
 

 

Rapport narratif– À mi-parcours 
Période visée :  
 
Pour le rapport financier, veuiller utiliser le formulaire financier spécifique. 

 

1. Modifications approuvées 

Pendant le projet jusqu'à présent, y a-t-il eu des modifications approuvées par 

Läkarmissionen ? 

Si oui : quand et quoi ? 

 

2. Analyse du contexte et des risques 

Le contexte a-t-il changé depuis l'analyse du contexte dans la demande ? 

Si oui, de quelle manière ? 

Les risques ont-ils changé depuis l'analyse des risques dans la demande ? 

Si oui, de quelle manière ? 

 

3. Défis rencontrés dans l'atteinte de l’objectif/des objectifs du projet 

Voyez-vous des difficultés à atteindre les objectifs ? 

Si oui : Quels sont ces défis ? Comment avez-vous prévu d’atténuer les effets de ces défis ? 

 

4. Activités 

Avez-vous mené une base de référence/une étude/une évaluation après le démarrage du 

projet ? – Si oui, veuillez la/les joindre ! 

Le groupe cible a-t-il changé ? 

1.1 Titre du projet  

1.2 Numéro du projet (8 

chiffres)  
 

1.3 Zone de mise en œuvre 

(pays, région, district, ville) 
 

1.4  Durée  approuvée du 

projet  

Date de début Date de fin Nombre de mois 

   

1.5 Organisme demandeur  



 

Y a-t-il eu des changements à la liste du personnel pour le projet par rapport à l'information 

donnée dans la demande? 

Indiquez le nombre de bénéficiaires directs et indirects dans l'annexe au rapport (feuille 

Excel) conformément aux résultats décrits dans la demande. 

 

Activités prévues 
Niveau de 

réalisation  

Décrivez les écarts des 

activités prévues et du 

calendrier. 

 

Décrivez comment vous 

avez géré les écarts et 

comment cela affectera 

les objectifs et le 

calendrier du projet. 

    

    

    

    

    

    

    
 

5. Budget et résultat préliminaire 

Décrivez les écarts entre le 

budget et le résultat. 

Décrivez comment vous avez géré les écarts et comment 

cela affectera le projet. 

  

  

  

  

  

  

  

 

6. Relations entre les acteurs  

Quels sont les problèmes / malentendus / divergences d'opinion entre les différents acteurs ? 

Comment les avez-vous gérés et comment affecteront-ils la mise en œuvre du projet ? 

 

7. Système de mise en œuvre 

Votre système de surveillance a-t-il fonctionné comme prévu ? 

 

Serez-vous capable de faire des rapports d'une bonne manière ? 



 

 

8. Suivi des commentaires et recommandations précédents de 

Läkarmissionen 

Pour les commentaires et les recommandations, voir les évaluations, les rapports de voyage, etc. 

Indiquez les commentaires et 

recommandations de 

Läkarmissionen et d'où ils 

viennent. 

Décrivez comment vous les avez gérés. 

  

  

  

  

  

  

  

 

9. Une histoire vécue dans le cadre du projet 

Veuillez partager une histoire vraie, vécue dans le cadre du projet, qui pourra aider nos 

donateurs à comprendre le projet et se sentir impliqués là-dedans. 

Essayez de vous concentrer sur un individu qui a bénéficié du projet et décrivez le 

changement apporté à sa vie par le projet ; comment l'individu a-t-il perçu sa vie avant le 

projet et comment est-elle maintenant? 

Veuillez fournir le nom de la personne et si possible des photos : de préférence une photo de 

près de la personne, d’au moins 1 méga pixel. Si disponible, envoyez-nous une photo prise 

avant le début du projet et une autre prise après la fin de celui-ci. 

 

Veuillez nous faire savoir si le vrai nom de la personne ne doit pas être utilisé ou s'il y a 

d'autres limites dans la façon dont nous pouvons utiliser ce matériel pour l'information 

publique. 

 

Signataire/s 

Les représentants autorisés de l’organisme signeront le rapport. 

Date :   

Nom :  

 

Titre :  



 

 

 

_____________________________ 

 


