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PROJECT OVERVIEW
Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one
recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on
the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the print icon on the top
right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the
form, please send an email to keshni.makoond@un.org
Click Next below to start

» Report Submission
Type of report

*

Semi-annual
Annual
Final
Other

Date of submission of report

*

2022-06-15

Name and Title of Person submitting the report

*

Idrissou Kayaba LABANDE, Coordonnateur National des projets PBF

Name and Title of Person who approved the report

*

Christian SHINGIRO, PDA
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*

Have all fund recipients for this project contributed to the report?
yes
no

*

Did PBF Secretariat review the report?
If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they
have an opportunity to review.

yes
no
Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope
*

Is this a cross-border project?
yes

no

Please select the geographical region in which the project is implemented
Asia and the Pacific

Central & Southern Africa

East Africa

Europe and Central Asia

Global

Latin America and the Carribean

Middle East and North Africa

West Africa
*

Country of project implementation
Benin

Burkina Faso

Cote D'Ivoire

Gambia

Guinea

Guinea-Bissau

Liberia

Mali

Mauritania

Niger

Nigeria

Senegal

Sierra Leone

Togo

Other, Specify

Project Title

*

00125134: Promotion de la participation des jeunes dans la prévention des conflicts et le renforcement de la
cohésion sociale pour une paix durable au Togo
Other, Specify
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Project Start Date

*

2020-12-11

Project end Date

*

2022-12-11

Has this project received an extension?

*

YES, Cost Extension
YES, No Cost Extension
YES, Both Cost and No Cost extensions
NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension?

*

YES, Cost Extension
YES, No Cost Extension
YES, Both Cost and No Cost extensions
NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund

*

yes
no

Recipients
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*

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity?
UN entity
Non-UN Entity

*

Please select the lead recipient
UNDP: United Nations Development Programme

IOM: International Organization for Migration

UNICEF: United Nations Children's Fund
OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
FAO: Food and Agriculture Organization

UNFPA: United Nations Population Fund

WFP: World Food Programme

UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNEP: United Nations Environment Programme
WHO: World Health Organization

ILO: International Labour Organization

PAHO/WHO

UNCDF: United Nations Capital Development Fund

UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime

UNOPS: United Nations Office for Project Services
UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
UNDPO

ITC: International Trade Centre

Other, Specify
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*

Are there other recipients for this project?
No other recipients
Yes, other UN recipients only
Yes, other non-UN recipients only
Yes, both UN and non-UN recipients

*

Please select other UN recipients recipients
UNDP: United Nations Development Programme

IOM: International Organization for Migration

UNICEF: United Nations Children's Fund
OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
FAO: Food and Agriculture Organization

UNFPA: United Nations Population Fund

WFP: World Food Programme

UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNEP: United Nations Environment Programme
WHO: World Health Organization

ILO: International Labour Organization

PAHO/WHO

UNCDF: United Nations Capital Development Fund

UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime

UNOPS: United Nations Office for Project Services
UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
UN Department of Peace Operations

ITC: International Trade Centre

Other, Specify

Financial Reporting
» Delivery by Recipient
Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization
Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated
expenditure by recipient.
Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in US Dollars
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Recipients

UNDP:
United

Peacebuilding Fund Project Progress Report

Total Project
Budget

Transfers to
date

Expenditure
to date

(in US $)

(in US $)

(in US $)

Please enter the total
budget as is in the
project document in US
Dollars

Please enter the total
amount transferred to
each recipient to date in
US Dollars

Please enter the
approximate amount
spent to date in US
dollars

910000

*

910000

*

673531.42

Implementati
on rate as a
percentage of
total budget
(calculated automatically)

*

74.01 %

Nations
Developmen
t
Programme

UNICEF:
United

870000

*

870000

*

379087.58

*

43.57 %

Nations
Children's
Fund

UNFPA:
United
Nations
Population

620000

*

620000

*

346890.69

*

55.95 %

Fund

TOTAL

2400000

2400000

1399509.69

58.3
1%
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*

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values
entered in the above matrix is 58.31%. Can you confirm that this is correct?
Correct

Incorrect

» Gender-responsive Budgeting
*

Indicate what percentage (%) of the budget contributes to gender equality or women's empowerment
(GEWE)?
34
*

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)
based on percentage entered above and total project budget is US $ 816000. Can you confirm that this
is correct?
Correct

Incorrect
*

Amount expended to date on efforts contributiong to gender equality or women's empowerment is US
$ 475833.29. Is this correct?
Correct

Incorrect
*

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE.
The templates for the budget are available here
RAPPORT FINANCIER PBF JEUNESSE_15 06 2022-18_31_15.xlsx



Project Markers
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Please select the Gender Marker Associated with this project

*

Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total
budget for GEWE)
Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total
project budget to GEWE
Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project
budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project

*

Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project

*

(1.1) Security Sector Reform
(1.2) Rule of Law
(1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
(1.4) Political Dialogue
(2.1) National reconciliation
(2.2) Democratic Governance
(2.3) Conflict prevention/management
(3.1) Employment
(3.2) Equitable access to social services
(4.1) Strengthening of essential national state capacity
(4.2) Extension of state authority/Local Administration
(4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows?

*

Select all that apply

Gender promotion initiative
Youth promotion initiative
Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
Cross-border or regional project
None

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS
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NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:
Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
If relevant, please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and
respond to section IV. (This section is optional)

*

Briefly outline the status of the project in terms of implementation cycle, including whether
preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment,
etc.)
Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Ayant bénéficié d’une extension sans coût de six mois à compter de juin 2022, le projet a actuellement amorcé sa phase de
clôture. En effet, toutes les activités préparatoires comme bien d’activités programmatiques ont été achevées. Pour la
période résiduelle il est prévu :
- La consolidation des espaces d’échanges mis en place à travers notamment l’appui pour la mise en œuvre des engagements
de la charte de confiance issue des dialogues intergénérationnels, les appui-accompagnement pour la mise en œuvre des
plans d’actions des plateformes d’échanges multi acteurs et des comités communaux des jeunes, etc.
- Le soutien et le renforcement des microprojets connecteurs initiés par les jeunes filles et garçons
- L’évaluation finale indépendante du projet.
*

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to.
This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made
toward the main purpose of the project
FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY; (1500 character limit)

Au-delà du renforcement des capacités et de l'opportunité créée par les différents espaces d'échange mis en place (dialogues
intergénérationnels, plateforme d’échanges, comités communaux des jeunes, etc.) le projet a suscité une prise de conscience
de la part d'abord des autorités et leaders au niveau local, mais également et surtout auprès de la jeunesse sur la nécessité
d'une concertation permanente intergénérationnelle et d’une prise en compte des besoins spécifiques des jeunes (filles et
garçons) dans le processus de consolidation de la paix.
En effet, l'acceptation des dialogues intergénérationnels, sanctionnés par la signature de chartes de confiance entre les
autorités administratives, religieuses et les jeunes pour une meilleure implication de ces derniers à la gouvernance publique
et pour un engagement effectif de ces jeunes au processus de consolidation de la paix dans le pays, est une illustration.
Aussi, suite aux différentes sessions de renforcement des capacités des jeunes catalyseurs dans les communes bénéficiaires,
plus de 82% de ces derniers (259 jeunes hommes et 216 jeunes filles) sont actuellement fortement engagés comme des
agents de changements au sein de leurs communautés à travers l'organisation dans leurs communautés des sessions de
sensibilisation de leurs pairs à la non-violence, à la citoyenneté, à l'organisation des activités d'intérêt communautaire,
(nettoyage/entretien des caniveaux, des lieux publics, reboisement, etc.)

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME
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Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports:
January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration).
Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome
level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it
impacts the broader political and peacebuilding context.
"On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
"On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace
factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature
projects than in newer ones.

*

How many OUTCOMES does this project have
1

2

3

4

5

6

7

8

more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project
document

*

Outcome 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

*

Outcome 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

Outcome 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

Rate the current status of the outcome progress
1. Off Track

2. On Track

*

3. On Track with evidence of peacebuilding results

https://ee.kobotoolbox.org/view/93bfa6acdc0e41939ac586003afc0cc4?instance_id=a4a612fd-b522-4fb7-abe3-268579135d43&return_url=false
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*

Progress summary
Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Principalement deux espaces d’échanges ont été initiés et/ou dynamisés grâce aux appuis du projet dans le souci de
renforcer le partenariat entre les jeunes et les décideurs au niveau local en faveur d’une meilleure prise en compte des
préoccupations des jeunes, de leur participation à la prise de décisions et à la promotion de la cohésion sociale. Il s’agit en
l’occurrence des dialogues intergénérationnels et des plateformes d’échanges multi acteurs.
Pour ce qui est de l’organisation des dialogues intergénérationnels, au total onze (11) sessions de ont été organisées à raison
d'une session au niveau de chaque préfecture bénéficiaire du projet. Au total 330 participants dont 231 jeunes leaders de
différentes couches socioprofessionnelles et 99 personnes âgées composées des autorités locales et leaders
communautaires ont pris part à ces sessions de dialogues. Au terme de chaque session, une Charte de Confiance
intergénérationnelle (CCI) entre les autorités, leaders communautaires et la jeunesse, fondée sur les réalités locales est
élaborée et signée.
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. Au titre de la mise en œuvre
des engagements pris dans ces charte, au-delà de la poursuite de la poursuite des dialogues/concertations avec les autorités
locales, les jeunes de 5 communes ont confirmé qu’ils ont effectivement été impliqués dans l’élaboration des plans de
développement de leur commune et que leurs besoins y ont été pris en compte. Par ailleurs 40% des communes
bénéficiaires convient systématiquement les jeunes aux réunions de conseils de leur municipalité. Ceci permet aux jeunes de
comprendre comment les débats se passent lors des séances du conseil municipal et de susciter davantage leur engagement
à la gestion de la chose publique.
Concernant les plateformes d’échanges, 10 plateformes ont été mises en place et sont toutes opérationnelles. Ces
plateformes multi acteurs, offrent un cadre de discussion entre les autorités locales et les organisations de jeunes qui non
seulement prennent part aux débats concernant le développement de leurs cités, mais également ont l’occasion de faire
valoir leurs besoins et préoccupations spécifiques. A noter que 40 jeunes des plateformes d’échange (dont 16 jeunes filles)
ont été formés entre autres sur la gestion et prévention des conflits, les techniques de mobilisation communautaires et de
plaidoyer et la participation à la gestion de la chose publique. A l’issue de la formation, les jeunes catalyseurs ont établi des
plans d’action et sont actuellement engagés 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

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth
Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome
Please limit your response to 1500 characters including spaces.

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. Aussi, la représentativité a-t-elle été requise lors de la mise en place des
plateformes d’échanges et des comités communaux des jeunes où elles représentent 40% dans chaque espace d’échanges

Outcome 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

Rate the current status of the outcome progress
1. Off Track

2. On Track

*

3. On Track with evidence of peacebuilding results

https://ee.kobotoolbox.org/view/93bfa6acdc0e41939ac586003afc0cc4?instance_id=a4a612fd-b522-4fb7-abe3-268579135d43&return_url=false
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Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Dans l’optique de promotion du vivre-ensemble, de valeur de tolérance et de paix, les jeunes des localités ciblées ont
réaffirmé leur engagement à travers la poursuite et l’intensification de différentes initiatives civiques, citoyennes et sociales,
notamment par des campagnes de sensibilisation et la réalisation d’activités d’intérêt public et/ou de rapprochement
communautaire favorisant la consolidation de la paix et alignées aux priorités des communes.
Ainsi, à travers la formation en compétences de vie courante (CVC), les jeunes, les adolescents et les enfants de la rue ont
élaboré et mis en œuvre des plans de travail de pair-éducation. Ceci a permis de toucher 3.372 jeunes et adolescent(e)s dont
2.309 filles.
Par ailleurs, l’appui en équipement et matériels de travail (ordinateurs portables, tables de mixage, enregistreurs,
microphones, groupe électrogène, clés USB, disque dur externe, gels et masques) à 08 médias (07 radios et 01 presse écrite),
a permis en retour la diffusion des spots, l’animation d’émission avec les jeunes au niveau de ces médias partenaires. Plus de
1690 diffusions de spots sur la paix, la non-violence et la cohésion sociale et 55 émissions radiophoniques ont été réalisées.
Également, 4 campagnes digitales et 12 rencontres d’échanges inter jeunes ont été organisées avec les organisations/réseaux
de jeunes sur la consolidation de la paix et ont permis de toucher plus de 65.000 personnes dont 70% sont des jeunes. A cela
on peut aussi relever qu’un guide de résolution des conflits a été élaboré et édité en 1000 exemplaires pour vulgarisation
auprès des groupes de jeunes filles et garçons
Pour ce qui des initiatives de rapprochement communautaire, au total 51 microprojets ont été financés au bénéfice de 807
jeunes dont près de 58 % sont des femmes. Notons qu’au-delà des formations techniques, les différents groupes ont
également bénéficié des formations portant sur : la prévention et la gestion des conflits ; la vie associative et la cohésion
sociale, la citoyenneté, etc. Ces projets n'ont pas seulement créé le rapprochement et suscité les interactions constructives
entre tous les bénéficiaires, ils ont aussi contribué à la création d’emplois pour les jeunes, source d’autonomie financière et
de stabilité familiale.
En marge de ces initiatives sociales, citoyennes et économiques des jeunes, le projet a également soutenu la formation de 55
journalistes des médias privés et publics (25 femmes) sur le journalisme sensible au genre et aux conflits, la gestion des
rumeurs et le journalisme de paix. L'ensemble des participants se sont engagés à capitaliser les acquis de la formation et à
être de véritables acteurs engagés dans la prévention des conflits, la promotion de l'équité genre et la bonne gestion des
rumeurs

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth
Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome
Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Pour ce qui est de l’égalité des sexes, le projet a veillé à assurer une parité entre les jeunes femmes et les jeunes hommes
dans l’appui accompagnement des microprojets connecteurs du projet ainsi que la mise en place des catalyseurs. En effet,
elles constituent 58% des bénéficiaires des projets connecteurs et 45% (soit 216 jeunes filles) des catalyseurs qui ont été
formés dans la prévention des conflits et dans les initiatives de renforcement de la cohésion sociale dans leurs communautés

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT
Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendmentsprovide an update on the achievement of key indicators at the outcome level in the table below
If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant
progress to highlight.
Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any
explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)
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» Outcome 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
Outcome

Perform

Indicator

End of

Indicator

Current

Reasons

1

ance
Indicator

Baseline

Project
Indicator

Mileston
e

Indicator
progress

for
Variance

s

Target

/ Delay
(if any)

1.1

Proportion de

60% des jeunes

60% en juin

Au total 475

jeunes filles et
garçons formés

0%

garçons et 60%
des femmes

2022

jeunes (dont
216 jeunes filles

engagés dans
les initiatives de
renforcement

formés,
participent
activement à la

soit 45%) ont
été formés
dans la

de la cohésion
sociale dans
leurs

promotion de la
cohésion
pacifique dans

prévention des
conflits et dans
les initiatives de

communautés.

leur
communauté

renforcement
de la cohésion
sociale dans
leurs
communautés
et parmi
lesquels plus de
90% des jeunes
hommes et 63%
des jeunes filles
sont fortement
engagés
participent
activement aux
différentes
activités de
promotion pour
la cohésion
sociale dans
leurs localités
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Proportion de

0%

50%

50% en fin de

Les

Cet indicateur

projet

mécanismes de
prévention des
conflits mis en

sera évalué en
fin du projet
prévu pour

mécanismes de
prévention et
de gestion mis

place
(notamment les
plateformes

décembre 2022

en place par les
jeunes formés
dans le cadre

d’échange, les
comités
communaux

du projet.

des jeunes, les
jeunes
catalyseurs) en

conflits liés aux
jeunes résolus à
travers les

plus des
sensibilisations,
participent déjà
à la résolution
de certains
conflits dans
leurs localités

1.3

Proportion des 2,2% de jeunes
jeunes hommes hommes
et femmes

50% de jeunes
hommes

50% de jeunes
hommes et
30% de jeunes

A travers les
plateformes
d'échanges

reconnaissant
leur
implication

30% de jeunes
filles

filles en juin
2022

multi acteurs
mises en place
et/ou

0,5% de jeunes
fille

dans la
résolution
de conflits à

redynamisées
dans les 10
communes, au

travers les
comités

moins 80% des
représentants

locaux de paix,
les CIPLEV, les
clubs de jeunes

des jeunes
(filles comme
garçons)
affirment être
impliqués dans
la gestion des
conflits

» Outcome 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
Outcome
2

Perform
ance

Indicator
Baseline

End of
Project

Indicator
Mileston

Current
Indicator

Reasons
for

Indicator

Indicator

e

progress

Variance

s

Target

/ Delay
(if any)
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% des jeunes
(garçons et
filles) des zones

9,6% de jeunes
hommes

80% de jeunes
hommes

80% de jeunes
Des campagnes
hommes et 60% de
de jeunes filles
sensibilisation

L’évaluation
finale prévue en
Décembre 2022

cibles engagés
comme
catalyseurs de

5,3% de jeunes
filles

60% de jeunes
filles

en fin de projet

(à travers les
médias, les
réseaux

permettra de
savoir le % des
jeunes (filles et

la paix et de
cohésion
sociales et

sociaux, les
affiches, les
panneaux, etc.)

garçons) des
zones cibles qui
sont

civiques dans
leurs
communautés

sont menées en
vue d’engager
tout citoyen et

véritablement
engagés

en l’occurrence
les jeunes à
être des agents
de promotion
de la culture de
la paix.

2.2

% d’initiatives
sociales et
civiques initiées
par les jeunes
filles et garçons
bénéficiaires du
programme

0%

30%

30% en juin

Au total 51

2022

initiatives des
jeunes ont été
soutenues par
le projet, parmi
lesquelles au
moins 13
initiatives
sociales et
civiques (soit
25%)
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% des conflits
fonciers

30%

50%

50% en fin juin
2022

Les jeunes
catalyseurs

L’évaluation
finale

prévenus et ou
résolus
auxquels au

(filles et
garçons) ont
mené des

permettra de
déterminer le
nombre et les

moins 1 jeune
d’un Comité
Local de Paix a

campagnes de
sensibilisation
au sein de leurs

types de
conflits
prévenus et/ou

pris part

communautés
pour une
gestion non-

résolus et
auxquels les
jeunes ont y ont

violente des
conflits
notamment

contribué

fonciers.
Ces jeunes qui
ont des
représentants
au sein des
plateformes
d’échanges (qui
incluent
également les
CLP) ont
participé et ont
été impliqués
dans la
résolution
certains
conflits.

PART III: Cross-Cutting Issues
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*

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national
dialogues, youth congresses, film screenings, etc.
Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Pour les six mois restants du projet, il est prévu :
- La consolidation des espaces d’échanges mis en place à travers notamment l’appui pour la mise en œuvre des engagements
de la charte de confiance issue des dialogues intergénérationnels, les appui-accompagnement pour la mise en œuvre des
plans d’actions des plateformes d’échanges multi acteurs et des comités communaux des jeunes, etc.
- Le soutien et le renforcement des microprojets connecteurs initiés par les jeunes filles et garçons
- L’évaluation finale indépendante du projet

In a few sentences, explain whether the project has had a positive human impact. May include
anecdotal stories about the project's positive effect on the people's lives. Include direct quotes where
possible or weblinks to strategic communications pieces.
This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant(2000 character limit)

Au-delà des renforcements des capacités et de l'opportunité créée par les différents espaces d'échange mis en place, 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 communes. Ceci s’est matérialisé par la signature d’une charte de confiance intergénérationnelle.
Aussi, plus de 82% des jeunes catalyseurs formés (259 jeunes hommes et 216 jeunes filles) se sont-ils fortement engagés
comme des agents de changements au sein de leurs communautés à travers l'organisation volontariste dans leurs
communautés des sessions de sensibilisation de leurs pairs à la non-violence, à la citoyenneté, à l'organisation des activités
d'intérêt communautaire, (nettoyage/entretien des caniveaux, des lieux publics, reboisement, etc.)

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to
illustrate the human impact of the project
OPTIONAL

File 1
OPTIONAL

Spots _ Engagement des jeunes-17_38_34.mp3



File 2
OPTIONAL

Activité communautaire par les jeunes catalyseurs-10_7_6.jpg
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File 3
OPTIONAL

Jeunes catalyseurs conseil municipal-10_7_46.jpg



You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project
OPTIONAL

Link 1
OPTIONAL

https://twitter.com/hashtag/Jeunesetimbus2paix?src=hashtag_click

Link 2
OPTIONAL

Link 3
OPTIONAL

» Monitoring
Please list monitoring activities undertaken in the reporting period

*

Please limit your response to 1000 characters including spaces.

- Une revue annuelle des parties prenantes a été tenue et un plan de travail conjoint a été élaboré et approuvé
- 06 réunions bilan et programme (mensuelle) entre les agences participantes ont été organisées et ont permis une mise en
œuvre harmonieuse des activités
- 08 missions de suivi-appuis-conseils ont été effectués auprès des partenaires d'exécutions et/ou auprès des bénéficiaires
- Des rapports de progrès sont élaborés et soumis aux chefs d'agences
- 01 réunion d'orientation a été organisée par les chefs d'agences

Do outcome indicators have baselines?

*

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes
no

https://ee.kobotoolbox.org/view/93bfa6acdc0e41939ac586003afc0cc4?instance_id=a4a612fd-b522-4fb7-abe3-268579135d43&return_url=false
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Please provide a brief description

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

L’enquête de base sur les aspirations et motivations des jeunes sur leur participation à la consolidation de la paix a pour
objectif de collecter les données de base sur les aspirations et motivations des jeunes en matière de consolidation de la paix
et de prévention des conflits comme données de référence pour le projet. Elle a été réalisée par un cabinet d’étude après un
appel à soumission. Sur le plan méthodologique, plusieurs approches ont été utilisées : entretiens individuels, focus groups,
et enquête quantitative dans les ménages. Cette enquête a permis de :  Disposer d’une base de données désagrégées sur
les aspirations et motivations des jeunes en matière de consolidation de la paix et de prévention des conflits ;  Ressortir les
principales aspirations et motivations des jeunes en matière de gouvernance publique locale et de redistribution des
richesses nationales pour la consolidation de la paix et de prévention des conflits ;  Evaluer les aspirations, les
connaissances, attitudes et pratiques globales des jeunes faces à la question de leur participation à la consolidation de la
paix et à la cohésion sociale à tous les niveaux, y compris communautaire et local ;  Evaluer le niveau de connaissance des
jeunes sur les conflits dans le pays ;  Actualiser le cadre de résultats 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 ».

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection?

*

yes
no

» Evaluation
Has an evaluation been conducted during the reporting period?

*

yes
no

Evaluation budget (in USD):

*

50000

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations
Please limit your response to 3000 characters including spaces.

» Catalytic Effect
Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources?

*

yes
no

https://ee.kobotoolbox.org/view/93bfa6acdc0e41939ac586003afc0cc4?instance_id=a4a612fd-b522-4fb7-abe3-268579135d43&return_url=false
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Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer‐term
peacebuilding change to occur?

*

No catalytic effect
Some catalytic effect
Significant catalytic effect
Very Significant catalytic effect
Don't Know
Too early to tell

Please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Au regard de la capacité de mobilisation de leurs pairs, les jeunes catalyseurs mis en place au niveau des communes par le
projet, constituent actuellement des canaux pour les autorités locales lorsqu'il s'agit de mobiliser et/ou de faire passer des
messages à l'endroit des jeunes. Ces jeunes sont très fréquemment sollicités par ces autorités dont certaines ont même
demandé à ces catalyseurs (cas de la commune de Yoto3) de leur proposer un plan de travail (pour la salubrité de la ville)
pour être financé.
Par ailleurs, au niveau de l’Espace du dialogue citoyen dans la commune Tone1, aménagé par le projet et qui attirent bon
nombre de jeunes sur ce site, le ministère du développement à la base qui est l'institution d'ancrage de ce projet a également
(pour répondre à la sollicitation des jeunes particulièrement les jeunes filles) aménagé un terrain de tennis en complément
aux aménagements réalisés par le projet

PART IV: COVID-19
Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary
adjustments due to the COVID-19 pandemic.
This section is optional. You can leave it blank if not relevant

Monetary adjustments:
Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:

Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any
financial implications:
Please limit your response to 3000 characters including spaces.
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Please select all categories which describe the adjustments made to the project (and include details in
general sections of this report):
Reinforce crisis management capacities and communications
Ensure inclusive and equitable response and recovery
Strengthen inter-community social cohesion and border management
Counter hate speech and stigmatization and address trauma
Support the SG's call for a global ceasefire
None
Other (please describe):

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (i.e. how adjustments of this project
made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or
violence related to the pandemic etc.)
Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Are there any other issues concerning project implementation (related to COVID-19 or not) that you
want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)
Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Les budgets des activités de sensibilisation et de formations ont intégré 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 a été de mise et des
sensibilisations sont faites aux communautés pour leur observance et à la vaccination

Final Steps
Please save a pdf copy of the form by clicking on the Printer icon on the top right corner
of the page.
A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is
not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact
technical support at the email address below)
Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format
on the MPTF-O gateway.

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO
gateway, please contact Anupah Makoond keshni.makoond@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is
submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few
seconds.
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