Résultats/effets
(attendus)

14.000 jeunes, dont 7.000 femmes au
moins, ont amélioré leurs revenus

Ministère du Développement à la Base,
de l’Artisanat
et de la Jeunesse

Les
capacités
des
14.000
jeunes
vulnérables
sont
renforcées
en
développement d’affaires et sur les
questions de citoyenneté

DON IDA : D 1730

Projet d’opportunités
d’Emploi pour
les jeunes vulnérables

10.000 jeunes vulnérables ont bénéﬁcié de
subventions pour le démarrage ou
l’extension de leurs activités génératrices
de revenus.

PÉRIODE D’EXECUTION

2017 à 2020
COÛT DU PROJET
15 millions de dollars US, soit 9
milliards de francs CFA (taux de
conversion : 600 CFA = 1$ US)

SOURCE DE FINANCEMENT

«Je m’engage, ma Nation me soutient»

STRUCTURE DE MISE EN ŒUVRE

NUMERO VERT

8212

Agence Nationale d’Appui
au Développement à la Base

Agbalépédogan, rue 48 Maison 426, Villa Malou
01 B.P. : 2098 Lomé-Togo
Tél : +228 93 86 93 73 / 22 25 57 11
Email : anadeb@anadeb.org Site web : www.anadeb.org

Agence Nationale d’Appui
au Développement à la Base

Objectifs
Fournir des opportunités de génération de
revenus aux jeunes pauvres et vulnérables
ciblés du Togo.

Composante 1
Volontariat communautaire et formation
Offrir l’occasion de développer de saines
habitudes de travail et d’acquérir des valeurs
civiques tout en participant à une activité
valorisée par la communauté.

Composante 2
Appui aux activités génératrices de
revenus
Soutenir le démarrage ou l’extension des
activités génératrices de revenus des
bénéﬁciaires qui ont achevé avec succès le
volontariat communautaire.
Financement prévu
2,5 millions de dollars US,
soit 1,5 milliards de FCFA

Sous composante 3.2
Renforcement des capacités communautaires
Renforcer les capacités des communautés à
travers une approche de formation en gestion à
la base (FGB).
Financement prévu
0,2 million de dollars US,
soit 120 millions de FCFA

Composante 4
Gestion du projet

Financement prévu
8,5 millions de dollars US,

Financement prévu
3 millions de dollars US,
soit 1,8 milliards de FCFA

soit 5,1 milliards de FCFA

Bénéﬁciaires/cibles
Composante 3
Renforcement des capacités
Financement prévu
1 million de dollars US,
soit 600 millions de FCFA

Sous composante 1.1
Volontariat communautaire
Financement prévu
3,5 millions de dollars US,
soit 2,1 milliards de FCFA

Sous composante 1.2
Formation sur les aptitudes
à la vie quotidienne et micro-entrpreneuriale
Financement prévu
5 millions de dollars US,
soit 3 milliards de FCFA

Sous composante 3.1
Renforcement des capacités pour la mise
en œuvre des interventions d’emploi des
jeunes
Appuyer le Gouvernement dans la
conception, le renforcement et la mise en
application des instruments opérationnels
nécessaires à la mise en œuvre des
microprojets d’emploi des jeunes pauvres
et vulnérables.
Financement prévu
0,8 million de dollars US,
soit 480 millions de FCFA

14.000 jeunes (hommes et femmes)
togolais âgés de 18 à 35 ans en situation de
pauvreté et / ou de vulnérabilité issus de
200 villages des 150 cantons les plus
pauvres.
Les jeunes sont recrutés par candidature
volontaire et par un choix aléatoire.

Localisation
Toute l’étendue du territoire national

Stratégie de mise en œuvre
- Participation des bénéﬁcaires
- Synergie d’actions
- Equité
- Développement conduit par les
communautés (DCC).

