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Activity Appraisal Document ODA  

€ 1.000.000 or more 
 
I REQUESTED DECISION CONCERNS  

Explanation of the policy data can be found in the ODA Policy Data Guide. 

For the highlighted subjects in table below the de ODA Policy Data Guide gives further 
explanation .   

Red --> Parts which should not be published in the open data. 

Application number 4000004147 

Short name application Projet Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescent-e-s et 
Jeunes 
 

Long name application Projet Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescent-e-s et 
Jeunes au Burkina Faso (projet SSRAJ) 

Description application Le projet SSRAJ sera mis en œuvre dans cinq Régions du Burki-
na et vise à accroitre l’ offre de service en matière de santé 
sexuelle et reproductive au profit des jeunes et des adoles-
cents. Le projet sera mis en œuvre par un consortium d’ ONG 
dont Marie Stop Burkina Faso (MSBF), Association Burkinabé 
pour le Bien Etre Familial (ABBEF) avec l’ UNFPA comme lead en 
étroite collaboration avec le Ministère de la santé et le Ministère 
de l’ éducation nationale, et des autres ONGs.  
Le projet couvrira  plus de 900 formations sanitaires et ac-
compagnera 250 centres de santé à renforcer leurs capacités à 
offrir des services complets de SSRAJ. Les adolescents et les 
jeunes sont les cibles de ce projet qui envisage utiliser divers 
canaux de communication pour améliorer les connaissances en 
matière de SSRAJ et susciter la demande.  
L’utilisation des technologies d’information et de communi-
cation permettra aux jeunes et adolescents d’interagir en toute 
discrétion. La plateforme QGJeune, développée par l’UNFPA 
avec l’appui financier du Luxembourg et de la Belgique, est une 
plateforme, gérée par les jeunes et constitue une innovation 
pour communiquer de façon discrète et conviviale avec les 
jeunes. Avec plus de 200 contenus multimédias alimentant neuf 
rubriques sur les thèmes de la santé sexuelle et reproductive et 
la protection de l’environnement (cours, quizz, trucs et astuces, 
vidéos, etc.). Des groupes  d 'épargnes seront mis en place 
et seront également des cadres de promotion de la SSRAJ.  
Une mobilisation communautaire à travers l’implication des lea-
ders , la création des clubs de masculinité positive permet-
tront de créer un environnement favorable à la promotion de la 
SSRAJ et de maintenir les acquis.  
L'intervention favorisera l’autonomisation des adolescent-e-
s et jeunes à travers leur accompagnement au dévelop-
pement d’initiatives entrepreneuriales avec 
l’accompagnement de laboratoires d’incubation. D’autres initia-
tives seront développées à leur intention à travers la finance 
inclusive. 

Budget holder BAM/OUA 

Number business partner 30015134 

Implementing organisa-
tion(s) 

Marie Stopes Burkina Faso, ABBEF, Oeil Des Jeunes (ODJ), Fo-
rum pour une autre Afrique (for a), Union des Religieux et Cou-
tumiers du Burkina pour la Santé et le Développement 
(URCB/SD), Ministère de la santé, Ministère de l’éducation na-
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tionale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues lo-
cales , ministère de la femme, de la famille, de la solidarité na-
tionale et de l’action humanitaire. 

Legal relationship Arrangement/ contribution 

Commitment in foreign cur-
rency (if applicable) 

11.758.544 USD 

Corporate rate 0,89 

Commitment in euros 10.465.104,16 

Funds centre 1703U01040015 

Activity start date 01-10-2020 

Activity end date 30-09-2025 

Contract start date 01-10-2020 

Contract end date 30-09-2025 

Has an evaluation  
been planned? 

Yes, mandatory (see decisiontree in 5.3.6.) 

Aid modality Other aid 

Donor role Single donor 

Technical assistance 10<TA<25 Between 10% and 25% of the activity budget 

Beneficiary’s country/region BF 

Countries within the region 
(if applicable) 

Burkina Faso 

Allocation country informa-
tion 

100% 

Location within the country 
(be as specific as possible) 

District Name lo-
cation(s) 

Region du Centre Nord 
Region de la Boucle du 
Mouhoun 
Region de l’Est 
Region du Nord 
Region du Sahel 

CRS Code     13020 

Policy marker weight is 
‘principal’ (no minimum or 
maximum amount) 

RepGez,  

Policy marker weight is ‘sig-
nificant’. (no minimum or 
maximum amount)  

RepRcht, GlkhMV  

Special pledges made by the 
Minister or State Secretary / 
and/ or special marks re-
garding sensitive infor-
mation 

Ce projet  touche des questions de sexualité qui reste un sujet 
tabou au Burkina. Cependant la problématique traitée est en 
droite ligne avec les politiques nationales et peut être discuter 
publiquement.   

 

 

 

 
II. ACTIVITY APPRAISAL 

2.1 Contribution made by the activity to BZ policy objectives (policy relevance)  
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2.1.1 Description policy relevance 

Ce projet dont l’objectif principal est  d’améliorer l’offre de services de santé sexuelle et reproduc-
tive des adolescents et des jeunes  participe directement à  l'Objectif de développement durable 
(ODD) 3.7 visant à assurer « d' ici 2030 assurer l’accès de tous à des services de soins de santé 
sexuelle et procréative, y compris à des fins de planification familiale, d’information et d’éducation, 
et la prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et programmes nationaux ». il 
contribue à la politique Néerlandaise en matière de SDSR dont la mission est de promouvoir le 
plein accomplissement des droits en matière  de santé sexuelle et reproductive et participer ainsi à 
la réduction de la mortalité maternelle. Il est aligné sur les objectifs politiques  HGIS7 social pro-
gress et concerne  les domaines suivants du MLS 2019-2022 pour le Burkina: 

• Area 1: Better information and greater freedom of choice for young people about their sex-
uality;  

• Area 2: Improved access to contraceptives and medicines; 
• Area 3: Better public and private health care for family planning. 

 
Ce projet s’inscrit également en droite ligne avec les politiques et instruments nationaux relatives 
aux droits à la santé de la reproduction. Ces instruments sont : 

• Le Plan National de Développement Economique et Social (PNDSE) : Le présent projet va con-
tribuer à la réalisation des objectifs spécifiques 2.1 (Promouvoir la santé des populations et as-
surer la transition démographique) et 2.4 (Promouvoir l'emploi décent et la protection sociale 
pour tous, notamment les jeunes et les femmes) du Plan national de développement écono-
mique et social ainsi que des politiques, programmes et stratégies sectorielles ;  

• La Politique Nationale de Population (PNP) 2010-2030 qui a pour but de contribuer à la lutte 
contre la pauvreté par la recherche d'un équilibre entre population et ressources ;  

• La Politique Nationale de Santé (PNS) et le Plan national de développement sanitaire (PNDS) 
2011-2020 qui mettent un accent sur le renforcement de l’accès équitable et l’utilisation des 
services de SR/PF par les populations notamment les plus défavorisées ;  

• Le Plan national d’accélération de la PF : Le plan planification familiale qui s’inscrit également 
dans cette perspective et le renforcement des services intégrés de SR/PF au niveau commu-
nautaire est une des stratégies d’amélioration de l’accès de toutes les couches sociales aux 
services de SR/PF de haute qualité ; 

• La Stratégie Nationale Genre (SNG) 2020-2024 dont l’objectif général est de favoriser 
l’instauration de l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles au 
Burkina Faso grâce à la mise en œuvre d’actions concrètes à tous les niveaux ;  

• La Stratégie nationale de Développement de l’Education inclusive (SNDEI) 2018-2022 : elle se 
fonde sur les principes énoncés dans les Chartes et autres instruments juridiques des Nations 
Unies et de l’Union Africaine relatifs à l’éducation pour tous et autres engagements et déclara-
tions auxquels le Burkina Faso a adhéré ;  

• La politique nationale de jeunesse (PNJ) 2015-2024.  Cette politique prône la vision d’une jeu-
nesse exempte de toute maladie, y compris le VIH ainsi que les grossesses non désirées, toute 
chose qui pourrait les empêcher d’atteindre leur plein épanouissement. Le présent projet est en 
droite ligne avec les orientations qui y sont contenues ; 

• Le plan stratégique santé des adolescentes et des jeunes (PSSAJ) 2015-2020.   Il contribue à 
l’opérationnalisation de la politique nationale de la jeunesse en matière de promotion de l’accès 
des jeunes aux services de santé sexuelle et de la reproduction et de l’accomplissement du po-
tentiel de ce groupe spécifique ; 

• Le cadre stratégique de lutte contre les IST/VIH/SIDA 2016-2020.  Il s’est fixé pour objectif 
zéro nouvelle infection. Pour atteindre cet objectif, une grande place a été accordée aux activi-
tés de prévention ciblant les jeunes et les adolescents ; 

• Le Programme national de développement économique et social (PNDES). Ce projet contribue 
également à la mise en œuvre de l’axe 2 du PNDES intitulé Développer le capital humain et en 
particulier l’objectif spécifique 2.1 : promouvoir la santé des populations et accélérer la transi-
tion démographique ;  

• Plan stratégique de l’UNFPA (PS) 2018-2021 : l’objectif de ce plan est de «réaliser l’accès uni-
versel à la santé sexuelle et reproductive et aux droits en matière de reproduction et réduire la 
mortalité maternelle en vue d’accélérer les progrès dans la mise en œuvre du Programme 
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d’action issu de la Conférence internationale sur la population et le développement, afin 
d’améliorer la qualité de vie des femmes, des adolescent(e)s et des jeunes, en se fondant sur 
la dynamique des populations, les droits de l’homme et l’égalité des sexes» ; 

• Le 8ème programme de coopération entre le Burkina Faso et l’UNFPA pour la période 2018-
2020 qui est en cours de prolongation pour la période 2020-2022 se concentre également sur 
l’agenda de développement 2030.  

C’est pour contribuer à la mise en œuvre de ces politiques que l’ ambassade des Pays Bas au Bur-
kina après une évaluation de la situation et la cartographie des interventions en matière de santé 
sexuelle et reproduction a invité l’ UNFPA a soumettre une note conceptuelle sur l’ offre de service 
en santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents dans la région du Liptako Gourma. 
Une zone  vulnérable et en proie à l’ insécurité et dont les indicateurs en la matière sont moins 
reluisants.  

 
 

2.1.2 Appraisal 

 

No. Criteria 2.1  
 
Policy relevance 
 

Indicators ( score 0, 1, 2) Score EXPLANATION/ 
REFERENCES 
 

2.1.1 The proposed interven-
tion ties in with the op-
erational objectives in 
the Explanatory Memo-
randum and the related 
policy memorandum 
(policy theory and in-
tervention logic). 

 

 
The proposed intervention ties in 
with both the main objective and 
the secondary objectives .

 
 

22  
Ce projet est 
aligné sur les 
objectifs poli-
tiques  HGIS7 
social progres et 
concerne  les 
trois domaines 
du MLS 2019-
2022 pour le 
Burkina à savoir 
l’accès à 
l’information, 
l’’accès aux pro-
duits contracep-
tifs et le renfor-
cement des 
centres de santé  
à offrir des ser-
vices de planifi-
cation familiale. 
En outre ce pro-
jet est en phase 
avec les straté-
gies et politiques 
nationales de la 
santé, du genre, 
de la population 
et de la jeunesse  
 

2.1.2 The proposed interven-
tion ties in with the ODA 
priorities  

 

 
The proposed intervention ties in 
with more than one of the result 
areas of the BH&OS priorities.

 

22  
Le projet contri-
buera à l’atteinte 
des résultats 1,2 
et 3 de la théorie 
de changement 
SRHR 

2.1.3 The proposed interven-
tion ties in with the an-

 

 
22  

Le projet est 
spécifiquement 
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nual plan and the result 
chain of the MIB/MASP 

The intervention is specifically 
mentioned in the result chain of the  
MIB/MASP.

 

mentionné dans 
la chaine de ré-
sultats   

2.1.4 The relevance of the 
proposed intervention to 
the crosscutting themes 
of women’s rights and 
gender equality / cli-
mate / PSD / coherence 
and strengthening of 
civil society organisa-
tions  

 

 
The proposed intervention is 
relevant to more than one of the 
crosscutting themes.

 
 
 
 

22  
Ce projet  im-
plique l’accès 
aux services de 
santé de la re-
production, le 
genre, les droits, 
la réduction de la 
vulnérabilité 
financière des 
jeunes.    

Total score (maximum 88 out of 8 points)  
  

88  
 

 

2.2 Problem analysis and lessons learned 

2.2.1 Description 

Au Burkina Faso, les jeunes et les adolescents ont un faible accès aux services de santé de la re-
production. L’insuffisance de connaissances, la dépendance économique, l’insuffisance de services 
de santé, les attitudes négatives des parents sont entre autres les facteurs qui limitent leur accès 
aux services de santé de la reproduction de manière générale. Cette situation présente de nom-
breuses  conséquences sur la santé et le bien-être général des jeunes et des adolescents. Ces con-
séquences peuvent se résumer en : la précocité des rapports sexuels non protégés, les grossesses 
précoces et non désirées, les IST (maladies transmis sexuellement) et le VIH/SIDA, les fistules, les 
séquelles et complications d’excision. Selon les données de l’enquête Multisectorielle Continue-
Module Démographie et Santé réalisée par l’institut national de la statistique et de la démographie 
en 2015, le taux de fécondité des adolescentes de 15-19 ans est 117 pour mille ; ce taux est de 
241 pour mille pour les adolescentes de 20-24 ans. Cette fécondité des adolescentes est plus pro-
noncée dans la région du Sahel (184 pour mille ; l’Est (181 pour mille) ; la Boucle du Mouhoun 
(148 pour mille) ; le Nord (133 pour mille) et le Centre Nord (124 pour mille).  

Au niveau national, 41,4% des femmes (47,1% pour les 15-19 ans et 38% pour les 20-24 ans) 
et 37,5% des hommes (54,6% pour les 15-19 ans et 38% pour les 20-24 ans) n’ont pas accès 
aux informations sur la planification familiale.  

C’ est face à cette situation que le Burkina a adopté la loi sur la santé de la reproduction,  et met 
en œuvre des politiques et stratégies en lien avec les jeunes et les adolescents et  la santé de la 
reproduction,. La politique nationale de jeunesse (PNJ) 2015-2024 qui a pour vision une jeunesse 
exempte de toute maladie, y compris le VIH ainsi que les grossesses non désirées ainsi que  Le 
plan stratégique santé des adolescentes et des jeunes (PSSAJ) 2015-2020 en sont quelques 
exemples .    

Le présent projet est élaboré pour appuyer le gouvernement du Burkina a mieux adresser les ques-
tions de SRAJ. Trois produits sont attendus :il s’agit :  
(P1)Les adolescent-e-s et les jeunes sont mieux dotés en compétences et en connaissances pour 
faire des choix et prendre des décisions éclairées sur leur santé et leurs droits sexuels et reproduc-
tifs. (P2) Les structures sanitaires publiques, privées et les services à base communautaire ont des 
capacités renforcées pour offrir des prestations de qualité adaptés aux besoins spécifiques des ado-
lescent-e-s et des jeunes y compris dans les zones à défis sécuritaires et humanitaires.  
(P3)Les décideurs et les leaders d'opinion (chefs de communauté, chefs religieux, chefs tradition-
nels), responsables d’établissement, des associations des parents d’élèves sont davantage engagés 
et soutiennent la promotion des droits et services en SRAJ.  
 
Une approche interministérielle et une synergie d’action avec d’autres projets comme le  projet 
intitulé « Accélération de la réalisation des droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction 
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au Burkina Faso, le projet « Adolescent in transition » de l’ ONG Save the Children permettront la 
réalisation de ces produits. 
L’intégration de l’ESC (éducation sexuelle complète) dans le programme des centres de formation 
professionnelles des jeunes, la mise en place des groupes d’épargne et de crédit interne au profit 
des femmes, les clubs de masculinité sont autant de bonnes pratiques et de leçons apprises 
d’autres projets de l’UNFPA et de ses partenaires qui seront répliquées dans ce programme.  
Pour la pérennité des résultats, le projet a prévu renforcer les capacités techniques des centres de 
sante publiques et privés ainsi que les centres jeunes à offrir des services de SSRAJ de qualité. Il 
est également prévu une grande mobilisation sociale en vue d’ engager les leaders communau-
taires pour soutenir les activités et les acquis engrangés. 
 
2.2.2 Appraisal 

 
No. Criteria 2.2  

Contextual analysis 

Indicators (score 0,1,2) Score EXPLANATION/ 
REFERENCES 
 

2.2.1 The proposal is based 
on a careful and thor-
ough contextual analy-
sis, from which a logical 
problem definition and 
objective are generat-
ed. 

 

 
The proposal is based on a careful 
and thorough analysis and results in 
a logical problem definition and 
objective.  

22  
Le projet a été 
élaboré sur la 
base d’une ana-
lyse de la situa-
tion basée sur 
une revue docu-
mentaire perti-
nente. La défini-
tion des objectifs 
ainsi que des 
produits sont en 
lien avec la pro-
blématique. 

2.2.2 Based on the problem 
formulated, the pro-
posal explains in a logi-
cal manner why the 
intervention is aimed at 
the specified geograph-
ical location. 

 

 
The proposal gives a realistic 
explanation of why the intervention 
is aimed at the specified 
geographical location and 
substantiates this with examples.  
 

22  
La logique 
d’intervention est 
bien claire, les 
causes du faible 
accès des jeunes 
aux services de 
SSR ont été 
identifiées, des 
actions ont été 
identifiées pour 
faire face à ces 
causes. UNFPA a 
choisi des ré-
gions ou la situa-
tion est très fra-
gile C’est dans 
ces régions qu’ 
on enregistrent 
le plus grand 
nombre de dé-
placés internes 
et ou les besoins 
de PF sont 
grands. 

2.2.3 The proposal justifies 
the choice of target 
group. 

 

 
11  

Le population 
cible a été bien 
définie, ce sont 
les adolescents 
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The proposal describes the target 
group but does not justify the choice 
of target group.

 

et les jeunes 
âgés de 10 à 24 
ans. Cependant 
le choix de la 
cible a été sug-
géré par 
l’ambassade 
dans la lettre 
d’invitation à la 
soumission de la 
note concep-
tuelle. 

2.2.4 The proposal sets out 
which relevant actors 
were involved in formu-
lating the proposal and 
what influence they had 
on the content of the 
proposal.  

 

 

 
The proposal only sets out the 
involvement of actors in formulating 
the proposal OR only sets out the 
involvement of actors in the 
proposed intervention (including its 
management).  
 

11  
Le document 
précise seule-
ment les parties 
prenantes dans 
le projet mais ne 
fait pas mention 
des acteurs qui 
ont contribué 
dans la formula-
tion du projet. 

2.2.5 A stakeholder analy-
sis (incl. women and 
youth) has been carried 
out and the results 
incorporated in the 
proposal. 

 

 
The proposal sets out who has a 
stake in the programme/project and 
details their relative interests.

 
 

22  
La proposition 
définie bien les 
différentes par-
ties prenantes 
ainsi que leurs 
rôles.  

2.2.6 The proposal describes 
how the results of eval-
uations and/or studies 
feed into formulation of 
the proposal. 

 

 
The proposal clearly sets out how 
results from evaluations and/or 
studies contributed to formulation of 
the proposal.

 
 

22  
Le projet a fait 
de fait de nom-
breuses réfé-
rences sur des 
études, des éva-
luations ainsi que 
des enquêtes 
nationales 
comme l’enquête 
Multisectorielle 
Continue, Module 
Démographie et  
de Santé  (EDS 
MDS 2015). Le 
document fait  
également réfé-
rence à des  
initiatives en 
cours pour iden-
tifier les activités 
comme le projet 
Renforcement 
des capacités 
des adolescents 
et des jeunes à 
exercer leurs 
droits en matière 
de santé sexuelle 
et reproductive 
au Burkina Faso 
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» financé par la 
coopération ja-
ponaise. 

Autonomisation, 
accès à la santé 
sexuelle et re-
productive, meil-
leure implication 
des femmes et 
jeunes vulné-
rables dans la 
protection de 
l’environnement, 
la prévention et 
gestion de con-
flits au Burkina 
Faso » financé 
par le Grand-
Duché du 
Luxembourg. 

 

Total score (maximum 1212  out of 12 points) 
 

1010
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2.3 Objectives (outcomes), results (outputs), activities and resources, based on the 
SMART principle 

2.3.1 Description 

Objectif général 
 
L’objectif principal du projet est de contribuer à l’amélioration de l’accès des adolescent-e-s et des 
jeunes des régions de la Boucle du Mouhoun, de l’Est, du Nord, du Sahel et du Centre Nord aux 
prestations de SR/PF de qualité à travers le renforcement de leur autonomisation et le renforce-
ment de l’offre des services. 
 
Résultats attendus, produits et activités  
 

Résultat1. : Les adolescent-e-s et les jeunes scolarisés et non scolarisés y compris les PDIs (dépla-
cés internes) de la zone d’intervention sont dotés de compétences de vie courante pour faire des 
choix responsables et exercer leurs droits sexuels et reproductifs. 
 
Produit 1.1 : Les adolescent-e-s et jeunes de la zone d’intervention ont accès à l’information sur la 
santé sexuelle et reproductive à travers les technologies de l’information et de la communication 
(TIC). 
 
Activités :  

1. Organiser des rencontres d’échanges sur la plateforme interactive dénommé QGJeune 
avec 100 jeunes des localités ciblées pour leur adhésion au concept et la prise en 
compte de leurs aspirations ; 

2. Produire, tester et lancer un contenu et des supports didactiques additionnels de la pla-
teforme sur la SRAJ, les violences basées sur le genre et la consolidation de la paix ; 

3. Mettre en place la technologie et les équipements pour faciliter l’accès des adolescent-
e-s et jeunes à la plateforme ; 

4. Contribuer à l’animation et à la maintenance de la plateforme interactive TIC ; 
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5. Assurer la promotion de la plateforme interactive TIC auprès des jeunes et adolescents 
pour une utilisation large ;  

6. Renforcer les capacités des ONG en charge de la gestion de la plateforme interactive 
TIC pour sa pérennisation ; 

7. Apporter un appui technique et financier au Ministère de l’Education Nationale de 
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales(MENAPL) pour la gestion 
de QGJEUNE ; 

8. Générer des informations sur l’évolution des connaissances des adolescent(e)s et 
jeunes utilisateurs/trices de la plateforme dans les domaines de santé sexuelle et re-
productive, la protection de l’environnement, les violences basées sur le genre et la 
consolidation de la paix. 

 
Produit 1.2 : L’éducation sexuelle complète, y compris la gestion hygiénique des menstrues est 
intégrée dans les programmes d’enseignement, les espaces sûrs et clubs scolaires 
 
Activités : 

1. Plaidoyer auprès des départements ministériels concernés et les leaders d’opinion au 
niveau central et local ; 

2. Assurer le renforcement des capacités des directions techniques en charge de 
l’introduction de l’Education Sexuelle Complete (ESC) ; 

3. Produire des contenus sur l’ESC adaptés aux différents ordres d’enseignements ; 
4. Renforcer les compétences des dispensateurs sur l’ESC ; 
5. Contractualiser avec des ONG/Associations pour l’introduction de l’ESC hors école (es-

paces sûrs et clubs scolaires) ; 
6. Renforcer des capacités des ONG/Associations de mise en œuvre. 

 
Produit 1.3 : Le leadership et autonomisation économique des adolescent-e-s et jeunes de la zone 
d’intervention, y compris le renforcement de leurs compétences de vie sont renforcés pour 
l’exercice de leurs droits et santé sexuels et reproductifs.  
 
 
Activités : 

1. Contractualiser avec UNCDF (agence de Nations Unies) pour la mise en place des 
groupes d’épargne et de crédits ; 

2. Renforcer les capacités des adolescent-e-s et jeunes en entreprenariat ; 
3. Appui au développement et à la mise en œuvre de projets innovants ; 
4. Contractualiser avec un laboratoire d’incubation ; 
5. Développer un programme de volontariat pour la promotion de thématiques spécifiques 

du projet ; 
6. Appuyer le développement d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) au profit des 

adolescent-e-s et jeunes des espaces sûrs. 

 
Résultat 2 : Les structures sanitaires publiques, privées et les services à base communautaire de la 
zone d’intervention, y compris celle à défis sécuritaires et humanitaires offrent des prestations de 
qualité adaptés aux besoins spécifiques des adolescent-e-s et des jeunes. 
 

Produit 2.1. Les capacités des structures publiques et privées de la zone d’intervention sont renfor-
cées pour une offre intégrée et de qualité de services SR adaptés aux besoins des adolescent-e-s 
et jeunes. 
 
Activités : 

1. Renforcer les capacités de 500 agents de santé, du Ministère de la Femme, de la soli-
darité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire sur le Dispositif Minimum d’ 
urgence (DMU) avec focus sur la problématique de la SRAJ et la prise en charge des 
VBG ; 

2. Assurer l’offre des services de PF en stratégies fixe, avancée, mobile et en Semaine 
Nationale de la Planification Familiale (SNPF) ; 

3. Assurer l’offre des services de SRAJ complets (PF, VIH, etc.) dans quinze centres 
jeunes déjà fonctionnels, vingt (20) centres médicaux scolaires et douze (12) services 
SRAJ publics et privés dans les régions de la Boucle du Mouhoun, de l’Est, du Nord, du 
Sahel et du Centre Nord ; 
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4. Assurer la prise en charge intégrée des survivant-e-s de VBG ; 

5. Doter les centres jeunes, les centres médicaux scolaires, les services SRAJ ciblés des 
régions de la Boucle du Mouhoun, de l’Est, du Nord, du Sahel et du Centre Nord en ou-
tils de communication (boite à images, affiches, etc.) et matériel d'animation. 

Produit 2.2. Les capacités acteurs et structures communautaires sont renforcées pour une offre de 
services à base communautaire adaptés aux besoins des adolescent-e-s et jeunes. 
 
Activités :  

1. Former 1500 pairs éducateurs/éducatrices d’adolescent-e-s et de jeunes sur les compé-
tences de vie courantes ; 

2. Conduire le dialogue parent-enfant sur la SRAJ (Identification et formation des facilitateurs 
communautaires, identification, enrôlement et formation sur la SRAJ et le dialogue des pa-
rents et enfants, appui à l'élaboration des micros plans et suivi de la mise en œuvre) ; 

3. Elaborer et diffuser les messages sur la SRAJ en milieu scolaire dans les régions de la 
Boucle du Mouhoun, de l’Est, du Nord, du Sahel et du Centre Nord ; 

4. Former 500 membres d’associations de jeunes à faire la distribution à base communau-
taire ; 

5. Doter les 500 membres d’associations en kits de Distribution à Base Communautaire 
(DBC). 

Résultat 3 : L’environnement favorable à l’exercice par les adolescent-e-s et jeunes de la zone 
d’intervention de leurs droits sexuels et reproductifs est renforcé. 
 
Produit 3.1. Les capacités des leaders d’opinion (chefs de communauté, chefs religieux, chefs tradi-
tionnels) sont renforcées pour la promotion de la SRAJ au niveau communautaire. 

Activités :  
1. Mettre en place cinq (05) réseaux de masculinité positive (stratégie d’ implication des 

hommes et des garçons dans la SSRAJ ;  clubs d’hommes et de garçons qui renforcent 
leurs connaissances en matière de santé sexuelle et reproductive pour soutenir les actions 
et contribuer au rééquilibrage des rapports de pouvoirs entre les hommes et les femmes) ; 

2. Appuyer les micros plans annuels des réseaux de masculinité positive ; 
3. Renforcer les capacités de 15 OSC de jeunes pour appuyer les réseaux de jeunes leaders 

(clubs de masculinité positive) ; 
4. Organiser des rencontres semestriels bilan et de partage de connaissances entre les ré-

seaux régionaux ; 
5. Mettre en place cinq (05) réseaux de champions (hommes et femmes) a raison d’un réseau 

par région pour le plaidoyer en faveurs de normes sociales favorables ; 
6. Créer des espaces de dialogues pour questionner les relations et les rapports de pouvoir 

entre hommes et femmes et au dialogue parent-enfant (par les réseaux de champions) ; 
7. Organiser des campagnes de communication (médias, sketchs des jeunes, …) pour un envi-

ronnement favorable à l’égalité des sexes, à la scolarisation des filles, à l’abandon des VBG, 
et à l’amélioration de la santé des adolescent-e-s et des jeunes ; 

8. Mobiliser les leaders et détenteurs d’enjeux (chefs traditionnels, chefs de villages et des re-
ligieux) ; 

9. Appuyer les initiatives de mobilisation sociale des leaders et détenteurs d’enjeux sur 
l’égalité des sexes, la cohésion sociale, etc. 

 
Produit 3.2. Les capacités des décideurs, responsables d’établissement et associations des parents 
d’élèves, des élèves sont renforcées pour la promotion de la SRAJ au sein des établissements. 
 
Activités :  

1. Créer 50 clubs (groupes de discussions) de masculinités positives au sein clubs Deen 
Kan des établissements scolaires (à raison de 10 par région) ; 

2. Renforcer les capacités des membres des clubs de masculinité positive ; 
3. Appuyer les 50 clubs/groupes de discussion pour des activités de sensibilisations au 

sein des établissements ; 
4. Organiser des plaidoyers pour une mise en œuvre renforcée des lois qui promeuvent 

l'égalité des sexes ; 
5. Renforcer les capacités de 500 enseignants, membres des APE et chefs d’établissement 

sur les normes sociales favorables et la promotion de la SRAJ dans les établissements. 
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2.3.2 Appraisal 

 
No. Criteria 2.3  

Outcomes, outputs, activ-
ities and resources based 
on the SMART principle 

Explanation of score (1 point per indicator) Score 

2.3.1 The objectives at outcome 
level are clearly formulated, 
fall within the proposal’s 
span of influence and are 
realistic. The outcomes fol-
low logically from the prob-
lem formulated. 
 
 
 
 

The outcomes are specifically 
formulated.

 

The objectives follow logically from 
the problem formulated.

The objectives fall within the 
proposal's span of influence and are 
realistic (taking account of its 
duration and local circumstances).

The objectives are 
acceptable to the target 
group and other 
stakeholders.  

The objectives formulated 
are realistic bearing in 
mind the scope of the 
activities and the capacity 
of the (local) 
organisation(s).

 

55

 

 

EXPLANATION/ 
REFERENCES 
 
Additional appreciation 
Les objectifs ont été bien  définis et sont en lien avec l’ analyse de la situation. Les objectifs définis 
permettent d’adresser les problèmes identifiés.  
gender indicator 3:  

The objectives include a explicit reference to women/ men, girls/ boys and gender equality. Please 
explain. 

Les objectifs incluent les adolescents et adolescentes ainsi que les jeunes de 10 à 24 ans. On note 
aussi une analyse du contexte qui tient compte de l’égalité du genre sur le plan de l’utilisation des 
produits contraceptifs, du mariage d’enfants, des grossesses non désirées. Des activités  de sensibila-
tion pour des jeunes hommes sont prévues aussi.  

2.3.2 Progress in achieving the 
outcomes can be deter-
mined objectively on the 
basis of measurable perfor-
mance indicators. 
 
 
 

 

Relevant performance 
indicators have been 
formulated for each 
outcome.

 

A baseline measurement and a 
measurable target (quantitative 
and/or qualitative) have been 
formulated for each performance 
indicator.

 

22
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The verification method 
(the means by which data 
is collected and the 
sources of that data) is 
realistic and feasible.

 
EXPLANATION/ 
REFERENCES 
 
Additional appreciation 
Pour chaque objectif, des produits et des activités ont été identifiés ainsi que le cout de l’activité ont 
été décrit dans le cadre des résultats et des ressources. 
gender indicator 1:  

For each outcome are relevant, gender specific performance indicators formulated. Please explain. 

Le projet cible les adolescents et les jeunes de 10 à 24 ans. Compte tenu de sa spécificité les don-
nées seront collectées tenant compte du sexe mais aussi de la tranche d’âge. Quelques indicateurs 
sexo spécifiques seront collectés comme le nombre de club de masculinité,  nombre de nouvelles 
clientes en produits contraceptive , nombre de victimes de VBG prises en charge. 

Le document ne donne pas encore d’information sur la définition des indicateurs, leur mode de calcul 
ni la méthode de vérification.  Le contrat tiendra compte d’une phase d’inception ou  ces données 
seront exigées dans le rapport de la phase.  

2.3.3 The outputs formulated are 
concrete and fall within the 
proposal’s span of control. 
The outputs follow logically 
from the outcomes formu-
lated. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The project proposal is 
divided into clear phases, 
each having concretely 
formulated outputs.

 
The outputs are specific.

 
 

There is a clear link between the 
outputs and the out-comes, i.e. 
the outputs can be expected to 
contribute to achievement of the 
outcomes.

 

The outputs are 
acceptable to the target 
group and other 

 

The outputs formulated are 
realistic bearing in mind the scope 
of the activities and the capacity 
of the (local) organisation(s) . 

  

55

 

 

EXPLANATION/ 
REFERENCES 
Le projet est clairement décrit et commence par une analyse de la situation qui fait ressortir les pro-
blèmes de santé de la reproduction auxquels sont confrontés les adolescents et les jeunes. De ces 
problèmes sont formulés des objectifs pour adresser ces différents problèmes et des produits sont 
définis. Le projet présente des initiatives réussies mises en œuvre au Burkina ou ailleurs qui pour-
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raient être répliquées dans le cadre du présent projet.  

De manière générale, le projet est logique dans sa forme, et les différentes parties sont bien articu-
lées. Les objectifs et les activités identifiés sont faisables. 

2.3.4 Progress in achieving the 
outputs can be determined 
objectively on the basis of 
measurable performance 
indicators. 
 
 
 
 

 
 
 

Relevant performance indicators have been 
formulated for each output.

 

A baseline and a measurable target 
(quantitative and/or qualitative) have been 
formulated for each performance indicator.

 

The verification method (the means by which 
data is col-lected and the sources of that data) 
is realistic and feasible.

 

22

 

 

EXPLANATION/ 
REFERENCES 

Des indicateurs de performance ont été élaborés pour chaque produit. Il est prévu la réalisation 
d’une enquête de base pour circonscrire la situation de référence afin de disposer des informations et 
des indicateurs précis sur les différents secteurs concernés par le projet. Une revue spécifique à mi-
parcours basée notamment sur l’enquête de base réalisée en début de projet sera organisée pour 
analyser la progression vers la réalisation des résultats et ajuster les stratégies le cas échéant. Une 
évaluation finale permettra de mesurer les changements de comportements de façon participative et 
d’analyser les résultats du projet en termes d’efficacité, d’efficience, de durabilité etc.  

 
gender indicator 1 and 2:  

For each output are relevant, gender specific performance indicators formulated; 

Baseline, targets and verification methods are put on to collect gender specific information. Please 
explain. 

Les différentes données seront désagrégées par sexe et par tranche d’âge.  

2.3.5 There is a logical link be-
tween the proposed activi-
ties and the outputs formu-
lated. 

 

The proposal sets out the nature of the activities 
and explains how the activities formulated will 
contribute to achieving the outputs.

 

11

 

 

EXPLANATION/ 
REFERENCES 
Les activités proposées sont en lien avec les produits. Il s’agit d’activités spécifiques liées au : 

• renforcement de l’offre de service de santé sexuelle et reproductive des jeunes et des ado-
lescents,  

• accès à l’information sur la santé sexuelle et reproductive à travers les technologies de 
l’information et de la communication 

• l’éducation complète à la sexualité 
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• au renforcement de l’autonomisation économiques des jeunes et des adolescents 
• création d’un environnement favorable à la SSR (santé sexuelle et reproductive). 

2.3.6 There is a logical link be-
tween the activities and the 
project budget (efficiency). 
 

 

The budget is supported by figures on 
price and quantity (p x q).

 

The budget is broken down by output 
and/or outcome.

 

11

 

 

EXPLANATION/ 
REFERENCES 
Le budget est reparti par activité et par année.  

 

2.3.7 When the activity ends, its 
envisaged outputs will have 
a lasting effect for the ulti-
mate target group. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The proposal contains a clear vision (with 
objectives) as to how the activities will be 
continued when the intervention comes to an end.

 

To achieve these objectives, specific measures 
will be taken during implementation of the 
activities to ensure that the target group will 
help continue the activities.

The proposal contains suitable criteria against which 
progress in continuing the activities can be 

The proposal includes a tran-sition plan or exit 
strategy, identifying the various actors.

 
 
 
 

44

 

 

EXPLANATION/ 
REFERENCES 
Le document de projet présente au point 2.10, la durabilité et les stratégies de sortie qui sont pour la 
plupart lie à la nature même du projet qui comporte des aspects de durabilité comme les aspects 
d’autonomisation économique, l’institutionnalisation de la Planification familiale. Ce projet est partie 
intégrant du programme de coopération entre le Burkina et l’UNFPA et participe à la réalisation des 
engagements du gouvernement en matière d’accélération de la PF et de l’autonomisation des 
femmes et des jeunes.  
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2.3.8 At the end of the activity, 
the envisaged outputs will 
have a lasting effect on the 
local partners. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The proposal contains a clear vision (with objectives) 
as to how the quality of the activi-ties and/or 
financial inde-pendence of the local partner will be 

 

To achieve these objectives, specific measures will be 
taken during implementation of the activity.

 

The proposal devotes attention to the capacity of the 
local partner to generate income from various sources.

 

The proposal sets out suitable criteria against which 
progress in regard to institutional sustainability can 
be measured.

 

00

 

 

EXPLANATION/ 
REFERENCES 
Le document de projet ne donne pas d’information en ce qui concerne l’ effet du projet sur le renfor-
cement organisationnel des organisations partenaires.   

Total score (maximum score 27 points)                 22

 

 

 

2.4 Cooperation, harmonisation and added value 

•  whether the proposed activity involves cooperation with, for example, Dutch organisations, 
other donors, local organisations or other parties; 

• the extent to which cooperation will be harmonised e.g. complementarity, joint financing, 
delegated cooperation (silent partnership), multidonor financing; 

• the added value of the activity compared with other activities by BZ, donors, NGOs, busi-
nesses, research institutions and local authorities. 

Le présent projet sera mis en œuvre par un consortium d’ organisation dont l’UNFPA en est le lead. 
Les ONG Marie Stopes BF, ABBEF sont les partenaires de mise en œuvre. Les organisation de 
jeunes : Œil de jeune, FORA seront chargées de la mobilisation des jeunes et de l’animation de la 
plateforme QGjeunes. URCB se chargera de la mobilisation des leaders coutumiers et religieux.  
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De manière générale, ce projet permettra une meilleure couverture des services de SRAJ avec cinq 
grandes régions couvertes sur 13 régions. Il est en adéquation avec d’ autres projets et pro-
grammes en cours et les actions menées seront complémentaires Ce projet participe au 8e pro-
gramme de coopération entre l’UNFPA et le Burkina qui sera prolongé jusqu’en 2022. Elle vient en 
complémentarité et synergie avec le projet ATWA (Adolescents in Transition West Africa) de Save 
the Children financé par les Pays bas et bien d’ autres projets dont le projet de « Renforcement des 
capacités des adolescents et des jeunes à exercer leurs droits en matière de santé sexuelle et re-
productive au Burkina Faso » sur financement du gouvernement du Japon.  
Dans le domaine de la lutte contre les VBG, le projet contribuera à consolider les acquis des pro-
jets « Assurer l’accès des femmes et des filles déplacées et des communautés hôtes aux services 
de prise en charge intégrée des Violences Basées sur le Genre » et du Projet  SR/VBG/ COVID inti-
tulé « Améliorer l’accès des femmes et filles vivant en situations d’urgence humanitaire aux ser-
vices de santé sexuelle et reproductive, et de réponse aux VBG dans le contexte de COVID 19 ». 

 
 
2.5 Channel and aid modality (including alignment) 
 
 

• whether the chosen aid modality is appropriate, and why; 
 

• whether the degree of (financial and policy) alignment is substantiated; see the MASP risk 
analysis; 

 
• the aid modality / channel has been chosen on the basis of a consideration of the available 

options; 
 

• whether there is any contribution or co-participation from the recipients (explain the level 
of participation). 

 
L’UNFPA a été ciblé comme partenaire pour la mise en œuvre de ce projet après une évaluation et 
une cartographie des interventions sur la SSRAJ et suite aux échanges que L’Ambassade a eu avec 
le ministère de la santé.  L’UNFPA présentait les atouts  pour accompagner l’ Ambassade dans la 
réalisation de ses objectifs. Elle a un grand programme de coopération avec le gouvernement dans 
le domaine de la santé de la reproduction et est un partenaire privilégié du ministère de la santé. 
Elle joue un rôle de leadership au Burkina Faso en matière de SSR.   
Les autres partenaires notamment les ONG bien que actives dans le secteur de la SSRAJ ont des 
interventions à petite échelle. L’avantage de travailler avec UNFPA (partenaire du canal multilaté-
ral) est qu’elle est une structure expérimentée avec une forte capacité de gérer des montants as-
sez élevés. En plus, UNFPA a déjà réussi à intégrer l’ESC dans le programme d’enseignement dans 
les centres de formation professionnelle des jeunes depuis 2018 et pourra utiliser son « poids » 
pour  séduire/ pousser les ministère de l’éducation nationale a l’ adopter dans les programmes d’ 
enseignement scolaire. 
Ce programme permettra à l’UNFPA de travailler avec des ONG et associations et des ministères de 
tutelle qui ont, généralement, plus d’accès aux zones « rouges » ou le programme sera mis en 
œuvre.  
Il n’est pas prévu une contribution financière de l’UNFPA et des autres partenaires 
 
 
V. IMPLEMENTATION 

5.1 Budget 

Le budget du programme est estimé à 11,758,544.00 US Dollars. 

 
5.1.1 Breakdown of costs 
 
ACTIVITES  In USD TOTAL USD 

An1 
(2021) 

An2 
(2022) 

An3 
(2023) 

An4 
(2024) 

An5 
(2025) 

Sous total R 1.1 279.481 194.054 205.812 176.417 174.271 1.030.036 
Sous total R 1.2 261.522 123.459 88.185 76.427 64.669 614.262 
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Sous total R 1.3 331.461 241.579 231.580 215.221 180.304 1.200.144 
Sous total composante 1 872.463 559.092 525.577 468.065 419.245 2.844.443 
Sous total R 2.1 747.724 503.430 526.663 494.573 475.804 2.748.195 
Sous total R 2.2 398.806 548.073 140.658 140.658 140.660 1.368.853 
Sous total composante 2 1.146.530 1.051.503 667.321 635.231 616.464 4.117.048 
Sous total R 3.1 339.496 198.400 268.948 198.400 198.398 1.203.642 
Sous total R 3.2 170.813 88.507 100.265 29.717 29.720 419.022 
Sous total composante 3 510.309 286.907 369.213 228.117 228.117 1.622.664 
Sous Total Coordination suivi évaluation 479.615 402.902 436.419 412.902 463.751 2.195.589 
TOTAL Interventions 3.008.918 2.300.404 1.998.529 1.744.316 1.727.577 10.779.744 
Couts d’appui indirects (8%) 240.713 184.032 159.882 139.545 138.206 862.379 
TOTAL Programme Budget 3.249.631 2.484.437 2.158.412 1.883.861 1.865.783 11.642.123 
Levy RC System (1%)      116.421 
TOTAL BUDGET      11.758.544 
 
 

5.3 Monitoring 

 
5.3.1 Narrative and financial reports 
 
Use the performance assessment decision tree.  Give a short explanation with the result of the 
decision tree. 
 
Based on the decision tree an audited opinion and evaluation would be required. The post will re-
ceive a certified statement and the evaluation has been listed in the reporting obligations. 

5.3.2 Audit opinion 

Use the audit certificate decision tree to determine which type of audit opinion is required for the 
activity. Give a short explanation with the result of the decision tree. 
 
Normally an audit opinion on the beneficiary’s annual accounts; activity identifiably included, would 
be required. UN publishes yearly a certified statement on activity level. 

 
5.3.3 IATI - International Aid transparency Initiative  
 
Is the organisation capable of reporting in accordance with the IATI standard,  
as set out in the BZ publication guidelines entitled ‘How to use the IATI standard’? 
 
https://www.government.nl/documents/publications/2015/12/01/open-data-and-development-
cooperation) 
 
1. If yes, include the following text: 
 
The organisation will report on results in accordance with the IATI standard, as set out in the  
BZ publication guidelines. 
If applicable: describe any information that must be included in the IATI publication/progress re-
port in addition to the requirements in the publication guidelines, and how often this extra infor-
mation is to be provided. E.g. a narrative text providing further clarification, certain results or 
standard indicators, photos or film footage. 
 
2. If a contract is to be signed with one of the organisations listed below, include the 
following text: 
 
AfDB IMF UN-Habitat 
AsDB IOM UNHCR 
EBRD OCHA UNICEF 
FAO OHCHR UNODC 
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GAVI UN Women UNRWA 
GFATM UNAIDS World Bank 
IDB UNCTAD WFP 
IDLO UNDP WHO 
IFAD UNEP WTO 
International Finance Corpora-
tion (IFC) UNESCO WTO-ITC 
ILO UNFPA  
 
The responsible policy departments will coordinate the policy dialogue with the aforementioned 
organisation to ensure that the IATI standard is implemented in accordance with the BZ/DGIS pub-
lication guidelines. These departments will also monitor progress, so the budget holder is not re-
quired to take any other action in this matter. 
 
3. For all other organisations that do not satisfy the IATI requirements,  
as set out in the BZ publication guidelines on the IATI standard, answer the questions in 
the table below and include these in the BEMO. 
 
Questions Explanatory notes 
1. The contract partner will provide 
a narrative progress report on the 
activity using an IATI data set 
based on the BZ publication guide-
lines on  
the IATI standard. 

No.  

2. Explain why reporting by the 
contract partner is not in accord-
ance with the BZ publication guide-
lines on the IATI standard. 

Explanatory notes: 
UNFPA is a publisher of IATI, however it is difficult to identify 
the data in their cube according information from DMM. So 
we start with PDF reporting and in the meantime DMM tries 
to identify the IATI data for our project. 
 
 

3. Within what timeframe will the 
contract partner be able to report 
in accordance with the BZ publica-
tion guidelines  
on the IATI standard? 

Explanatory notes: 
The post doesn’t have any experience within which timeframe 
this could be possible. But according to DMM this is not a 
straightforward action. So to be safe a period of 2 years 
when all goes ok. 
 

4. What additional arrangements 
have been made  
to ensure that the organisation will 
achieve IATI-compliant reporting 
within the given timeframe? 

Explanatory notes: 
UNFPA is already publishing IATI compliant, so there the post 
doesn’t have to take additional measures. 
 
 
 
 

 
 

5.3.4 Annual plans and other reports 
 
Un rapport de démarrage est attendu 07 mois après la signature du contrat. Ce rapport devrait 
présenter : 
1.Le rapport de l’ étude de base  
2.Le tableau détaillé des indicateurs (définition, mode de calcul, désagrégation, cible annuelle, fré-
quence de collecte, de rapportage, source des données. 
3. La liste complète de tous les centres de santé ciblée pour le renforcement des capacités, 
4. l’ offre de service en SRAJ 
 
L’UNFPA présentera chaque année un rapport annuel selon les normes IATI (au cas où le rapport 
présenterait des insuffisances  
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5.3.5 Monitoring calendar 
Set out the reporting requirements in the table below, to ensure they are accurately incorporated 
in the decision/agreement. 

Report type Specific requirements* Period Submission by 

Others to be included Rapport de la phase 
d’inception comprenant 
le rapport de l’enquête 
de base, la liste des indi-
cateurs renseignée 

01/10/20-31/03/21 31/05/21 

 

Annual plan Plans annuels  
Le rapport 01/04/21-
31/12/21 est offert avec 
le rapport de la phase de 
démarrage 
 

01/10/20-30/09/21 
01/04/21-31/12/21 
01/01/22-31/12/22 
01/01/23-31/12/23 
01/01/24-31/12/24 
01/01/25-30/09/25 

In poposal 
31/05/21 
01/11/21 
01/11/22 
01/11/23 
01/11/24 

 Rapport d’avancement 
comportant :  
1. Mises à jour de 
l’avancement selon les 
normes IATI telles que 
décrites dans les BZ/ DGIS 
Reporting Guidelines ATI 
updates 

Périodiquement confor-
mément aux normes 
IATI.  

 

Quarterly To be published 
in IATI no later 
than three 
months after the 
end of the quar-
ter. (see 5.3.3) 

2. Récapitulatif  
d’avancement analytique 
annuel selon les normes 
IATI telles que décrites 
dans les BZ/ DGIS Repor-
ting Guidelines, à présen-
ter sur IATI sous docu-
ments connexes / lien 
document  

Le rapport d’avancement 
inclure le rapport finan-
cier provisionel. 
Parce qu'il y a une phase 
de démarrage, le rapport 
d'octobre-décembre 2020 
peut être fusionné avec 
le rapport annuel 2021 

01/10/20-31/12/21 
01/01/22-31/12/22 
01/01/23-31/12/23 
01/01/24-31/12/24 
01/01/25-30/09/25 

01/03/22 
01/03/23 
01/03/24 
01/03/25 
31/12/25 

Evaluation a mi-parcours Rapport 01/10/23-30/06/23 30/09/2023 

3. Récapitulatif  
d’avancement analytique 
final selon les normes IATI 
telles que décrites dans les 
BZ/ DGIS Reporting Gui-
delines, à présenter sur 
IATI sous documents con-
nexes / lien document 

Le rapport d’avancement 
inclure le rapport finan-
cier provisionel. 

01/10/20-30/09/25 
 

01/12/25 
 

Audit NA NA NA 

Certified Statement  01/10/20-31/12/20 
01/01/21-31/12/21 
01/01/22-31/12/22 
01/01/23-31/12/23 
01/01/24-31/12/24 
01/01/25-30/09/25 

06/2021 
06/2022 
06/2023 
06/2024 
06/2025 
06/2026 

Evaluation Final evaluation 
Le Termes de référence 
doivent être coordonnés 
avec l'ambassade et 

01/10/21-30/09/25 01/12/25 
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l’IOB 
 
* Narrative / narrative IATI: reports on the contributions by third parties (inputs), outputs, out-
come, sustainability and the spending of the Dutch contribution in accordance with the latest ap-
proved budget. If a financial report (other than the A statement) is submitted separately, please 
insert a line. 
 
In the case of IATI-compliant reporting, also refer to the additional reporting requirements speci-
fied under 5.3.3. 
 
In this case, include the following text in the BEMO: 
The organisation will report in accordance with the BZ publication guidelines on the IATI standard.  
 
For more information about the narrative reports, please see 5.3.3. 
 
** See also the results given in section 5.3.1; if any additional criteria are desirable, insert them 
here. 
 
5.3.6 Evaluations 
Dans le cadre de ce projet, l’évaluation du projet suivra la démarche évaluative de l’UNFPA. Ainsi, 
une enquête de base va être réalisée pour circonscrire la situation de référence afin de disposer 
des informations et des indicateurs précis sur les différents secteurs concernés par le projet, et 
d’améliorer le suivi-évaluation pour la mise à jour continue des changements et faciliter l’analyse 
des progrès induits à la fin du projet.  
Une revue e à mi-parcours basée notamment sur l’enquête de base réalisée en début de projet 
sera organisée pour analyser la progression vers la réalisation des résultats et ajuster les stratégies 
le cas échéant.  
Une évaluation finale permettra de mesurer les changements de comportements de façon partici-
pative et d’analyser les résultats du projet en termes d’efficacité, d’efficience, de durabilité etc.  

L’ enquête de base et l’évaluations finale seront confiées à une structure indépendante ayant une 
expertise dans l’évaluation des projets et programmes de SR/PF selon le document de projet. 

Les termes de référence pour l’évaluation finale doivent être coordonnés avec l'ambassade et l’IOB 

Use the decision tree evaluations to determine whether an evaluation is required for the activiy. 
Explain in this paragraph. 
 
 


