Peacebuilding Fund Project Progress Report

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

*

2022-06-17

Name and Title of Person submitting the report

*

Idrissou Kayaba LABANDE, coordonnateur national PBF

Name and Title of Person who approved the report
Agences participantes

*

*

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(s) in which the project is implemented

If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions.
A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and
Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa

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

Please select the title of the project for which you are submitting the report
00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
00114134/5: Appui aux initiatives transfrontalieres de dialogue communautaire avec les acteurs de la securite et de
la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger
00129231/2: Building cross border peace and strengthening sustainable livelihoods of cattle herders and crop
farmers in Sierra Leone and Guinea
00106947/8/9: Burkina Faso/Niger/Mali: contribution to the United Nations Strategy for the Sahel
00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure
compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs
locaux
00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border
security – Phase II
00125153/4: Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritano-Malienne
00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"
00113582/3: Prevenir les conflits communautaire et contribuer a la consolidation de la paix a travers le
developpment d'un pastoralisme resilient dans la zone transfrontaliere de Diffa du Kanem (Niger/Tchad)
00120376/7/8: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières
du Bénin, du Burkina et du Togo
00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les
conflits
00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in
The Gambia and Senegal
Other, Specify

*

Please select the countries where this project is being implemented

*

Benin
Burkina Faso
Cote D'Ivoire
Gambia
Guinea
Guinea-Bissau
Liberia
Mali
Mauritania
Niger
Nigeria
Senegal
Sierra Leone
Togo
Other, Specify

Project Start Date

*

2020-03-04

Project end Date

*

2022-03-04

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

*

*

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

Other, Specify

ITC: International Trade Centre

*

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

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved.
You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

Recipients

IOM:
Internation

Total Project

Transfers to

Expenditure

Implementati

Budget

date

to date

(in US $)

(in US $)

(in US $)

on rate as a
percentage of

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

1975000

*

1950000

*

1974928.02

total budget
(calculated automatically)

*

100 %

al
Organizatio
n for
Migration

UNDP:
United

1300000

*

1300000

*

1304809.59

*

100.37 %

Nations
Developmen
t
Programme

TOTAL

3275000

3250000

3279737.61

100.
14%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values
entered in the above matrix is 100.14%. 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)?
15
*

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 $ 491250. 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
$ 491960.64. Is this correct?
Correct

Incorrect
*

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE.
The templates for the budget are available here
Projet Transfrontalier Bénin- Burkina Faso- Togo_PEV IOM-UNDP JUIN 2022_LAST-8_22_20.xlsx



Project Markers
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

*

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.

Le projet a appuyé l’Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires (ONAPREGECC),
l’Observatoire national des faits religieux (ONAFAR) et la Direction générale de la modernisation de l’état civil (DGMEC) au
Burkina Faso, le Comité interministériel de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent (CIPLEV) au Togo et les Systèmes
locaux d’alerte précoce (SLAP) et les Comités communaux de paix au Bénin. En collaboration avec le Conseil national de la
jeunesse (CNJ) au Burkina Faso 132 jeunes (dont 50% de femmes) ont été formés en entreprenariat et plaidoyer. A la suite de
la formation, les 120 jeunes avec les meilleures idées de projet ont bénéficié d’une subvention pour développer et/ou
renforcer une activité génératrice de revenus. Au Togo et au Benin, 535 jeunes et femmes bénéficiaires ont été également
formés pour être opérationnels dans leurs micro-entreprises. L’accès aux services d’état civil et la justice a été accru avec
l’accompagnement de 43 centres secondaires d’État civil dont 6 au Burkina, 12 au Togo et 25 au Bénin. Grâce à cet appui,
2200 cartes nationales d’identification (CNIB) et 600 jugements supplétifs ont été délivrés au Burkina Faso. L’installation de
lampadaires solaires au Burkina, Bénin et Togo dans les espaces publics a contribué à réduire les risques d’insécurité et de
criminalité dans ces localités transfrontalières
*

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)

Selon les enquêtes de perception réalisées dans les 3 pays, les cadres de dialogue inter-religieux et les activités de
sensibilisation des jeunes, des femmes et des leaders ont été très appréciées par les populations des communautés ciblées.
Pour elles, les cadres inter-religieux ont favorisé la cohésion sociale, et promu le vivre ensemble et la tolérance entre les
communautés de différentes confessions religieuses ; ils ont contribué au maintien de la paix par la prévention et gestion
des conflits nés de la stigmatisation de certains groupes en fonction de leur croyance religieuse. Pour les personnes
interrogées, ces actions du projet ont engendré un changement dans les relations intercommunautaires. Par exemple, ces
propos d’un bénéficiaire : « actuellement dans nos communes, les populations peuvent se réunir autour d’un objectif
commun sans distinction d’ethnie, de religion et cela contribue au maintien de la cohésion sociale », illustrent bien ce
résultat. De plus, l’appui donné aux jeunes pour renforcer leur résilience économique leur a permis de changer leur narratif :
ils se sentent mieux valorisés, mieux outillés, ils ont l’espoir d’un lendemain meilleur, autant de facteurs qui réduisent
l’attractivité des groupes extrémistes. La délivrance des services civils a permis aux institutions d’améliorer leur image auprès
des populations. Enfin, les espaces de concertation permettent aux jeunes de constater qu’il est possible d’entamer le
dialogue entre gouvernants et gouvernés

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

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 mécanismes locaux de dialogue, de prévention et de résolution des conflits sont renforcés pour une meilleure prise en
charge des facteurs et risques de mobilisation par les groupes extrémistes

*

Outcome 2:
Les populations les plus vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, sont appuyés pour renforcer leur résilience
socioéconomique.

*

Outcome 3:
La perception de l’insécurité est réduite grâce à un environnement plus sûr

Outcome 1:
Les mécanismes locaux de dialogue, de prévention et de résolution des conflits sont renforcés
pour une meilleure prise en charge des facteurs et risques de mobilisation par les groupes
extrémistes

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

2. On Track

3. On Track with evidence of peacebuilding results

*

*

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

Au Burkina Faso le projet a appuyé l’opérationnalisation des démembrements de l’ONAPREGECC dans les 6 communes
d’intervention et a renforcé les capacités de 120 membres sur les méthodes de prévention et de résolution pacifique des
conflits communautaires. Le guide de gestion de prévention et gestion des conflits a été actualisé au cours de l’année 2021
pour refléter les nouvelles dynamiques de conflit et les nouvelles approches de résolution pacifique préconisées. Avec cet
accompagnement, ces institutions sont mieux outillées pour répondre aux besoins des communautés et prévenir les risques
liés à l’extrémisme. Les 32 points focaux de l’ONAFAR ont sensibilisé la population à la tolérance religieuse et animé les
cadres de dialogue inter-religieux. Ces cadres offrent aux différentes confessions religieuses l’occasion d’améliorer leurs
connaissances mutuelles et contribuent à la déstigmatisation de certaines religions, ce qui trace le chemin vers la tolérance.
Au Togo, des dialogues communautaires avec les jeunes et les femmes ainsi que des dialogues inter religieux se sont tenus
en ateliers préfectoraux. 62 jeunes dont 24 femmes, 80 leaders religieux et 189 membres dont 28 femmes des Comités
préfectoraux et communaux ont acquis des connaissances et ont vu leurs capacités renforcées sur les méthodes de
prévention de l’extrémisme violent ainsi que les principes de médiation communautaire et le leadership transformationnel.
Les jeunes, ayant pris conscience de l’importance de la question, ont élaboré des plans de restitution de ces dialogues avec
les communautés pour promouvoir des communautés pacifiques et améliorer le vivre ensemble.
Au Bénin, six fora impliquant jeunes, femmes, leaders religieux, coutumiers et les FDS ont été organisés sur les menaces et
risques sécuritaires dans les espaces frontaliers, l’extrémisme violent et le radicalisme, la prévention et la gestion des conflits.
Ces fora ont aidé à renforcer les initiatives de cohésion sociale et à rapprocher les communautés des autorités
administratives et sécuritaires. De même, 60 membres des Comités communaux de paix ont élaboré leurs plans de travail
annuels. Ces Comités ont pu relayer les acquis des différentes sessions de formation reçues, à travers des séances de
sensibilisation des populations via les radios communautaires sur les questions de prévention de conflits et d’extrémisme
violent.
Le mécanisme transfrontalier d’alerte précoce établi a donné aux acteurs des 3 pays un cadre pour discuter des questions
sécuritaires et de prévention de conflits. Avec le partage d’expériences et les leçons apprises les membres ont convenu d’une
stratégie commune pour prévenir et résoudre les conflits dans l’espace frontalier tout en considérant les spécificités propres
à chaque pays. Mis en réseau, les membres se partagent les informations sécuritaires via WhatsApp et d’autres moyens de
communication et font le suivi des activités menées

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.

Sachant que les jeunes et les femmes sont très souvent les cibles principales des groupes extrémistes menant au radicalisme
et à la violence, le projet veille toujours à leur implication effective dans les actions de concertation et de sensibilisation.
Aussi, ils occupent une place de choix au niveau des mécanismes et des cadres instaurés par le projet. Par rapport aux
dialogues avec les femmes, un module sur le leadership des femmes a été développé et a mis un accent particulier sur
l’autonomisation de la femme. Les jeunes et les femmes qui participent aux différents dialogues se sentent valorisés car ils
trouvent un espace pour se faire entendre pour exprimer de façon pacifique leurs revendications et proposer des solutions
inclusives

Outcome 2:
Les populations les plus vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, sont appuyés pour
renforcer leur résilience socioéconomique.

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

2. On Track

3. On Track with evidence of peacebuilding results

*

*

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

Au Burkina Faso, le CNJ a formé 132 jeunes, en gestion des microentreprises pour les aider à développer une activité
génératrice de revenus. Par la suite, ils ont bénéficié d’un stage pratique auprès des personnes expérimentées dans les
secteurs choisis pour mieux connaitre les rudiments du métier. Pour des fins de transparence et de redevabilité, la sélection
des jeunes et des femmes a été assurée par les représentants des organisations locales de jeunes et de femmes ainsi que
des autorités locales. Cette démarche inclusive et participative a permis aux jeunes non sélectionnés d’accepter les
bénéficiaires retenus parmi les 3000 candidats en fonction des critères communiqués et validés par la communauté. Sur les
132 jeunes formés, 120 ont bénéficié de la subvention en raison de la pertinence et de la viabilité de leurs microprojets. Les
projets sélectionnés au Burkina Faso évoluent dans l’agriculture, l’élevage, l’artisanat et le commerce, conformément aux
recommandations de l’étude réalisée sur les créneaux porteurs dans les zones transfrontalières des 3 pays.
Au Togo, 36 bénéficiaires individuels et 12 coopératives de femmes ont été soutenus. Appartenant à des corps de métiers
divers, ces jeunes et femmes ont bénéficié d’une formation théorique et pratique en entreprenariat et en développement des
plans d’affaire. A terme, ils ont installé leurs ateliers/unité de production, grâce aux équipements offerts dans le cadre du
projet. Grâce à cet appui, les jeunes ont de l’emploi, sont autonomes et constituent des messagers de paix dans leurs milieux.
Quant aux femmes, elles constituent désormais une barrière non négligeable à l’avancée des idées. Outre l’opportunité de
revenus, cette initiative a aidé les jeunes à changer leur narratif car ils parviennent à se considérer comme des acteurs utiles
à la société avec un important potentiel économique et social.
Pour répondre au faible accès des populations aux services d’état civil, le projet a appuyé 43 centres d’État civil dont 6 au
Burkina, 12 au Togo et 25 au Bénin en matériels informatiques (tablettes, imprimantes, microordinateurs, clés de connexion,
etc.) et formé 44 agents de santé sur les techniques de déclaration numériques des actes d’État civil (naissance/décès). Au
Burkina Faso, les audiences foraines et les jugements supplétifs ont permis de délivrer des cartes nationales d’identité (CNIB)
à 2200 personnes (dont 900 femmes) et des actes de naissance à 600 personnes (dont 469 femmes). Les documents
d’identité délivrés permettent aux détenteurs de jouir de leurs droits civils et politiques et de réduire le sentiment de
marginalisation induit par le manque d’accès aux services sociaux. Par exemple, les enfants peuvent être scolarisés et les
adultes peuvent accéder aux services de microfinance, souscrire à une assurance de santé et participer aux élections

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.

Le choix des bénéficiaires éligibles aux subventions a pris en compte les besoins des jeunes et des femmes. Par exemple,
bien qu’une tranche d’âge de 18 à 35 ans ait été fixée, ce critère n’a pas été appliqué aux femmes qui ont en général moins
d’accès aux opportunités économiques. Pour autant 50% des bénéficiaires sont des femmes. Le même principe a été
respecté pour les activités d’amélioration d’accès aux services d’état civil. Au Bénin, la priorité a été accordée aux prestations
administratives et judiciaires particulièrement profitables aux femmes et aux enfants

Outcome 3:
La perception de l’insécurité est réduite grâce à un environnement plus sûr

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

2. On Track

3. On Track with evidence of peacebuilding results

*

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

La mise en œuvre des activités dans le cadre de ce résultat a concerné les activités d’éclairage de lieux publics, ainsi que la
promotion de la confiance entre civils et militaires. Au Togo, vingt (20) lampadaires ont été remis aux autorités et installés
dans les préfectures de Cinkassé et Tône et 93 au Burkina Faso dans la province du Koulpélogo. Les premières impressions
recueillies auprès des populations, lors des enquêtes de perception, ont montré que ces lampadaires ont contribué à réduire
les risques d’insécurité et de criminalité dans ces localités transfrontalières. Vu que la stratégie du projet est de mettre en
avant les autorités et les institutions publiques, ces dernières, avec l’éclairage des sites publics sont perçues comme des
pourvoyeurs de services capables de répondre aux attentes de la population.
Au Togo, la confiance mutuelle entre les forces de défenses de sécurités (FDS) et les populations civiles a été également
améliorée grâce aux campagnes médicales gratuites organisées dans les préfectures de Cinkassé et de l’Oti-Sud. Ces
consultations offertes à 4000 patients ont été conduites par les médecins militaires qui ont apporté une assistance sanitaire
aux couches défavorisées en matière d’ophtalmologie, de chirurgie, de gynécologie et en consultation dentaire entre autres.
Ceci a contribué à réduire la méfiance entre envers les FDS comme le témoigne ce patient : « J’ai été opéré gratuitement aux
yeux et maintenant je peux lire et me déplacer seul. Par la suite, j’ai découvert que mes soignants étaient des militaires. J’ai
finalement compris que les militaires et nous devrons être unis».
Au Bénin, la collaboration entre autorités locales, FDS et populations s’est renforcée à travers des activités conjointement
réalisées dans les communes de Natitingou, Cobly, Matéry, Boucoumbé, Tanguiéta notamment des campagnes de salubrité,
journées porte-ouvertes, des matchs de football et des communications sur le mandat des FDS. Un participant à ces activités
disait en particulier ceci : « j’avais peur des FDS et maintenant je me sens tout à fait à l’aise pour me rendre au commissariat
pour n’importe quel besoin sécuritaire ».

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.

Dans les villages où les lampadaires ont été installés, les sites choisis sont entre autres des écoles, des unités de soins, des
points de forage, des marchés et des lieux de réunion qui sont tous utilisés par les hommes et les femmes. Les sites ont donc
été choisis selon leur potentiel d’utilisation par les jeunes et les femmes. Par exemple, les lampadaires installés dans les
écoles, offrent aux jeunes qui ont un accès limité à l’électricité dans leurs quartiers la possibilité de rester dans la cour de
l’école un peu plus tard pour réviser leurs leçons et faire leurs devoirs. De même, dans les marchés éclairés sur la place
publique, les femmes peuvent laisser leur étalage exposé plus longtemps, et profiter des acheteurs qui font leurs courses à
la tombée de la nuit

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)

» Outcome 1: Les mécanismes locaux de dialogue, de prévention et de résolution des conflits
sont renforcés pour une meilleure prise en charge des facteurs et risques de mobilisation par les
groupes extrémistes
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l’évaluation

prévention et
de résolution

bénéficié des
formations ont

finale

des conflits)

tous exprimé

soutenus qui

leur satisfaction

sont satisfaits
des actions de

quant aux
formations

renforcement

reçues.

des capacités
(ventilé par
pays, par types
d’acteurs, par
types d’appui formation,
équipement,
encadrement).

0%

95%

95%

1.3

% d’acteurs clés
interviewés

29% (Bénin :
50%, Burkina

100%

100%

NA

L’indicateur
sera apprécié à

déclarant que le faso : 37,50%,

travers

risque de

l’évaluation

Togo : 00%)

mobilisation
des cibles

finale

potentiels par
les groupes
extrémistes est
très faible dans
leurs
communautés.
(Ventilé par
pays, par type
d’acteurs et par
genre et par
tranche d’âge)

» Outcome 2: Les populations les plus vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, sont
appuyés pour renforcer leur résilience socioéconomique.
Outcome
2

Perform
ance

Indicator
Baseline

Indicator
s

2.1

End of
Project

Indicator
Mileston

Current
Indicator

Reasons
for

Indicator
Target

e

progress

Variance
/ Delay
(if any)

85%

85%

NA

Indicateur sera

% de jeunes et

64,90% (Bénin

de femmes
affirmant que

:58%, Burkina
Faso :58,97%,

mesuré par
l'évaluation

leurs capacités

Togo :82,79%)

finale

socioéconomiques
leur permettent
de faire face à
l’influence des
groupes
extrémistes.
(Ventilé par
pays, sexe,
tranche d’âge)

2.2

% de jeunes et
de femmes

0%

80%

80%

Indicateur sera
mesuré par

bénéficiaires

l'évaluation

affirmant que

finale

leurs capacités
socioéconomiques
se sont accrues
grâce aux
actions du
projet ; (Ventilé
par pays, sexe,
tranche d’âge)

2.3

% de jeunes et
de femmes qui

88,84% (Bénin
:74,54, Burkina

95%

95%

NA

Indicateur sera
apprécié à

se sentent

Faso :97,26%,

travers

mieux
impliqués dans

Togo :97,95%)

l'évaluation
finale.

les cadres de
concertations et
dans la gestion
de leurs
communautés.
(Ventilé par
pays, sexe,
tranche d’âge)

» Outcome 3: La perception de l’insécurité est réduite grâce à un environnement plus sûr
Outcome
3

Perform
ance
Indicator

Indicator
Baseline

s

3.1

% de personnes

End of
Project
Indicator

Indicator
Mileston
e

Current
Indicator
progress

Target

0%

80%

Reasons
for
Variance
/ Delay
(if any)

80%

NA

Indicateur sera

enquêtées

apprécié à

(civiles et de

travers

FDS) qui
affirment que la

l'évaluation
finale.

coopération
entre les deux
camps est
satisfaisante
dans le cadre
de la
sécurisation de
l’espace BBT, et
que les droits
humains sont
respectés.
(Ventilé par
pays, par
catégorie de
personne

3.2

% de personnes
(civiles/FDS)

90,03%, (Bénin : 95%
96,29%, Burkina

interrogées qui

Faso : 91,19%,

travers

se sentent

Togo :79,81%)

l'évaluation

physiquement
très en sécurité
avec leurs
familles dans
l’espace BBT
tout le temps.

95%

NA

Indicateur sera
apprécié à

finale.

3.3

Taux de

0%

-50%

-50%

NA

Indicateur sera

diminution des

apprécié à

cas de violation

travers

des droits
humains par les

l'évaluation
finale.

FDS dans la
zone
d’intervention
de l’espace BBT.

PART III: Cross-Cutting Issues
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.

L'évaluation finale indépendante est en cours de réalisation. Le rapport provisoire est attendu le 13 juillet 2022

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)

A l’issue des sessions de formation en plaidoyer et entreprenariat, les jeunes interrogés par l’équipe de suivi du projet, ont
exprimé leur satisfaction par rapport à cette opportunité. Ils estiment avoir acquis de nouvelles connaissances qui ont
changé leurs perspectives de vie. En plus de leur permettre de disposer de revenus, ces interventions ont aussi réduit les
facteurs de vulnérabilité très souvent exploités par les groupes extrémistes. De même, les jeunes et adultes qui ne
disposaient de documents d’identité ont affirmé être devenus plus confiants et moins vulnérables après avoir obtenu leurs
documents car ils peuvent jouir de leurs droits civils et politiques. Grâce à leur carte d’identité, ils peuvent accéder à des
services civils, et sont donc moins marginalisés. Ils sont à même d’influencer les prises de décisions car ils peuvent participer
aux élections.
Les actions du projet ont aussi contribué à améliorer la légitimité des mécanismes locaux à l’endroit des communautés dans
leur rôle de plus en plus important dans la consolidation de la paix. Au Togo, au Bénin et au Burkina Faso ces cadres de
concertation communautaire organisés entre les jeunes et les femmes et les leaders ont été fortement appréciés par les
acteurs pour leur avoir permis de dégager une compréhension commune et mieux appréhender les défis qui se posent en
matière de prévention des conflits. Ceci a également favorisé un meilleur rapprochement entre les autorités locales et les
membres de la communauté qui à travers ces espaces a facilité une meilleure communication pour plus de concertation et
de cohésion sociale. De plus, ces espaces de concertation permettent aux jeunes de constater qu’il est possible d’entamer le
dialogue entre gouvernants et gouvernés et qu’il n’y a pas de barrière pour un dialogue efficace.

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

Click here to upload file. (< 5MB)

File 2
OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

*

File 3
OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

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

Link 1
OPTIONAL

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.

Les rencontres périodiques (en virtuelle) ainsi que l’élaboration des rapports mensuels d’activité permettent de voir l’état de
réalisation et de suivi des activités ainsi que des indicateurs. A l’interne de chaque pays, des sorties de suivi sont
régulièrement conduites par les équipes projet (au moins une sortie par mois). De plus, une tournée a été effectuée dans les
trois pays par l’équipe de coordination basée à Ouagadougou.

Do outcome indicators have baselines?

*

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

yes
no

Please provide a brief description

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Une enquête de base a été réalisée en début du projet et a permis de déterminer les bases de référence des indicateurs

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

*

yes
no

Please provide a brief description
Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Une enquête de perception est réalisée dans chacun des trois pays

» Evaluation

*

Has an evaluation been conducted during the reporting period?

*

yes
no

Evaluation budget (in USD):

*

66495

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

L'évaluation finale est en cours

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

*

yes
no

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

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.

*

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.

Avec la détérioration du contexte sécuritaire au niveau des trois pays marquée non seulement par la recrudescence des
attaques au Burkina mais également par l'extension de ces attaques meurtrières au Bénin et au Togo, les besoins de
renforcement des acquis du projet sont plus que nécessaires.

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.

