
 

PM10--Weltnotwerk de KAB Allemagne Numéro du projet:  
Année de reportage: 

  Page 1 de 7 

 

Rapport de projet 
REMARQUES: Avec ce formulaire doit être rapporté sur une année civile (1.1-31.12). La date de soumission est le 15 février de l’année 
suivante. Tout d’abord, veuillez donner des informations générales sur votre projet .Ensuite, veuillez nous informer sur l’exécution des mesures 
et des problèmes qui ont apparus. Dans le tableau suivant doit être décrit dans quelle manière les objectifs du projet ont déjà été atteints. 
Finalement, veuillez répondre à quelques petites questions plus générales. Si vous voulez, vous pouvez joindre d’autres informations ou des 
documents importants à ce rapport, comme par exemple des photos digitales, articles de presse, comptes rendus des réunions des membres, des 
accords importants du mouvement etc. Le rapport de projet ne doit pas excéder 10 pages (sans annexes). A part le rapport de projet (PM10), le 
rapport financier (PM11)  doit être soumis.  
 
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   

PM10 
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Bref information sur les MESURES 
Veuillez reprendre le contenu des champs gris de la demande financement de projet (PM02, B18) ou du contrat de projet (PM05).  
  
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. Bref information sur les OBJECTIFS  
Veuillez reprendre le contenu des champs gris de la demande financement de projet (PM02, B18) ou du contrat de projet (PM05).  
 
Nº Objectif Dans quelle manière atteint? Est-ce la réussite est toujours 

possible jusqu‘à la fin du 
financement de projet ? 

Si ce n’est plus possible : 
Pourquoi ? 

1     

2     

3     

4     
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D. D’autres questions 

1 Réussites 
1.1 Comment la situation du groupe cible a-t-

elle changé par rapport à la situation au 
début du projet ? 

 

1.2 Est-ce les problèmes décrits en PM02, 
question B7 pouvaient déjà être résolus 
grâce au projet ? 

 

1.3 Qu’est-ce qui a particulièrement contribué 
au succès ? 

 

1.4 Est-ce qu’il y avait des résultats positifs 
auxquels vous vous n’êtes pas attendus ? 

 

1.5 Dans quelle sorte le projet a pu contribuer 
à atteindre les objectifs de l’organisation ? 
(de PM02, question A21) 

 

2 Budget 
2.1 Est-ce le plan des recettes et des dépenses 

(PM03) était réaliste ? 
 

2.2 Veuillez indiquer les divergences 
importantes par rapport à ce plan, veuillez 
les justifier et décrivez comment vous les 
avez traitées ! 

 

2.3 Quelles sont les conséquences de cela 
pour l’avenir? Est-ce le plan décrit doit 
être changé ? 
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3 Conclusions 
3.1 Quelles sont les conséquences des choses 

déjà apprises pour l’instant pour le travail 
de projet à l’avenir ? 

 

3.2 Si le travail doit être continué : 
Comment une continuité du projet peut 
être assurée ?  
Si le travail ne sera pas continué : 
Comment est-ce possible d’assurer les 
succès acquis ? 

 

3.3 Quels changements doivent être 
exécutés ? 

 

4 L’organisation exécutant le projet 
4.1 Qu’est-ce que l’organisation exécutant le 

projet a contribué au projet ? 
 

4.2 Comment le travail de groupe a influencé 
l’efficacité de l’organisation exécutant le 
projet ? Dans quelle manière 
l’organisation a avancé (par ex. le travail 
organisationnel, le management des 
finances, la coopération et le regard de 
l’extérieur sur l’organisation etc.)? 

 

4.3 Dans l’année dernière est-ce qu’il y avait 
des changements au sein de votre 
organisation (par ex. échange des 
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personnes responsables) 
5 Résumé 
5.1 Veuillez résumer en 3 à 5 phrases les 

résultats importants de votre travail de 
l’année passée. 

 

5.2 Pour faciliter notre compréhension et 
notre communication publique nous avons 
une petite demande: Racontez-nous 
(comme exemple) l’histoire d’une 
personne ou famille qui participe à une de 
vos mesures. Comment sa vie a-t-elle 
changé en raison du projet ? 

 

6 Propositions et critiques 
6.1 Si vous avez des propositions ou de la 

critique concernant la collaboration avec 
le partenaire du projet et le Weltnotwerk, 
n’hésitez pas à les noter ici. 

 

6.2 Comment était la communication entre le 
partenaire et Weltnotwerk? 
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E. 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! 

 


