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Bref rapport 
REMARQUES: Ce formulaire doit être rempli à la moitié de l’année. Le délai pour la soumission est le 30 juin. Tout d’abord, veuillez donner 
des informations générales sur votre projet. Après, veuillez nous informer sur la réalisation des mesures et des éventuels problèmes durant la 
réalisation. Finalement, veuillez répondre à quelques petites questions. En plus du bref rapport vous devez également envoyer l’état financier 
(PM09).   
 
A. Données générales 

Numéro de projet  Date de 
réception 

 

Commentaires de Weltnotwerk  
Titre du projet  
Début du projet  
Période de reportage  
 L’organisation exécutant le projet Partenaire du projet 
Nom de l‘organisation   
Adresse   
Pays   
 Premier responsable élu  
Nom   
Adresse   
E-mail   
Téléphone fixe/portable   
 Chef de projet Interlocuteur en Allemagne 
Nom   
Adresse   
E-mail   
Téléphone fixe/portable   
 
 

PM08 
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B. Informations sur les MESURES  
Veuillez reprendre le contenu des champs gris de la demande financement de projet (PM02, B18) ou du contrat de projet (PM05). 
Veuillez garder le numérotage. Si nécessaire, vous pouvez ajouter d’autres lignes au tableau.  
 
Nº Objectif Nº Mesure planifiée/ 

activités 
Réalisé jusqu’à 
cette date 

Défis et problèmes Stratégie pour 
réussir ces défis 
à l’avenir 

Justification pour 
des mesures non 
réalisées  

1  1a      
1b      
1c      

2  2a      
2b      

3  3a      
4  4a      
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C. Questions supplémentaires 

 Question Réponse 

1 Pensez-vous que vous êtes sur le bon 
chemin avec votre travail?  

 

2 Est-ce qu’il y avait ou est-ce qu’il y 
aura des changements dans votre 
organisation ou concernant votre 
projet sur lesquels vous voulez/devez 
nous informer ? 

 

3 Y a-t-il des problèmes ou conflits que 
vous voulez nous raconter ou nous 
parler ? 

 

 
D. Signatures 

Fonction Nom Lieu, Date Signature 

Premier responsable 

 

   

Trésorier 

 

   

Chef de projet 

 

   

Weltnotwerk de la KAB vous remercie pour vos informations et vous souhaite bonne chance pour votre travail de projet! 


