institutionnels (projets « restreints »). Les différences entre ces deux processus 
d'information sont décrites dans la section « Recommandations » du résumé de cet outil. 

Sources 

d'information 
1. Manuel de gestion des subventions de LWR 
2. Rapport sur l'état d'avancement du projet - Instructions (ci-dessous) 
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 Orientation pour compléter le rapport 
3. Rapport sur l'état d'avancement du projet - Modèle vierge 

 Contient un modèle vierge qui peut être utilisé pour entrer toutes les informations du projet 
Qui Le Rapport sur l'état d'avancement du projet doit être complété par une personne ayant assisté à la Réunion de réflexion, dans l'idéal, 

le directeur de projet du partenaire. Cette personne doit être identifiée au début de la Réunion de réflexion pour que le DP de LWR 
sache exactement avec qui coordonner son travail.  

 Cette personne compilera toute l'analyse de la réunion de réflexion dans Rapport sur l'état d'avancement du projet - Modèle 
vierge et utilisera l'outil Rapport sur l'état d'avancement du projet - Instructions pour s'assurer que le contenu est entré 
correctement et couvre tous les sujets demandés. 

Quand  Le personnel de terrain, en coordination avec l'IPD-HQ, collaborera avec le sous-bénéficiaire pour garantir une soumission 
régulière et opportune de rapports d'exécution d'excellente qualité en suivant le calendrier de présentation des rapports 
précisé dans l'AAA ou l'annexe 1 CA : Résumé du projet. 

 Pour les projets non restreints, un Rapport sur l'état d'avancement du projet est complété soit chaque trimestre (régions Asie 
et Afrique) soit chaque semestre (Amérique latine). 

 Pour les projets restreints, les Rapports sur l'état d'avancement du projet sont complétés selon le calendrier défini par le 
donateur.  

Recommandations Non restreints (EDF): Le processus pour les rapports « non restreints» doit utiliser le modèle du Rapport sur l'état d'avancement du 
projet, le Tableau de suivi des indicateurs et le Tableau de suivi des activités. Il est recommandé de prévoir l’organisation de la 
Réunion de réflexion pour analyser les progrès réalisés par le projet et générer le contenu des rapports d’activités. Le processus 
d'information et le calendrier sont présentés dans le tableau 2. 

 Le Rapport sur l'état d'avancement du projet est requis pour chaque projet tous les semestres ou trimestres.  Dans certains 
cas, des rapports sont exigés chaque trimestre (p ex., nouveaux projets en Afrique et en Asie).  Les directeurs de pays doivent 
consulter le personnel du siège, et les partenaires doivent consulter les chargés de programme1 (CP) de LWR si des 
éclaircissements sont nécessaires. 

 Dans l'idéal, le CP et le partenaire travailleront ensemble et avec d'autres parties prenantes au projet en vue d'analyser. Si la 
Réunion de réflexion est planifiée, le CP et le partenaire discuteront autour du contenu dudit rapport . 

 Il peut s’avérer nécessaire de réviser la section Financière si celle-ci est inexacte avant que des fonds supplémentaires ne 
puissent être déboursés. 

 Le partenaire soumet des rapports au CP dans un délai de deux semaines suivant la fin de la période de référence.     
 Le directeur de pays revoit le rapport et donne son avis au partenaire par l'intermédiaire du bordereau CP-Partenaire dans les 

                                                           
1 Programs Manager, PM 
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trois semaines qui suivent la réception du rapport.  Le feedback peut inclure des questions sur l'information contenue dans le 
rapport, des recommandations pour améliorer le rapport, un suivi sur les problèmes d'accompagnement de LWR, etc. S'il n'y a 
pas de question, ni recommandation et si aucun suivi ne s'impose, le CP doit au minimum accuser réception du rapport et 
confirmer que le projet semble sur la bonne voie.  Le CP doit tenir des dossiers de toute la correspondance de suivi. 

 Le partenaire doit toujours utiliser le feedback pour améliorer les rapports suivants. Les CP et les partenaires doivent établir 
de claires attentes concernant la fréquence des visites, comment le feedback sur le rapport doit être communiqué 
(communication verbale ou écrite), et comment assurer le suivi des questions en suspens. Cet encadrement de LWR est un 
aspect important du renforcement des capacités du partenaire.  

Restreints : Les donateurs institutionnels imposent souvent un modèle de rapport et un calendrier pour la soumission des rapports.  
 Si le donateur exige qu'on utilise son modèle de rapport, celui-ci doit être utilisé à la place du Rapport sur l'état d'avancement 

du projet et son calendrier doit être respecté.  
 La Réunion de réflexion est également encouragée pour les rapports des projets « restreints », mais l'axe prioritaire de 

l'analyse peut être légèrement différent en fonction du type d'information privilégiée par le donateur.  
 Le modèle de rapport du donateur peut être revu avec un membre de l'Unité de S&E afin de déterminer le meilleur moyen 

d'utiliser et d'inclure d'autres outils de LWR, comme le Tableau de suivi des indicateurs ou l'Orientation pour la Réunion de 
réflexion, dans les rapports de donateurs qui ne les exigent pas de manière spécifique.   

Conseils Tout le contenu (descriptif/données) du rapport va dans les cases. Utilisez le Rapport sur l'état d'avancement du projet - Modèle 
vierge pour votre rapport.  
GÉNÉRALITÉS : 

 Chaque section du Rapport sur l'état d'avancement du projet est liée à l'Orientation pour la Réunion de réflexion. En cas 
d'incertitude sur le contenu demandé dans une section, pensez à vous reporter à l'Orientation pour la Réunion de réflexion. 

 N'oubliez pas de mettre à jour la période de référence chaque trimestre ! 
 Soyez concis. Le rapport doit être réfléchi ; il doit expliquer les progrès réalisés chaque trimestre, mais, en général, ne doit pas 

faire plus de douze pages. N'hésitez pas à mettre en caractères gras les points particulièrement importants.  
 Après avoir achevé le rapport, revoyez-le une dernière fois avant de le soumettre. Assurez-vous que les données que vous 

avez fournies pour ce trimestre sont exactes et complètes. 
 Une fois que les définitions pour les bénéficiaires directs et indirects ont été mises en forme, documentez-les dans le Tableau 

de suivi des bénéficiaires. Ces définitions seront utilisées pendant la durée du projet. 
 Les difficultés identifiées dans le rapport doivent toujours expliquer quelles mesures d'action doivent être prises (si aucune n'a 

été prise), quelles mesures ont été prises et si elles ont résolu le problème. Ceci est particulièrement important dans les 
sections 2 et 3.  

RESTREINTS:  
 Étudier le plan stratégique du donateur. Organiser ensuite les messages du rapport d'une façon qui soit cohérente avec le plan 
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stratégique du donateur et conforme avec l'accord de subvention. 
 Une lettre d'accompagnement doit être jointe au rapport quand il est soumis au donateur. Mettre en lumière les résultats 

importants et les principaux messages dans la lettre d'accompagnement au donateur (jointe au rapport). 
o Dans la lettre d'accompagnement, le directeur des subventions peut offrir de rencontrer le donateur pour discuter des 

résultats du rapport si/quand les conditions le permettent. 
 Dans le rapport, inclure des données extérieures pour montrer comment le projet soutient la comparaison avec d'autres 

projets ou la raison pour laquelle LWR est unique en son genre ou a un impact.  
 Dans le rapport, montrez-vous transparent et clair sur les parties du projet qui sont financées par le donateur par rapport à 

celles qui reçoivent le soutien d'autres ressources. 
 LWR veut que les rapports sur l'état d'avancement du projet contribuent à nous positionner pour de futurs contacts et 

financements auprès des donateurs.  
o Comment entendons-nous nous positionner avec ce donateur ?  
o Voulons-nous poursuivre le projet ? Si oui, de quelle façon ?  

 Rendez le rapport agréable au plan esthétique pour qu'il soit facile à lire pour le donateur.  
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Bordereau DP-Partenaire 

Date de réception au 

bureau à l’étranger 

 Date de réception 

au siège de LWR 

 

Questions 

préliminaires en 

rapport avec la revue 

initiale du rapport par 

le CP 

 

Suggestions pour 

l’établissement des 

futurs rapports 

 

 

Questions en suspens 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF 

Date de soumission du rapport :  Période de référence :   

Nom du partenaire :  
Nom du projet et numéro 
d'identification : 

 

Nom du contact :  Pays :  

Titre du poste :  

Adresse :  

Numéro de téléphone :  Numéro de télécopieur :  

Adresse électronique :  

Date de départ du projet :  Date de fin du projet :  

 

Budget total prévu durant la 
période de référence : 

 
Budget total dépensé durant la 
période de référence : 

 

Budget total du projet  
Budget total du projet dépensé 
à ce jour : 
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RAPPORT SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET DE LWR - INSTRUCTIONS 
 

Remarque :  VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES POUR CHAQUE SECTION AVANT DE COMPLÉTER LE RAPPORT SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU 
PROJET.   
 

 Le Rapport sur l'état d'avancement du projet doit faire entre 10 et 15 pages au total. Ceci n'inclut pas les pages du bordereau DP-Partenaire, le 
sommaire et les photos. 

 Chaque section comporte un RÉSUMÉ DE LA SECTION qui fournit des renseignements généraux sur la section. 

 Des instructions détaillées (comment remplir les sections/tableaux) sont fournies tout au long du document et sont surlignées en vert. 

 La longueur de page suggérée pour chaque section est indiquée à droite de l'en-tête de la section.  

 Ce document contient toutes les instructions : un modèle vierge de Rapport sur l'état d'avancement du projet est à votre disposition pour remplir le 
rapport. 

 Vous trouverez des étapes détaillées pour compiler les informations destinées à ce rapport dans l'Orientation pour la Réunion de réflexion. 

 Tous les projets sont vivement encouragés à tenir une Réunion de réflexion durant chaque période de référence, et avant de rédiger le rapport. 
 

 

1. INFORMATION SUR LES BÉNÉFICIAIRES DU PROJET (1-2 PHRASES) 
 

RÉSUMÉ DE LA SECTION :  
Le nombre des participants au projet est une donnée de suivi importante. LWR est attaché à promouvoir l'équité du genre et exige donc que toutes les données 
sur les participants soient ventilées en fonction du sexe. Grâce à des données ventilées par sexe, LWR peut commencer à suivre l'impact en matière de genre de 
la programmation axée sur les hommes et les femmes et mesurer les progrès réalisés par les femmes par rapport aux hommes.    
  
Bénéficiaires directs : Nombre de personnes participant directement aux activités du projet ou en bénéficiant directement. Cette information doit être mise à 
jour chaque période à partir des enregistrements et rapports en provenance du terrain. 

 Il ne s'agit PAS du nombre initial des bénéficiaires prévus dans la proposition du projet.  
 

Bénéficiaires indirects : Nombre de personnes susceptibles de tirer un avantage secondaire (indirect) du projet, mais qui n'y participent pas directement. Selon 

la conception du projet, cela peut inclure des proches des personnes participant directement au projet, des voisins, voire des populations régionales.  

 Ce chiffre sera moins précis que celui des bénéficiaires directs et le total changera moins souvent que celui de participants directs.  
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 Pour peu qu'il n'y ait pas de changement majeur dans la région géographique ou la portée du projet, le total sera le même que celui qui figure dans la 
proposition du projet ou l'étude préliminaire. Toutefois, le nombre des bénéficiaires indirects sera mis à jour dans les cas où le projet s'étend dans de 
nouvelles communautés ou lorsque de nouveaux participants sont ajoutés qui n'étaient pas inclus dans la proposition originale. 

 
Pour les nombres des bénéficiaires directs comme indirects, n'oubliez pas : 

1. Ces chiffres sont réels ; il ne s'agit pas d'estimations ni de prévisions.  
a. Ils doivent s'appuyer sur des documents justificatifs : rapports de techniciens de terrain, dossiers de formation, etc. 

2. Il s'agit de nombres cumulatifs.  
a. Ils représentent le nombre de participants au projet à ce jour, en incluant les nouveaux participants de la période actuelle.  
b. Remarquez que ceci inclut les personnes qui ne participent pas actuellement au projet, mais qui y ont participé durant au moins une période de 

référence. Si le participant a été déclaré dans une période de référence, l'inclure dans le décompte de la Durée du projet. 
3. L'organisation qui met en œuvre le projet (partenaire) décidera des critères pour le calcul du nombre des bénéficiaires directs et indirects, en utilisant 

les définitions ci-dessous à titre d'indication.  
a. Une fois que les définitions pour les bénéficiaires directs et indirects ont été mises en forme, documentez-les dans le Tableau de suivi des 

bénéficiaires. Ces définitions seront utilisées pendant la durée du projet. 
4. Les données sur les bénéficiaires doivent être incluses dans ce rapport et documentées dans le Tableau de suivi des indicateurs dans le coin en haut à 

droite. 
 

TABLEAU 1.1 Tableau de suivi des bénéficiaires 

 
Femmes Hommes Total 

Bénéficiaires directs :  
Instructions : Documentez ici la définition de 
« bénéficiaire direct » du projet. 

   

Bénéficiaires indirects :  

Instructions : Documentez ici la définition de 

« bénéficiaire indirect » du projet. 

   

Instructions :  

Fournissez ici une explication DESCRIPTIVE de tout changement majeur dans le nombre des bénéficiaires durant la période de référence. 
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2. MISE À JOUR EN RAPPORT AVEC LES PRINCIPAUX PROBLÈMES DE GESTION ET D'ADMINISTRATION (1-2 PAGES) 
 

RÉSUMÉ DE LA SECTION : 
 Les mises à jour peuvent être aussi bien positives que négatives (problèmes rencontrés). 

o S'il s'agit d'une mise à jour positive, comment le projet utilisera-t-il cette occasion pour améliorer la qualité et l'efficacité du projet ? 
 Indiquez-le dans la colonne « Mesure d'action requise ?».   

o S'il s'agit d'un problème, déterminez quelle mesure doit être prise (si ce n'est déjà fait), quelles mesures ont été prises, et si une mesure prise dans 
une période de référence antérieure à résolu le problème.  

 Un problème (une difficulté) doit être inclus dans chaque Rapport sur l'état d'avancement du projet jusqu'à ce qu'il soit résolu et qu'il 
n'exige aucune autre mesure d'action. 

 Si aucune autre mesure n'est requise, le problème peut être retiré du rapport dans la période de référence suivante. 

TABLEAU 2.1 PROBLEMES A SOULIGNER POUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ACTUELLE 

Instructions : 
 Les problèmes de gestion et d'administration peuvent aller des RH, à la sécurité en passant par le partenariat/accompagnement. Par exemple : 

o Les principaux membres du personnel ont-ils été embauchés ou licenciés ? 
o Y a-t-il eu des problèmes de compréhension des politiques et procédures présentées dans l'accord du projet ? 
o Y a-t-il eu des problèmes avec le partenariat entre LWR et le partenaire ? 
o Y a-t-il eu des problèmes de sécurité majeurs ? 
o Le personnel du projet a-t-il assisté à des réunions ou forums techniques importants ? 

 

 
 

TABLEAU 2.2 RAPPEL EN RAPPORT AVEC LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PRECEDENTE 

Problèmes précédents /mises à jour de la période de 
référence précédente : 

Mesures correspondantes prises Autres mesures d'action requises ? Si oui, expliquer. 

Instructions :  
 Indiquez les mises à jour de la période de référence 

précédente qui exigent de prendre des mesures.  
 
 

Instructions :  
  Indiquez ici la mesure qui a été prise et 

son résultat. 

 

Instructions : 
 La mesure a-t-elle résolu le problème ? Sinon, 

que faut-il faire pour le résoudre 
complètement ? 

 Si d'autres mesures ont été requises, indiquez-le 
dans la période de référence suivante jusqu'à ce 
que le problème soit entièrement résolu. 



 

 

Page 10 sur 15   . 
 

Rapport sur l'état d'avancement du projet 

OUTIL 

 

3. ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE (5-7 PAGES) 
 

RÉSUMÉ DE LA SECTION : 
L’un des buts organisationnels de LWR est d’être une organisation qualifiante qui prenne le temps de réfléchir au travail qu’elle effectue et reconnaisse les 
pratiques exemplaires et leçons apprises en remplissant sa mission.  

 La priorité de cette section est d'analyser les données et informations du projet durant la période de référence, principalement par le biais d'une 
analyse des indicateurs d'objectif spécifique et de produit du projet. Cette analyse permet d'identifier les principales réalisations et difficultés et de 
déterminer comment elles ont affecté le projet dans la période de référence actuelle et à ce jour. 

o Le but de cette analyse est de contribuer à améliorer la conception du projet, à prendre des décisions mieux informées en matière de 
gestion et d'administration et de documenter les leçons apprises. 

Les sections sur les activités du rapport (3.1.a., 3.2.a, etc.) fournissent un résumé clair de l'état d'avancement du projet en fonction de la réalisation des activités. Le 
Tableau de suivi des activités montre un résumé quantitatif de l'avancement des activités tandis que les cases descriptives du Rapport sur l'état d'avancement du 
projet donnent au personnel du projet l'occasion d'expliquer les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités et ce qui est fait pour résoudre ces 
difficultés.   
 

TABLEAU 3.1.  RÉSUMÉ DU BUT 
Instructions : 
Cette section doit inclure les principales conclusions de la section 2 de la Réunion de réflexion qui analyse les forces et faiblesses générales du projet et toute 
leçon apprise. Il pourrait inclure un bref résumé analytique de 2-3 phrases de l’ensemble de l’état d’avancement du projet, sur la base d’une analyse de la 
réalisation de chaque OBJECTIF SPECIFIQUE et comment elle participe à la réalisation du BUT.  

 

TABLEAU 3.2 

OBJECTIF SPECIFIQUE 1: ANALYSE ET RAPPORTAGE (Instructions) 

1. Complétez les indicateurs/activités avec une variation ou qui ont des réalisations ou défis clés en premier. 
2. Ensuite complétez le résumé qui analyse tous les indicateurs et ce que cela signifie pour atteindre le RESULTAT (OBJECTIF 

SPECIFIQUE, PRODUIT, BUT). 

OBJECTIF SPECIFIQUE 1: (Ecrire l’objectif spécifique 1 ici) 

Analyse sommaire 

Instructions: Dans cette section analyser l’avancement du projet en 2-3 phrases, en rapport avec l’atteinte de cet OBJECIF SPECIFIQUE.  
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1. Votre analyse doit se concentrer d’abord sur la synthèse de l’avancement du projet en rapport avec la réalisation des indicateurs de l’OBJECTIF 
SPECIFIQUE pour cette période du rapport. Le prochain rapport devrait être focalisé sur comment l’avancement du projet affecterait les prévisions de 
toute la durée du projet.  

2. Ensuite, analyser et rapporter l’avancement actuel de tous les PRODUITS et comment ils concourent à l’atteinte de l’OBJECTIF SPECIFIQUE. L’analyse 
devrait mettre en évidence les réalisations et défis globaux.   
 Est-ce que les progrès du projet en rapport avec la réalisation des indicateurs prévus du PRODUIT, montre la relation avec la progression du projet 

en vue d’atteindre les  indicateurs prévus de l’OBJECTIF SPECIFIQUE? 
o Rappelez-vous, il devrait y avoir une relation logique, si ce n’est pas directe, entre la réalisation des indicateurs prévus pour tous les 

PRODUITS et leur rencontre avec les indicateurs prévus de l’OBJECTIF SPECIFIQUE. 
 Ex.: Indicateur pour Produit 1.1, Produit 1.2 et Produit 1.3 devraient permettre de rencontrer les résultats (et indicateurs) dans 

l’OBJECTIF SPECIFIQUE 1.  
 Ex.: Indicateur pour Produit 2.1, Produit 2.2 et Produit 2.3 devraient permettre de rencontrer les résultats (et indicateurs) dans 

l’OBJECTIF SPECIFIQUE 2. 

Indicator 1.x:  

IMPORTANT: Vous devez souligner les indicateurs qui ont une variation de +-25% par rapport à la prevision (moins de 75% et supérieur à 125%) pour cette 

période. 

 Si le projet a peu d’indicateurs, seulement autour de 1-2 pour chaque PRODUIT et OBJECTIF SPECIFIQUE, alors reportez sur l’ensemble des indicateurs. 
 Si le projet a de nombreux indicateurs, il faudra se concentrer principalement sur le rapportage des indicateurs avec +-25% de variation. Le rapportage 

sur le reste des indicateurs est facultatif et devrait se focaliser sur les indicateurs qui présentent une réalisation ou défi MAJEURS. Une liste complète de 
tous les indicateurs et leurs données sont inclues dans le tableau de suivi des indicateurs (TSI), qui est joint (sous forme de fichier Excel) à chaque 
Rapport d’Avancement du Projet. 

Est-ce que l’indicateur a atteint sa prévision? Pourquoi ?  

 Si l’indicateur a atteint ou dépassé la prévision, se focaliser sur l’identification des réalisations MAJEURES qui ont à atteindre ou dépasser la prévision. 
 Si l’indicateurs n’a pas atteint la prévision, se focaliser sur l’identification des défis MAJEURS auxquels le projet était confronté. S’il y avait un défi, 

comment le projet allait faire pour le surmonter? 

PRODUIT 1.1: (écrire le PRODUIT 1.1 ici) 

Summary Analysis 

Instructions: Dans cette section analyser l’avancement du projet en 2-3 phrases, en rapport avec l’atteinte de ce PRODUIT.  
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3. Votre analyse doit se concentrer d’abord sur la synthèse de l’avancement du projet en rapport avec la réalisation des indicateurs du PRODUIT pour cette 
période du rapport. Le prochain rapport devrait être focalisé sur comment l’avancement du projet affecterait les prévisions de toute la durée du projet.  

4. Ensuite, analyser et rapporter l’avancement actuel de toutes les ACTIVITES et comment ils concourent à l’atteinte du PRODUIT. L’analyse devrait mettre 
en évidence les réalisations et défis globaux.   
 Est-ce que les progrès du projet en rapport avec la réalisation des ACTIVITES, montre la relation avec la progression du projet en vue d’atteindre les  

indicateurs prévus pour le PRODUIT? 
o Rappelez-vous, il devrait y avoir une relation logique, si ce n’est pas directe, entre la réalisation des indicateurs prévus pour toutes les 

ACTIVITES et leur rencontre avec les indicateurs prévus pour le PRODUIT. 

Indicator 1.1.x:  

IMPORTANT: Vous devez souligner les indicateurs qui ont une variation de +-25% par rapport à la prevision (moins de 75% et supérieur à 125%) pour cette 

période. 

 Si le projet a peu d’indicateurs, seulement autour de 1-2 pour chaque PRODUIT et OBJECTIF SPECIFIQUE, alors reportez sur l’ensemble des indicateurs. 
 Si le projet a de nombreux indicateurs, il faudra se concentrer principalement sur le rapportage des indicateurs avec +-25% de variation. Le rapportage 

sur le reste des indicateurs est facultatif et devrait se focaliser sur les indicateurs qui présentent une réalisation ou défi MAJEURS. Une liste complète de 
tous les indicateurs et leurs données sont inclues dans le tableau de suivi des indicateurs (TSI), qui est joint (sous forme de fichier Excel) à chaque 
Rapport d’Avancement du Projet. 

ACTIVITES 1.1 (ACTIVITES LIEES AU PRODUIT 1.1): 

IMPORTANT:  

 Aucune information n’est requise dans cette case. 
 Généralement, pour la section des activités, il faut rapporter seulement sur les activités listées dans la proposition du projet et incluses dans le tableau 

de suivi des activités (TSA). Cela ne devrait pas inclure des tâches nécessaires pour la realization des activités. Ces tâches sont énumérées dans le plan de 
travail détaillé qui pourrait être incorporé comme pièce jointe au présent rapport.  

REALISATIONS MAJEURES 

Activité 1.1.X: 

Instructions: Enumérez toutes les réalisations majeures en rapport avec le PRODUIT. Rapportez si chaque activité a atteint la prévision pour la période 

concernée ou pour toute la durée, mais ne fournissez pas plus d’informations à moins que ce soit une réalisation majeure. 

DEFIS/DIFFICULTES MAJEURS MESURES IDENTIFIEES PAR L’EQUIPE DU PROJET 
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Activité 1.1.X: 

Instructions: énumérez les défis/difficultés majeurs qui ont 

caractérisés la mise en œuvre des activités lié au PRODUIT.  

 Vous devez rapporter sur les ACTIVITES réalisées à moins de 
25% de la prévision. 

 

Activité 1.1.X:  

Instructions: énumérez toutes les mesures prises ou recommandées qui doivent être 

considérées par l’équipe du projet pour faire face aux défis/difficultés décrits pour chaque 

activité listée. 

 En cas d’aucune mesure, qu’est-ce qui peut être fait concernant ces défis? 
 S’il y a plusieurs défis/difficultés, assurez-vous que le nombre de 

recommandations correspond au nombre de défis/difficultés relevés. 

Défis/difficultés de la précédente 

période de rapportage 

Mesures correspondantes prises Actions additionnelles requises? Si oui, expliquez. 

Activité 1.1.X:  

Instructions: énumérez ici, la liste de 

tous les défis/difficultés de la 

précédente période de rapportage.  

Activité 1.1.X:  

Instructions: énumérez toute action qui a 

été prise pour faire face aux 

défis/difficultés Durant la période 

précédente de rapportage. 

Activity 1.1.X:  

Instructions: pour chaque défi/difficulté relevé lors de la période précédente 

de rapportage, mentionnez ici si le/les actions prises n’ont pas permis de 

le/la résoudre totalement. Si c’est le cas, reportez ici le/les actions 

additionnelles requises pour y faire face totalement durant cette période de 

rapportage.   

 IMPORTANT: Vous devez rapporter à chaque période sur tous les 
défis/difficulties jusqu’à ce qu’il n’y ait pas de “autres actions 
requises’’. 

 
 

4. SITUATION FINANCIÈRE (1/2 PAGE) 
 

Instructions : 

 Revoir les progrès d'ensemble du projet par rapport au budget total et au budget dépensé jusqu'à la période de référence actuelle (se reporter à l'étape 5 
de l'Orientation pour la Réunion de réflexion pour plus de détails). 

 Veuillez décrire, si nécessaire, quels apports en espèces ou en nature les membres de la communauté ont faits pour soutenir le projet durant cette 
période de référence. 

 Joindre en annexe le rapport financier corrigé et validé par le FAM (Finance and Administration Manager) 
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5. THÈMES TRANSVERSAUX (1/2-1 PAGE) 
 

Instructions : 
Actuellement, le seul thème transversal identifié par LWR et dont il est recommandé de faire état dans le rapport est lié au genre. D'autres thèmes transversaux 
propres au projet ou sur le niveau de participation général du groupe cible peuvent aussi être inclus dans cette section. Ces autres thèmes transversaux peuvent 
être choisis par le partenaire et le directeur de programme de LWR, mais la section ne doit pas faire plus d'une page.    
GENRE : 

1. Certaines normes culturelles qui n'avaient pas été identifiées au début du projet, avaient-elles empêché les hommes (adultes et jeunes) ou les femmes 
(adultes et jeunes) de participer pleinement dans la période de référence actuelle ? 

2. Y a-t-il eu des écarts entre les participants (hommes et femmes) dans les données des indicateurs pour la période ? Si c'est le cas, pourquoi pensez-vous 
qu'il existe un écart ? Cet écart affecte-t-il le projet ? Si cet écart était réduit, cela aiderait-il le projet à mieux atteindre ses résultats ? 

3. Le projet a-t-il pris des mesures pour s'assurer que la participation et les avantages du projet étaient plus équitablement répartis entre les genres ? 
 

 
 

6. PLANS POUR LA PROCHAINE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (1/2-1 PAGE) 
 

Instructions : 
 Indiquez les principaux plans en matière de gestion et d'administration pour la prochaine période de référence. N'incluez PAS la liste de toutes les 

activités pour la prochaine période de référence. Les activités majeures susceptibles d'inclure la participation des principales parties prenantes 
(représentants des pouvoirs publics, experts techniques, donateurs) peuvent être indiquées dans cette section.  

Veillez bien à inclure les réunions importantes auxquelles assistera le personnel du projet, y compris les forums techniques ou organisés par les pouvoirs publics 
ou des organisations homologues. 

 

 
 

7. REDEVABILITÉ AUX BÉNÉFICIAIRES (3-4 PHRASES) 
 

Instructions :  
S'il vous plaît donner des exemples concrets des principales plaintes, suggestions ou recommandations que vous avez reçu des participants ou d'autres membres 
de la communauté au cours de la période considérée, et les mesures prises en réponse. Par exemple: "Plusieurs agriculteurs dans le village A se sont plaints que le 
système d'irrigation installé par le projet ne fournit pas assez d'eau pour les agriculteurs à la fin de la ligne. L'ingénieur de projet travaillera en collaboration avec 
le comité pour mettre en place un plan pour l'irrigation afin de partager l'eau de manière plus équitable." 
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8. PHOTOS ET RÉCITS (2-3 PAGES) 
 

Instructions :  
Le travail de LWR aux États-Unis inclut le partage des expériences vécues lors des projets avec les parties prenantes telles que les donateurs, notre conseil 
d’administration et notre personnel, les agences semblables à la nôtre, et les médias.  Si vous le pouvez, veuillez inclure cette information ici pour nous aider à 
partager votre travail avec d’autres.  Le représentant local de LWR dispose d’un appareil photo numérique et peut vous aider à prendre des photos et à les inclure 
dans votre rapport.  LWR partagera avec le partenaire ou la communauté tout document qui aura été développé en utilisant ces photos et expériences vécues 
dans le mois suivant leur publication.  Veuillez ne pas retarder la soumission du rapport si vous n'êtes pas en mesure de remplir cette section ; veillez à obtenir 
une autorisation pour prendre et utiliser des photographies et essayez d'obtenir le nom de la personne qui a pris la photographie et celui de la personne prise en 
photo. 
 
Qu’inclure : 

 Incluez une ou deux anecdotes décrivant comme la vie d’une personne ou d'une famille a été améliorée/changée grâce à ce projet.  Il peut s’agir 
d’histoires publiées dans un journal local ou d’autres médias, ou des histoires que vous avez écrites vous-mêmes.  Incluez le nom de la personne et une 
citation ou deux du ou des participants au projet.  Notre équipe des communications mettra vos histoires au point, elles n'ont donc pas besoin d'être 
parfaites. 

 Joignez jusqu’à quatre photos dynamiques en incluant des légendes explicatives et le nom des personnes et des lieux (village ou communauté).  Envoyez 
les photos sous forme de fichiers .jpg (non pas incorporées dans le texte, mais joint à l'email en complément de ce rapport) avec le rapport ou le récit.  
Veillez à nommer de façon claire chaque fichier .jpg pour que la photo puisse être identifiée et associée à la légende placée dessous dans le rapport.  Ne 
prenez des photos que si cela est possible et approprié compte tenu des questions de culture et de sécurité. 

Photo 1 – Légende : 
Photo 2 – Légende : 
Photo 3 – Légende : 

 


