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Enrôlement

Unité d'organisation d'enrôlement Test Country

Project Start Date | Date de Début du Projet | Fecha de Inicio del Proyecto 2020-01-01

Profil

Date de début du projet / initiative 2020-01-01

Date de fin du projet/de l'initiative
* 2020-08-17

Nouvelle date de fin (en cas de prolongation - si aucune extension/modification, même date que ci-
dessus)
*

2020-08-17

Pays
* Test Country

Membre Leader

Numéro d'identification unique PIIRS pour ce projet/initiative ( assigné par l'équipe PIIRS/Finance) 005888TST

Nom complet de votre projet/initiative
*

Acronyme ou nom court du projet/initiative
* TFFPDFP

Quel est l'objectif principal du projet/initiative? Veuillez décrire.

Classification de Type de Programme

Budget total pour la durée du projet/initiative - en dollars US; veuillez ne pas inclure le symbole de
monnaie ($), des virgules (,) ou des points (.)

Coordonnées 1 - Nom

Coordonnées 1 - Position

Coordonnées 1 - E-mail

Coordonnées 2 - Nom

Coordonnées 2 - Position

Coordonnées 2 - E-mail

Identification générée 005888

Test Form For PDF 
Printout

alipus
Text Box
Ce document est pour référence seulement. Veuillez soumettre les données en utilisant les formulaires en ligne sur piirs.care.org. Dans le formulaire en ligne, certaines questions seront masquées en fonction de vos réponses à d'autres questions.
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Profil

Identification générée 005848

Nouvelle date de fin (en cas de prolongation - si
aucune extension/modification, même date que ci-
dessus)

2020-06-28

Date de fin du projet/de l'initiative 2020-08-14

Date de début du projet / initiative 2020-01-01

Acronyme ou nom court du projet/initiative TFFPDFP

Pays Test Country

Numéro d'identification unique PIIRS pour ce
projet/initiative ( assigné par l'équipe
PIIRS/Finance)

005848TST

Nom complet de votre projet/initiative Test form for PDF printout

Enrôlement

Unité d'organisation d'enrôlement Test Country

Project Start Date | Date de Début du Projet |
Fecha de Inicio del Proyecto 2020-01-01

2020-08-14

Saisie de donnée

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PROJET OU L'INITIATIVE (CONCEPTION)

This section focuses on general information related to the design of the project or initiative. Information for this section can be
obtained from the project proposal/concept note of the initiative, contract, IPIA or other official document. See MEAL wiki
(http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/piirs_fy20) for specific guidance for initiatives that exclusively work on
advocacy/influencing. || Cette section se concentre sur les informations générales relatives à la conception du projet ou de
l'initiative. Les informations pour ces sections peuvent être obtenues à partir de la proposition de projet, du contrat, de l'IPIA ou
d'un autre document officiel. Reportez-vous au wiki MEAL (http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/piirs_fy20) pour des
conseils spécifiques pour les initiatives qui travaillent exclusivement sur le plaidoyer / l'influence. || Esta sección se enfoca en la

FISCAL YEAR *

2020-06-30
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información general relacionada con el diseño de un proyecto o iniciativa. La información para estas secciones se puede obtener
de la propuesta de proyecto/nota conceptual de la iniciativa, contrato, IPIA u otros documentos oficiales. Consulte el MEAL wiki
(http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/piirs_fy20) para obtener orientación específica para iniciativas que trabajan
exclusivamente en incidencia.

CONCEPTION ET CADRE - Lequel des cadres le projet/l’initiative utilise-t-il pour décrire le
processus par lequel il atteindra l’impact/les résultats souhaités?

Le projet ou l’initiative a une
théorie du changement
Le projet ou l’initiative a un
cadre logique, un cadre de
résultats ou autre

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Please indicate the modality (or modalities) of implementation that CARE uses to meet the goal of the project or initiative. Certain
sections in the rest of the form will be visible/invisible depending on your selections here, so please select Yes or No for all
modalities listed. || Veuillez indiquer la modalité (ou les modalités) de mise en œuvre que CARE adopte pour atteindre l`objectif
du projet ou de l`initiative. Certaines sections du reste du formulaire seront visibles / invisibles en fonction de vos sélections ici,
veuillez donc sélectionner Oui ou Non pour chaque modalité énumérée. || Favor indique la modalidad o modalidades de
implementación que CARE usa para lograr el objetivo del proyecto o iniciativa. Ciertas secciones del resto del formulario serán
visibles / invisibles según sus selecciones aquí, así que favor seleccione Sí o No para cada modalidad enumerada abajo.

Aide en nature
* Oui Non

Prestation des services
* Oui Non

Transferts en espèces ou
coupons
*

Oui Non

Associations villageoise
d'épargne et de crédit (VSLA /
AVEC)
*

Oui Non

Assistance technique à
d'autres organisations
*

Oui Non

Plaidoyer ou Influence
* Oui Non

javascript:void(0)
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Communiquer/sensibiliser
pour un changement de
comportement - Campagnes
médiatiques massives
*

Oui Non

Autre modalité
* Oui Non

FOCUS

Does the project/initiative focus its actions in long-term development, humanitarian, or both types of work? Certain sections in the
rest of the form will be visible/invisible depending on your selection here. || Le projet/initiative concentre-t-il ses actions dans le
développement à long terme, dans l’humanitaire ou dans les deux types de travail? Certaines sections du reste du formulaire
seront visibles / invisibles en fonction de votre sélection ici. || ¿El proyecto/iniciativa enfoca sus acciones al trabajo de desarrollo
a largo plazo, trabajo humanitario o ambos? Ciertas secciones del resto del formulario serán visibles / invisibles según su
selección aquí.

Veuillez sélectionner le focus
de votre projet
*

Développement à long-terme et humanitaire

GÉOGRAPHIE/EMPLACEMENT

Portée géographique
*
Veuillez sélectionner le type
d’emplacement dans lequel le
projet ou l’initiative est mis en
œuvre
*

DÉCRIRE L’EMPLACEMENT SPÉCIFIQUE

1er niveau : États, villes,
régions, autres

2e niveau : provinces,
départements, districts,
autres

3e niveau : municipalités,
communes, autres

javascript:void(0)
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GROUPE PRINCIPAL D'IMPACT

Veuillez décrire le principal
groupe d'impact du
projet/initiative, c'est-à-dire
les personnes qui devraient
expérimenter un changement
positif et durable soutenu par
le projet/initiative
*

STRATÉGIE DE MULTIPLICACION DE L’IMPACT (IMPACT GROWTH STRATEGY)

Le projet ou l’initiative
contribue-t-il à une stratégie
de multiplication de l'impact
(Impact Growth Strategy)?

Oui Non

Veuillez indiquer laquelle

COVID-19

Le projet/initiative a-t-il mis en
place des actions en réponse
à COVID-19 ?
*

Oui Non

A implémenté de nouvelles
activités/programmations en
réponse à COVID-19.
A adapté les
activités/programmes
existants en réponse à la
COVID-19.

NOMBRE DE BAILLEURS DE FONDS

Please report all applicable sources of funding. "DONOR 1" should be largest/most important source of funding, as this will be
the main donor (and CMP) used for most analysis and reporting. If you are grouping projects and initiatives working with the
same population, this is the only section in which you will need to provide individual information of each fund that is part of the
grouping. || Veuillez indiquer toutes les sources de financement qui sont applicables. Le "BAILLEUR DE FONDS 1" devrait être la
source de financement la plus importante, car il sera le principal donateur (et le CMP) utilisé pour la plupart des analyses et des
rapports. Si vous regroupez des projets et des initiatives qui travaillent avec une même population, la présente section est la
seule section dans laquelle vous devrez fournir des renseignements individuels pour chaque fonds qui fait partie du
regroupement. || Favor reporte todas las fuentes de financiamiento que son aplicables. El "DONANTE 1" debería ser la fuente de
financiamiento más grande/más importante, porque este será el principal donante (y CMP) utilizado para la mayoría de los
análisis e informes. Si usted está agrupando proyectos e iniciativas que trabajan con una misma población y en un mismo lugar,
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esta es la única sección donde es requerido reportar información individual de cada financiamiento que es parte del grupo de
proyectos.

Combien de bailleurs de
fonds votre projet compte-t-il?
*

10

BAILLEUR DE FONDS 1

Bailleur de fonds 1: Identifiant
(ID), numéro ou code du
Projet
Bailleur de fonds 1: Membre /
Candidat / Affilié de CARE
Int. lié au projet/l'initiative
Bailleur de fonds 1: Type de
bailleur
Bailleur de fonds 1: nom
générique
Bailleur de fonds 1: nom
complet

BAILLEUR DE FONDS 2

Bailleur de fonds 2: Identifiant
(ID), numéro ou code du
Projet
Bailleur de fonds 2: Membre
de CARE International lié au
projet/l'initiative
Bailleur de fonds 2: Type de
bailleur
Bailleur de fonds 2: nom
générique
Bailleur de fonds 2: nom
complet

BAILLEUR DE FONDS 3

Bailleur de fonds 3: Identifiant
(ID), numéro ou code du
Projet
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Bailleur de fonds 3: Membre
de CARE International lié au
projet/l'initiative
Bailleur de fonds 3: Type de
bailleur
Bailleur de fonds 3: nom
générique
Bailleur de fonds 3: nom
complet

BAILLEUR DE FONDS 4

Bailleur de fonds 4: Identifiant
(ID), numéro ou code du
Projet
Bailleur de fonds 4: Membre
de CARE International lié au
projet/l'initiative
Bailleur de fonds 4: Type de
bailleur
Bailleur de fonds 4: nom
générique
Bailleur de fonds 4: nom
complet

BAILLEUR DE FONDS 5

Bailleur de fonds 5: Identifiant
(ID), numéro ou code du
Projet
Bailleur de fonds 5: Membre /
Candidat / Affilié de CARE
Int. lié au projet/l'initiative
Bailleur de fonds 5: Type de
bailleur
Bailleur de fonds 5: nom
générique
Bailleur de fonds 5: nom
complet

BAILLEUR DE FONDS 6
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Bailleur de fonds 6: Identifiant
(ID), numéro ou code du
Projet
Bailleur de fonds 6: Membre /
Candidat / Affilié de CARE
Int. lié au projet/l'initiative
Bailleur de fonds 6: Type de
bailleur
Bailleur de fonds 6: nom
générique
Bailleur de fonds 6: nom
complet

BAILLEUR DE FONDS 7

Bailleur de fonds 7: Identifiant
(ID), numéro ou code du
Projet
Bailleur de fonds 7: Membre /
Candidat / Affilié de CARE
Int. lié au projet/l'initiative
Bailleur de fonds 7: Type de
bailleur
Bailleur de fonds 7: nom
générique
Bailleur de fonds 7: nom
complet

BAILLEUR DE FONDS 8

Bailleur de fonds 8: Identifiant
(ID), numéro ou code du
Projet
Bailleur de fonds 8: Membre /
Candidat / Affilié de CARE
Int. lié au projet/l'initiative
Bailleur de fonds 8: Type de
bailleur
Bailleur de fonds 8: nom
générique
Bailleur de fonds 8: nom
complet
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BAILLEUR DE FONDS 9

Bailleur de fonds 9: Identifiant
(ID), numéro ou code du
Projet
Bailleur de fonds 9: Membre /
Candidat / Affilié de CARE
Int. lié au projet/l'initiative
Bailleur de fonds 9: Type de
bailleur
Bailleur de fonds 9: nom
générique
Bailleur de fonds 9: nom
complet

BAILLEUR DE FONDS 10

Bailleur de fonds 10:
Identifiant (ID), numéro ou
code du Projet
Bailleur de fonds 10: Membre
/ Candidat / Affilié de CARE
Int. lié au projet/l'initiative
Bailleur de fonds 10: Type de
bailleur
Bailleur de fonds 10: nom
générique
Bailleur de fonds 10: nom
complet

PARTICIPANTS ATTENDUS PENDANT LA DURÉE DU PROJET OU L’INITIATIVE

Indicate the number of expected direct and indirect participants in the life of the project/initiative, by sex. || Indiquez le nombre de
participants directs et indirects attendus pendant la durée du projet ou de l’initiative, selon le sexe. || Indique el número de
participantes directos e indirectos a los que se espera llegar durante la vida del proyecto/iniciativa, desagregado por sexo.

Participants directs attendus:
# femmes et de filles
Participants directs attendus:
# hommes et garçons
Participants directs attendus:
# total
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Participants indirects
attendus: # femmes et de
filles
Participants indirects
attendus: # hommes et
garçons
Participants indirects
attendus: # total
Fournir toute explication sur
le nombre total réel de
participants pendant toute la
durée du projet

TOTAL RÉEL DES PARTICIPANTS (si le projet a été finalisé au cours de cet exercice fiscal)

If the project/initiative ended/finalized activities during the FY, please provide the following consolidated data. || Si le
projet/initiative a été clôturé/les activités ont été finalisées au cours de l'exercice fiscal, veuillez fournir les données consolidées
suivantes. || Si la iniciativa/proyecto finalizó las actividades durante este año fiscal, proporcione los siguientes datos
consolidados.

Total consolidé des
participants directs pendant la
durée du projet/l'initiative - #
femmes et filles
Total consolidé des
participants directs pendant la
durée du projet/l'initiative - #
hommes et garçons
Total consolidé des
participants directs pendant la
durée du projet/l'initiative - #
total
Total consolidé des
participants indirects pendant
la durée du projet/l'initiative -
# femmes et filles
Total consolidé des
participants indirects pendant
la durée du projet/l'initiative -
# hommes et garçons
Total consolidé des
participants indirects pendant
la durée du projet/l'initiative -
# total

javascript:void(0)
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Veuillez décrire qui sont les
participants directs et
indirects attendus et comment
ils sont calculés

LA SUPERPOSITION AVEC D'AUTRES PROJETS (DOUBLE COMPTAGE POTENTIEL)

Ce projet / initiative
chevauche-t-il d'autres projets
(avec la même population et
au même endroit)?

Oui Non

Le cas échéant, veuillez
fournir des liens vers tous les
documents justificatifs ou
autres informations
pertinentes pour votre
signalement sur cette page.
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Profil

Identification générée 005848

Nouvelle date de fin (en cas de prolongation - si
aucune extension/modification, même date que ci-
dessus)

2020-06-28

Date de fin du projet/de l'initiative 2020-08-14

Date de début du projet / initiative 2020-01-01

Acronyme ou nom court du projet/initiative TFFPDFP

Pays Test Country

Numéro d'identification unique PIIRS pour ce
projet/initiative ( assigné par l'équipe
PIIRS/Finance)

005848TST

Nom complet de votre projet/initiative Test form for PDF printout

Enrôlement

Unité d'organisation d'enrôlement Test Country

Project Start Date | Date de Début du Projet |
Fecha de Inicio del Proyecto 2020-01-01

2020-08-14

Saisie de donnée

MODALITÉ TRANSFERT D'ESPÈCES (CASH)

FISCAL YEAR *

2020-06-30
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Veuillez indiquer les
participants atteints au cours
de l’exercice fiscal via
coupons ---> : Participants
directs
Veuillez indiquer les
participants atteints au cours
de l’exercice fiscal via
coupons ---> : % de
participants directs qui sont
des femmes
Veuillez indiquer les
participants atteints au cours
de l’exercice fiscal via
coupons ---> : Participants
indirects

DOMAINES THÉMATIQUES

Please indicate the thematic area(s)/sector(s) that linked to the cash/voucher assistance work during the FY. || Veuillez indiquer
le(s) domaine(s) thématique(s)/secteur(s) lié(s) au(x) travail de transfert d’espèces/coupons pendant l’exercice fiscal || Por favor,
indique las áreas temáticas/sectores que se vincularon con el trabajo de asistencia en transferencias monetarias o
cupones/vouchers durante el año fiscal.

Sécurité alimentaire et
nutritionnelle

Protection

Santé sexuelle, reproductive
et maternelle

Abri

Eau, assainissement et
hygiène (WASH)

Autre

Veuillez formuler des
commentaires sur
l’information fournie (p. ex.,
mécanismes de prestation,
conditions, consortium,
résultats attendus)

javascript:void(0)


8/17/2020

1/7

Profil

Date de début du projet / initiative 2020-01-01

Date de fin du projet/de l'initiative 2020-08-14

Nouvelle date de fin (en cas de prolongation - si
aucune extension/modification, même date que ci-
dessus)

2020-06-28

Pays Test Country

Membre Leader

Numéro d'identification unique PIIRS pour ce
projet/initiative ( assigné par l'équipe
PIIRS/Finance)

005848TST

Nom complet de votre projet/initiative Test form for PDF printout

Acronyme ou nom court du projet/initiative TFFPDFP

Quel est l'objectif principal du projet/initiative?
Veuillez décrire.

Classification de Type de Programme

Budget total pour la durée du projet/initiative - en
dollars US; veuillez ne pas inclure le symbole de
monnaie ($), des virgules (,) ou des points (.)

Coordonnées 1 - Nom

Coordonnées 1 - Position

Coordonnées 1 - E-mail

Coordonnées 2 - Nom

Coordonnées 2 - Position

Coordonnées 2 - E-mail

Identification générée 005848
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Enrôlement

Unité d'organisation d'enrôlement Test Country

Project Start Date | Date de Début du Projet |
Fecha de Inicio del Proyecto 2020-01-01

2020-08-14

Saisie de donnée

ACTIVITÉS PROGRAMMATIQUES HUMANITAIRES

Le projet ou l’initiative a-t-il
mis en œuvre des activités
programmatiques
humanitaires au cours de
l’exercice fiscal?
*

Oui Non

PARTICIPANTS DIRECTS ET INDIRECTS

Humanitaire: Participants
directs : # femmes et de filles 0

Humanitaire: Participants
directs : # hommes et
garçons
Humanitaire: Participants
directs : # Total 0

Quel pourcentage des
participants directs atteints
par votre projet au cours de
l'année fiscale font partie des
40 % de la population les plus
pauvres ? ((de 0-100)
Humanitaire: Participants
indirects : # femmes et de
filles

0

Humanitaire: Participants
indirects : # hommes et
garçons
Humanitaire: Participants
indirects : # Total 0

FISCAL YEAR *

2020-06-30
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Below, check the boxes for all the themes/sectors for which the project delivered actions or strategies in the FY. If your project
implemented programmatic activities in this FY, you will also report the report the number of people directly and/or indirectly
reached in each sector/theme. || Ci-dessous, veuillez cochez les cases pour tous les thèmes/secteurs pour lesquels le projet a
mené des actions ou des stratégies au cours de l’exercice fiscal. Si votre projet a mis en œuvre des activités programmatiques
au cours de cet exercice, vous indiquerez également le nombre de personnes directement ou indirectement atteintes dans
chacun de ces thèmes et secteurs. || A continuación, marque las casillas para todos los temas/sectores para los cuales el
proyecto entregó acciones o estrategias en el año fiscal. Si su proyecto implementó actividades programáticas en este año
fiscal, también reportará la cantidad de personas alcanzadas directamente e indirectamente en cada uno de los temas/sectores.

GESTION ET COORDINATION DES CAMPS

Gestion et coordination du
camps
Gestion et coordination du
camps : Participants directs
atteints au cours de l'exercice
fiscal
Gestion et coordination du
camps : % des participants
directs qui sont des femmes
(de 0-100)
Gestion et coordination du
camps : Participants indirects
atteints au cours de l'exercice
fiscal

ÉDUCATION

Éducation

Éducation : Participants
directs atteints au cours de
l'exercice fiscal

0

Éducation : % des
participants directs qui sont
des femmes (de 0-100)
Éducation : Participants
indirects atteints au cours de
l'exercice fiscal

0

javascript:void(0)
javascript:void(0)


8/17/2020

4/7

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE

Sécurité alimentaire et
nutritionnelle
Sécurité alimentaire et
nutritionnelle : Participants
directs atteints au cours de
l'exercice fiscal

0

Sécurité alimentaire et
nutritionnelle : % des
participants directs qui sont
des femmes (de 0-100)
Sécurité alimentaire et
nutritionnelle: Participants
indirects atteints au cours de
l'exercice fiscal

0

VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE (GBV)

Violence Basée sur le Genre

Violence Basée sur le Genre :
Participants directs atteints au
cours de l'exercice fiscal

0

Violence Basée sur le Genre :
% des participants directs qui
sont des femmes (de 0-100)
Violence Basée sur le Genre :
Participants indirects atteints
au cours de l'exercice fiscal

0

ÉGALITÉ DES SEXES (AUTRE QUE GBV)

Égalité des sexes (autre que
GBV)
Égalité des sexes (autre que
GBV) : Participants directs
atteints au cours de l'exercice
fiscal
Égalité des sexes (autre que
GBV) : % des participants
directs qui sont des femmes
(de 0-100)
Égalité des sexes (autre que
GBV) : Participants indirects
atteints au cours de l'exercice
fiscal
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javascript:void(0)
javascript:void(0)


8/17/2020

5/7

SANTÉ (AUTRE QUE SRHR)

Santé (autre que SRHR)

Santé (autre que SRHR) :
Participants directs atteints au
cours de l'exercice fiscal
Santé (autre que SRHR) : %
des participants directs qui
sont des femmes (de 0-100)
Santé (autre que SRHR) :
Participants indirects atteints
au cours de l'exercice fiscal

RÉTABLISSEMENT DES MOYENS DE SUBSISTANCE

Rétablissement des moyens
de subsistance
Rétablissement des moyens
de subsistance : Participants
directs atteints au cours de
l'exercice fiscal

0

Rétablissement des moyens
de subsistance : % des
participants directs qui sont
des femmes (de 0-100)
Rétablissement des moyens
de subsistance : Participants
indirects atteints au cours de
l'exercice fiscal

0

PROTECTION

Protection

Protection : Participants
directs atteints au cours de
l'exercice fiscal
Protection : % des
participants directs qui sont
des femmes (de 0-100)
Protection : Participants
indirects atteints au cours de
l'exercice fiscal
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SANTÉ ET DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS (SRHR)

Santé et Droits Sexuels et
Reproductifs (SRHR)
Santé et Droits Sexuels et
Reproductifs (SRHR) :
Participants directs atteints au
cours de l'exercice fiscal

0

Santé et Droits Sexuels et
Reproductifs (SRHR) : % des
participants directs qui sont
des femmes (de 0-100)
Santé et Droits Sexuels et
Reproductifs (SRHR) :
Participants indirects atteints
au cours de l'exercice fiscal

0

ABRI

Abri

Abri : Participants directs
atteints au cours de l'exercice
fiscal
Abri : % des participants
directs qui sont des femmes
(de 0-100)
Abri : Participants indirects
atteints au cours de l'exercice
fiscal

EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE (WASH)

Eau, assainissement et
hygiène (WASH)
Eau, assainissement et
hygiène (WASH) :
Participants directs atteints au
cours de l'exercice fiscal

0

Eau, assainissement et
hygiène (WASH) : % des
participants directs qui sont
des femmes (de 0-100)
Eau, assainissement et
hygiène (WASH) :
Participants indirects atteints
au cours de l'exercice fiscal

0
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AUTRE

Autre

Autre (veuillez décrire)

Autre : Participants directs
atteints au cours de l'exercice
fiscal
Autre : % des participants
directs qui sont des femmes
(de 0-100)
Autre : Participants indirects
atteints au cours de l'exercice
fiscal

DATE DE REPORT

Date du Rapport Secteurs
Humanitaires 2020-06-30
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Profil

Identification générée 005848

Nouvelle date de fin (en cas de prolongation - si
aucune extension/modification, même date que ci-
dessus)

2020-06-28

Date de fin du projet/de l'initiative 2020-08-14

Date de début du projet / initiative 2020-01-01

Acronyme ou nom court du projet/initiative TFFPDFP

Pays Test Country

Numéro d'identification unique PIIRS pour ce
projet/initiative ( assigné par l'équipe
PIIRS/Finance)

005848TST

Nom complet de votre projet/initiative Test form for PDF printout

Enrôlement

Unité d'organisation d'enrôlement Test Country

Project Start Date | Date de Début du Projet |
Fecha de Inicio del Proyecto 2020-01-01

2020-08-14

Saisie de donnée

ACTIVITÉS PROGRAMMATIQUES DE DÉVELOPPEMENT À LONG TERME

Le projet ou l’initiative a-t-il
mis en œuvre des activités de
développement à long terme
au cours de l’exercice fiscal?
*

Oui Non

PARTICIPANTS DIRECTS ET INDIRECTS

FISCAL YEAR *

2020-06-30
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Développement à long terme:
Participants directs : #
femmes et de filles

0

Développement à long terme:
Participants directs : #
hommes et garçons
Développement à long terme:
Participants directs : # Total 0

Quel pourcentage des
participants directs atteints
par votre projet au cours de
l'année fiscale font partie des
40 % de la population les plus
pauvres ? ((de 0-100)
Développement à long terme:
Participants indirects : #
femmes et de filles

0

Développement à long terme:
Participants indirects : #
hommes et garçons
Développement à long terme:
Participants indirects : # Total 0

Below, check the boxes for all the themes/sectors for which the project delivered actions or strategies in the FY. If your project
implemented programmatic activities in this FY, you will also report the report the number of people directly and/or indirectly
reached in each sector/theme. || Ci-dessous, veuillez cochez les cases pour tous les thèmes/secteurs pour lesquels le projet a
mené des actions ou des stratégies au cours de l’exercice fiscal. Si votre projet a mis en œuvre des activités programmatiques
au cours de cet exercice, vous indiquerez également le nombre de personnes directement ou indirectement atteintes dans
chacun de ces thèmes et secteurs. || A continuación, marque las casillas para todos los temas/sectores para los cuales el
proyecto entregó acciones o estrategias en el año fiscal. Si su proyecto implementó actividades programáticas en este año
fiscal, también reportará la cantidad de personas alcanzadas directamente e indirectamente en cada uno de los temas/sectores.

AGRICULTURE

Agriculture

Agriculture : Participants
directs atteints au cours de
l'exercice fiscal

0
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Agriculture : % des
participants directs qui sont
des femmes (de 0-100)
Agriculture : Participants
indirects atteints au cours de
l'exercice fiscal

0

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET RÉSILIENCE

Changement climatique et
résilience
Changement climatique et
résilience : Participants
directs atteints au cours de
l'exercice fiscal

0

Changement climatique et
résilience : % des participants
directs qui sont des femmes
(de 0-100)
Changement climatique et
résilience : Participants
indirects atteints au cours de
l'exercice fiscal

0

CONFLIT ET CONSOLIDATION DE LA PAIX

Conflits et consolidation de la
paix
Conflits et consolidation de la
paix : Participants directs
atteints au cours de l'exercice
fiscal
Conflits et consolidation de la
paix : % des participants
directs qui sont des femmes
(de 0-100)
Conflits et consolidation de la
paix : Participants indirects
atteints au cours de l'exercice
fiscal

RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE

Réduction des risques de
catastrophe

javascript:void(0)
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Réduction des risques de
catastrophe : Participants
directs atteints au cours de
l'exercice fiscal

0

Réduction des risques de
catastrophe : % des
participants directs qui sont
des femmes (de 0-100)
Réduction des risques de
catastrophe : Participants
indirects atteints au cours de
l'exercice fiscal

0

DÉVELOPEMENT ÉCONOMIQUE (AUTRE QUE L'AUTONOMISATION ECONOMIQUE DES
FEMMES)

Développement économique
(autre que WEE)
Développement économique
(autre que WEE) :
Participants directs atteints au
cours de l'exercice fiscal

0

Développement économique
(autre que WEE) : % des
participants directs qui sont
des femmes (de 0-100)
Développement économique
(autre que WEE) :
Participants indirects atteints
au cours de l'exercice fiscal

0

ÉDUCATION

Éducation

Éducation : Participants
directs atteints au cours de
l'exercice fiscal

0

Éducation : % des
participants directs qui sont
des femmes (de 0-100)
Éducation : Participants
indirects atteints au cours de
l'exercice fiscal

0

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE
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Sécurité alimentaire et
nutritionnelle
Sécurité alimentaire et
nutritionnelle : Participants
directs atteints au cours de
l'exercice fiscal

0

Sécurité alimentaire et
nutritionnelle : % des
participants directs qui sont
des femmes (de 0-100)
Sécurité alimentaire et
nutritionnelle: Participants
indirects atteints au cours de
l'exercice fiscal

0

VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE (GBV)

Violence Basée sur le Genre

Violence Basée sur le Genre :
Participants directs atteints au
cours de l'exercice fiscal

0

Violence Basée sur le Genre :
% des participants directs qui
sont des femmes (de 0-100)
Violence Basée sur le Genre :
Participants indirects atteints
au cours de l'exercice fiscal

0

ÉGALITÉ DES SEXES (AUTRE QUE GBV)

Égalité des sexes (autre que
GBV)
Égalité des sexes (autre que
GBV) : Participants directs
atteints au cours de l'exercice
fiscal
Égalité des sexes (autre que
GBV) : % des participants
directs qui sont des femmes
(de 0-100)
Égalité des sexes (autre que
GBV) : Participants indirects
atteints au cours de l'exercice
fiscal

SANTÉ (AUTRE QUE SRHR)
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Santé (autre que SRHR)

Santé (autre que SRHR) :
Participants directs atteints au
cours de l'exercice fiscal
Santé (autre que SRHR) : %
des participants directs qui
sont des femmes (de 0-100)
Santé (autre que SRHR) :
Participants indirects atteints
au cours de l'exercice fiscal

INFRASTRUCTURE

Infrastructure

Infrastructure : Participants
directs atteints au cours de
l'exercice fiscal
Infrastructure : % des
participants directs qui sont
des femmes (de 0-100)
Infrastructure : Participants
indirects atteints au cours de
l'exercice fiscal

GESTION DES RESSOURCES NATURELLES

Gestion des ressources
naturelles
Gestion des ressources
naturelles : Participants
directs atteints au cours de
l'exercice fiscal

0

Gestion des ressources
naturelles : % des participants
directs qui sont des femmes
(de 0-100)
Gestion des ressources
naturelles : Participants
indirects atteints au cours de
l'exercice fiscal

0

PARTICIPATION ET BONNE GOUVERNANCE
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Participation et bonne
gouvernance
Participation et bonne
gouvernance : Participants
directs atteints au cours de
l'exercice fiscal
Participation et bonne
gouvernance : % des
participants directs qui sont
des femmes (de 0-100)
Participation et bonne
gouvernance : Participants
indirects atteints au cours de
l'exercice fiscal

SANTÉ ET DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS (SRHR)

Santé et Droits Sexuels et
Reproductifs (SRHR)
Santé et Droits Sexuels et
Reproductifs (SRHR) :
Participants directs atteints au
cours de l'exercice fiscal

0

Santé et Droits Sexuels et
Reproductifs (SRHR) : % des
participants directs qui sont
des femmes (de 0-100)
Santé et Droits Sexuels et
Reproductifs (SRHR) :
Participants indirects atteints
au cours de l'exercice fiscal

0

EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE (WASH)

Eau, assainissement et
hygiène (WASH)
Eau, assainissement et
hygiène (WASH) :
Participants directs atteints au
cours de l'exercice fiscal

0

Eau, assainissement et
hygiène (WASH) : % des
participants directs qui sont
des femmes (de 0-100)
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Eau, assainissement et
hygiène (WASH) :
Participants indirects atteints
au cours de l'exercice fiscal

0

AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES (WEE)

Autonomisation économique
des femmes (WEE)
Autonomisation économique
des femmes (WEE) :
Participants directs atteints au
cours de l'exercice fiscal

0

Autonomisation économique
des femmes (WEE) : % des
participants directs qui sont
des femmes (de 0-100)
Autonomisation économique
des femmes (WEE) :
Participants indirects atteints
au cours de l'exercice fiscal

0

AUTRE

Autre

Autre (veuillez décrire)

Autre : Participants directs
atteints au cours de l'exercice
fiscal
Autre : % des participants
directs qui sont des femmes
(de 0-100)
Autre : Participants indirects
atteints au cours de l'exercice
fiscal

DATE DE REPORT

Date du Rapport Secteurs de
Développement 2020-06-30
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Profil

Identification générée 005848

Nouvelle date de fin (en cas de prolongation - si
aucune extension/modification, même date que ci-
dessus)

2020-06-28

Date de fin du projet/de l'initiative 2020-08-14

Date de début du projet / initiative 2020-01-01

Acronyme ou nom court du projet/initiative TFFPDFP

Pays Test Country

Numéro d'identification unique PIIRS pour ce
projet/initiative ( assigné par l'équipe
PIIRS/Finance)

005848TST

Nom complet de votre projet/initiative Test form for PDF printout

Enrôlement

Unité d'organisation d'enrôlement Test Country

Project Start Date | Date de Début du Projet |
Fecha de Inicio del Proyecto 2020-01-01

2020-08-14

Saisie de donnée

Le projet ou l’initiative a-t-il
travaillé avec les associations
villageoises d’épargne et de
prêts (VSLAs) au cours de
l’exercice fiscal?

Oui Non

Nombre de NOUVELLES
VSLAs que le projet/l’initiative
a appuyé/travaillé avec au
cours de l’exercice fiscal

FISCAL YEAR *

2020-06-30
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Nombre de NOUVEAUX
membres des VSLAs au
cours de l'exercice fiscal
Nombre de NOUVEAUX
membres des VSLAs au
cours de l'exercice fiscal, qui
sont des femmes

0

Nombre de NOUVEAUX
membres de VSLA qui sont
des jeunes (utiliser la
définition du groupe
d’âge/jeune qui est valide
dans le contexte de votre
projet/initiative)
Nombre de NOUVELLES
VSLAs liées aux institutions
financières officielles (FFS)
au cours de l’exercice
Nombre de NOUVEAUX
membres de VSLA (individus)
ayant des liens avec des
institutions financières
officielles (FFS) au cours de
l’exercice
Veuillez fournir plus de détails
sur la définition (groupe
d’âge) que votre
projet/initiative utilise pour les
« jeunes » et tout
commentaire ou
renseignement lié aux
données de VSLA fournies.

Date du Rapport VSLA 2020-06-30
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Profil

Identification générée 005848

Nouvelle date de fin (en cas de prolongation - si
aucune extension/modification, même date que ci-
dessus)

2020-06-28

Date de fin du projet/de l'initiative 2020-08-14

Date de début du projet / initiative 2020-01-01

Acronyme ou nom court du projet/initiative TFFPDFP

Pays Test Country

Numéro d'identification unique PIIRS pour ce
projet/initiative ( assigné par l'équipe
PIIRS/Finance)

005848TST

Nom complet de votre projet/initiative Test form for PDF printout

Enrôlement

Unité d'organisation d'enrôlement Test Country

Project Start Date | Date de Début du Projet |
Fecha de Inicio del Proyecto 2020-01-01

2020-08-14

Saisie de donnée

SUIVI, ÉVALUATION ET APPRENTISSAGE

Le projet ou l’initiative avait-il
un plan de suivi, évaluation,
apprentissage (MEAL) défini
au cours de l’exercice fiscal ?

Oui Non

FISCAL YEAR *

2020-06-30
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Dans quelle mesure le projet
ou l’initiative a-t-il mis en
œuvre son plan suivi,
évaluation, apprentissage
(MEAL) au cours de l’exercice
fiscal?
Le projet ou l’initiative avait-il
un plan d’apprentissage au
cours de l’exercice fiscal?

Oui Non

Si OUI, veuillez décrire vos
questions d’apprentissage
prioritaires
Le projet a-t-il utilisé les
données, les preuves et les
recommandations du system
de suivi, évaluation,
apprentissage (MEAL) pour
adapter ses interventions au
contexte pendant l’exercice
fiscal?

Oui Non

Si OUI, veuillez décrire des
exemples de la façon dont
cela a été fait.
Y a-t-il eu un processus
d’évaluation (étude de base,
évaluation des progrès,
évaluation à mi-parcours ou
finale, analyse/outil de
plaidoyer/d’influence de
l’AIIR) pour ce projet ou cette
initiative au cours de
l’exercice fiscal ?

Oui Non

Date d'étude de
base/d’évaluation
Veuillez fournir le ou les liens
vers les documents de l'étude
de base ou l’évaluation qui a
eu lieu au cours de l’exercice
fiscal

alipus
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Le projet ou l’initiative a-t-il
compilé et documenté des
preuves d’impact/de
résultats/de changements
durables pour l’un des 25
indicateurs mondiaux de la
stratégie du programme
CARE 2020? Ou tout autre
indicateur lié aux résultats et
à l’approche de la stratégie
du programme CARE 2020?
Remarque : Afin de
démontrer les changements
au fil du temps, les données
recueillies et documentées
devraient être comparées à
deux points temporels des
données (p. ex., les données
de base et les mesures
suivantes).

Oui Non

Y a-t-il un processus
d’évaluation (étude de base,
évaluation des progrès,
évaluation à mi-parcours ou
finale, analyse/outil de
plaidoyer/d’influence de
l’AIIR) prévu pour le prochain
exercice fiscal pour ce projet
ou cette initiative ?

Oui Non

Date de l'évaluation dans le
prochain exercice fiscal
Veuillez fournir des
commentaires ou
informations relatifs aux
processus d'évaluation
futures (type de évaluation,
complexité, la comparabilité
avec le étude de référence, le
soutien requis, etc.).

MÉCANISMES DE FEEDBACK ET REDEVABILITÉ

Le projet ou l'initiative a-t-il
mis en place un Mécanisme
de Commentaires et
Redevabilité au cours de
l'exercice fiscal?

Oui Non

javascript:void(0)
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Veuillez décrire quels types
de moyens de déposer des
commentaires étaient en
place (p. ex. boîte à
suggestions, ligne
d'assistance téléphonique,
groupes de discussion
trimestriels, voix des
électeurs)
Dans quelle mesure les
participants du projet ont-ils
été impliqués dans la
conception du mécanisme de
commentaires et de
redevabilité ?
Quel est le pourcentage de
commentaires reçus de la
part de femmes et de filles au
cours de l'exercice fiscal? (de
0-100)

PLAIDOYER

Please provide the following information about the project/initiative's advocacy efforts. As applicable, select YES/NO for all
options that apply to the advocacy activities described. || Veuillez fournir les informations suivantes sur les efforts de plaidoyer du
projet / de l'initiative. Le cas échéant, veuillez sélectionnez OUI/NON pour toutes les options qui s'appliquent a l'objectif des
activités de plaidoyer décrites ci-dessus. || Proporcione la siguiente información sobre los esfuerzos de incidencia del proyecto /
iniciativa. Según corresponda, Favor seleccione SÍ/NO para todas las opciones que apliquen al propósito de las actividades de
incidencia política descritas.

Dans quelle mesure le projet
ou l'initiative s’est-il engagé
dans le plaidoyer au cours de
l’exercice fiscal ?

Plaidoyer Modéré

Veuillez décrire l'objectif
principal du plaidoyer

Adoption/Formulation d'une
nouvelle politique Oui Non

Abrogation/révocation/retrait
d'une politique nocive Oui Non

Adoption d'un modèle, d'une
approche programmatique ou
d'un outil de CARE

Oui Non
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Mise en œuvre de la politique
ou des engagements
existants

Oui Non

Allocation budgétaire pour les
engagements politiques
existants

Oui Non

Influencer les stratégies des
bailleurs de fonds Oui Non

Influencer l'engagement des
gouvernements dans les
plates-formes politiques
régionales/mondiales

Oui Non

Autre forme de plaidoyer Oui Non

Autre forme de plaidoyer
(veuillez décrire)

MULTIPLICACION DE L’IMPACT

Le projet ou l'initiative
comprenait-il des actions de
mobilisation massive ou de
campagnes au cours de
l’exercice fiscal ?

Oui Non

Veuillez indiquer le nombre
de personnes qui ont été
mobilisées par ces
campagnes au cours de
l’exercice fiscal
Veuillez donner plus de
détails sur les actions de
campagne mentionnées ici et
sur la manière dont les
chiffres indiqués ont été
calculés
Dans quelle mesure le projet
ou l'initiative a-t-il développé
des innovations pour lutter
contre la pauvreté et les
inégalités au cours de
l'exercice fiscal?

Veuillez décrire les
principales innovations
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Dans quelle mesure le projet
ou l'initiative a établi des liens
et a travaillé avec des
alliances stratégiques et des
partenaires pour mettre à
l’échelle des solutions testées
et efficaces au cours de
l’exercice fiscal ?

Veuillez décrire les solutions
testées et mises à l'échelle

CONSORTIUMS

Le projet ou l'initiative faisait-il
partie d'un consortium au
cours de l'exercice fiscal?

Oui Non

Veuillez indiquer le rôle de
CARE dans le Consortium

PARTENAIRES AVEC LESQUELS LE PROJET/L’INITIATIVE A TRAVAILLÉ

Dans quelle mesure le projet
ou l'initiative a-t-il été mis en
place avec et/ou par les
partenaires au cours de
l'exercice fiscal ?
Veuillez indiquer le nombre
de partenaires avec lesquels
le projet ou l'initiative a
travaillé au cours de l'exercice
fiscal

Veuillez sélectionner sur la liste les trois principaux types de partenaires pour cet exercice
fiscal, en fonction de leur importance (celle qui figure en haut étant la plus importante).

PARTENAIRE 1: TYPE

Partenaire de ce groupe est
une organisation qui a un but
explicite de promouvoir les
droits des femmes?
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Le partenaire de ce groupe
est une organisation dirigée
par des femmes, ce qui
signifie que deux tiers de son
conseil d'administration (y
compris le président) et de
son personnel de
gestion/volontaires (y compris
le directeur exécutif) sont des
femmes.

PARTENAIRE 2: TYPE

Partenaire de ce groupe est
une organisation qui a un but
explicite de promouvoir les
droits des femmes?
Le partenaire de ce groupe
est une organisation dirigée
par des femmes, ce qui
signifie que deux tiers de son
conseil d'administration (y
compris le président) et de
son personnel de
gestion/volontaires (y compris
le directeur exécutif) sont des
femmes.

PARTENAIRE 3: TYPE

Partenaire de ce groupe est
une organisation qui a un but
explicite de promouvoir les
droits des femmes?
Le partenaire de ce groupe
est une organisation dirigée
par des femmes, ce qui
signifie que deux tiers de son
conseil d'administration (y
compris le président) et de
son personnel de
gestion/volontaires (y compris
le directeur exécutif) sont des
femmes.

RENFORCER LA SOCIÉTÉ CIVILE

javascript:void(0)
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Dans quelle mesure le projet
ou l’initiative a-t-il contribué
au renforcement de la société
civile au cours de l’exercice
fiscal?
Veuillez donner tout exemple
des types de soutien et/ou
d’activités que CARE a
fournis pour renforcer la
société civile au cours de
l’exercice fiscal

RÉFLEXIONS ET LEÇONS APPRISES

Veuillez décrire tous les
changements ou ajustements
importants que le projet ou
l’initiative a connus au cours
du présent exercice, en
réfléchissant à la mesure
dans laquelle il tient compte
de l’approche et des rôles de
CARE.

a) Réflexions

Stratégie réussie #1

Stratégie réussie #2

Stratégie réussie #3

b) Leçons apprises

Leçon #1

Leçon #2
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Leçon #3

Autres commentaires

Documents/liens vers les
données fournis dans ce
formulaire
Veuillez nous faire part de
tout autre commentaire que
vous pourriez avoir au sujet
de la mise en œuvre du projet
ou de l’initiative cette année,
ou au sujet des données
fournies dans ce formulaire.
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Profil

Identification générée 005848

Nouvelle date de fin (en cas de prolongation - si
aucune extension/modification, même date que ci-
dessus)

2020-06-28

Date de fin du projet/de l'initiative 2020-08-14

Date de début du projet / initiative 2020-01-01

Acronyme ou nom court du projet/initiative TFFPDFP

Pays Test Country

Numéro d'identification unique PIIRS pour ce
projet/initiative ( assigné par l'équipe
PIIRS/Finance)

005848TST

Nom complet de votre projet/initiative Test form for PDF printout

Enrôlement

Unité d'organisation d'enrôlement Test Country

Project Start Date | Date de Début du Projet |
Fecha de Inicio del Proyecto 2020-01-01

2020-08-14

Saisie de donnée

INTÉGRATION DU GENRE

Dans quelle mesure le
projet/initiative a-t-il engagé
des hommes et des garçons
dans le cadre des efforts pour
l'égalité des genres au cours
de l'exercice fiscal ?

FISCAL YEAR *

2020-06-30
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Dans quelle mesure les projet
ou l'initiative a été centrée sur
la violence sexuelle et la
violence basée sur le genre
(GBV) au cours de l’exercice
fiscal?

MARQUEUR DE GENRE

Veuillez choisir l'énoncé qui
décrit le mieux les actions de
cet exercice fiscal pour le
renforcement de
l’autonomisation des femmes
et l'égalité des genres
*

ii) Le projet/l’initiative a INTEGRÉ les rôles et les relations de genre existants

Marqueur de genre -
ANALYSE

L'énoncé ci-dessus est-il vrai
pour votre projet/initiative?
*

Oui Non

Marqueur de genre -
ACTIVITÉS

L'énoncé ci-dessus est-il vrai
pour votre projet/initiative?
*

Oui Non

Marqueur de genre -
PARTICIPATION

L'énoncé ci-dessus est-il vrai
pour votre projet/initiative?
*

Oui Non

Marqueur de genre - SUIVI
ET EVALUATION

L'énoncé ci-dessus est-il vrai
pour votre projet/initiative?
*

Oui Non

Score MARQUEUR GENRE

The project/initiative was informed by some analysis of the gender differences 
of women, men, boys, and girls. || Le projet/initiative était avisé d’une analyse 
sur le la différence des sexes entre femmes, hommes, garçons, et filles. || El 
proyecto/iniciativa fue informado por cierto análisis de las diferencias de

Project/initiative activities were adapted to meet the distinct needs of women, 
men, boys, and girls as identified in the analysis. || Les activités du 
projet/initiative étaient adaptées pour répondre aux besoins des femmes, des 
hommes des garçons et des filles dans l’analyse || Se adaptó el

The project/initiative ensured meaningful participation of women, men, boys 
and girls in at least one of the following: transparent information sharing; 
decision-making; responsive feedback mechanisms. || Le projet/initiative a 
assuré la participation de femmes hommes filles et garçons dans au moins

The project/initiative had monitoring systems in place, addressing both sex 
and age disaggregated data, and changing protection risks and needs. || Le 
projet dispose d’un système de suivi pour différentier les données par sexe et 
âge et enregistrer les changements des risques et nécessités || El

0. Harmful 
0. Nocif 
0. Nocivo 
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Le cas échéant, veuillez
fournir des liens vers vos
formulaires de vérification des
marqueurs ou d'autres
documents justificatifs.
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Profil

Identification générée 005848

Nouvelle date de fin (en cas de prolongation - si
aucune extension/modification, même date que ci-
dessus)

2020-06-28

Date de fin du projet/de l'initiative 2020-08-14

Date de début du projet / initiative 2020-01-01

Acronyme ou nom court du projet/initiative TFFPDFP

Pays Test Country

Numéro d'identification unique PIIRS pour ce
projet/initiative ( assigné par l'équipe
PIIRS/Finance)

005848TST

Nom complet de votre projet/initiative Test form for PDF printout

Enrôlement

Unité d'organisation d'enrôlement Test Country

Project Start Date | Date de Début du Projet |
Fecha de Inicio del Proyecto 2020-01-01

2020-08-14

Saisie de donnée

MARQUEUR DE GOUVERNANCE

Veuillez choisir l'énoncé qui
décrit le mieux les actions du
projet ou l'initiative dans cet
exercice fiscal pour la
promotion d'une gouvernance
inclusive
*

ii) Le projet/l’initiative a INTEGRÉ les institutions, les structures et les relations de

FISCAL YEAR *

2020-06-30
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Marqueur Gouvernance:
ANALYSE

L'énoncé ci-dessus est-il vrai
pour votre projet/initiative?
*

Oui Non

Marqueur Gouvernance:
ACTIVITÉS

L'énoncé ci-dessus est-il vrai
pour votre projet/initiative?
*

Oui Non

Marqueur Gouvernance:
INTEGRATION

L'énoncé ci-dessus est-il vrai
pour votre projet/initiative?
*

Oui Non

Marqueur Gouvernance:
REDEVABILITÉ DE CARE

L'énoncé ci-dessus est-il vrai
pour votre projet/initiative?
*

Oui Non

Score MARQUEUR
GOUVERNANCE

Le cas échéant, veuillez
fournir des liens vers votre
formulaire de vérification des
marqueurs ou toute autre
documentation à l'appui.

The project/initiative was informed by basic stakeholder/situational analysis 
that considers the needs and interests of different population groups and the 
responsibilities of power holders. || Le projet a été informé par une analyse 
basique des besoins et intérêts des différents groupes de la population et les

The project/initiative activities included strategies in at least one domain of 
the Governance Framework: organized/empowered citizens; responsive 
power-holders, inclusive/effective spaces for negotiation. || Les activités du 
projet/initiative comprenaient au un domaine du Cadre de Gouvernance: les

The project/initiative worked with different stakeholders (civil society, state, 
and private sector), at different levels (at the least, connecting community to 
subnational/district changes). || Le projet/initiative a travaillé avec les 
différentes acteurs (société civile l'état secteur privé) à différents niveaux

The project/initiative worked in at least two components of an organizational 
accountability system: transparency, citizen participation, feedback 
mechanisms, & quality management. || le projet/initiative a travaillé au moins 
deux des composants d'un système de redevabilité: la transparence la

0. Unaware 
0. Méconnaissant 
0. No toma en cuenta
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Profil

Identification générée 005848

Nouvelle date de fin (en cas de prolongation - si
aucune extension/modification, même date que ci-
dessus)

2020-06-28

Date de fin du projet/de l'initiative 2020-08-14

Date de début du projet / initiative 2020-01-01

Acronyme ou nom court du projet/initiative TFFPDFP

Pays Test Country

Numéro d'identification unique PIIRS pour ce
projet/initiative ( assigné par l'équipe
PIIRS/Finance)

005848TST

Nom complet de votre projet/initiative Test form for PDF printout

Enrôlement

Unité d'organisation d'enrôlement Test Country

Project Start Date | Date de Début du Projet |
Fecha de Inicio del Proyecto 2020-01-01

2020-08-14

Saisie de donnée

INTEGRATION DE LA RESILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

FISCAL YEAR *

2020-06-30
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Dans quelle mesure le projet
ou l'initiative avait une
stratégie de lutte sociale
actuelle ou future contre la
vulnérabilité
environnementale causée par
le changement climatique au
cours de l'exercice fiscal ?

RM0. Quelles sont les trois catégories de chocs et pressions les plus pertinentes dans le cadre
de votre projet ?

Géophysiques

Météorologiques

Politiques et conflits

Économiques

Maladies et épidémies

Sociaux

Technologiques

RM1. Le projet ou l’initiative se réfère-t-il à une analyse des vulnérabilités liées aux chocs et
pressions ?

1. Le projet ou l'initiative se
réfère-t-il à une analyse des
vulnérabilités liées aux chocs
et pressions ?
*

RM2. Le projet ou l’initiative renforce-t-il les capacités des individus ou communautés
vulnérables à gérer les trois chocs et pressions principaux ? (Sélectionnez OUI/NON pour
toutes les réponses qui s’appliquent)

Anticiper les risques
* Oui Non

Amortir les chocs et les
pressions
*

Oui Non
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S'adapter à un environnement
changeant
*

Oui Non

Transformer les systèmes et
les structures
*

Oui Non

Description du Score -
Renforcement des capacités

RM3. Le projet ou l’initiative renforce-t-il le capital et les ressources des individus ou
communautés vulnérables afin de leur permettre de mieux gérer les trois chocs et pressions
principaux identifiés?

Capital humain
* Oui Non

Capital social
* Oui Non

Ressources économiques
* Oui Non

Capital physique
* Oui Non

Ressources naturelles
* Oui Non

Description du Score -
Renforcement du capital

RM4. Le projet aborde-t-il les facteurs de risque les plus importants afin de répondre aux trois
chocs et pressions identifiés ?

4. Le projet aborde-t-il les
facteurs de risque les plus
importants afin de répondre
aux trois chocs et pressions
identifiés ?
*

RM5. Le projet influence-t-il les règles formelles ou informelles, les plans, les politiques ou la
législation dans le but d’accroître la résilience des personnes et des communautés vulnérables
aux trois principaux chocs et pressions identifiés ?

The project/initiative does not strengthen any type of capacities for vulnerable 
individuals or communities to manage the three main shocks and stresses 
identified. || Le projet/l'initiative ne renforce aucun des types de capacité des 
individus ou des communautés vulnérables pour gérer les trois principaux

The project/initiative does not strengthen any type of assets for vulnerable 
individuals or communities to deal with the three main shocks and stresses 
identified. || Le projet/l'initiative ne renforce pas le capital et les ressources 
des individus ou communautés vulnérables afin de leur permettre de mieux
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5. Le projet influence-t-il les
règles formelles ou
informelles, les plans, les
politiques ou la législation
dans le but d’accroître la
résilience des personnes et
des communautés
vulnérables aux trois
principaux chocs et tensions
identifiés?
*

RM6. Le projet tient-il compte des effets néfastes que ses activités peuvent créer ou renforcer ?

6. Le projet tient-il compte
des effets néfastes que ses
activités peuvent créer ou
renforcer?
*

SCORE MARQUEUR DE RÉSILIENCE

Résilience : Total des points 0

Calculer le total des points de
résilience (cochez la case
APRÈS la saisie des données
ci-dessus est terminée)
*

Score MARQUEUR
RESILIENCE

Calculer le score du
Marqueur Résilience (cochez
la case APRÈS la saisie des
données ci-dessus est
terminée)
*
Le cas échéant, veuillez
fournir des liens vers votre
formulaire de vérification des
marqueurs ou toute autre
documentation à l'appui.

0. No resilience building 
0. Pas de renforcement de la résilience 
0. No hay construcción de resiliencia
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Profil

Identification générée 005848

Nouvelle date de fin (en cas de prolongation - si
aucune extension/modification, même date que ci-
dessus)

2020-06-28

Date de fin du projet/de l'initiative 2020-08-14

Date de début du projet / initiative 2020-01-01

Acronyme ou nom court du projet/initiative TFFPDFP

Pays Test Country

Numéro d'identification unique PIIRS pour ce
projet/initiative ( assigné par l'équipe
PIIRS/Finance)

005848TST

Nom complet de votre projet/initiative Test form for PDF printout

Enrôlement

Unité d'organisation d'enrôlement Test Country

Project Start Date | Date de Début du Projet |
Fecha de Inicio del Proyecto 2020-01-01

2020-08-14

Saisie de donnée

AJUSTEMENTS À DOUBLE COMPTAGE: INTRODUCTION

In this section you will report adjustment factors (as applicable) to adjust for double counting between this project and other
projects in your country. You will refer to the reach summary table (https://bit.ly/piirs-project-summary) in this process. Consult the
MEAL wiki for detailed instructions (http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/piirs_fy20). || Dans cette section, vous
rapporterez les facteurs d'ajustement (le cas échéant) pour ajuster le double comptage entre ce projet et d'autres projets dans
votre pays. Vous vous référerez au tableau récapitulatif de la portée (https://bit.ly/piirs-project-summary) dans ce processus.
Consultez le wiki MEAL pour des instructions détaillées (http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/piirs_fy20). || En esta
sección, reportará los factores de ajuste (según corresponda) para ajustar el doble conteo entre este proyecto y otros proyectos

Date du rapport *

2020-06-30
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en su país. En este proceso, consultará la tabla de resumen de alcance (https://bit.ly/piirs-project-summary). Consulte el wiki de
MEAL para obtener instrucciones detalladas (http://careglobalmel.careinternationalwikis.org/piirs_fy20).

RAFRAÎCHIR LES CALCULS

Mettre à jour les valeurs
calculées pour la portée

TOTAL DES PARTICIPANTS DIRECTS AU COURS DE L’EXERCICE FISCAL

Total Participants Directs
pendant l'Exercice Fiscal 0

Participants directs : #
femmes et filles
Un ajustement pour le double
comptage est-il nécessaire?
Facteur d'ajustement (% de la
portée à déduire en raison du
chevauchement avec d'autres
projets; devrait être compris
entre 0 et 100)
Total Participants Directs
pendant l'Exercice Fiscal,
Ajusté

0

Ajusté Participants Directs : #
femmes et filles 0

% de femmes par rapport au
nombre total de participants
directs (de 0-100)

NaN

TOTAL DES PARTICIPANTS INDIRECTS AU COURS DE L’EXERCICE FISCAL

Total Participants Indirects
pendant l'Exercice Fiscal 0

Participants indirects : #
femmes et filles
Un ajustement pour le double
comptage est-il nécessaire?
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Facteur d'ajustement (% de la
portée à déduire en raison du
chevauchement avec d'autres
projets; devrait être compris
entre 0 et 100)
Total Participants Indirects
pendant l'Exercice Fiscal,
Ajusté

0

Ajusté Participants Indirects :
# femmes et filles 0

% de femmes par rapport au
nombre total de participants
indirects (de 0-100)

NaN

ASSISTANCE HUMANITAIRE: PARTICIPANTS DIRECTS

Total Participants Directs
pendant l'Exercice Fiscal 0

Un ajustement pour le double
comptage est-il nécessaire?
Facteur d'ajustement (% de la
portée à déduire en raison du
chevauchement avec d'autres
projets; devrait être compris
entre 0 et 100)
Total Participants Directs
pendant l'Exercice Fiscal,
Ajusté

0

ASSISTANCE HUMANITAIRE: PARTICIPANTS INDIRECTS

Total Participants Indirects
pendant l'Exercice Fiscal 0

Un ajustement pour le double
comptage est-il nécessaire?
Facteur d'ajustement (% de la
portée à déduire en raison du
chevauchement avec d'autres
projets; devrait être compris
entre 0 et 100)
Total Participants Indirects
pendant l'Exercice Fiscal,
Ajusté

0

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE & LA RÉSILIENCE AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE (FNSCCR): PARTICIPANTS DIRECTS
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Total Participants Directs
pendant l'Exercice Fiscal 0

Un ajustement pour le double
comptage est-il nécessaire?
Facteur d'ajustement (% de la
portée à déduire en raison du
chevauchement avec d'autres
projets; devrait être compris
entre 0 et 100)
Total Participants Directs
pendant l'Exercice Fiscal,
Ajusté

0

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE & LA RÉSILIENCE AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE (FNSCCR): PARTICIPANTS INDIRECTS

Total Participants Indirects
pendant l'Exercice Fiscal 0

Un ajustement pour le double
comptage est-il nécessaire?
Facteur d'ajustement (% de la
portée à déduire en raison du
chevauchement avec d'autres
projets; devrait être compris
entre 0 et 100)
Total Participants Indirects
pendant l'Exercice Fiscal,
Ajusté

0

SANTÉ ET DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS (SRHR): PARTICIPANTS DIRECTS

Total Participants Directs
pendant l'Exercice Fiscal 0

Un ajustement pour le double
comptage est-il nécessaire?
Facteur d'ajustement (% de la
portée à déduire en raison du
chevauchement avec d'autres
projets; devrait être compris
entre 0 et 100)
Total Participants Directs
pendant l'Exercice Fiscal,
Ajusté

0

SANTÉ ET DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS (SRHR): PARTICIPANTS INDIRECTS
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Total Participants Indirects
pendant l'Exercice Fiscal 0

Un ajustement pour le double
comptage est-il nécessaire?
Facteur d'ajustement (% de la
portée à déduire en raison du
chevauchement avec d'autres
projets; devrait être compris
entre 0 et 100)
Total Participants Indirects
pendant l'Exercice Fiscal,
Ajusté

0

UNE VIE SANS VIOLENCE (LFFV): PARTICIPANTS DIRECTS

Total Participants Directs
pendant l'Exercice Fiscal 0

Un ajustement pour le double
comptage est-il nécessaire?
Facteur d'ajustement (% de la
portée à déduire en raison du
chevauchement avec d'autres
projets; devrait être compris
entre 0 et 100)
Total Participants Directs
pendant l'Exercice Fiscal,
Ajusté

0

UNE VIE SANS VIOLENCE (LFFV): PARTICIPANTS INDIRECTS

Total Participants Indirects
pendant l'Exercice Fiscal 0

Un ajustement pour le double
comptage est-il nécessaire?
Facteur d'ajustement (% de la
portée à déduire en raison du
chevauchement avec d'autres
projets; devrait être compris
entre 0 et 100)
Total Participants Indirects
pendant l'Exercice Fiscal,
Ajusté

0

AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES (WEE): PARTICIPANTS DIRECTS
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Total Participants Directs
pendant l'Exercice Fiscal 0

Un ajustement pour le double
comptage est-il nécessaire?
Facteur d'ajustement (% de la
portée à déduire en raison du
chevauchement avec d'autres
projets; devrait être compris
entre 0 et 100)
Total Participants Directs
pendant l'Exercice Fiscal,
Ajusté

0

AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES (WEE): PARTICIPANTS INDIRECTS

Total Participants Indirects
pendant l'Exercice Fiscal 0

Un ajustement pour le double
comptage est-il nécessaire?
Facteur d'ajustement (% de la
portée à déduire en raison du
chevauchement avec d'autres
projets; devrait être compris
entre 0 et 100)
Total Participants Indirects
pendant l'Exercice Fiscal,
Ajusté

0

ÉDUCATION: PARTICIPANTS DIRECTS

Total Participants Directs
pendant l'Exercice Fiscal 0

Un ajustement pour le double
comptage est-il nécessaire?
Facteur d'ajustement (% de la
portée à déduire en raison du
chevauchement avec d'autres
projets; devrait être compris
entre 0 et 100)
Total Participants Directs
pendant l'Exercice Fiscal,
Ajusté

0

ÉDUCATION: PARTICIPANTS INDIRECTS
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Total Participants Indirects
pendant l'Exercice Fiscal 0

Un ajustement pour le double
comptage est-il nécessaire?
Facteur d'ajustement (% de la
portée à déduire en raison du
chevauchement avec d'autres
projets; devrait être compris
entre 0 et 100)
Total Participants Indirects
pendant l'Exercice Fiscal,
Ajusté

0

EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE (WASH): PARTICIPANTS DIRECTS

Total Participants Directs
pendant l'Exercice Fiscal 0

Un ajustement pour le double
comptage est-il nécessaire?
Facteur d'ajustement (% de la
portée à déduire en raison du
chevauchement avec d'autres
projets; devrait être compris
entre 0 et 100)
Total Participants Directs
pendant l'Exercice Fiscal,
Ajusté

0

EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE (WASH): PARTICIPANTS INDIRECTS

Total Participants Indirects
pendant l'Exercice Fiscal 0

Un ajustement pour le double
comptage est-il nécessaire?
Facteur d'ajustement (% de la
portée à déduire en raison du
chevauchement avec d'autres
projets; devrait être compris
entre 0 et 100)
Total Participants Indirects
pendant l'Exercice Fiscal,
Ajusté

0

TOTAL DES PARTICIPANTS DIRECTS PENDANT LA DURÉE DU PROJET
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Total consolidé des
Participants Directs pendant
la durée du projet/l'initiative: #
total

0

Un ajustement pour le double
comptage est-il nécessaire?
Facteur d'ajustement (% de la
portée à déduire en raison du
chevauchement avec d'autres
projets; devrait être compris
entre 0 et 100)
Ajusté Total Consolidé des
Participants Directs 0

TOTAL DES PARTICIPANTS INDIRECTS PENDANT LA DURÉE DU PROJET

Total consolidé des
Participants Indirects pendant
la durée du projet/l'initiative: #
total

0

Un ajustement pour le double
comptage est-il nécessaire?
Facteur d'ajustement (% de la
portée à déduire en raison du
chevauchement avec d'autres
projets; devrait être compris
entre 0 et 100)
Ajusté Total Consolidé des
Participants Indirects 0

DATE DE REPORT

Date du rapport Double
comptage 2020-06-30
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