RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: TOGO
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL : Annuel

ANNEE DE RAPPORT: 2021
Titre du projet: Promotion de la participation des jeunes dans la prévention des conflits et le renforcement de la cohésion sociale
pour une paix durable au Togo

Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF
Si le financement passe par un Fonds
Fiduciaire (“Trust fund”):
Fonds fiduciaire pays
Fonds fiduciaire régional

/ 00125134
Type et nom d’agence récipiendaire:

RUNO PNUD (Agence coordinatrice)
RUNO UNICEF
RUNO UNFPA
Nom du fonds fiduciaire:
Veuillez sélectionner
Veuillez sélectionner
Date du premier transfert de fonds: 11 décembre 2020
Date de fin de projet: 11 juin 2022
Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? Veuillez sélectionner

Non

Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:
Initiative de promotion du genre
Initiative de promotion de la jeunesse
Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
Projet transfrontalier ou régional
Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):
Agence récipiendaire
PNUD
UNICEF
UNFPA

Budget
910,000
$ 870,000
$ 620,000

$
Total: $ 2 400 000
Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 27%
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES
ACTUELLES*
Budgetisation sensible au genre:
Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité
des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 871,680.00$
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des
sexes ou à l’autonomisation des femmes: 235,354.00$
Marquer de genre du projet: GM2
Marquer de risque du projet: Faible
Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »):
(2.3) Prévention/gestion des conflits
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Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Equipe projet
Rapport approuvé par: Les agences participantes (PNUD, UNFPA, UNICEF) et le RCO
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Veuillez sélectionner Non
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:
- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général /
commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités
du sexe et de l'âge.
- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à
la section IV.

Partie 1 : Progrès global du projet
Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en
œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple,
contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):
Démarré en décembre 2020, le projet a quasiment bouclé toutes les activités préparatoires et est
actuellement en pleine phase de sa mise en œuvre. En guise de rappel, les principales réalisations
en termes d'activités préparatoires sont les suivantes :
▪ Une réunion du comité de pilotage a été organisée le 02 avril 2021 et a abouti à une
réorientation de certaines activités.
▪ Une enquête de base pour la détermination des aspirations et motivations des jeunes sur
leur participation à la consolidation de la paix est réalisée et le rapport provisoire
disponible.
▪ Le personnel dédié au projet a été recruté et a pris fonction
▪ Les partenaires d’exécution et particulièrement les associations de jeunes ont été
sélectionnés parmi lesquelles 08 ont été financées pour la réalisation de certaines
activités
▪ L'étude pour la cartographie des clubs et associations de jeunes filles/garçons est réalisée
et le rapport disponible.
Au titre des principaux résultats opérationnels enregistrés on peut mentionner :
▪ L’organisation de dix (10) sessions de dialogues intergénérationnels et qui ont abouti à
la signature de charte de confiance intergénérationnelle entre les autorités
administratives locales et les leaders des jeunes hommes et femmes pour une meilleure
participation de ces derniers à la prise de décisions et à la promotion de la cohésion
sociale
▪ La formation de 45 journalistes (dont 21 femmes) des médias privés et publics sur le
journalisme sensible au genre et aux conflits, la gestion des rumeurs et le journalisme de
paix.
▪ L’organisation des campagnes digitales, sur diverses thématiques du projet (la nonviolence, la citoyenneté, le vivre-ensemble, etc.) et qui ont permis de toucher plus de
30728 personnes, essentiellement des jeunes (75%) dont 65% sont des hommes et 35%
des femmes
▪ L’appui accompagnement de 23 microprojets connecteurs pour le renforcement de la
cohésion sociale au niveau des communes bénéficiaires et portés par 282 jeunes dont
159 femmes /filles. Ces initiatives de paix menées par les femmes et les jeunes (à travers
des sensibilisations, des journées et soirées de brassages culturels, championnat de foot,
des appuis aux activités communautaires ou de groupe, etc.) ont été saluées par les
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communautés et autorités locales mobilisées. A travers ces initiatives, ces jeunes
ont pu rassembler les gens au-delà de leurs appartenances politiques, religieuses
ou ethniques pour œuvrer à l'intérêt commun, contribuant à l'apaisement des
tensions existantes ou à la prévention de conflits potentiels localement

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains
mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films
(limite de 1000 caractères):
Les principales activités prévues pour le prochain semestre sont les suivantes :
- L'appui accompagnement des plateformes d’échanges, de partage de connaissances et
de bonnes pratiques
- Le développement avec les jeunes des initiatives sociales et citoyennes en vue de la
promotion de la tolérance et de paix dans les collectivités locales d'intervention du projet
- L'organisation de campagnes de sensibilisation et de mobilisation communautaire par
les jeunes sur la prévention et la gestion des conflits
- - L’organisation d’activités culturelles : concours de sketches, des chansons et de
poèmes autour des thématiques de paix et cohésion sociale
- La mise en place des espaces coworking
- L'organisation des rencontres périodiques d'échanges inter jeunes sur les expériences sur
différentes thématiques : prévention des conflits et de la violence y compris les VBG,
accès à la justice
- Le renforcement des mécanismes de concertation/consultation des adolescents au niveau
local pour la consolidation de la paix pour les échanges inclusifs sur les bonnes pratiques
de prévention et de gestion de conflit ainsi que les initiatives sociales et citoyennes en
vue de la promotion de la tolérance et de paix dans les collectivités locales d'intervention
du projet.
- L’élaboration de la cartographie des opportunités économiques dans les communes
d'intervention du projet sera également l’occasion de dialoguer avec les jeunes et les
acteurs régionaux et locaux sur leur intégration économique, sociale et culturelle.
- L'appui-accompagnement des microprojets connecteurs et la mise en place des espaces
coworking susceptibles de permettre aux jeunes bénéficiaires d’entreprendre ensemble
et de continuer à œuvrer ensemble pour la cohésion sociale
POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a
approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais
une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):
Après pratiquement un an de mise en œuvre, le projet commence à induire des changements,
structurel, institutionnel et sociétal. En effet, suite à la mission conjointe d’information et
d’échanges avec les communautés bénéficiaires du projet, suivie de l'organisation des sessions
de dialogues intergénérationnels, des campagnes digitales et du lancement des microprojets
connecteurs, les différentes parties prenantes à savoir : les autorités communales, les chefs
traditionnels et religieux, les leaders des jeunes (filles et garçons), ont manifesté un vif intérêt,
leur disponibilité et totale adhésion aux objectifs du projet. Ceci s'est traduit dans les faits par la
signature de charte de confiance intergénérationnelle engageant les parties prenantes au niveau
des communes bénéficiaires. L’adoption de cette charte symbolise en effet l’espoir d’un avenir
avec des liens de collaboration plus affermies entre les jeunes et les moins jeunes. En outre,
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l’engagement des autorités administratives à prendre en compte dans les plans de
développement communaux (PDC) les aspirations et préoccupations des jeunes et de
poursuivre les sessions de dialogues au niveau des communes reste une perspective
résolue vers la dissémination du principe du dialogue intergénérationnel au niveau local avec
un focus sur l’accroissement de la participation de la jeunesse à la prévention des conflits et au
renforcement de la cohésion sociale

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut
inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si
possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication
stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

Au-delà des résultats susmentionnés, les interventions du projet ont contribué à une prise de
conscience individuelle et collective de la place et du rôle que peuvent jouer les jeunes hommes
et femmes en matière de prévention des conflits et de renforcement du tissu social dans leurs
communautés. En effet, le projet a réussi à mobiliser les autorités et les leaders locaux des 30
communes bénéficiaires (préfets, maires, chefs cantons, des forces de sécurité et de défense,
autorités religieuses, etc.) à favoriser et à accompagner les jeunes dans leur engagement pour la
promotion de la paix, et l’intégration des jeunes dans les instances de prise de décision dans les
préfectures.
De plus, le projet a initié une expérience remarquable liée à la promotion de structures
associatives de la société civile. Ces associations ont acquis une crédibilité auprès de la
population et des services publics et leur niveau de maturité est relevé d’une manière
significative Elles ont constitué des espaces de communication et d’échanges et contribuent à
renforcer la cohésion communautaire.
Ainsi à travers la mise en œuvre des microprojets connecteurs initiés et portés essentiellement
par les jeunes et les associations de jeunes ces derniers ont le sentiment d’être considéré et
valorisé. Ceci les a mis plus en confiance et motivés davantage à s’engager véritablement
comme des artisans de paix et de cohésion sociale dans leur communauté. Mademoiselle Alice
GOZA, responsable de l’association internationale des femmes et jeunes leader, présente ses
gratitudes au projet et déclare en ses termes : « cet appui du projet, nous a mis en confiance et
donner l’opportunité de discuter directement avec les autorités…nous allons davantage nous
engager à éveiller les consciences de nos pairs jeunes filles et hommes sur les enjeux de notre
participation à la prévention des conflits communautaires et à la culture des valeurs de
tolérance, de respect et de solidarité. »

Partie II: Progrès par Résultat du projet
Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports
de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports
finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si
le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des
preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a
un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.
.
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▪
▪

“On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet,
comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de
niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé
contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la
Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.
Résultat 1: Les structures de prise de décision communautaires et de dialogue au niveau local
intègrent la participation des groupes de jeunes comme élément essentiel de la cohésion
pacifique
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
Dans l’optique de promouvoir la participation des jeunes femmes et hommes dans les processus
de prise de décision et renforcer la collaboration entre ces derniers et les autorités locales et
nationales, deux activités majeures ont été conduites au cours de période couverte par ce
rapport. Il s’agit de l’organisation des dialogues intra et intergénérationnels et la mise en place
des plateformes inclusives d’échange, de redevabilité, et de prise de décision.

En effet, neuf (9) sessions de dialogues générationnels ont été organisées à raison d'une session
par préfecture sur l’ensembles des 11 préfectures bénéficiaires du projet.
Au total 312 participants dont 217 jeunes leaders de différentes couches socioprofessionnelles
(parmi lesquels 128 filles/femmes) et 95 personnes âgées composées des autorités locales
(maires, chefs traditionnels et religieux, responsables de services) et leaders communautaires
ont pris part à ces sessions de dialogues dont l’objectif visé est de « renforcer le partenariat
entre les jeunes (filles et garçons) et les décideurs au niveau local en faveur d’une meilleure
prise en compte de leurs préoccupations, de leur participation à la prise de décision et à la
promotion de la cohésion sociale et la paix ».
Au terme de chaque session, une Charte de Confiance intergénérationnelle (CCI) entre les
leaders communautaires et la jeunesse, fondée sur les réalités locales est élaborée et signée.
Dans cette CCI, les autorités locales ce sont engagés entre autres à : (i) associer les jeunes dans
toutes les décisions de développement des communes ; (ii) proposer les jeunes pour occuper
les postes de responsabilité dans les communes ; (iii) orienter et soutenir les jeunes dans leurs
projets d’entreprenariat et de création de leurs propres emplois. Aussi, les jeunes sont-ils
également engagés à : (i) respecter les valeurs de paix, de cohésion sociale et du vivre
ensemble ; (ii) participer aux discussions dans le cadre de dialogues réguliers regroupant les
jeunes et les ainés ; (iii) participer activement aux travaux communautaires etc.
Afin de maintenir les échanges et de suivre la mise en œuvre des recommandations des CCI,
des groupes WhatsApp, des comités de suivi sont mis en place. Chaque comité de suivi de la
CCI, est constitué du préfet, des maires, du président du conseil préfectoral de la jeunesse) et
des présidents des Conseil Communaux de la Jeunesse
S’agissant de la mise en place des plateformes d'échanges, il faut noter qu’elles sont effectives
et opérationnelles déjà dans 10 communes des préfectures de Tchaoudjo, Tchamba, Yoto et de
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Vo. Chaque plateforme est composée de 15 membres dont 04 issus des associations de
jeunes. Les autres membres sont les représentants de la municipalité, des CLP, des
CIPLEV, des FDS, des confessions religieuses (catholique, protestant et traditionnel)
et des médias. L’objectif visé en créant ces plateformes est de permettre aux jeunes de prendre
part aux débats afin que dans les prises de décision pour le développement des communes,
leurs besoins et préoccupations soient également pris en compte. Ainsi à travers ces
plateformes, les jeunes aussi auront la possibilité de participer à la gestion de la chose publique
et par conséquence s’engager pour le développement et la cohésion sociale.
Avec l’appui du projet, 40 jeunes des plateformes d’échange (dont 16 jeunes filles) des
communes de Yoto Vo, Tchaoudjo et Tchamba ont été formés comme catalyseurs de paix
sur les droits et devoirs, leurs rôles et obligations, la gestion et prévention des conflits, les
techniques de mobilisation communautaires et de plaidoyer et la participation à la gestion de la
chose publique (interaction avec le bureau du citoyen). A l’issue de la formation, les jeunes
catalyseurs ont établi des plans d’action pour s’engager aux côtés des autorités locales en vue
du renforcement de la cohésion sociale dans leur communauté et faire également de leurs pairs
des agents de paix. Le crédo retenu par ces jeunes est « je suis un jeune, je connais mes droits
et devoirs et les exerce. Je sensibilise mes pairs, je dialogue avec les autorités locales et je fais
des propositions pour que les décisions prises, tiennent compte des besoins des jeunes pour la
cohésion sociale au Togo. Suivez mon exemple ! » Sous leur égide, des journées de salubrité
publique ont été organisées (notamment dans la commune de Yoto) et des affiches et panneaux
(appelant les populations à la citoyenneté, au civisme, à la tolérance, etc.) ont été élaborés et
implantés à des endroits stratégiques
(https://twitter.com/PnudTogo/status/1453746878420561929?s=20/
https://twitter.com/PnudTogo/status/1453741099839721474?s=20 ) .

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et
l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont
été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
Une attention particulière est accordée à la parité du genre, lors de l’identification des personnes
devant bénéficier de formations ou d’autres activités. En effet, lors des sessions de dialogues
générationnels, les femmes/filles ont représenté 41% de l’ensemble des acteurs qui y ont pris
part.

Résultat 2: Les jeunes bénéficiaires du programme sont des agents catalyseurs de la paix et
de la cohésion sociale à travers des initiatives sociales et civiques
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Veuillez sélectionnerOn Track
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Dans une optique de promotion du vivre ensemble, de valeur de tolérances et de paix, les jeunes
des localités ciblées se sont engagés dans différentes initiatives citoyennes, notamment des
campagnes digitales et la réalisation d’activités de rapprochement communautaire.
Pour les campagnes digitales (organisées avec les organisations et réseaux de jeunes) sur la
consolidation de la paix, il a été réalisé :
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-

-

01 rencontre d’écriture Web avec 50 jeunes (22 Jeunes filles et 28 jeunes
hommes) sectionnés dans les 03 régions du projet (Savanes, Centrale et
Maritime) ;
02 Facebook Live ont été organisées à Dapaong et à Sokodé
17 publications (10 visuels, 02 vidéos et 05 articles) sur diverses thématiques du projet
ont été faites sur les sites. A noter que plus de 30728 personnes, essentiellement des
jeunes (75%) ont été touchées par les publications dont 65% sont des hommes et 35%
des femmes
https://twitter.com/PbfTogo/status/1443172254628696064?s=20
https://twitter.com/CdfdhT/status/1458705904312983558?s=20/
https://twitter.com/UNFPA_TOGO/status/1453674461677432834?s=20
Les compétitions de sketchs, de chansons, de poésies et des activités citoyennes qui
s’inscrivent dans le cadre du projet ont été lancées en personne par le ministre du
développement à la base de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, à travers un
communiqué puis relayé sur le site du ministère : www.devbase.gouv.tg.

Par ailleurs, dans le cadre de l'appui aux microprojets connecteurs susceptibles de permettre
aux jeunes bénéficiaires d’entreprendre ensemble et de continuer à œuvrer ensemble pour la
cohésion sociale, au total 23 initiatives au profit de 282 jeunes parmi lesquels 159 jeunes filles
(soit 56%) sont actuellement appuyées. Ces initiatives portent entre autres sur : la création
d’espaces de dialogue citoyen à accès libre pour les jeunes dans certaines communes (cas dans
la commune Tône1) ; l’organisation de camps d’intégration sur la cohésion sociale (commune
de Yoto1 et 2) clôturé par un activité d’intérêt commun, le badigeonnage des bâtiments
scolaires par les jeunes ( https://twitter.com/PbfTogo/status/1447609664175288322?s=20) ; le
soutien aux activités de rapprochement communautaires de certains groupements/coopératives
vulnérables, la revalorisation/recyclage des ordures ; l'organisation des journées et soirées de
brassage culturels et des campagnes de sensibilisation
(https://twitter.com/PbfTogo/status/1458014045714399233?s=20/
https://twitter.com/PbfTogo/status/1454084841557925891?s=20)
Un accent a été également sur l’augmentation des revenus des jeunes et des communautés à
travers la diversification d’autres activités génératrices de revenus (agricoles et non agricoles)
https://www.facebook.com/1149943588376525/posts/4460601427310708/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/1149943588376525/posts/4462557573781760/?sfnsn=mo
Notons qu’au-delà des formations techniques (sur les activités choisies), les différents groupes
ont également bénéficié des formations portant entre autres sur : la prévention et la gestion des
conflits ; la vie associative et la cohésion sociale, la citoyenneté, le leadership, les techniques
de plaidoyers, etc. A titre d’exemple : (i) 320 jeunes dont 145 jeunes filles ont été formés sur
la citoyenneté, la non-violence, la prévention des conflits, paix-et cohésion sociale dans 10
communes ; (ii) 110 dont 80 jeunes filles, formés sur les opportunités d’emploi et
l’entreprenariat dans 6 communes.
En marge de ces initiatives citoyennes des jeunes, le projet a également soutenu la formation
de 45 journalistes des médias privés et publics (dont 21femmes) sur le journalisme sensible au
genre et aux conflits, la gestion des rumeurs et le journalisme de paix. Au terme des sessions,
l'ensemble des participants se sont engagés à capitaliser les acquis de la formation pour devenir
de véritables acteurs engagés dans la prévention des conflits, la promotion de l'équité genre et
la bonne gestion des rumeurs revêtus de leur manteau de journaliste.
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Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les
sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux
besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000
caractères)
Pour ce qui est de l’égalité des sexes, il y a eu une parité entre les femmes et les hommes
dans la l’appui accompagnement des microprojets connecteurs du projet. En effet, sur les 282
initiateurs et bénéficiaires, 56% sont des femmes.

Résultat 3:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Veuillez sélectionner
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et
l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont
été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Résultat 4:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Veuillez sélectionner
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et
l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont
été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Partie III: Questions transversales

Suivi: Indiquez les activités de suivi
conduites dans la période du rapport
(Limite de 1000 caractères)

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de
référence? Oui

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres
06 réunions bilan et programme entre les collectes de données communautaires? Oui
agences participantes ont été organisées
et ont permis une mise en œuvre
harmonieuse des activités
- Une cartographie des interventions a été
faite et permet ainsi de visualiser les
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différents appuis apportés au niveau de
chaque commune bénéficiaire
- Un plan de travail conjoint a été
élaboré et approuvé
- Une enquête de base a été organisée et a
permis de collecter les données de base
ainsi que les aspirations des jeunes
- 16 missions de suivi-appuis-conseils ont
été effectués auprès des partenaires
d'exécutions et/ou auprès des bénéficiaires
Evaluation: Est-ce qu’un exercice
Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):
évaluatif a été conduit pendant la période 45,000 USD
du rapport?
Oui
Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire
les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500
caractères):
Effets catalytiques (financiers):
Nom de donateur : Montant ($):
Indiquez le nom de l'agent de
financement et le montant du soutien
financier non PBF supplémentaire qui a
été obtenu par le projet.
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant La réunion du comité de pilotage des projets PBF au Togo,
la mise en œuvre du projet que vous
s’est tenue le 02 avril 2021. Lors de cette réunion, des
souhaitez partager, y compris sur les
orientations et recommandations ont été formulées par les
besoins en capacité des organisations
autorités et procèdent globalement d’une volonté d’aligner
bénéficiaires? (Limite de 1500
l’ensemble des projets et programmes des Partenaires
caractères)
Techniques et Financiers (PTF) à la feuille de route
gouvernementale 2020-2025 récemment adoptée. Dans le
cas des projets PBF il a été recommandé d’allouer des
ressources plus importantes directement aux bénéficiaires,
de réduire la prolifération d’ateliers de renforcement de
capacités et d’assurer un impact direct sur les communautés.
A ce titre le document de projet initial du PBF jeunesse a été
révisé. Les changements apportés n’affectent ni l’analyse du
conflit, ni les objectifs liés à la consolidation de la paix et les
résultats attendus du projet. Ils affectent le cadre de résultats,
essentiellement au niveau des activités.

Partie IV: COVID-19
Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou
non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.
1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des
ajustements liés au COVID-19.
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2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du
projet qui n'a pas eu de conséquences financières.
Les budgets des activités de sensibilisation et de formations intègrent les achats de
kits d’hygiène pour lutter contre la COVID-19 (masques, gel hydro alcooliques, lave
main) dans le cadre de la mise en œuvre des activités. Également pour toutes les
activités nécessitant un regroupement, le respect des mesures barrières est de mise et
des sensibilisations sont faites aux communautés pour leur observance et à la
vaccination.
3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du
projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :
☒ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
☒ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
☒ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
☒ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
☐ Autres (veuillez préciser):
Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e.
comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une
réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la
pandémie, etc.)
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Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:
Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des
indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec
les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des
explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

Indicateurs

Résultat 1.
Les structures de prise
de décision
communautaires et de
dialogue au niveau
local intègrent la
participation des
groupes de jeunes
comme élément
essentiel de la
cohésion pacifique

Base de
donnée

Indicateur 1.1
0%
Proportion de jeunes filles et
garçons formés engagés dans
les initiatives de renforcement
de la cohésion sociale dans
leurs communautés.

Cible de fin
de projet
60% des
jeunes
garçons et
60% des
femmes
formés,
participent
activement à
la promotion
de la
cohésion
pacifique
dans leur
communauté
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Etapes
d’indicateur/
milestone
20% en fin
2021

Progrès actuel de
l’indicateur
Au total 320 jeunes
ont été formés dans
la prévention des
conflits et dans les
initiatives de
renforcement de la
cohésion sociale
dans leurs
communautés et
parmi lesquels plus
de 31% participent
activement

Raisons pour les
retards ou
changements

Indicateurs

Produit 1.1
Les mécanismes /
structures de
promotion des droits
des jeunes,
d’intermédiation et de
consolidation de la
paix existant incluent
les jeunes et sont
redynamisés

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Indicateur 1.2
0%
Proportion de conflits liés aux
jeunes résolus à travers les
mécanismes de prévention et de
gestion mis en place par les
jeunes formés dans le cadre du
projet

50%

Indicateur 1.3
Proportion des jeunes hommes
et femmes reconnaissant leur
implication dans la résolution
de conflits à travers les comités
locaux de paix, les CIPLEV, les
clubs de jeunes
Indicateur 1.1.1
Taux de représentativité des
jeunes dans les mécanismes
existants au niveau local.

2,2% de
jeunes
homme

50% de
jeunes
homme

0,5% de
jeunes fille

30% de
jeunes fille

20%

40%

30% en fin
2021

50% des
jeunes filles
et 50 % des
garçons

-

Indicateur 1.1.2
0%
% de jeunes filles et garçons
formé(e)s qui appliquent et font
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Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les
retards ou
changements
Cet indicateur sera
évalué en fin du projet

A évaluer en fin du
projet

Le taux de
représentativité des
jeunes au niveau des
plateformes
d’échanges est d’au
moins 27%
-

Suite à la révision du
Prodoc, les activités de
formations sur les

Indicateurs

Base de
donnée

prévaloir les résolutions 1325,
1820, 2250, 2419 des NU
Produit 1.2
Indicateur 1.2.1
09
Les jeunes hommes et Nombre de communes de la
femmes et les autorités zone de projet disposant d'une
locales, et nationales
plateforme d'échanges régulière
collaborent à travers
et inclusive entre les jeunes et
les comités locaux
les autorités locales
existants (Conseils
préfectoraux, Comités
Locaux de Paix,
Indicateur 1.2.2
0
CPPLEV) afin de
% de personnes ciblées
pérenniser l’existence engagées dans la promotion de
de plateformes
discours pacifiques pour une
inclusives d’échange,
cohésion sociale et le mieux
de redevabilité, et de
vivre ensemble dans leurs
prise de décision
communautés
Produit 1.3
Des clubs,
associations et
groupes organisés de
jeunes filles sont

Indicateur 1.3.1
0
% de jeunes formés en
technique de communication
interpersonnelle leur permettant
d’acquérir une plus grande

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les
retards ou
changements
résolutions des NU ont
été supprimées

30

20 communes
en fin 2021

80%

20% en fin
2021

80%

50% en fin
2021
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10 nouvelles
communes ont été
appuyées à mettre en
place une plateforme
d'échanges régulière et
inclusive entre les
jeunes et les autorités
locales (portant ainsi le
nombre total à 19)
Au moins 31% des
personnes ciblées sont
actuellement engagées
dans la promotion de
discours pacifiques
pour une cohésion
sociale et le mieux
vivre ensemble dans
leurs communautés

Indicateurs

renforcés sur le
leadership et la
cohésion sociale et
mènent des actions de
conscientisation sur
les droits,
l’autonomisation et la
participation des filles
dans 20 communes
Produit 1.4
Les échanges inclusifs
inter et intra
générationnels sur les
bonnes pratiques de
prévention et de
gestion de conflits,
impliquant les
autorités
administratives
locales, religieuses,
traditionnelles, les
organisations de la
société civile et les
jeunes sont organisés

Base de
donnée

autonomisation
dans
leur
communauté
Indicateur 1.3.2
Non
La cartographie des clubs/
associations de jeunes filles
intervenant dans les zones du
projet est disponible

Indicateur 1.4.1
0
Nombre de dialogues intra et
intergénérationnel
sur
les
bonnes pratiques de prévention
et de gestion de conflits,
organisés
Indicateur 1.4.2

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Oui

Oui

Oui
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10 en fin 2021

09 sessions de
dialogues intra et
intergénérationnels ont
été organisées
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Raisons pour les
retards ou
changements

La cartographie des
clubs/ associations de
jeunes filles intervenant
dans les zones du projet
est réalisée et le rapport
disponible

Indicateurs

par les comités locaux
de paix, e
Résultat 2.
Les jeunes
bénéficiaires du
programme sont des
agents catalyseurs de
la paix et de la
cohésion sociale à
travers des initiatives
sociales et civiques

Produit 2.1
Les jeunes jouent un
rôle de premier plan
dans la conception et

Indicateur 2.1
% des jeunes (garçons et filles)
des zones cibles engagés
comme catalyseurs de la paix et
de cohésion sociales et civiques
dans leurs communautés
Indicateur 2.2
% d’initiatives sociales et
civiques initiées par les jeunes
filles et garçons bénéficiaires
du programme

Base de
donnée

2,2% de
jeunes
hommes
1,4% de
jeunes filles

0%

Indicateur 2.3
% des conflits fonciers
prévenus et ou résolus auxquels
au moins 1 jeune d’un Comité
Local de Paix a pris part
41,6% de
Indicateur 2.1.1
Proportion des jeunes et jeunes
adolescents
extra-scolaires homme
formés sur les droits de l’enfant

Cible de fin
de projet

80% de jeunes
hommes

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

40% en fin
2021

Raisons pour les
retards ou
changements

Cet indicateur sera évalué
en fin du projet

60% de jeunes
filles

30%

10% en fin
2021

50%

20% en fin
2021

80% de jeunes
homme
80% de jeunes
fille
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Sur l’ensemble des 23
initiatives soutenues
par le projet, 04
initiatives sociales et
civiques ont été
initiées par les jeunes
filles et garçons
bénéficiaires
A évaluer en fin de projet

Les formations sont
prévues décembre
2021

A évaluer en fin de projet

Indicateurs

la réalisation
d’activités inter
communautaires
l'analyse des conflits
locaux et dans la
recherche de solutions
sur des thématiques
sélectionnées par les
jeunes en étroite
collaboration avec les
collectivités locales
notamment l’accès à
Produit 2.2
Des initiatives sociales
et citoyennes
innovantes sont mises
en œuvre par les
jeunes dans une
optique de promotion
du vivre ensemble, de
valeur de tolérances et
de paix valeurs de
tolérance et de paix
dans les localités
ciblées en appui aux

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

34,2% de
jeunes fille
66,4% de
Indicateur 2.1.2
Proportion des jeunes et jeunes
adolescents
extra-scolaires homme

80% de jeunes
homme

connaissant
l’enfant

les

droits

de

Indicateur 2.2.1
Pourcentage des personnes
ayant écouté les diffusions et
considérant
qu’elles
ont
contribué à la consolidation de
paix.
Indicateur 2.2.2

64,8% de
jeunes fille

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les
retards ou
changements
A évaluer en fin de projet

80% de jeunes
fille

80%
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Au moins 20%
en fin 2021

A évaluer en fin de projet

Indicateurs

plans de
développement des
communes (à travers
l’ANVT)
Produit 2.3
Les initiatives
communautaires et
socioéconomiques
favorisant la
consolidation de la
paix et alignées aux
priorités des
communes sont
appuyées par les
jeunes

0
Indicateur 2.3.1
Nombre
d’initiatives
de
rapprochement
communautaires
pour
la
consolidation de la paix mises
en œuvre par les jeunes formés
du projet
0
Indicateur 2.3.2
Nombre
de
micro-projets
connecteurs soumis par les
jeunes et leurs organisations et
qui sont financés
Indicateur 2.4.1

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

20

Au moins 10
initiatives d'ici
la fin 2021

Sur l’ensemble des 23
initiatives soutenues
par le projet, 13 sont
des initiatives de
rapprochement
communautaires

40

Au moins 30
microprojets
sont financés
d'ici la fin 2021

23 micro-projets
connecteurs soumis
par les jeunes et leurs
organisations et qui
sont financés

Produit 2.4
Indicateur 2.4.2
Résultat 3

Etapes
d’indicateur/
milestone

Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
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Raisons pour les
retards ou
changements

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Indicateur 3.3
Produit 3.1

Indicateur 3.1.1
Indicateur 3.1.2

Produit 3.2

Indicateur 3.2.1
Indicateur 3.2.2

Produit 3.3

Indicateur 3.3.1
Indicateur 3.3.2

Produit 3.4

Indicateur 3.4.1
Indicateur 3.4.2

Résultat 4

Indicateur 4.1
Indicateur 4.2
Indicateur 4.3

Produit 4.1

Indicateur 4.1.1
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Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les
retards ou
changements

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Indicateur 4.1.2
Produit 4.2

Indicateur 4.2.1
Indicateur 4.2.2

Produit 4.3

Indicateur 4.3.1
Indicateur 4.3.2

Produit 4.4

Indicateur 4.4.1
Indicateur 4.4.2
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Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les
retards ou
changements

