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DONNEES DE BASE DU PROJET
.

Informations de base
Pays :

République Togolaise

Nom du projet :

Projet d’opportunités d’Emploi pour les Jeunes
Vulnérables (EJV)

N° du Don :

DON IDA D1730-TG

Emprunteur :

Ministère de l’Economie et des Finances

Project ID :

P157036

Tutelle technique :

Ministère du Développement à la Base, de la
Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes

Agence de mise en œuvre : Agence Nationale d’Appui au Développement à la Base (ANADEB)
Zones d’intervention : 5 Régions du Togo : Savanes, Kara, Centrale,
Plateaux et Maritime

Catégorie environnementale Projet : B

Projet P157036
Objectif de Développement du Projet (Document d’évaluation du Projet) : Fournir des opportunités de génération de
revenu aux jeunes pauvres et vulnérables ciblés du Togo
Objectif de Développement Révisé (Restructuration) : Non, pas de modification de l’ODP depuis le démarrage du
projet
Composantes

Coûts en millions USD

(%)

Composante 1 : Volontariat communautaire et formation

08,50

56,67%

Composante 2 : Appui aux activités génératrices de revenus

02,50

16,67%

Composante 3 : Renforcement des capacités

01,00

06,67%

Composante 4 : Gestion du projet

03,00

20,00%

,

Itinéraire (dates) du projet P157036
Crédit / Prêt

Status

IDA-D1730

En cours

Date
Approbation
21/03/2017

Date Signature
05/04/2017

er

Date du 1 décaissement : Février 2018

Entrée en
vigueur

Date Initiale de
Clôture

30/11/2017

Date Finale de
Clôture

31/12/2020

31/12/2021

Date initiale

Date finale

31/05/2019

04/10/2019

Revue à mi-parcours

,

Performances Financières du Projet P1570361
Crédit / Prêt

Status

IDA-D1730
(en millions)

En cours USD

TOTAL PROJET

1

Devise

Initial

Révisé

Annulé

Signé

Décaissé

Non décaissé

15,00

15,00

0,00

15,494642 15,49464207 0,000 402 93

15,00

15,00

0,00

15,494542 15,49464207 0,000 402 93

Taux de
décaissement

100,00%
100,00%

Activité financière détaillée 13 décembre 2021 (données Client Connection)
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RESULTATS DE L’EVALUATION FINALE
Principales Conclusions de l’évaluation finale
Age du Projet Durée Initiale : 3 ans et Durée Finale à la clôture : 4 ans
Atteinte de l’Objectif de Développement du Projet : Satisfaisant
Progrès dans la mise en œuvre globale du Projet : Satisfaisant
Conception et pertinence du Projet Satisfaisant
Efficacité du Projet Satisfaisant
Efficience du Projet Satisfaisant
Appropriation Satisfaisant
Durabilité des réalisations / interventions du Projet Probable
Système de Gestion Financière du Projet Satisfaisant
Mise en œuvre des mesures de sauvegarde
Satisfaisant
environnementales et sociales
Performance de la passation des marchés Satisfaisante
Performance de la Banque : Satisfaisante
Performance du Gouvernement : Satisfaisante
Performance de l’ANADEB - UGP : Satisfaisante
Restructurations / Amendements des Accords de Financement
1. Restructuration de niveau 2, Approuvée le 29/11/2017
2. Restructuration de niveau 2, Approuvée le 17/03/2020
Amendements des Accords de Financement au projet :
 29 novembre 2017, Amendement de l’Accord de Financement afin de procéder au recrutement de
spécialiste en sauvegardes environnementale et sociale.


17 mars 2020, Restructuration du projet suite à la revue à mi-parcours en vue de l’extension de la date de
clôture du projet de 12 mois et du réajustement du cadre de résultats du projet.
Evolution des décaissements

Evolution des décaissements cumulés du projet (en millions de dollars USD)
Source: Synthèse état récapitulatif des décaissements mensuels sur Client Connexion du 30/11/2021
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Evolution des décaissements du projet (en millions de dollars USD)
Année fiscale T3 2017
T3 2018
T3 2019
T3 2020 T3 2021
T3 2022
Total (USD)
Prévisions

0,00

2,00

5,00

5,00

3,00

0,00

15,00

Réalisations

0,000

1,177

1,039

7,477

5,809

0,025

15,527

Source: Synthèse état récapitulatif des décaissements mensuels sur Client Connexion du 30/11/2021

TAUX DE CHANGE (taux de change en vigueur au 31 janvier 2017)
Unité monétaire = Franc CFA (FCFA)
1 USD = 619 FCFA
1 DTS = 1,35 USD
EXERCICE
1er janvier
–
31 décembre
Ce graphique Dollar des États-Unis en Franc CFA d’Afrique de l’ouest, BCEAO (USD/XOF) vous permet de
consulter l’historique des taux de cette paire de devises sur une période allant jusqu’à 5 ans.

(XE utilise des taux marché moyen en direct particulièrement précis)

Graphique de change USD / XOF. Taux pour Dollar des États-Unis vers Franc CFA | Xe du 30/11/2021
La fluctuation du $ a été favorable au projet au cours de sa période d’exécution, ce qui lui a permis
d’avoir un gain de 03,3% par rapport au montant initial du projet de 15 millions des $US.
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CADRE DE RESULTATS / INDICATEURS AU 30/11/2021
.

Objectifs de Développement du Projet (ODP) : Fournir des opportunités de génération de revenu aux jeunes
pauvres et vulnérables ciblés du Togo.
Indicateurs de l’objectif de développement
2. Bénéficiaires directs du projet femme (Pourcentage,
Ménage)

1. Bénéficiaires directs du projet (Nombre, Ménage)
Valeurs
cibles
cumulées

Référence (20
En octobre
septembre
2019 (Revue à
2016)
mi-parcours)

Cible finale
(31/12/2021)

Valeurs
cibles
cumulées

Référence (20
septembre
2016)

En octobre
2019 (Revue à
mi-parcours)

Cible finale
(31/12/2021)

Cible

0,00

7 627,00

14 000,00

Cible

0,00

63,00

50,00

Actuelle

N/A

7 627,00

14 415,00

Actuelle

N/A

63,00

60,00

Commentaires : Indicateur atteint et dépassé (103%)

Commentaires : Indicateur atteint et dépassé (124%)

3. Personnes-jours de participation aux microprojets de 4. Jeunes ciblés ayant initié ou mis à l’échelle une entreprise
volontariat communautaire (Nombre, Ménage)
familiale avec le soutien du projet (Nombre, Jeunes)
Valeurs cibles
cumulées

Référence (20
En octobre
septembre
2019 (Revue à
2016)
mi-parcours)

Cible finale
(31/12/2021)

Valeurs
cibles
cumulées

Référence (20
septembre
2016)

En octobre
2019 (Revue à
mi-parcours)

Cible finale
(31/12/2021)

Cible

0,00

464 610,00

1 120 000,00

Cible

0,00

491,00

10 000,00

Actuelle

N/A

464 610,00

1 120 219,00

Actuelle

N/A

491,00

11 495,00

Commentaires : Indicateur atteint et dépassé (100,02%)

Commentaires : Indicateur atteint et dépassé (115%)

5. Bénéficiaires de la Composantes 1 vivant avec un handicap ou
n’ayant pas achevé le cycle d’enseignement primaire vivant dans 6. Bénéficiaires qui considèrent que les investissements du
les 150 cantons les plus pauvres ciblés du Togo (Pourcentage, projet reflètent leurs besoins (Pourcentage, Ménage)
Ménage)
En octobre
Valeurs cibles Référence (31
2019 (Revue à
cumulées
octobre 2019)
mi-parcours)

Cible finale
(31/12/2021)

Valeurs
cibles
cumulées

Référence (20
septembre
2016)

En octobre
2019 (Revue à
mi-parcours)

Cible finale
(31/12/2021)

Cible

0,00

100,00

90,00

Cible

0,00

99,00

80,00

Actuelle

N/A

100,00

100,00

Actuelle

N/A

99,00

97,00

Commentaires : Indicateur atteint et dépassé (111%)

Commentaires : Indicateur atteint et dépassé (124%)

7. Femmes bénéficiaires qui considèrent que les investissements du projet reflètent leurs besoins (Pourcentage, Femmes)
Valeurs cibles cumulées

Référence (20/09/2016)

En 10/2019 (Revue à miparcours)

Cible finale (31/12/2021)

Cible

0,00

97,00

80,00

Actuelle

N/A

97,00

98,00

Commentaires : Indicateur atteint et dépassé (121%)

Indicateurs de Résultats intermédiaires Composante 1 (Volontariat communautaire et formation)
8. Microprojets de volontariat communautaire présentant une 9. Coût total des microprojets de volontariat communautaire
qualité technique satisfaisante (Pourcentage, Ménage)
allouée à la rémunération (Pourcentage, Microprojets)
Valeurs
cibles
cumulées

Référence (20
En octobre
septembre
2019 (Revue à
2016)
mi-parcours)

Cible finale
(31/12/2021)

Valeurs
cibles
cumulées

Référence (20
septembre
2016)

En octobre
2019 (Revue à
mi-parcours)

Cible finale
(31/12/2021)

Cible

0,00

91,00

80,00

Cible

0,00

67,00

60,00

Actuelle

N/A

91,00

83,40

Actuelle

N/A

N/D

67,00

Commentaires : Indicateur atteint et dépassé (114%)

Commentaires : Indicateur atteint et dépassé (112%)
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10. Paiements aux bénéficiaires de la Composante 1 effectués
11. Bénéficiaires de programmes du marché du travail
dans la semaine suivant la date spécifiée au Manuel d’exécution
(Nombre, Ménage)
du Projet (Pourcentage, Ménage)
Valeurs
cibles
cumulées

En octobre
Référence (07
2019 (Revue à
février 2017)
mi-parcours)

Cible finale
(31/12/2021)

Valeurs
cibles
cumulées

Référence (20
septembre
2016)

En octobre
2019 (Revue à
mi-parcours)

Cible finale
(31/12/2021)

Cible

0,00

38,00

80,00

Cible

0,00

7 627,00

14 000,00

Actuelle

N/A

38,00

52,00

Actuelle

N/A

7 627,00

14 415,00

Commentaires : Objectif non atteint (65%)

Commentaires : Indicateur atteint et dépassé (103%)

12. Bénéficiaires de programmes du marché du travail — appui 13. Bénéficiaires de programmes du marché du travail —
à l’entrepreneuriat (Nombre, Ménage)
femmes (Nombre, Ménage)
Valeurs
cibles
cumulées

Référence (20
En octobre
septembre
2019 (Revue à
2016)
mi-parcours)

Cible finale
(31/12/2021)

Valeurs
cibles
cumulées

Référence (20
septembre
2016)

En octobre
2019 (Revue à
mi-parcours)

Cible finale
(31/12/2021)

Cible

0,00

401,00

10 000,00

Cible

0,00

4 772,00

7 000,00

Actuelle

N/A

401,00

11 495,00

Actuelle

N/A

4 772,00

8 600,00

Commentaires : Indicateur atteint et dépassé (115%)

Commentaires : Indicateur atteint et dépassé (123%)

14. Bénéficiaires de programmes du marché du travail — 15. Jeunes ayant préparé des plans d’affaire rudimentaires
démarrage formation ou reconversion (Nombre, Ménage)
(Nombre, Jeunes)
Valeurs
cibles
cumulées

Référence (20
En octobre
septembre
2019 (Revue à
2016)
mi-parcours)

Cible finale
(31/12/2021)

Valeurs
cibles
cumulées

Référence (20
septembre
2016)

En octobre
2019 (Revue à
mi-parcours)

Cible finale
(31/12/2021)

Cible

0,00

6 227,00

14 000,00

Cible

0,00

5 860,00

12 500,00

Actuelle

N/A

6 227,00

14 120,00

Actuelle

N/A

5 860,00

14 083,00

Commentaires : Indicateur atteint et dépassé (101%)

Commentaires : Indicateur atteint et dépassé (113%)

16. Nombre de jeunes ayant achevé les activités de services communautaires et la formation micro entrepreneuriale
Valeurs cibles cumulées

Référence (07 février 2017)

En 10/2019 (Revue à miparcours)

Cible finale (31/12/2021)

Cible

0,00

5 372,00

14 000,00

Actuelle

N/A

5 372,00

14 120,00

Commentaires : Indicateur atteint et dépassé (101%)

Indicateurs de Résultats intermédiaires Composante 2 (Appui aux activités génératrices de revenus)
18. Bénéficiaires en emploi ou en auto-emploi 6 mois après la
17. Jeunes ayant reçu des subventions de démarrage (Nombre,
réception de la subvention de démarrage (Pourcentage,
Jeunes)
Ménage)
Valeurs
cibles
cumulées

Référence (20
En octobre
septembre
2019 (Revue à
2016)
mi-parcours)

Cible finale
(31/12/2021)

Valeurs
cibles
cumulées

Référence (07
février 2017)

En octobre
2019 (Revue à
mi-parcours)

Cible finale
(31/12/2021)

Cible

0,00

496,00

10 000,00

Cible

0,00

-

60,00

Actuelle

N/A

496,00

11 495,00

Actuelle

N/A

-

94,00

Commentaires : Indicateur atteint et dépassé (115%)

Commentaires : Indicateur atteint et dépassé (157%)
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Indicateurs de Résultats intermédiaires Composante 3 (Renforcement des capacités)
19. Communautés ayant bénéficié de formations en gestion à la base (FGB) pour la gestion des microprojets de services
communautaires (Nombre, Communautés)
Valeurs cibles cumulées

Référence (07 février 2017)

En 10/2019 (Revue à miparcours)

Cible finale (31/12/2021)

Cible

0,00

200,00

140,00

Actuelle

N/A

200,00

200,00

Commentaires : Indicateur atteint et dépassé (143%)

Indicateurs de Résultats intermédiaires Composante 4 (Gestion du projet)
20. Dispositif de plainte et de recours fonctionnel (Oui/Non, 21. Plaintes et de doléances traitées conformément au
Bénéficiaires)
document de MGP (Pourcentage)
Valeurs
cibles
cumulées

Référence (20
En octobre
septembre
2019 (Revue à
2016)
mi-parcours)

Valeurs
cibles
cumulées

Cible finale
(31/12/2021)

Référence (31
octobre 2019)

En octobre
2019 (Revue à
mi-parcours)

Cible finale
(31/12/2021)

Cible

Non

Oui

Oui

Cible

0,00

96,00

80,00

Actuelle

N/A

Oui

Oui

Actuelle

N/A

96,00%

94,00%

Commentaires : Indicateur atteint

Commentaires : Indicateur atteint et dépassé (118%)

22. Proportion de plaintes soumises par les femmes et traitées (Pourcentage)
Valeurs cibles cumulées

Référence (31 octobre 2019)

En octobre 2019 (Revue à miparcours)

Cible finale (31/12/2021)

Cible

0,00

100,00%

80,00

Actuelle

N/A

100,00%

100,00%

Commentaires : Indicateur atteint et dépassé (125%)
Indicateurs dont les cibles ont été atteintes au 30 novembre 2021 (à un (01) mois de la clôture du projet)

Indicateurs
Objectif de Développement
Composante 1
Composante 2
Composante 3
Composante 4

TOTAL

Total
7
9
2
1
3

Atteint

22

21

Non atteint
7
8
2
1
3

0
1
0
0
0

1

Taux de réalisation
100,00%
89,00%
100,00%
100,00%
100,00%

95,45%

Au total sur les 22 indicateurs, 21 ont été atteints soit un taux de réalisation de 95,45%
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
1. Description du projet. Le Projet d’opportunités d’Emploi pour les Jeunes
Vulnérables (EJV), initiative du Gouvernement du Togo (GT) sur financement de la
Banque Mondiale (BM), a été mis en place en vue de contribuer à soulager la
situation de pauvreté des populations togolaises en fournissant des opportunités de
génération de revenu à 14 000 jeunes pauvres et vulnérables ciblés du Togo. Le
projet, d’un montant de 09 milliards de FCFA soit l’équivalent de 15 millions USD, a
été approuvé le 21 mars 2017 et mis en vigueur le 30 novembre 2017. Sa clôture,
initialement fixée au 31 décembre 2020 a été prorogée au 31 décembre 2021. Au
terme de quatre années de mise en œuvre effective, le projet EJV se trouve
aujourd’hui à une phase importante et critique dans son cycle de vie : celle de sa
clôture.
2. L’évaluation finale de la mise en œuvre du projet qui se tient conformément aux
dispositions de l’Accord de DON, a permis entre autres de : (i) apporter une
appréciation générale de la qualité du travail accompli et des résultats obtenus par
rapport aux objectifs et indicateurs; (ii) apprécier la pertinence des approches mises
en œuvre ; (iii) évaluer la pertinence, l’efficacité, l’efficience, les effets et l’impact des
actions ; (iv) identifier les leçons apprises et formuler des recommandations aussi
bien stratégiques qu’opérationnelles et ; (v) dégager les axes de travail pour l’avenir.
3. Le projet EJV se clôture de manière Satisfaisante sur la mise en œuvre de
ses activités. Les indicateurs des composantes 1, 2, 3 et 4 du projet ont été
atteints respectivement à 89%, 100%, 100% et 100%. Par ailleurs, l’ODP du
projet a été atteint à plus de 100%. Le projet présente un taux d’exécution
financier de 100% et un taux d’exécution physique globale aussi bien des
indicateurs d’objectifs de développement que de résultats intermédiaires de
95,45%.
4. Impact de la pandémie de la COVID-19 sur les activités. Un état d’urgence
sanitaire a dû être instauré afin de faire face à cette crise sanitaire liée à la COVID19 ce qui a eu pour conséquence, l’arrêt des activités du projet pendant trois (03)
mois.
5. Enquêtes auprès des bénéficiaires du projet. Une équipe de dix enquêteurs,
sous la supervision d’un Consultant, ont mené à bien la collecte des données sur la
période du 26 septembre au 02 octobre 2021. Les données ont été collectées sur
des smart phones grâce à la plateforme Kobotoolbox, ce qui a permis au Consultant
de suivre régulièrement la qualité des données. Les cibles de l’étude sont les 14 000
jeunes de 18 à 35 ans, homme et femmes, handicapés ou non, déscolarisés ou non
scolarisés. L'échantillonnage a touché 21% des 200 villages bénéficiaires soit 42
villages. Au total 722 répondants pour un échantillon initial de 560 ont été enquêtés.
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6. 96,80% des jeunes bénéficiaires enquêtés considèrent que les
investissements du projet reflètent leurs besoins par région dont 98,40% de
femmes.
7. Le projet EJV est non seulement Pertinent, mais en plus est stratégique
dans la lutte contre la pauvreté au Togo. La durabilité du Projet est probable au
regard de l’atteinte de ses objectifs et la stratégie de sortie élaborée et validée
par les différentes parties prenantes. L’efficacité du projet est Satisfaisante.
L’efficience du projet est Satisfaisante.
8. La mission estime que l’ensemble des parties prenantes (Gouvernement, Banque
Mondiale, ANADEB et l’UGP) ont pleinement joué leurs rôles durant le projet et ce
malgré les difficultés rencontrées dues aux facteurs externes qui ont influencé la
mise en œuvre du projet dont la crise sanitaire liée à la COVID-19. Leurs
performances sont jugées satisfaisantes.
9. Eu égard à ce qui précède, quelques recommandations méritent d’être formulées
à toutes les parties prenantes au projet.
1.1.1 Au Gouvernement et à la Banque Mondiale
 Accompagner l’ANADEB dans la mobilisation de ressources financières
nécessaires au soutien et à la poursuite d’activités rentrant dans le cadre du
document de stratégie de sortie des villages d’intervention du projet EJV;
 Poursuivre l’initiative EJV, ou sous forme améliorée, qui paraît un mécanisme
efficace de lutte contre la pauvreté en milieu rural.
1.1.2 A l’ANADEB
 Poursuivre les activités de cantonnage afin d’accompagner les communautés
à se responsabiliser autour des petits travaux d’entretien manuel du réseau
routier et en retour à bénéficier de revenus que la Société autonome de
financement de l’entretien routier (SAFER) mettra à leur disposition à travers
des comptes ouverts dans les institutions financières avec l’accompagnement
de l’ANADEB.
 Procéder à une évaluation des microprojets afin de retenir 2 à 3 microprojets
réussis dans chaque région afin qu’ils servent de cas d’écoles. Par ailleurs,
une assistance peut être apportée auxdits microprojets afin de les consolider.
 S’assurer que l’ensemble des activités en cours d’exécution soit clôturées au
plus tard le 31 décembre 2021.
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2 INTRODUCTION
1. Avec 6,2 millions d’habitants (2010) pour une superficie de 56 600 km2, la
République du Togo (RT) a une population qui croît à un rythme annuel d’environ
2,84 %. La population du Togo comporte une forte proportion de jeunes — 75 pour
cent de la population a moins de 35 ans ; 60 pour cent a moins de 25 ans ; et, 42
pour cent a moins de 15 ans. En outre, 54 pour cent de la population en âge de
travailler est âgée de 35 ans ou moins. Compte tenu du taux annuel de croissance
de la population, près de 35 000 jeunes cherchaient à intégrer le marché du travail en
2017. Par ailleurs, bien que les taux de pauvreté chez les jeunes soient plus faibles
que la moyenne nationale (52,7 pour cent chez les jeunes comparativement à 57
pour cent pour l’ensemble de la population en 2012), la sévérité de la pauvreté est
plus élevée dans cette tranche de la population. Aussi, quand bien même le taux de
chômage est d’environ 3%, le sous-emploi est très élevé et de 35% au niveau
national, 29% au niveau urbain et 40% au niveau rural. Cette situation indique bien
que le sous-emploi est plus important en milieu rural.
2. C’est ainsi que le Projet d’opportunités d’Emploi pour les Jeunes Vulnérables
(EJV), initiative du GT sur financement de la Banque Mondiale (BM), a été mis en
place en vue de contribuer à soulager cette situation de pauvreté des populations
rurales togolaises en fournissant des opportunités de génération de revenu à 14 000
jeunes pauvres et vulnérables ciblés.
3. Le financement du projet par la Banque Mondiale d’un Don de 09 milliards
de FCFA soit l’équivalent de 15 millions USD2. Ce financement essentiellement
consacré au volontariat communautaire et formation, à l’appui aux activités
génératrices de revenus, au renforcement des capacités et à la gestion du projet a
été approuvé le 21 mars 2017 et mis en vigueur le 30 novembre 2017. Sa clôture,
initialement fixée au 31 décembre 2020 a été prorogée au 31 décembre 2021.
4. Au terme de quatre années de mise en œuvre effective et en prévision de la date
de fin du projet pour le 31 décembre 2021, le projet EJV se trouve aujourd’hui à une
phase importante et critique dans son cycle de vie : celle de sa clôture. L’évaluation
finale de la mise en œuvre du projet qui se tient conformément aux
dispositions de l’Accord de DON, a permis entre autres de : (i) apporter une
appréciation générale de la qualité du travail accompli et des résultats obtenus par
rapport aux objectifs et indicateurs; (ii) apprécier la pertinence des approches mises
2

1 dollar = 600 FCFA
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en œuvre ; (iii) évaluer la pertinence, l’efficacité, l’efficience, les effets et l’impact des
actions ; (iv) identifier les leçons apprises et formuler des recommandations aussi
bien stratégiques qu’opérationnelles et ; (v) dégager les axes de travail pour l’avenir.
5. Les Termes de Référence (TDR) de la présente mission sont en annexe A.
6. Le GT et la BM, sont concernés au premier plan et les discussions qui seront
menées autour de cette évaluation finale indépendante vont renforcer la coopération
entre les deux institutions. Par ailleurs, les résultats de cette mission les aideront à
disposer d’outils et de moyens de réflexion et à retenir les bonnes pratiques et leçons
apprises à prendre en compte dans le cadre de nouvelles opérations.
7. Le Ministère du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l’Emploi des
jeunes et l’Agence Nationale d’Appui au Développement à la Base (ANADEB,
Agence d’Exécution), vont à partir de cette évaluation finale externe, capitaliser
l’expérience acquise au cours de la mise œuvre du projet et suivre la mise en œuvre
des recommandations formulées dans le cadre la pérennisation des acquis.
8. Le présent rapport présente les résultats des investigations et les conclusions /
recommandations de la mission découlant de la revue documentaire, des
discussions avec les parties prenantes, des visites terrain, de l’enquête menée
auprès des bénéficiaires et de l’analyse du contexte global d’exécution du projet,
conformément aux TdRs.
9. Il est structuré comme suit : la première partie « résumé exécutif » dresse un
aperçu général des principaux constats, des conclusions et recommandations au
terme de la mission de la revue finale du projet. La deuxième partie « présentation
du projet » présente le contexte général, les objectifs, les résultats attendus, les
composantes, les coûts et les cadres de résultats et institutionnel. La troisième
partie « méthodologie de l’évaluation finale » précise les objectifs, le contexte, la
méthodologie et le déroulement de l’évaluation finale réalisée par le Consultant. La
quatrième partie « conception et pertinence du projet » concerne l’analyse de
l’adéquation dans la formulation des objectifs du projet, des indicateurs de
performance et de résultats, ainsi que les arrangements institutionnels. La
cinquième partie « efficacité du projet » dresse la situation de mise en œuvre des
conditions et clauses juridiques et de la gestion du projet. Elle fait par ailleurs, une
appréciation du niveau d’exécution des activités pour chaque composante et
l’atteinte des résultats escomptés. Enfin, une analyse de l’exécution de la passation
des marchés et de la gestion financière est faite. La sixième partie « efficience du
projet » mesure la performance globale du projet, la gestion des ressources et la
qualité technique des microprojets réalisés. La septième partie « durabilité du
17
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projet » détermine les impacts du projet en termes de changement perceptibles et
mesure sa durabilité en termes de potentiel de continuité des bénéfices du projet
après sa clôture. Le rapport se termine enfin en huitième partie par des
« Analyses de la performance du projet » à prendre en compte dans l’initiation de
nouvelles opérations.
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3 PRESENTATION DU PROJET EJV
3.1 PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET
10. Portée géographique du Projet. Le Projet intervient
dans 200 villages bénéficiaires du projet situés dans 150
cantons les plus pauvres du pays, couverts par 31
préfectures des 5 régions et répartis comme suit :


Région des Savanes : 07 préfectures, 43 cantons et 57
villages.



Région de la Kara : 07 préfectures, 33 cantons et 44
villages.



Région Centrale : 05 préfectures, 25 cantons et 34
villages.



Région des Plateaux : 08 préfectures, 31 cantons et 41
villages.



Région de la Maritime : 04 préfectures, 18 cantons et
24 villages.
Figure 1
Carte de la zone
d’intervention du Projet
Source : PROJET EJV

3.2 OBJECTIFS DU PROJET ET RÉSULTATS ATTENDUS
3.2.1 Objectifs du projet
11. Objectif de Développement du Projet (ODP). Il s’agit de fournir des
opportunités de génération de revenus aux jeunes pauvres et vulnérables ciblés du
Togo.
12. Principes de base de la conception du Projet. Les enseignements tirés
d’initiatives, d’études, d’évaluations et du Programme Jeunes Déscolarisés (JDS)
ainsi que l’expérience concluante de travaux publics à haute intensité de maind’œuvre par les projets de développement communautaire (PDC) et de
développement communautaire et de filets sociaux (PDC-plus), ont été pris en
compte dans la conception du Projet. Par ailleurs, elle devrait contribuer à lever les
obstacles auxquels font généralement face les bénéficiaires dans de multiples
domaines
—
notamment
en
matière
de
compétences
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personnelles/comportementales, de capacité de gestion
marketing/planification, de mentorat et d’accès au capital.

monétaire,

de

13. Enfin, la conception du projet a pris en compte l’un des constats importants tirés
de l’expérience internationale qui suggère que les programmes qui intègrent des
formations sur les compétences socio-émotionnelles et comportementales peuvent
faire une différence, pourvu que l’intervention ait été élaborée de façon à répondre
aux besoins des bénéficiaires à travers des dispositifs de profilage et de supervision
adéquats, des modalités de contractualisation et de paiements appropriés et un
paquet diversifié d’interventions.
14. Les Bénéficiaires directs du projet. Selon le PAD, « le projet devait cibler les
jeunes hommes et femmes togolais âgés de 15 à 35 ans en situation de pauvreté
et/ou de vulnérabilité. Il devait par ailleurs, recruter au moins 50 pour cent de jeunes
femmes ». Les Bénéficiaires directs du projet sélectionnés au départ sont : 200
Comités Villageois de Développement (CVD) ; 14 000 jeunes de 18 à 35 ans selon le
Manuel d’Exécution, homme et femmes, handicapés ou non, déscolarisés ou non
scolarisés et ; 10 000 jeunes ayant bénéficié de subvention pour le démarrage ou
l’extension de leur Activités Génératrices de Revenus (AGR) et sélectionnés parmi
les 14 000 jeunes.
3.2.2 Principaux résultats attendus
15. Résultats clés. Ils sont résumés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 1:
Objectif de
développement du
Projet (ODP)

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

Synthèse des résultats attendus du projet

Indicateurs de performance

Les résultats du projet sont mesurés au moyen de sept (07) indicateurs
d’impact ;



Bénéficiaires directs du projet (nombre), ;
Pourcentage de femmes bénéficiaires ;



Nombre de personnes-jours de participation aux microprojets de volontariat
communautaire ;



Jeunes ciblés ayant initié ou mis à l’échelle une entreprise familiale avec le
soutien du projet (nombre) ;



Bénéficiaires de la Composante 1 vivant avec un handicap ou n’ayant pas
achevé le cycle d’enseignement primaire vivant dans les 150 cantons les
plus pauvres ciblés du Togo (pourcentage)
Bénéficiaires qui considèrent que les investissements du projet reflètent
leurs besoins (pourcentage).




Bénéficiaires qui considèrent que les investissements du projet reflètent
leurs besoins (pourcentage).

Source : Document d’Evaluation de Projet (PAD), Rapport n° : PAD2110 du 28/02/2017
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3.3 COMPOSANTES ET COÛTS DU PROJET
3.3.1 Description sommaire des composantes
16. La mise en œuvre du projet s’effectue à travers les trois (3) composantes
techniques auxquelles s’ajoutent la composante gestion du projet. Les composantes
techniques sont les suivantes : (Composante 1), Volontariat communautaire et
formation ; (Composante 2), Appui aux activités génératrices de revenus ; et
(Composante 3), Renforcement des capacités. Le poids budgétaire respectif de
chacune des composantes se présente comme suit :
Figure 2

Graphique illustratif de la part budgétaire des 4 composantes du Projet

Source : Consultant à partir des données du Document d’Evaluation du Projet

17. La Composante 1 (Volontariat communautaire et formation). Cette
composante vise à fournir aux jeunes pauvres et vulnérables bénéficiaires, qui n’ont
jamais eu accès à un emploi structuré, 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. Elle comprend deux sous-composantes qui sont :
18. Sous-Composante 1.1 : Volontariat communautaire. Il s’agit d’offrir à 14 000
jeunes pauvres et vulnérables des opportunités de mise en œuvre de microprojets de
volontariat communautaire.
19. Sous-Composante 1.2 : Formation sur les aptitudes à la vie quotidienne,
formation micro-entrepreneuriale et formation en cours d’emploi. Elle consiste à
améliorer, en cours d’emploi, les compétences techniques et les connaissances des
jeunes pour la mise en œuvre des microprojets de volontariat communautaire et
leurs aptitudes à la vie quotidienne et au micro entrepreneuriat.
21
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20. La Composante 2 (Appui aux activités génératrices de revenus). Elle vise à
soutenir le lancement ou l’expansion des activités génératrices de revenus portées
par 10 000 jeunes qui ont achevé avec succès les activités de la Composante 1.
21. Les appuis accordés sont les suivants : (i) Octroi d’une subvention équivalente à
60 000 FCFA soit 1,5 fois l’épargne réalisée par les bénéficiaires dans le cadre de la
Composante de services communautaires du projet (ii) Accès au mentorat pour aider
les jeunes à surmonter les problèmes auxquels ils pourraient être confrontés lors de
l’établissement ou de la mise à l’échelle de leur entreprise, de la mise en marché ou
de l’identification d’opportunités, puis, subséquemment, suivi périodique soutenu de
l’activité génératrice de revenus (AGR).
22. La Composante 3 (Renforcement des capacités). Elle vise à améliorer les
capacités d’intervention des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet à
travers les Sous – composantes suivantes :
23. Sous Composante 3.1 : Renforcement des capacités pour la mise en œuvre des
interventions d’emploi des jeunes. Elle appuiera 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.
24. Sous composante 3.2 : Renforcement des capacités communautaires. Elle vise à
renforcer les capacités et de l’autonomisation des communautés bénéficiaires des
interventions du projet.
25. La Composante 4 (Gestion du projet) a pour objectif de soutenir les activités
liées à la gestion et à la coordination du projet.
3.3.2 Coûts et financement
26. Le financement du projet EJV, d’un montant de 15 millions de USD, se présente
comme suit dans le tableau ci-dessous par composante.
Tableau 2 : Coût du Projet par composante

Composantes du projet
1. Composante 1 : Volontariat communautaire et formation
1.1 Sous-projets de volontariat communautaire
1.2 Formation sur les aptitudes à la vie quotidienne, formation
micro-entrepreneuriale et formation en cours d’emploi
2. Composante 2 : Appui aux activités génératrices de revenus

Coût du projet
(en millions de
$ US)
8,5
3,5

Coût du projet
(en millions de
F CFA)
5 100,0
2 100,0

5,0
2,5

3 000,0
1 500,0
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Composantes du projet
3. Composante 3 : Renforcement des capacités
3.1 Renforcement des capacités pour la mise en œuvre des
interventions d’emploi des jeunes
3.2 Renforcement des capacités communautaires
4. Composante 4 : Gestion du projet
Coûts totaux du projet

Coût du projet
(en millions de
$ US)
1,0
0,8

Coût du projet
(en millions de
F CFA)
600,0
480,0

0,2
3,0

120,0
1 800,0

15,0

9 000,0

Source : Document d’Evaluation de Projet (PAD), Rapport n°: PAD2110 du 28/02/2017

3.4 DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET DE MISE EN ŒUVRE
27. Pour sa mise en œuvre, le projet EJV est organisé autour des organes
nationaux ci-dessous.
3.4.1 Structure de mise en œuvre du projet
28. Supervision : Ministère d’exécution et Conseil d’Administration de
l’ANADEB – gouvernance du projet. L’ancrage institutionnel du projet est fixé au
Ministère du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes qui
a développé une expérience importante de mise en œuvre de projets financés par la
Banque mondiale suite à la mise en œuvre réussie de 2 projets consécutifs (PDC et
PDCplus).
29. Afin d’assurer la pérennité des capacités nationales, le Ministère a mis sur pied
l’Agence Nationale d’Appui au Développement à la Base — ANADEB, qui est
responsable de la mise en œuvre du Projet. L’ANADEB est un établissement public
créé par décret nº 2011-017/PR du 19 janvier 2011 et doté d’une personnalité
juridique et d’une autonomie financière.
30. L’ANADEB agit au titre d’Agence d’exécution du projet. À ce titre, elle ne
réalise pas elle-même les activités des composantes et sous composantes du Projet
dont elle a la charge, mais confie leur mise en œuvre aux institutions, organisations
et prestataires de services avec lesquels elle contractualise à cet effet. Cependant,
elle a eu en charge de l’accompagnement des jeunes micro-entrepreneurs dans les
derniers 44 villages où les AGR ont été mises en place consécutivement au
réajustement du projet intervenu à la suite de la pandémie due à la COVID-19.
31. Aux fins spécifiques du projet, l’ANADEB a mis en place au niveau central, sous
la supervision de la Directrice générale de l’ANADEB —la coordonnatrice stratégique
— une coordination nationale du projet d’opportunités d’emploi pour les jeunes
vulnérables (EJV) qui comprend : un Coordonnateur national, un Spécialiste en
Passation de Marchés, un comptable, un spécialiste en Suivi & Évaluation.
23

Rapport final « Evaluation finale de la clôture de la mise en œuvre du Projet
d’opportunités d’Emploi pour les Jeunes Vulnérables (EJV) - TOGO

32. La coordination du projet est appuyée d’une Assistante Administrative et d’un
chauffeur. Cette équipe s’appuie également, pour la conduite des procédures et
activités, sur le personnel des départements administratif et financier ; du suivi &
évaluation, de la communication, des opérations et d’audit et contrôle interne de
l’ANADEB, ceci en vertu de leurs attributions respectives.
33. Deux spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale et un Spécialiste
en système d’information et de gestion (SIG) interviennent également sur le projet et
sur un autre projet financé par la Banque mondiale, respectivement pour le suivi de
la conformité dudit projet aux règles édictées par les instruments de sauvegarde
environnementale et sociale et pour la gestion de la base de données relatives au
projet.
34. Au niveau chaque région, il y a un Assistant régional Emploi des Jeunes et AGR
intervenant exclusivement sur le projet. Les assistants régionaux mondiale en charge
des THIMO-Infrastructures et PMC et en charge de Formation en Gestion à la Base
(FGB) interviennent sur ce projet et un autre projet financé par la Banque mondiale
Ces spécialistes, un Comptable gestionnaire régional, une secrétaire administrative
et un chauffeur travaillent sous la supervision du Coordonnateur de l’antenne
régionale de l’ANADEB.
3.4.2 Structure de suivi évaluation du projet
35. Mission de supervision. Les missions d’appui à la mise en œuvre du projet EJV
de la Banque Mondiale répondent de la nécessité par le bailleur de réaliser une
analyse d’avancement et de réalisation des résultats visés par le Projet. Compte tenu
des recommandations et des ajustements auxquels elles donnent lieu, elles
constituent un instrument important de gestion du Projet.
36. Audit Technique. Les missions d’audit technique prévus au cours de la mise en
œuvre du Projet permettent d’évaluer la qualité technique des microprojets exécutés.
37. Audits Financiers. Les missions d’audits externes financiers sont réalisées
chaque année et couvre à chaque fois l’exercice de l’année N-1. Elles permettent ou
pas de confirmer à chaque exercice si les comptes du projet EJV reflètent une image
fidèle de la situation du compte désigné et de l’exécution du Projet, conformément
aux termes des clauses de l’Accord de financement (AF) d’une part, et des
conditions de décaissements et de passation de marchés d’autre part.
38. Évaluations du projet. L’AF a prévu la réalisation d’évaluations à mi-parcours et
finale. Il était prévu que le projet fasse l’objet d’une évaluation d’impacts.
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3.5 REVISIONS DU PROJET
3.5.1 Travaux de la revue à mi-parcours du projet
39. La revue à mi-parcours du Projet s’est tenue à Lomé le 04 octobre 2019.
3.5.2 Prorogation de la date de clôture du projet (extension de 1 année)
40. 1 seule prorogation du 31/12/2020 au 31/12/2021. L’Accord de Financement a
été amendé afin de permettre une prorogation de la date de clôture du projet.
3.5.3 Amendements de l’Accord de financement du projet
41. Le 29 novembre 2017. Modification des accords légaux : il a été procédé à un
Amendement de l’AF D1730-TG afin de procéder au recrutement de spécialiste en
sauvegardes environnementale et sociale.
42. Une restructuration du projet suite à la revue à mi-parcours a été opérée le
18 mars 2020 en vue de (i) l’extension de la date de clôture du projet et (ii) du
réajustement du cadre de résultats du projet.

3.6 Durabilité
43. Alors qu’en raison des recettes de base limitées du pays, la viabilité financière
des initiatives d’emploi des jeunes ne paraît pas possible à court et moyen termes
sans un soutien extérieur.
La durabilité du projet devra être vérifiée par d’une part, une évaluation de la
poursuite de l’engagement du Gouvernement à travers le financement continu de
multiples programmes et d’autre part les perspectives de pérennité institutionnelle de
l’ANADEB afin de passer d’une approche projet à une approche plus systémique. En
effet, le Secrétariat Technique (ST) qui a mis en œuvre le PDC et le PDCplus, a cédé
la place à l’ANADEB qui assume, avec ses antennes régionales, le rôle
préalablement joué par le ST et les Agences d’Appui aux Initiatives de Base
(AGAIB).
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4 OBJECTIFS ET ETENDUE DE L’EVALUATION
4.1 OBJECTIFS ET ETENDUE
44. L’objectif de l’évaluation finale est de permettre au GT, au Ministère de tutelle
technique, à la Banque mondiale et à l’ANADEB d’avoir une opinion indépendante de
la mise en œuvre du projet EJV et de prendre des décisions sur les aspects à
considérer dans la mise en œuvre d’actuels et de futurs projets du secteur de la
protection sociale et du travail.
45. L’évaluation a consisté entre autres à : (i) effectuer un état des lieux complet des
résultats par rapport aux objectifs fixés ; (ii) analyser les effets induits par la mise en
œuvre du projet dans le temps ; (iii) apprécier le projet suivant les cinq critères du
Comité d’Aide au Développement (CAD), à savoir la pertinence, l’efficacité,
l’efficience, l’impact et la viabilité ; (iv) mettre en exergue les résultats et les leçons
apprises de l’exécution du projet et (v) apprécier les modalités et conditions de mise
en œuvre du projet EJV, notamment celles relatives à l’interaction entre le projet, les
bénéficiaires et les acteurs ayant contribué à la mise en œuvre.

4.2 DEROULEMENT
46. Les travaux de l’évaluation finale se sont déroulés en quatre phases essentielles.
47. Phase 1 : réunion de cadrage. En début d’intervention, une réunion de
démarrage (ou de cadrage) a été organisée afin de préciser et de clarifier les
attentes du commanditaire sur la mission du Consultant. Elle a permis par ailleurs au
Consultant de (i) recueillir les attentes complémentaires de l’ANADEB, (ii) regrouper
la documentation utile (rapports d’activités, rapports financiers) ; (iii) convenir avec le
projet, Ia liste des personnes/structures à rencontrer ainsi que le planning de la
mission et (iv) mettre en place un plan de travail en vue de la préparation de la revue.
48. La réunion de cadrage. Elle a été présidée par le Coordonnateur du projet EJV,
et s’est tenue juste après le démarrage de la mission le 10 septembre 2021.
49. Phase 2 : revue documentaire et production de démarrage. C’est une activité
permanente qui s’est déroulée tout au long de la mission. A ce titre, le Consultant a
exploité entre autres, les documents utiles tels que le Document d’évaluation du
projet (PAD), l’Accord de Financement (AF), les différents manuels d’exécution, les
rapports d’activités, le document de stratégie de sortie, etc. Afin d’assurer également
une cohérence entre les objectifs fixés par les TdRs et le travail à réaliser, un plan de
rédaction du rapport d’achèvement a été soumis à l’approbation de l’ANADEB.
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50. Un rapport de démarrage contenant la méthodologie d’intervention sur le
terrain, l’échantillonnage et la méthode de collectes des donnés de l’enquête
auprès des bénéficiaires du projet, un plan de rédaction du rapport provisoire,
des documents relatifs aux guides – questionnaires d’entretien et du
programme de la mission terrain a été approuvé par l’ANADEB (Annexe B).
51. Phase 3 : Mission de terrain et réalisation de l’enquête auprès des
bénéficiaires du projet et entretiens auprès des parties prenantes. Cette phase
a été consacrée aux activités de terrain en lien avec l’évaluation finale de la mise en
œuvre du projet. Il s'est agi de conduire la collecte des données, notamment les
enquêtes et entretiens, auprès des bénéficiaires et parties prenantes du Projet.
52. Enquêtes auprès des bénéficiaires du projet.
Une équipe de dix enquêteurs, sous la supervision
d’un Consultant, ont mené à bien la collecte des
données sur la période du 26 septembre au 02
octobre 2021. Les données ont été collectées sur
des smart phones grâce à la plateforme
Kobotoolbox, ce qui a permis au consultant de
suivre régulièrement la qualité des données.
53. L’avis à recrutement a permis de sélectionner
dix enquêteurs étant à jour de leur vaccin de la
COVID-19. Par ailleurs, avant d’être déployés sur le
terrain, les enquêteurs ont été formés sur
l’utilisation de l’outil Kobotoolbox en présentiel ou
en virtuel (pour les résidents dans les régions).
L’intervention préalable du Coordonnateur du projet
EJV leur a permis d’avoir des connaissances
pratiques sur le projet.
54. Un rapport sur les enquêtes et entretiens auprès des bénéficiaires du projet EJV
a été élaboré et les conclusions présentées à l’ANADEB. Les cibles de l’étude
étaient les 14 000 jeunes de 18 à 35 ans, homme et femmes, handicapés ou non,
déscolarisés ou non scolarisés, parmi eux, 11 495 ayant bénéficié de subvention
pour le démarrage ou l’extension de leur AGR. Ces jeunes ont été tirés de manière
aléatoire dans les 200 villages bénéficiaires du projet EJV soit en moyenne 70
jeunes bénéficiaires par village. L'échantillonnage a concerné 21% des 200 villages
bénéficiaires soit 42 villages au total à couvrir. Par ailleurs, les 722 jeunes
bénéficiaires ont été enquêtés individuellement à partir du questionnaire digitalisé sur
Kobotoolbox. Enfin, des rencontres individuelles / focus group avec les
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communautés bénéficiaires, les ONG intermédiaires d’appui-accompagnement des
communautés, les Cabinets/ONG de S&E des coachs et des coachs ont été
organisés.
55. Tirage des 42 villages échantillons par le consultant. Le tirage des unités
cibles s’est fait en plusieurs dégrées. Un échantillonnage à choix raisonné a été
utilisé. Sur chaque région, des préfectures ont tirés aléatoirement. Au 2ème niveau,
parmi les cantons des préfectures tirés, un tirage aléatoire simple est réalisé pour
déterminer les cantons qui feront partir de l’échantillon. Au 3ème niveau ont été tirés
les villages de façon aléatoire parmi ceux des cantons de l’échantillon. Au 4ème
niveau le choix des villages a tenu compte des lots 156 villages (80%) et 44 villages
(20%) soit 11 villages et 31 villages à choisir respectivement dans les 44 villages et
les 156 villages. Enfin, le choix des villages a tenu compte du niveau de
représentativité des types de micro-projets THIMO réalisés.
56. Au total 722 répondants pour un échantillon initial de 560, ont été enquêtés. Pour
garder la structure de l’échantillon initial, un redressement a été effectué.
Tableau 3 : Répartition (en%) de l’échantillon par région

Source : Synthèse Consultant

57. Au regard du contexte sanitaire actuel lié à la pandémie du COVID-19 et du
respect des mesures prises par les autorités durant cette période, les focus
groupes ont été réduits au maximum à cinq personnes et toute l’équipe des
enquêteurs et consultants était vaccinée. Toutes ces mesures prises et en plus
du respect des mesures barrières (port du masques et utilisation du gel) ont
permis de mener à bien les interviews – entretiens, de même que les enquêtes
et les visites des réalisations du Projet.
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58. Phase 4 : élaboration du rapport provisoire d’évaluation finale du Projet. Le
rapport provisoire, basé sur les données collectées, la visite des réalisations, les
entretiens et les enquêtes, a été élaboré par le Consultant. Ce rapport porte une
attention particulière sur l'analyse de l’impact, l’évolution des indicateurs et les
acquis. Il fait ressortir également des recommandations pertinentes et les principales
leçons apprises à prendre en compte dans le cadre de pérennisation des acquis ou
de la mise en œuvre de futurs projets. Enfin, le Consultant s’est prononcé sur la
pertinence, l’efficience, l’appropriation, l’efficacité et la durabilité du Projet.
59. Au cours de la phase synthèse et élaboration du rapport, le Consultant a porté
d’une part, un jugement cohérent avec le contexte et les objectifs du projet et d’autre
part, analysé plusieurs documents de référence : (i) les document d’évaluation du
projet ; (ii) le manuel d’exécution du projet ; (iii) les documents de sauvegardes
environnementale et sociale du projet ; (iv) les aides mémoires issus des différentes
missions d’appui, de négociation et de supervision de la Banque Mondiale ; (v) l’aidemémoire de la mission d’appui à mi-parcours du projet, (vi) l’AF et (vi) les autres
rapports techniques, financiers et d’avancement.

4.3 METHODOLOGIE ET ACTIVITES MENEES
60. La présente évaluation finale s'est attachée à rencontrer la plupart des parties
prenantes impliquées dans la mise en œuvre du projet EJV, à savoir : (i) le Maître
d’ouvrage (Ministère du Développement, à la Base de la Jeunesse et de l’Emploi des
jeunes), (ii) l’ANADEB (Directrice Générale, Directeur des Opérations, Directrice de
la planification et du S&E, UGP), (iii) les coordonnateurs d’Antennes régionales, (iv)
les partenaires opérationnels (ONG / Associations), (v) la Banque Mondiale, (vii) les
institutions partenaires (Direction de la jeunesse et de l’emploi des jeunes,
Secrétariat permanent de la Coalition National pour l’emploi des jeunes, Direction du
développement communautaire), (viii) un échantillon de prestataires (Facilitateurs,
Consultants individuels) et de bénéficiaires (Chefs de villages, Comités Villageois de
Développement et jeunes bénéficiaires) du projet.
61. La liste des personnes rencontrées est en Annexe C au présent rapport.
62. L'approche méthodologique, utilisée dans le cadre de la mission et conformément
à nos principes d'intervention a été participative.

4.4 Définition des échelles de notation
63. Dans le cadre de la présente évaluation, des échelles de notation ont été définies
afin de mieux apprécier la mise en œuvre du projet à travers le tableau ci-dessous.
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Tableau 4 :

Echelles de notations

Définition des échelles de notations
Notations pour les résultats, l’efficacité,
Notations de la
l’efficience, le suivi et l’évaluation et les
Notations de durabilité
pertinence
enquêtes
6 Très satisfaisant (HS) : pas de lacunes
4 Probables (L) : risques 2 Pertinent (P)
5 Satisfaisant (S) : lacunes mineures décelées
négligeables pour la durabilité
4 Modérément satisfaisant (MS) : lacunes 3 Moyennement probable 1 Pas pertinent
modérées décelées
(MP) : risques modérés
(PP)
3 Modérément Insatisfaisant (MU) : des 2 Moyennement peu probable
lacunes importantes
(MU) : des risques importants
2 Insatisfaisant (U) : problèmes majeurs
1 Improbable (U) : risques
1 Très insatisfaisant (HU) : de graves graves
problèmes
Notations de l’impact : 3 Satisfaisant (S) 2 Minime (M) 1 Négligeable (N)
Notations supplémentaires le cas échéant : Sans objet (S.O.) / Évaluation impossible (E.I.)
HS= Highly satisfactory
S= Satisfactory
MS= Moderately satisfactory
MU= Moderately unsatisfactory
U= Unsatisfactory
HU= Highly unsatisfactory
Source : Synthèse Consultant

4.5 DIFFICULTES RENCONTREES
64. La mission du Consultant s’est bien déroulée dans un contexte sanitaire mondiale
de la pandémie COVID-19. Le Consultant a dû donc s’adapter en conduisant une
partie des entretiens et la formation des enquêteurs en virtuel (TEAMS) et en utilisant
la plateforme kobotoolbox pour la conduite des enquêtes de terrain. Tous les
questionnaires ont pu être saisis sur une plateforme et téléchargés sur les
smartphones des agents de collecte. Ainsi, les enquêteurs dont la majeure partie a
été recruté directement au niveau de chaque région ont pu dans ce contexte
particulier conduire les enquêtes terrains avec l’appui des Antennes Régionales. Les
Consultants ont bénéficié de l’appui inestimable de l’ANADEB qui a d’une part, mis à
sa disposition l’ensemble de la documentation nécessaire et d’autre part, facilité les
contacts et organisé les enquêtes terrains auprès des bénéficiaires du projet de
concert avec les Consultants.
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5 CONCEPTION ET PERTINENCE DU PROJET
65. Ce chapitre analyse la conception et la pertinence du projet par rapport à la
problématique et les stratégies de développement et la structuration du projet.
5.1

CONCEPTION DU PROJET

5.1.1 Leçons apprises et reflétées dans la conception du projet
66. La conception du projet contribue à lever les obstacles auxquels font
généralement face les bénéficiaires dans de multiples domaines — notamment en
matière de compétences personnelles/comportementales, de capacité de gestion
monétaire, de marketing/planification, de mentorat et d’accès au capital. Elle s’est
appuyée sur les expériences acquises dans le cadre de la mise en œuvre de
plusieurs programmes tels que (i) el Programa de Capacitación Jóvenes con Futuro
(JCF) de Colombie ou le programme Galpao du Brésil, (ii) l’Adolescent Girls
Employment Initiative (AGEI/Initiative d’emploi des adolescentes) du Népal et le
Youth Opportunities Project (YOP/Projet d’opportunités des jeunes), (iii) le Women’s
Income Generation Support (WINGS/Soutien à la génération de revenus des
femmes) de l’Ouganda, (iv) le programme Satya/Pratham en Inde et (v) le Projet de
Services Décentralisés Conduits par les Communautés (PSDCC) du Bénin.
67. Par ailleurs, la mise en œuvre de la
sous-composante Volontariat
communautaire a été également effectuée sur la base de l’expérience du programme
Jeunes Déscolarisés (JDS) ainsi que l’expérience concluante de travaux publics à
haute intensité de main-d’œuvre par les projets de développement communautaire
(PDC) et de filets sociaux (PDCplus).
68. Enfin, suite à la mise en œuvre réussie de deux (02) projets consécutifs financés
par l’IDA (PDC et PDCplus), le MDBAJEJ a développé une expérience importante de
mise en œuvre de projets financés par la BM. La responsabilité générale de
l’exécution a donc été confiée au Ministère à travers l’ANADEB afin d’assurer la
pérennité des capacités nationales. L’ANADEB, opérationnelle depuis 2013, a
développé une certaine expérience dans la gestion de projets de travaux publics à
haute intensité de main-d’œuvre réalisés à partir du modèle du PDC et du PDCplus.
Dans le cadre du renforcement de certaines fonctions de l’ANADEB, une unité
d’exécution du projet a été créée à partir du recrutement de certains personnels du
PDCplus.
69. Synergies. L’approche stratégique du projet prend en compte la nécessité
d’assurer le maximum de synergies entre les objectifs et priorités socioéconomiques
nationales (politiques macro-économiques, stratégies et politiques sectorielles) d’une
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part, et l’émergence à la base de l’expression de choix des populations en matière
de développement d’autre part. Dans cette optique, l’approche stratégique favorise
des principes d’actions convergentes qui ont notamment l’avantage : (i) d’éviter une
dispersion des financements ayant pour conséquence de réduire les effets des
interventions ; (ii) d’éviter un double emploi avec des projets existants ; et (iii) de
renforcer les capacités des populations visées.
70. Appropriation du projet : la participation des populations. Les activités des
composantes sont régies par le principe fondamental de la participation des
populations et sont conduites en déléguant aux communautés la responsabilité
principale du processus de planification et de choix de leurs priorités de
développement, de négociation du financement, de sélection de l’entreprise
adjudicataire et du suivi de l’exécution des microprojets (développement conduit par
les communautés/DCC). Cette méthodologie vise à assurer la pérennité des
réalisations financées et l’appropriation du processus et des produits par les
bénéficiaires.
71. Renforcement des capacités : ce volet, nécessaire pour assurer la durabilité
des investissements a été mis en place à travers le renforcement des capacités des
communautés à travers plusieurs appuis et la Formation en Gestion à la Base (FGB),
qui a déjà été appliquée avec succès par le Projet Éducation et Renforcement
Institutionnel (PERI) et par le PDCplus.
72. Coordination entre les bailleurs de fonds : une conception et une exécution
satisfaisantes du projet exigent une coordination appropriée entre les bailleurs de
fonds. Le projet a tenu compte des travaux préalables de développement du paquet
de formations FoDA en partenariat avec le Gouvernement et la Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) allemande. A cet effet, la GIZ a été désignée
initialement comme partenaire clé dans la prestation auprès des jeunes de
formations sur les aptitudes à la vie quotidienne et les compétences
microentrepreneuriales. Elle fournissait également une assistance technique à
l’Observatoire de l’emploi rattaché à l’ANPE ; elle a appuyé le maintien en place de la
base de données sur l’emploi des jeunes du MDBAJEJ et a soutenu, le Programme
de Formation Professionnelle et Emploi des Jeunes (ProFoPEJ).
73. Plusieurs autres organismes internationaux ont soutenu les initiatives d’emploi
des jeunes, notamment : (i) le Programme des Nations unies pour le développement
(PNUD) ; (ii) l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ; (iii) la Banque Africaine
de Développement (BAD) ; (iv) la Commission de l’Union Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) et (v) la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).
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74. Arrangements institutionnels : Les arrangements institutionnels du projet, qui
visent à mettre au point des outils au niveau central pour appuyer la stratégie de
décentralisation en cours, sont conformes à l’objectif du projet. En effet, la mise en
œuvre des composantes du projet a demandé la participation active d’un certain
nombre d’institutions, avec lesquelles l’ANADEB a signé des accords de partenariat
détaillant les dispositifs de mise en œuvre, les rôles, et les responsabilités
respectives. Dans le cas de la Sous-Composante 1.1, il y a eu un accord
contractuel dans chaque région avec des prestataires recrutés (ONG, Consultants
individuels) par voie de mise en concurrence pour l’appui-accompagnement des
communautés dans l’identification, la passation de marché, la supervision et l’autoévaluation des microprojets de volontariat communautaire). Les Composantes 1.2
et 2 ont demandé le recrutement de consultants individuels pour services de
formation et de mentorat ainsi qu’avec les agences de paiement qui assureront le
versement des subventions de démarrage.
75. Domaines transversaux : genre et égalité des sexes. Trois indicateurs de base
d’atteinte de l’ODP sont « les bénéficiaires directs du projet femme », « jeunes ciblés
ayant initié ou mis à l’échelle une entreprise familiale avec le soutien du projet » et
« femmes bénéficiaires qui considèrent que les investissements du projet reflètent
leurs besoins » (Pourcentage). Par ailleurs, des indicateurs de Résultats
intermédiaires sont « Nombre de bénéficiaires de programmes du marché du travail
— femmes », « Jeunes ayant préparé des plans d’affaire rudimentaires » et
« Proportion de plaintes soumises par les femmes et traitées».
76. Équité. Afin d’assurer un maximum d’équité dans les interventions conduites,
trois principes fondamentaux ont constitué la base de l’approche stratégique de
l’ANADEB : (i) la nécessité d’associer les femmes, de façon significative, visible et
objectivement vérifiable, au processus d’expression à la base (c’est-à-dire dans la
formulation des besoins et le choix des actions prioritaires), afin que les propositions
d’actions soient basées sur une représentation équitable de l’ensemble de la
population ; (ii) une répartition juste de la participation à la contribution
communautaire fournie, en matière de main-d’œuvre ou d’apport matériel et (iii)
l’équilibre entre les hommes et les femmes dans la participation aux retombées.
77. L’approche genre a donc été intégré dans le projet.
5.1.2 Structuration du projet en composantes
78. Le Projet, exécuté en une phase d’une durée de quatre ans, comprend quatre
composantes : Composante 1, Volontariat communautaire et formation ;
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Composante 2, Appui aux activités génératrices de revenus ; Composante 3,
Renforcement des capacités et Composante 4, Gestion du projet.
79. Forte synergie entre composantes : le flux des processus du projet commence
d’abord par un ciblage géographique afin de sélectionner dans chaque région les
villages bénéficiaires. Puis, une sélection au hasard des bénéficiaires est réalisée au
cours d’assemblées villageoises constituant ainsi une validation publique des
communautés bénéficiaires. Ensuite la composante 1 est mise en œuvre. Les
bénéficiaires qui ont achevé avec succès les activités de la Composante 1, incluant
la préparation d’un plan d’affaires satisfaisant, sont éligibles à un soutien au
lancement ou à l’expansion d’une activité génératrice de revenus (Composante 2).
La Composante 3, appuie le renforcement et la mise en application des instruments
opérationnels nécessaires à la mise en œuvre des microprojets. Par ailleurs, elle
renforce les capacités et l’autonomisation des communautés.

5.2 PERTINENCE DU PROJET PAR RAPPORT A LA PROBLEMATIQUE
ET LES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT
80. Au-delà de l’objectif de développement qui lui a été assigné, le Projet EJV :
81. Est cohérent avec l’un des cinq axes stratégiques du Document sur la
Stratégie de Réduction de Pauvreté (SCAPE, 2013 - 2017) du pays adopté le 29
août 2013. Il est en ligne avec le troisième axe, « le développement du capital
humain, la protection sociale et l’emploi ». Par ailleurs, le projet s’aligne entièrement
sur le Plan National de développement (PND, 2018 – 2022) du Togo.
82. Contribue puissamment à la réalisation des Objectifs de Développement
Durable ODD n°1 (pas de pauvreté), ODD n°2 (faim zéro), ODD n°5 (égalité entre
sexes) et 8 (travail décent et croissance économique).
83. Contribue également à la mise en œuvre des axes d’intervention de la
Politique Nationale de l’Emploi (PNE, 2013 - 2017), de la Politique Nationale de la
Jeunesse (PNJ, 2014 - 2017), le Programme Emploi Jeunes (PEJ, 2013 - 2017) et
du Plan Stratégique National pour l’Emploi des Jeunes (PSNEJ 2013 - 2017) qui
proposent tous des mesures concrètes de politique de lutte contre le chômage et le
sous-emploi chez les jeunes.
84. Est conforme au rôle stratégique de la Banque Mondiale. Le Cadre de
Partenariat Pays (CPP) pour la période 2017 – 2020 visait entre autres la création
des emplois et l’inclusion économique sociale.
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85. Appuie la mise en œuvre de la Feuille de Route gouvernementale 2020 –
2021 afin d’apporter une réponse nationale à la pandémie du COVID-19. Face
aux bouleversements induits par cette pandémie et à la nécessité de réajustement
des stratégies nationales aux nouvelles donnes, le gouvernement a adopté en
Octobre 2020 une feuille de route 2020-2025, articulé autour de trois (3) axes et dix
(10) ambitions stratégiques déclinées en quarante (42) projets et réformes dont l’Axe
stratégique 2 « Dynamiser la création d’emplois en s’appuyant sur les forces de
l’économie » l’ambition « Faire de l’agriculture un véritable moteur de croissance et
de création d’emplois » pour le projet EJV en contribue.
86. Est complémentaire aux interventions des autres bailleurs de fonds et n’a
pas dédoublé les programmes existants. En effet, dans sa préparation et la
conception de sa mise en œuvre, le projet complète les programmes appuyés par
d’autres bailleurs de fonds. Le PNUD a appuyé l’ANVT et le PAIPJA ; l’OIT a fourni
une assistance technique à l’élaboration de document stratégique, à la mobilisation
de ressources financières et au soutien sur les questions de migration; la BAD a
soutenu le PATCM et PAEIJ-SP ; la Commission de l’UEMOA a financé le PAPEA et
la BOAD a fourni des appuis financiers sous forme de prêt au PRADEB.
87. Les développements qui précèdent permettent d’affirmer que le projet EJV
est non seulement Pertinent, mais en plus qu’il est hautement stratégique dans
le cadre de la lutte contre la pauvreté au Togo.

5.3 PERTINENCE DU CIBLAGE DES VILLAGES BENEFICIAIRES DU
PROJET
88. Le projet EJV visant à atteindre les populations des communautés les plus
pauvres et vulnérables du Togo, il a été retenu qu’il sera mis en œuvre dans les 150
cantons ruraux les plus pauvres des cinq (5) régions du pays. La répartition régionale
des cantons étant fonction de la contribution de chaque région à la pauvreté
nationale, les données de l’enquête QUIBB menée en 2015 ont été utilisées à cet
effet. Dans ces 150 cantons, il a été question d’identifier 200 villages bénéficiaires du
projet EJV La méthode de tirage aléatoire a été retenue. Les ateliers préfectoraux
ont permis de sélectionner 200 villages bénéficiaires du projet répartis dans 31
préfectures des 39 que compte le Togo.
89. Le ciblage des villages bénéficiaires du projet est bien pertinent. Cette
méthodologie prend en compte la répartition des cantons et villages entre régions et
le protocole de sélection des villages. En outre la méthode aléatoire a été appréciée
par la plupart des participants aux ateliers qui ont affirmé n’avoir jamais participé à
des opérations de ce genre pour le choix des villages bénéficiaires des interventions
de l’État.
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5.4 PERTINENCE DES PARTENARIATS
PRESTATIONS DES ACTEURS

DU

PROJET

ET

DES

90. Positionnement des acteurs dans la mise en œuvre de FoDA. Pour
accompagner un jeune micro entrepreneur avec l’approche FoDA, il faut les acteurs
suivants : (i) la GiZ/ProFoPEJ comme entité de coordination technique de l’approche,
garant de la qualité de la formation ; (ii) des formateurs de formateurs appelés dans
le cadre de EJV, Formateurs ; (iii) des formateurs des jeunes micro entrepreneurs,
appelés dans le cadre de EJV, Facilitateurs ; (iv) les coachs, identifiés parmi les
facilitateurs pour accompagner les jeunes micro entrepreneurs pendant 6 mois dans
le démarrage ou l’extension de leur activité ; (v) les ONG/Cabinets pour la gestion
administrative des facilitateurs et le suivi-évaluation des coachs ; et (vi) la
Coordination du projet/ANADEB pour coordonner la planification, la mise en œuvre
de l’approche FoDA, le contrôle et le suivi-évaluation des résultats.
91. L’intervention de tous ces acteurs se fait à travers la signature de plusieurs
contrats liant respectivement ANADEB à GiZ/ProFoPEJ (préciser que c’est une
convention) ; ANADEB aux ONG/Cabinets (Intermédiaire technique d’une part,
alphabétisation d’autre part et gestion administrative pour finir) ; ANADEB aux
Formateurs, pool des experts, consultants et animateurs FGB ; ONG/Cabinets aux
Facilitateurs avec visa de l’ANADEB ; ONG/Cabinets aux Coachs avec visa de
l’ANADEB.
92. Face à la multiplicité des acteurs, des gains de temps et d’efficacité pourraient
être obtenus si l’ANADEB ne contractualisait qu’avec un seul prestataire de
l’approche FoDA quitte à ce dernier de déployer tout le reste du personnel
nécessaire pour dérouler l’approche à savoir les formateurs, les facilitateurs et les
coachs. Étant donné que dans ce cas de figure, il n’interviendrait pas
d’ONG/Cabinets. La GiZ/ProFoPEJ était le prestataire visé par le projet mais,
malheureusement, elle a décliné l’offre parce qu’elle n’intervient pas dans les zones
rurales du Togo.
93. Du fait du processus de sélection des investissements du projet, l’on peut affirmer
que lesdits investissements reflètent bien les besoins des bénéficiaires femmes et
hommes. En effet, 96,80% de bénéficiaires considèrent que les investissements
du projet reflètent leurs besoins par région. Parmi ces bénéficiaires, 98,40% de
femmes considèrent que les investissements du projet reflètent leurs besoins.
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6 EFFICACITE DU PROJET
94. L’efficacité est la mesure du niveau d’atteinte des objectifs poursuivis par le projet
et de réalisation des résultats escomptés ou des progrès pouvant permettre de les
obtenir. Celle du projet EJV, sera mesurée par les progrès réalisés dans le cadre de
sa mise en œuvre en termes de (i) respect des engagements contenus dans l’AF, (ii)
niveau de réalisation des activités des composantes (résultats quantitatifs et
qualitatifs obtenus en comparaison avec ceux attendus), (iii) évaluation des moyens
mobilisés (humains, matériels et financiers), analyse et justification des écarts, (iv)
évaluation d’un point de vue efficacité les approches (FoDA, coaching avec des
coachs issus des facilitateurs FoDA et FGB, alphabétisation, initiation aux métiers et
formations spécifiques dans 44 villages) et l’approche déployée dans les 44 derniers
villages où le réajustement du projet a été effectué à la suite des autoévaluations des
premières AGR et de la pandémie due à la COVID-19.
95. En rappel, l’Accord de DON IDA D1730–TG signé à Lomé le 05 avril 2017 entre
le GT et l’IDA, est entré en vigueur le 30 novembre 2017, soit près de sept mois et
demi (07,5) mois après sa signature. Par ailleurs, la date du 1 er décaissement est
intervenue après la mise en vigueur du projet, en février 2018 soit près de dix mois
après la date de signature de l’Accord.
96. La mise en œuvre du projet a bénéficié du soutien (i) du Gouvernement à travers
l’implication des autorités du Ministère du Développement à la Base, de la Jeunesse
et de l’Emploi des Jeunes, du Ministère en charge des Finances, de l’ANADEB, de
l'UGP, des Antennes régionales et (ii) des experts de la Banque Mondiale. Le projet
a eu l’adhésion effective des communautés locales.

6.1 STATUT DES ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT DANS LE
CADRE DES ACCORDS
97. L’ensemble des obligations contractuelles ont été remplies à la clôture du
Projet.
98. Le tableau ci-dessous résume, au 30 novembre 2021, le statut des engagements
du Gouvernement dans le cadre de l’AF (legal covenants).
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Tableau 5 Statut des engagements du Gouvernement dans le cadre de l’Accord de DON

Conditions
légales

Description de l’engagement

Date

Statut de l’engagement

Adoption du Manuel d’Exécution du Projet conformément aux dispositions
de l’Accord de Financement.

Au plus tard, 3 mois après
l’entrée en vigueur du projet
(02 mars 2018)
Pendant toute la durée du
Projet

Réalisé

Afin de mener à bien les passations de marchés en vertu du Projet, l’Entité de
mise en œuvre maintiendra en place, les personnels suivants : (i) un
spécialiste des passations de marchés dont les qualifications, l’expérience et
les termes de référence auront été considérés acceptables par l’Association ;
(ii) une Commission de passation de marchés ; et [iii] une Commission de
supervision des passations de marchés

Conditions de
Mise en vigueur

Conditions de
décaissement

Réalisé

Réalisé

L’Accord Subsidiaire a été exécuté au nom du Récipiendaire et de l’Entité de
Mise en Œuvre du Projet.
L’Entité de Mise en Œuvre du Projet a établi l’Unité Projet ANADEB et
nommé tous les personnels clés auxquels il est fait référence à la Section IA 1
(b) de l’Annexe à l’Accord de Projet.
Aucune somme ne pourra retirée de la Catégorie (2) à moins que
l’Association ait reçu des prévues satisfaisantes que : (i) au moins une
Accord de mise en œuvre a été exécuté ; (ii) au moins un contrat de services
communautaires ait été exécuté ; les deux d’une façon considérée
satisfaisante par l’Association; et (iii) le Récipiendaire et l’Entité de mise en
œuvre aient adopté le Manuel d’exécution du Projet conformément aux
dispositions de la Section 1.C de l’Annexe 2 de l’Accord de financement
Aucune somme ne pourra retirée de la Catégorie (3) à moins que
l’Association n’ait reçu des preuves satisfaisantes que : (i) le contrat avec
l’Agence de paiement a été exécuté ; (ii) au moins un Don de démarrage
d’entreprise a été exécuté ; les deux d’une façon considérée satisfaisante par
l’Association ; et (iii) le Récipiendaire et l’Entité de mise en œuvre aient
adopté le Manuel d’exécution du Projet conformément aux dispositions de la
Section 1.C de l’Annexe 2 de l’Accord de financement.

Réalisé

Réalisé

Réalisé :

Source : Accords de Financement Don IDA-D1730-TG du 05 avril 2017
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6.2 NIVEAU D’ATTEINTE DES RESULTATS OBTENUS
99. L’examen du niveau d’exécution des activités s’obtient par la confrontation entre les
prévisions telles qu’elles sont définies et approuvées dans les PTBA et les réalisations
telles qu’elles sont présentées dans les rapports et confirmées par les audits, année par
année, composante par composante.
100. Rappel sur l’objectif de développement du projet EJV. Le projet
d’opportunités d’emploi pour les jeunes vulnérables avait pour objectif de contribuer à
soulager cette situation de pauvreté des populations togolaises en fournissant des
opportunités de génération de revenu à 14 000 jeunes pauvres et vulnérables ciblés du
Togo.
101. Au 30 novembre 2021, toutes les activités du projet EJV ont été réalisées
exceptée l’évaluation finale (en cours), les audits technique (en cours), financier
de clôture (à réaliser en période de grâce), environnemental et social (en cours).
102. Les tableaux ci-dessous, présentent (i) le niveau d’atteinte par composante des
résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus en comparaison avec ceux attendus et (ii)
une analyse des écarts.
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6.2.1 Composante 1 : Volontariat communautaire et formation

103. Mise en œuvre du programme d’activités (56,67% du budget global du projet). Cette composante vise à
fournir aux jeunes pauvres et vulnérables bénéficiaires, qui n’ont jamais eu accès à un emploi structuré, 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 à travers des opportunités de mise en œuvre de microprojets de volontariat communautaire. Les
principaux résultats atteints au titre de cette composante se présentent comme suit :
Tableau 6 Niveau d’exécution des activités de la Composante 1
Type
d’activités/catégories
Sous-Composante
1.1. :
Volontariat
communautaire

Résultats attendus et programmées dans
le PAD

Résultats clés obtenus à l’achèvement du
projet

Analyse
écarts





14 415 jeunes ont participé à la mise en
œuvre de 200 microprojets THIMO
identifiés par 200 communautés.

Résultats obtenus
et dépassant les
résultats attendus.

Souscomposante 1.2 :
Formation sur les
aptitudes à la vie
quotidienne,
formation
microentrepreneuriale et
formation en cours
d’emploi





En termes de formation en cours d’emploi,
ces bénéficiaires ont reçu la formation sur le
modèle FoDA et des formations sur la santé,
genre et diversité, service communautaire,
sécurité sur le lieu de travail, etc.)
Pour l’alphabétisation, 225 centres sont
ouverts avec plus de 6 884 bénéficiaires
micro entrepreneurs dont environ 75% de
femmes, non scolarisés afin de leur
permettre de tenir une comptabilité
simplifiée de leur affaire.

Résultats réalisés
avec dépassement
(alphabétisation
non prévue mais
jugée pertinente)

Budget Composante
1:
08 500 000 $US

Montant en
FCFA
5 100 000 000

Offrir à 14 000 jeunes pauvres et
vulnérables des opportunités de mise en
œuvre de microprojets de volontariat
communautaire.
Améliorer, en cours d’emploi, les
compétences
techniques
et
les
connaissances des jeunes pour la mise en
œuvre des microprojets de volontariat
communautaire et leurs aptitudes à la vie
quotidienne et au micro entrepreneuriat.
Les formations seront basées sur le modèle de
Formation en Développement d’Affaires
(FODA) développé par la GiZ et le
Gouvernement du Togo.

Montant
décaissé
4 098 132 011



Taux
décaissement
80,36%

Montant engagé
4 248 810 784

Taux
d’engagement
83,00%

Source : Rapports de Suivi Financier au 30 septembre 2021
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6.2.2 Composante 2 : Appui aux activités génératrices de revenus

104. Mise en œuvre du programme d’activités (16,67% du budget global du projet). Cette composante vise à
soutenir le démarrage ou l’extension des activités génératrices de revenus portées par 10 000 jeunes qui ont achevé avec
succès les activités de la Composante 2. Les principaux résultats atteints au titre de cette composante se présentent
comme suit :
Tableau 7 Niveau d’exécution des activités de la Composante 2
Type
d’activités/catégories
Composante
2:
Appui aux activités
génératrice
de
revenu

Résultats attendus et programmées
dans le PAD

Résultats clés obtenus à l’achèvement du projet

Analyse des écarts





Résultats obtenus avec
dépassement de la
cible





Budget Composante
2:
02 500 000 $US

Subvention à 10 000 jeunes micro
entrepreneurs
Octroi
d’une
subvention
équivalente 1,5 fois l’épargne
réalisée par les bénéficiaires dans le
cadre de la Composante de services
communautaires du projet.
Accès au mentorat pour aider les
jeunes à surmonter les problèmes
auxquels
ils
pourraient
être
confrontés lors de l’établissement ou
de la mise à l’échelle de leur
entreprise, de la mise en marché ou
de l’identification d’opportunités,
puis,
subséquemment,
suivi
périodique soutenu de l’activité
génératrice de revenus.

Montant en
FCFA
1 500 000 000

Montant
décaissé
1 597 078 036




Plus de 11 495 jeunes micro entrepreneurs ont
reçu des subventions pour démarrer ou
étendre leurs activités génératrices de revenu
(AGR). Ils ont bénéficié chacun de 5 à 6 mois
d’accompagnement de proximité ou de
coaching pendant la mise en œuvre de leur
AGR.
300 coachs ont été recrutés pour accompagner
ces jeunes dans 156 villages.
Au niveau de 44 villages, après la formation
sur FoDA, les jeunes ont été appuyés dans le
montage de leur plan d’affaire par les
ressources humaines de l’ANADEB, appuyées
par un pool d’experts recruté par région selon
la typologie des AGR portées par ces jeunes.

Taux
décaissement
104,47%

Montant engagé
1 832 130 551

Taux
d’engagement
122,00%

Source : Rapports de Suivi Financier au 30 septembre 2021
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6.2.3 Composante 3 : Renforcement des capacités

105. Mise en œuvre du programme d’activités (06,67% du budget global du projet). Cette composante vise à
améliorer les capacités d’intervention des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. Les principaux résultats
atteints au titre de cette composante se présentent comme suit :
Tableau 8 Niveau d’exécution des activités de la Composante 3
Type
d’activités/catégories
Sous-Composante
3.1. :
Volontariat
communautaire

Résultats
attendus
et
programmées dans le PAD

Résultats clés obtenus à l’achèvement du projet

Analyse des écarts





Résultats
obtenus
avec
dépassement
des cibles



Sous-Composante
3.2. :
Volontariat
communautaire


Budget Composante
3:
01 000 000 $US

La formation FGB aux
140
communautés
bénéficiaires ;
Mise en place effective
des
140
comités
villageois de gestion de
plaintes en plus des
comités de gestion de
plaintes
au
niveau
national et au niveau
régional déjà existants ;
Le
traitement
systématique
des
plaintes enregistrées.

Montant en
FCFA
600 000 000

Montant
décaissé
656 203 000




200 villages bénéficiaires du projet ont tous suivi les 9
modules de la formation en gestion à la base (FGB) qui
sont :
Information
et
communication (ICOM)
;
Organisation et dynamique communautaire (ODC) ;
Gestion environnementale et sociale (GES) ; Evaluation
participative de la pauvreté et des besoins (EPP/EPB) ;
Planification
participative
et
opérationnelle
des
microprojets THIMO (PPO) ; Passation des marchés
communautaires et acquisition des intrants pour les
THIMO (PMC) ; Gestion financière (GF) ; Suivi-évaluation
participatifs (SEP) ; et Entretien et maintenance des
ouvrages de THIMO réalisés (EMI) ;
Les Comités villageois de gestion de plaintes sont mis en
place dans 200 villages bénéficiaires du projet.
Un système de gestion de l’information (SIG) est mis en
place et une base de données des bénéficiaires de ces
villages est disponible. Au moins 38% des jeunes ayant
travaillé sur les microprojets THIMO ont été payés sur la
base des états de présence avec l’application EJV-Presence.
Taux
décaissement
109,37%

Montant engagé
6 694 358

Taux
d’engagement
110,00%

Source : Rapports de Suivi Financier au 30 septembre 2021
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6.2.4 Composante 4 : Gestion du projet

106. Mise en œuvre du programme d’activités (20,00 % du budget global du projet). Cette composante vise à
garantir la gestion efficiente du projet et à soutenir les activités liées à la gestion et à la coordination du projet. Les
principaux résultats atteints au titre de cette composante se présentent comme suit :
Tableau 9 Niveau d’exécution des activités de la Composante 4
Type
d’activités/catégories
Composante 4
:
Gestion du projet

Résultats
attendus
programmées dans le PAD









Budget Composante
4:
03 000 000 $US

et

Activités liées à la gestion et
à la coordination du projet.
Financement des coûts reliés
aux
personnels,
à
l’équipement, aux véhicules,
au carburant, à l’espace de
bureau
et
aux
communications.
Réalisation
supervision,
conduite d’audits et aux
évaluations du projet.
Les microprojets de THIMO
réalisés
respectent
les
mesures de
sauvegarde
environnementale et sociale.
Les résultats techniques,
comptables et financiers du
projet sont évalués.

Montant en
FCFA
1 800 000 000

Montant
décaissé
1 564 340 711

Résultats clés obtenus à l’achèvement du projet





Mise en œuvre des activités du volet fiduciaire mais aussi
des activités transversales aux autres composantes.
Mise en œuvre de plusieurs activités liées à la coordination
et de la mise en œuvre des activités du projet en
collaboration avec des prestataires et partenaires dont (i) 20
intermédiaires techniques qui sont des ONG/Associations
pour l’appui-accompagnement des communautés ; (ii) 8
ONG/Associations professionnelles de l’alphabétisation ; et
(iii) La GiZ/ProFoPEJ, experte de l’approche FoDA.
Les prestataires concernent : (i) 10 intermédiaires
techniques d’appui-accompagnement des communautés qui
sont des individus ; (ii) 40 Animateurs FGB en charge de la
formation des CVD sur l’approche FoDA, ; (iii) 8 ONG et
Cabinets de gestion des facilitateurs en charge de FoDA ;
(iv) plus de 400 facilitateurs en charge de la formation en
développement d’affaire (FoDA) auprès des 14000 jeunes ;
et (v) plus de 300 coachs en charge de l’appuiaccompagnement d’au plus 25 jeunes micro entrepreneurs
situés dans un même village ou 12 jeunes dispersés entre
deux ou plusieurs villages.
Taux
décaissement
86,91%

Montant
engagé
1 741 158 902

Taux
d’engagement
97,00%

Source : Rapports de Suivi Financier au 30 septembre 2021
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Résultats
réalisés
dans
l’ensemble (les
actions
non
encore réalisées
sont dans les
délais
comme
l’audit
environnemental
et social, l’audit
de clôture des
comptes, etc.)
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6.3 NIVEAU D’ATTEINTE DES RESULTATS
107. Le niveau d’atteinte des résultats est évalué par la mesure des indicateurs. La
situation au 30 novembre 2021 à un (01) mois de la clôture du Projet se présente
comme suit :
 En matière d’Indicateurs d’Objectif de Développement du Projet (ODP), tous les
sept (07) indicateurs ont été atteints soit un taux de réalisation de plus de
100,00%.
 En matière d’indicateurs intermédiaires de résultats des 4 composantes du
projet, treize (14) indicateurs sur un total de quatorze (15) ont déjà atteint leur
cible voire dépassée soit un taux de réalisation de 93,33%.
108. Le tableau ci-dessous, indique l’état d’atteinte des indicateurs par composante et
selon l’ODP.
Tableau 10 : Synthèse des indicateurs du Projet
Indicateurs dont les cibles ont été atteintes au 30 novembre 2021 (à un (01) mois de la clôture du projet)

Indicateurs
Objectif de Développement
Composante 1
Composante 2
Composante 3
Composante 4
TOTAL

Total
7
9
2
1
3
22

Atteint

Non atteint
7
8
2
1
3

21

0
1
0
0
0
1

Taux de réalisation
100,00%
89,00%
100,00%
100,00%
100,00%
95,45%

Au total sur les 22 indicateurs, 21 ont été atteints soit un taux de réalisation de 95,45%. Celui non atteint
est réalisé à 65% de sa cible.
Source : Cadre de résultats mis à jour au T3 2021 par le projet EJV

109. Tous les 7 indicateurs de l’Objectif de Développement du Projet ont été
atteints voire dépassés soit un taux de réalisation de 100,00%.
110. 8 indicateurs de résultats intermédiaires de la composante 1 sur 9 sont
atteints soit un taux de réalisation de 89,00%. L’indicateur « paiements aux
bénéficiaires de la Composante 1 effectués dans la semaine suivant la date spécifiée
au Manuel d’exécution du Projet (Pourcentage) » n’a pu être atteint du fait de la tension
de trésorerie rencontrées par le projet sur plus de 2 mois et de la suspension des
activités sur 3 mois due à la COVID-19.
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111. Tous les 2 indicateurs de résultats intermédiaires de la composante 2 ont
été atteints voire dépassés soit un taux de réalisation de 100,00%.
112. L’indicateur de résultats intermédiaires de la composante 3 a été atteint
voire dépassés soit un taux de réalisation de 100,00%.
113. Tous les 3 indicateurs de résultats intermédiaires de la composante 4 ont
été atteints voire dépassés soit un taux de réalisation de 100,00%.
114. Détermination des valeurs de certains indicateurs. Déterminer le
pourcentage de bénéficiaires qui considèrent que les investissements du projet
reflètent leurs besoins, sur la base d’un échantillon représentatif.

96,60 % de bénéficiaires considèrent que les investissements du projet reflètent leurs besoins
115. Déterminer le pourcentage de femmes bénéficiaires qui considèrent que
les investissements du projet reflètent leurs besoins, sur la base d’un échantillon
représentatif de femmes bénéficiaires du projet.

98,40 % de femmes bénéficiaires considèrent que les investissements du projet reflètent
leurs besoins
116. Déterminer le pourcentage de microprojets de volontariat communautaire
présentant une qualité technique satisfaisante, sur la base d’un échantillon
représentatif de microprojets THIMO.

83,40 % de microprojets de volontariat communautaire présentent un qualité technique
satisfaisante, sur la base d’un échantillon représentatif de microprojets THIMO
117. Déterminer le pourcentage de bénéficiaires de la Composante 1 vivant avec
un handicap ou n’ayant pas achevé le cycle d’enseignement primaire vivant dans
les 150 cantons les plus pauvres ciblés du Togo.

100% de bénéficiaires de la Composante 1 vivant avec un handicap ont participé aux
microprojets de volontariat communautaire. Dans la région des maritimes, il n’y pas eu de
bénéficiaires vivant avec un handicap.
118. Au total vingt-deux (22) des vingt et un (21) indicateurs du projet ont atteint
leur cible voire dépassée, soit un taux global de réalisation de 95,45%. Le cadre
de résultats actualisé du Projet se présente dans le tableau ci-dessous.
Tableau 11

Situation des indicateurs selon le cadre de résultats actualisé au 30 novembre 2021
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6.4 CADRE DE RESULTATS DU PROJET EJV AU 30 NOVEMBRE 2021
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE LA JEUNESSE ET DE L’EMPLOI DE BASE
Agence Nationale d’Appui au Développement à la Base (ANADEB)
Unité de Gestion du Projet (UGP)
Projet d’opportunités d’Emploi pour les Jeunes Vulnérables (P157036)
Objectifs de Développement du Projet (ODP)
L’Objectif de développement du projet (ODP) : Fournir des opportunités de génération de revenu aux jeunes pauvres et vulnérables ciblés du Togo.

Intitulé de l’indicateur

Base

Cible

Référence

Réalisée

Attendue

Commentaire

Valeur

0,00

14 415,00

14 000,00

Date

20 septembre 2016

30 novembre 2021

31 décembre 2021

Indicateur
atteint

Valeur

0,00

60,00

50,00

Date

20 septembre 2016

30 novembre 2021

31 décembre 2021

Valeur

0,00

1 120 219,00

1 120 000,00

Date

30 mars 2010

30 septembre 2020

31 décembre 2019

Jeunes ciblés ayant initié ou mis à l’échelle une entreprise familiale avec le
soutien du projet (Nombre)

Valeur

0,00

11 495,00

10 000,00

Date

20 septembre 2016

30 novembre 2021

31 décembre 2021

Bénéficiaires de la Composantes 1 vivant avec un handicap ou n’ayant pas
achevé le cycle d’enseignement primaire vivant dans les 150 cantons les
plus pauvres ciblés du Togo (Pourcentage)

Valeur

0,00

100,00

90,00

Date

31 octobre 2019

30 novembre 2021

31 décembre 2021

Bénéficiaires qui considèrent que les investissements du projet reflètent
leurs besoins (Pourcentage)

Valeur

0,00

97,00

80,00

Date

20 septembre 2016

30 novembre 2021

31 décembre 2021

Femmes bénéficiaires qui considèrent que les investissements du projet
reflètent leurs besoins (Pourcentage)

Valeur

0,00

98,40

80,00

Date

20 septembre 2016

30 novembre 2021

31 décembre 2021

Indicateurs d’atteinte de l’Objectif de Développement du Projet (ODP)
1.

Bénéficiaires directs du projet (Nombre)

2.

Bénéficiaires directs du projet femme (Pourcentage)

3.

Personnes-jours de participation
communautaire (NombreMénage)

4.
5.

6.

7.

aux

microprojets

de

volontariat
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Intitulé de l’indicateur

Base

Référence

Réel (actuel)

Cible finale

Commentaire

Indicateur
atteint

Indicateurs de Résultats Intermédiaires
Composante 1 : Volontariat communautaire et formation
Microprojets de volontariat communautaire présentant une qualité technique
satisfaisante (Pourcentage)

Valeur

0,00%

83,40

80,00

Date

20 septembre 2016

30 novembre 2021

31 décembre 2021

Coût total des microprojets de volontariat communautaire allouée à la
rémunération (Pourcentage)

Valeur

0,00

67,00

60,00

Date

20 septembre 2016

30 novembre 2021

31 décembre 2021

10. Paiements aux bénéficiaires de la Composante 1 effectués dans la semaine
suivant la date spécifiée au Manuel d’exécution du Projet (Pourcentage,)

Valeur

0,00

52,00

80,00

Date

07 février 2017

30 novembre 2021

31 décembre 2021

Valeur

0,00

14 415,00

14 000,00

Date

20 septembre 2016

30 novembre 2021

31 décembre 2021

Valeur

0,00

11 495,00

10 000,00

Date

20 septembre 2016

30 novembre 2021

31 décembre 2021

Valeur

0,00

8 600,00

7 000,00

Date

20 septembre 2016

30 novembre 2021

31 décembre 2021

Valeur

0,00

14 120,00

14 000,00

Date

20 septembre 2016

30 novembre 2021

31 décembre 2021

Valeur

0,00

14 083,00

12 500,00

Date

20 septembre 2016

30 novembre 2021

31 décembre 2021

Valeur

0,00

14 120,00

14 000,00

Date

07 février 2017

30 novembre 2021

31 décembre 2021

8.

9.

11. Bénéficiaires de programmes du marché du travail (Nombre)
12. Bénéficiaires de programmes du marché du travail — appui à
l’entrepreneuriat (Nombre)
13. Bénéficiaires de programmes du marché du travail — femmes (Nombre,)
14. Bénéficiaires de programmes du marché du travail — démarrage formation
ou reconversion (Nombre,)
15. Jeunes ayant préparé des plans d’affaire rudimentaires (Nombre, Jeunes)
16. Nombre de jeunes ayant achevé les activités de services communautaires et
la formation micro entrepreneuriale
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Intitulé de l’indicateur

Base

Référence

Réel (actuel)

Cible finale

Commentaire

Indicateur
atteint

Indicateurs de Résultats Intermédiaires
Composante 2 : Appui aux activités génératrices de revenus
17. Jeunes ayant reçu des subventions de démarrage (Nombre)
18. Bénéficiaires en emploi ou en auto-emploi 6 mois après la réception de la
subvention de démarrage (Pourcentage)

Valeur

Non

11 495,00

10 000,00

Date

20 septembre 2016

30 novembre 2021

31 décembre 2021

Valeur

Non

94,00

60,00

Date

07 février 2017

30 novembre 2021

31 décembre 2021

Indicateur
atteint

Composante 3 : Renforcement des capacités
19. Communautés ayant bénéficié de formations en gestion à la base (FGB)
pour la gestion des microprojets de services communautaires (Nombre)

Valeur

0,00

200,00

140,00

Date

07 février 2017

30 novembre 2021

31 décembre 2021

Indicateur
atteint

Composante 4 : Gestion du projet
20. Dispositif de plainte et de recours fonctionnel (Oui/Non)
21. Plaintes et de doléances traitées conformément au document de MGP
(Pourcentage)
22. Proportion de plaintes soumises par les femmes et traitées (Pourcentage)

Valeur

0,00%

Oui

Oui

Date

20 septembre 2016

30 novembre 2021

31 décembre 2021

Valeur

0,00

94,00

80,00

Date

31 décembre 2019

30 novembre 2021

31 décembre 2021

Valeur

0,00

100,00

80,00

Date

31 décembre 2019

30 novembre 2021

31 décembre 2021

119. Les réalisations attendues des composantes 1, 2, 3 et 4 du Projet ont été quasiment obtenues exceptées
l’indicateur « Paiements aux bénéficiaires de la Composante 1 effectués dans la semaine suivant la date spécifiée au
Manuel d’exécution du Projet (Pourcentage) » dont la cible n’a pas été atteinte mais réalisée à 65%.
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6.5 EVALUATION DE L’EFFICACITE DES APPROCHES
120. Évaluation d’un point de vue efficacité des approches (FoDA, coaching
avec des coachs issus des facilitateurs FoDA et FGB), L’objectif poursuivi en
mettant en place l’approche FoDA était d’obtenir au moins 60% des bénéficiaires en
emploi ou en auto-emploi 6 mois après la réception de la subvention de démarrage,
Cela signifie que 6 mois après avoir reçu la subvention et le coaching, il faudra qu’au
moins 60% des jeunes micro entrepreneurs ayant bénéficié de la subvention du projet
disposent d’un emploi ou soient auto-employés avec leur activité qui continue d’être
rentable comme prévu dans le plan d’affaire. La formation FoDA a permis à 99,45% des
jeunes bénéficiaires enquêtés de générer des revenus et ce grâce à la motivation et la
détermination de certains jeunes mais avec des limites qui peuvent l’infléchir. Ces
limites sont entre autres : (i) l’expression des besoins de changement d’activité par
certains jeunes au moment du démarrage de l’activité après que le plan d’affaire a été
élaboré et validé ; (ii) le déplacement de certains jeunes d’un village à l’autre alors
même qu’ils ont bénéficié d’une subvention pour démarrer ou étendre leur AGR sur
place et (iii) l’inexploitation du plan d’affaire par les coachs et les jeunes respectivement
comme outil de coaching et outil d’auto-évaluation et de mesure de performance.
121. Efficacité de l’approche déployée dans les 44 derniers villages où le
réajustement du projet a été effectué à la suite du suivi du coaching et la
pandémie due à la COVID-19. La crise sanitaire liée à la pandémie due à la COVID-19
a aussi un impact négatif sur le projet EJV. Pendant trois (03) mois, les activités ont été
suspendues.
122. Face aux difficultés de la phase 1 de l’accompagnement des initiatives
entrepreneuriales des jeunes sur le projet EJV, l’ANADEB a pris sur lui de développer
un petit contenu de coaching qui a permis de briefer /former la seconde génération des
acteurs de coaching pour l’accompagnement des jeunes. Cette stratégie a donné de
très bons résultats dont quand même la différence d’avec ceux des 156 villages n’est
pas significative d’un point de vue amélioration de revenu. Ce fut un véritable dispositif
d’accompagnement personnalisé avec résidence des AADB-EJV dans les
communautés bénéficiaires du projet. Au total 44 communautés ont bénéficié de ce
processus et les résultats sont très encourageants. Cette approche a été très
déterminante dans l’appropriation de la stratégie d’accompagnement des AGR des
jeunes par le personnel de l’ANADEB. Désormais, ANADEB dispose des ressources
humaines propres pour conduire l’accompagnement personnalisé et le coaching des
petites initiatives entrepreneuriales.
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6.6 SYNERGIE AVEC LES AUTRES PROJETS DE L’ANADEB
123. Tout au long de la mise en œuvre du projet, l’ANABED a su réaliser une synergie
– complémentarité entre le projet EJV et ses autres interventions.
124. Groupe d’Epargne, une stratégie efficace de sécurisation économique des
ménages pour réaliser l’inclusion sociale. La méthodologie des groupes d’épargne
est une approche d’inclusion économique au service des plus pauvres et ayant des
difficultés d’accès aux institutions de micro finance (IMF). Le projet EJV ayant un volet
très crucial d’éducation financière (culture de l’épargne et du crédit) et les IMF étant très
éloignées des villages bénéficiaires (certains villages sont parfois à plus de 40km d’une
IMF), il leur est difficile de se déplacer pour aller faire leur épargne (condition de
subvention). Cette activité s’adresse spécifiquement aux exclus de tous nos systèmes
classique des IMF, les zones difficiles d’accès mais aussi les plus pauvres même ceux
incapables d’épargner plus de 50 FCFA la semaine
125. Pour pallier cette difficulté et maintenir la culture de l’épargne, ANADEB
développe dans ces communautés bénéficiaires la méthodologie GE expérimentée sur
un autre projet qu’elle pilote. Elle a donc rapidement proposé et formé les animateurs
communautaires à travers ses Agents d’Appui au Développement à la Base (AADB)
pour accompagner les jeunes à mettre en place des GE. Aujourd’hui, l’ANADEB
accompagne plus de 57 GE fonctionnels dans les communautés bénéficiaires du projet
EJV. En 2021, 47 000 750 FCFA ont été mobilisés en 8 mois par les jeunes sous forme
d’épargne, 19 005 000 FCFA de crédit en cours et 6 587 225 FCFA en caisse de
solidarité.
126. Cantonnage. Pour soutenir les communautés dans l’entretien des THIMO,
ANADEB a négocié et obtenu l’enrôlement de 25 villages bénéficiaires des THIMOpistes dans le cadre du projet EJV pour participer à ce programme avec les TP et la
SAFER. Cette belle approche facilite désormais l’entretien des pistes et contribue à la
pérennisation des microprojets THIMO en général. Près de 80 km de pistes sont à
entretenir manuellement pour 7 500 de rétribution chaque mois au km (600 000 FCFA
par ans aux CDB. Il y a lieu de noter qu’au total 4 500 km de pistes ont été entretenus
pour 2021 par 2061 CDB mobilisées et encadrés par ANADEB pour un coût de
71 241 195 FCFA.
127. Fourniture de plants. L’audit des THIMO du projet EJV a recommandé le
reboisement le long des pistes réalisées alors que le projet n’avait pas prévu cette
activité. ANADEB a pris l’engagement malgré ses ressources limitées d’acquérir 2 500
50

Rapport final « Evaluation finale de la clôture de la mise en œuvre du Projet
d’opportunités d’Emploi pour les Jeunes Vulnérables (EJV) - TOGO

plants qui ont été mis à la disposition des antennes régionales pour le reboisement le
long d’un certain nombre de pistes THIMO. D’autres plants (environ 1000) ont
également été mobilisés auprès des services de l’environnement pour renforcer ce
reboisement.
128. Kits artisans. ANADEB gère le projet d’appui aux jeunes artisans Volontaires
d’Engagement Citoyen (VEC). Ce projet consiste à octroyer des kits artisans à tous les
jeunes ayant appris un métier et ayant participé au programme de VEC/JDS (exécution
d’une activité d’intérêt public priorisée par les autorités administratives et la population
elle-même). Le projet EJV a enrôlé dans les communautés pauvres des milliers de
jeunes parmi lesquels des artisans ayant fini leur apprentissage et faute de moyen n’ont
pas pu s’installer pour exercer le métier de leur rêve. Les économies issues des THIMO
ajoutées à la subvention reçue n’ont pas pu faciliter l’installation de nombreux jeunes
(surtout ceux qui sont dans la soudure, la menuiserie aluminium, la broderie………) à
cause du coût élevé de leurs outils de travail. C’est ainsi que l’ANADEB a décidé de
donner le coup de pouce salutaire à 52 des jeunes bénéficiaires du projet EJV en leur
octroyant des kits artisans pour leur permettre de mieux s’installer, exercer désormais
et vivre de leurs métiers de rêve. En 2021, 52 kits artisans ont pu être offerts pour un
montant de 9 500 000 FCFA.
129. L’efficacité du projet tenant compte des développements d’appréciation cidessus est Satisfaisante.
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7 EFFICIENCE DU PROJET
130. L’efficience mesure la manière avec laquelle les ressources ou les apports
(tels que les fonds, la compétence et le temps) sont transformés de façon économe
en résultats. Une initiative est considérée efficiente lorsqu’elle utilise les ressources
rationnellement et de façon économe pour atteindre les résultats escomptés en
termes de coûts, de délais, d’utilisation des ressources humaines, matérielles et
informationnelles. Il sera mesuré en particulier, l'efficience des actions à travers les
dépenses effectuées par rapport aux résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus
(avantages/coût).

7.1 FONCTIONNALITE DU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL
131. En rappel, le dispositif institutionnel de mise en œuvre du projet repose sur
trois (3) entités principales : (A) le Conseil d’Administration (CA) de l’ANADEB. Il
définit les grandes orientations et assure le suivi des avancées et résultats obtenus
par le projet afin d’utiliser les expériences développées pour ajuster les stratégies et
politiques de mise en œuvre des composantes et mobiliser des ressources. (B)
l’ANADEB, Agence de mise en œuvre du projet EJV. L’ANADEB agit au titre
d’Agence d’Exécution. Elle est responsable de la coordination des activités et de la
gestion du projet (y compris la passation des marchés et la gestion financière). (C)
les acteurs de terrain en charge de la mise en œuvre des activités (institutions,
organisations et prestataires de services). (D) la Coordination nationale qui prépare
et propose pour signalisation à la DG, les accords de partenariat avec les institutions
étatiques. Et (E) les Antennes. Il a été mis en place des personnels nécessaires à la
conduite des activités du projet dans chacune des antennes mises en place par
l’ANADEB dans les 5 régions du pays. Des arrangements institutionnels complètent
la mise en œuvre des activités de chaque Composante. Le dispositif institutionnel de
mise en œuvre du projet est en Annexe D.
132. Les attributions des différentes instances du Projet, ainsi que les rôles et
responsabilités des acteurs sont décrits dans les documents institutionnels,
notamment (i) le Manuel d’Exécution (Adopté par Décembre 2017 et version révisée :
août 2018) et (ii) le Manuel des Procédures Administratives, Budgétaires,
Financières et Comptables.
7.1.1 Principaux constats liés à la fonctionnalité du cadre institutionnel
133. Les instances d’orientation et de suivi. Les sessions du Conseil
d’Administration de l’ANADEB se sont tenues régulièrement de sorte à permettre
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d’une part, l’approbation des différents Plan de Travail et de Budget Annuel (PTBA)
et d’autre part, de résoudre les difficultés éventuelles rencontrées par le Projet.
134. L’Unité de Gestion du Projet (UGP) créée au sein de l’ANADEB. Le projet
EJV a pu bénéficier à sa mise en vigueur d’une équipe de gestion ayant déjà une
bonne expérience des projets de la Banque Mondiale. Ceci lui a permis de jouer
pleinement son rôle de gestion quotidienne des activités et d’assurer la gestion
fiduciaire du Projet. Par ailleurs, au cours de la mise en œuvre du projet, il n’y a
quasiment pas eu de changement du personnel intervenu influençant de manière
positive sur la performance du projet (stabilité de l’UGP).
135. Coordination – suivi évaluation entre l’ANADEB et le niveau régional. Le
dispositif de S&E prévoit au niveau central la consolidation des données collectées à
partir des régions.
136. Budget de fonctionnement de l’ANADEB - UGP. Au terme de la mise en
œuvre du Projet, le budget alloué à la gestion du projet, le suivi évaluation, les audits
technique, environnemental, social et financier s’élevait à 1 800 000 000 FCFA soit
20,00% du montant total des fonds utilisés. Au 30 novembre 2021, le taux de
d’engagement est de 105,02% pour un montant engagé de 1 890 377 073 FCFA. Ce
taux (21%) est légèrement supérieur au maximum de la norme qui est de 20% du
montant total du DON. La raison principale est la durée du projet est passée de 3 à 4
ans.
137. Les partenariats mobilisés et les contrats signés avec des prestataires
pour la mise en œuvre des composantes du Projet. La mise en place de
partenariats et de contrats avec les différents prestataires pour mettre en œuvre les
différentes composantes a et pour conséquence, un renforcement des capacités
desdites structures et une meilleure appropriation du projet par lesdits bénéficiaires.

7.2 MISE EN VIGUEUR DU PROJET
138. Des délais relativement longs ont été observés entre (i) les dates de signature
de l’AF et de mise en vigueur (07,5 mois) et (ii) et le 1er décaissement (10 mois). Ces
retards – difficultés constatés dès le début de la mise en œuvre du Projet ont
quelque peu, influencé par la suite sur la performance du projet en terme de durée
d’exécution.

7.3 ANALYSE DE LA PASSATION DES MARCHES
139. La passation des marchés est une activité stratégique pour les projets
financés par la Banque Mondiale. A cet effet, l’ANADEB était responsable du respect
des procédures en vigueur pour une bonne gestion et un meilleur suivi de l’exécution
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du projet. Elle avait pour objectifs d’élaborer et de mettre en œuvre les différents
Plans de Passation des Marchés (PPM) par le recrutement (i) des consultants, (ii)
l’acquisition des fournitures et services autres que des services de consultants et (iii)
l’exécution des travaux selon les directives de la Banque mondiale. L’annexe E du
présent rapport présente en exhaustivité la liste des activités qui ont fait l’objet de
passation des marchés et qui sont contenus dans STEP.
140. La performance de la Passation des Marchés est globalement
Satisfaisante : la quasi-totalité des marchés ont été passés avec satisfaction,
cependant, à l’exécution quelques retards d’exécution ou de réception provisoire ont
été constatés. Les marchés du projet à ce jour sont finalisés et presque tous
exécutés.
141. Le tableau ci-dessous fait la situation des contrats / marchés toujours en cours
d’exécution au 30 novembre 2021.
Tableau 12 : Suivi des activités éligibles en cours au 30 novembre 2021

N°

Prestataires

1

Kevin LAWSON

2

Serge
BELA

Peghwende

3

Serge
BELA

Peghwende

4

TATE & associés

Activités
Recrutement d'un consultant individuel pour
l'audit environnemental et social de clôture
du projet
Recrutement d'un consultant individuel pour
l'évaluation finale du Projet
Recrutement d'un consultant individuel pour
l'audit technique des travaux du Projet
Réalisation de l’audit financier de l’exercice
2021 et de clôture du Projet

Etat et date
prévisionnelle de fin
d’exécution
En cours
Fin prévue :15.12.2021
En cours
Fin prévue :15.12.2021
En cours
Fin prévue :15.12.2021
Au-delà de la clôture

5
Source : Consultant à partir des données du RSF au 30 septembre 2021

142. Recommandation : l’UGP devra s’assurer que l’ensemble des activités
en cours d’exécution soit clôturé au plus tard le 31 décembre 2021. Par
ailleurs, des dispositions devront être prises afin d’assurer la clôture des
marchés durant la période de grâce (pour les travaux et les fournitures dont les
réceptions provisoires datent de moins d’un an, demander aux prestataires /
entreprises de fournir des cautions bancaires de bonne fin d’exécution).
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7.4 GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE
143. L’ANADEB dispose d’un Manuel des Procédures Administratives, Financières
et Comptables (MPAFC).
7.4.1 Dispositifs comptables
144. Le système de gestion financière mis en place, était composé d’un Comptable
appuyé par le Contrôleur Interne et le Chef de département administratif et financier
dotés d’une bonne expérience dans la gestion des projets. La gestion comptable est
assurée par le biais du logiciel TOM2PRO. Les données comptables et financières
sont régulièrement sauvegardées.
145. La gestion comptable et financière s’est faite de manière satisfaisante
selon les procédures définies dans le MPAFC et le Manuel d’Exécution du
Projet.
146. La mission relève que le traitement des Demandes de Retrait de Fonds (DRF)
par la BM se fait sur la base du courrier électronique y relatif transmis par l’ANADEB.
Ceci est un facteur d’accélération du traitement de ces requêtes. Le délai moyen de
règlement des DRF transmises à l’IDA (temps écoulé entre la date de réception des
DRF par courrier électronique et la date à laquelle le compte spécial est crédité) est
en moyenne de 5 à 8 jours. Par ailleurs, l’ANADEB enregistre une performance dans
les délais de paiement des différentes factures. Ils sont de 14 à 21 jours en moyenne
pour procéder à la validation et au règlement desdites factures.
7.4.2 Gestion budgétaire – suivi des engagements
147. La comptabilité est régulièrement tenue. Les pièces et différents documents
comptables sont à jour et bien classés. Les comptes sont justifiés et les états de
rapprochement bancaire des comptes sont établis systématiquement chaque
trimestre et sont approuvés. Ils sont classés dans les chronos appropriés.
148. Les rapports d’audits externe, interne, de même que les Rapports de Suivi
Financiers (RSF) du Projet sont régulièrement produits selon une périodicité annuelle
pour l’audit externe et trimestrielle pour le RSF. Ces différents rapports financiers
ainsi que les rapports d’audit interne et externe ont été produits dans les délais et
jugés acceptables par la Banque Mondiale.
7.4.3 Taux de décaissement et état d’avancement du projet.
149. Le taux de décaissement global du Projet au 13 décembre 2021 est de
100,00% à dix-huit (18) jours de la clôture du projet (Montant du DON : $US
15 495 045,00, Montant décaissé : $US 15 494 642,07). L’état d’avancement du
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projet montre que la quasi intégralité des activités prévues dans le document de
Projet est finalisée. A cette date, il reste la réalisation de l’audit financier de l’exercice
2021 et de clôture du Projet, de même les évaluations (finale et environnementale) et
d’audit technique qui sont en cours. Le tableau ci-dessous, résume l’état de
décaissement du projet.
Tableau 13 : Etat de décaissement du Projet
Sources

Projet initial

Projet initial

($ US)
15 000 000,00
0,00
15 495 045,00
15 494 642,07
402,93
100%

Montant initial
IDA D1730 Annulé
Montant signé
Montant décaissé
Fonds disponibles
Taux de décaissement

(FCFA)
9 000 000 000,00
0,00
9 020 284 664,00
9 020 050 104,00
234 560,00

Source : Données Financières Client Connexion au 13/12/2021

150.

Le tableau ci-après résume l’état de décaissement du projet par catégories :
Tableau 14 : Etat de décaissement du Projet par catégorie de financement

N°

1

2
3
4

Description de la catégorie
FOURNITURES,
TRAVAUX,
SERVICES
AUTRES QUE DE CONSULTANTS, SERVICES
DE
CONSULTANTS,
CHARGES
D'EXPLOITATION ET FORMATION (HORS
ALLOCATIONS
POUR
VOLONTARIAT
COMMUNAUTAIRE AU TITRE DES PARTIES
A1 ET B1)
ALLOCATION AU TITRE DE VOLONTARIAT
DE LA PARTIE A.1 DU PROJET
DONS AU TITRE DU DEMARRAGE D'UNE
ENTREPRISE AU TITRE DE LA PARTIE B.1 DU
PROJET
PPF REFINANCING
DA-A

MONTANT TOTAL

Montant alloué
(en $ US)

Montant décaissé
(en $ US)

Montant non
décaissé (en $ US)

9 492 460,00

9 553 083,48

402,93

2 652 305,00

2 652 217,59

287,41

2 512 710,00

2 510 531,20

2 178,80

837 570,00

5 395,85

832 174,15

0,00

-2 621,92

2 621,92

15 495 045,00

15 494 642,07

402,93

Source : Client Connection Décaissement par catégories

151.

La performance de la gestion financière est jugée satisfaisante.

152. L’Annexe F, présente les dernières données extraites du site World Bank
Client Connection en date du 13 décembre 2021. Le graphique ci-dessous met en
exergue l’évolution des décaissements cumulés effectués dans le cadre de la mise
en œuvre du projet.
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Figure 3

Evolution des décaissements de 2017 à 2022

Source : Consultant à partir des données de la gestion financière/UGP et de Client Connection
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7.5 MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS
NEGATIFS ET DE PREVENTION ET GESTION DES RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
153. Le projet EJV, classé en catégorie B, a déclenché trois des politiques de
sauvegarde de la Banque Mondiale, précisément, l’OP 4.01 « Evaluation
Environnementale » ; l’OP 4.11 « Ressources physiques culturelles » et l’OP 4.12 «
Réinstallation Involontaire ». Les autres politiques opérationnelles de la Banque
mondiale ne sont pas applicables à ce projet. Ce sont les résultats du Cadre de
Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et du Cadre de Politique de
Réinstallation (CPR) qui ont été préparés et publiés sur le site de l’ANADEB, dans
les journaux locaux et sur Infoshop.
Sur la base de cette catégorisation, les activités suivantes ont été menées avec des
résultats satisfaisants : (i) mise en œuvre du CGES et du CPR ; (ii) élaboration des
Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et de Plan de Gestion des
Risques (PGR) opérationnels des microprojets, du manuel de gestion des plaintes et
du Code de conduite pour le projet ; (iii) diffusion des documents du CGES, du CPR,
des PGES et PGR chantiers, du manuel de gestion des plaintes, du Code de
conduite du projet au sein des communautés bénéficiaires pour 200 microprojets
dans 200 localités ; (iv) mise en place des comités de gestion des plaintes et d’un
numéro vert (8212) pour faciliter la réception desdites plaintes ; (v) screening
environnemental et social de tous les microprojets, suivi de leur catégorisation en B
donc nécessitant des études complémentaires (EIES simplifiée + PAR ou l’une
d’entre les deux études seulement) avant leur mise en œuvre, ou en catégorie C,
donc ne nécessitant pas d’études complémentaires ; (vi) élaboration des Plans de
Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et de Plan de Gestion des Risques
(PGR) chantiers des microprojets ; (vii) élaboration des termes de référence (TdR) de
recrutement de consultants pour la réalisation des EIES et PAR (microprojets de
Pistes à Kominidé et de maraîchage à Efalo Kopé), supervision des études d’impact
environnemental et social et plans d’actions de réinstallation, accompagnement du
processus y compris l’organisation des ateliers ayant permis l’obtention du certificat
de conformité environnementale (CCE) délivré par le Ministère de l’Environnement et
des Ressources Forestières ; (viii) renforcement de capacités des spécialistes juniors
en sauvegarde environnementale et sociale, sur les politiques opérationnelles de la
Banque mondiale et la surveillance, contrôle et suivi environnemental et social ; (ix)
renforcement de capacités de l’équipe du projet sur les mesures de sauvegarde
environnementale et sociale ; (x) élaboration du protocole COVID-19 pour la mise en
œuvre sécurisée des activités du projet ;(xi) sensibilisation des comités villageois de
développement sur les mesures de sauvegarde environnementale et sociale ; (xii)
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renforcement de capacités des comités de Gestion des Plaintes ; (xiii) traitement des
68 plaintes dont 66 jusqu’à extinction et 2 en phase d’extinction ; (xiv) sensibilisation
des communautés au respect des mesures barrières contre la COVID 19 ; (xv)
sensibilisation des communautés sur la lutte contre les Violences Basées sur le
Genre et la lutte contre le travail des enfants, etc. ; (xvi) élaboration des TdRs pour le
recrutement de consultants pour la réalisation de l’audit environnemental et social de
4 microprojets pilotes ; supervision de l’audit environnemental et social ;
accompagnement du processus y compris l’organisation des ateliers et suivi de la
mise en œuvre des mesures correctives ayant permis l’obtention du certificat de
régularisation environnementale (CRE) ; (xvii) contrôle et suivi de la mise en œuvre
des PGES et PGR chantiers ; (xviii) réalisation de plusieurs missions de supervision
conjointe avec la Banque mondiale sur le terrain, suivi de recommandations qui ont
mises en œuvre; (xix) élaboration des TdRs de recrutement de consultants pour la
réalisation de l’audit environnemental et social (AES) de clôture du Projet ;
supervision de l’audit environnemental et social, suivi de l’organisation de l’atelier de
validation du rapport d’AES en cours.
154. Impact de la pandémie de COVID-19 sur les activités. Un état d’urgence
sanitaire suite à un décret et un couvre-feu ont dû être instaurés le 02 avril 2020 afin
de faire face à cette crise sanitaire liée au COVID-19 ce qui a eu pour conséquence,
l’arrêt des activités du projet sur une période de trois (03) mois. Par ailleurs,
l’approche de mise en œuvre des microprojets a été revue pour la dernière phase de
réalisation desdits microprojets dans 44 villages.
155. Renforcement des capacités en personnel des cadres en charge des
aspects de sauvegardes. Le dispositif institutionnel prévoit la mobilisation d’un
expert en sauvegarde environnementale et un expert en sauvegarde sociale pour le
suivi du projet et un autre projet (filets sociaux et services de base- FSB) financé par
la Banque mondiale. Par rapport à l’immensité du travail, un spécialiste junior en
sauvegarde environnementale et un spécialiste junior en sauvegarde sociale ont été
recrutés à temps passés dans chaque antenne régionale de l’ANADEB pour appuyer
les deux experts en poste au niveau centrale.
156. L’appréciation de la mise en œuvre des mesures de sauvegardes
environnementale et sociale dans le cadre du projet est Satisfaisante sur la
base des progrès réalisés et des difficultés liées à la mise en œuvre de ces
mesures qui ont pu être surmontées par l’équipe de projet.
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7.6 EFFICIENCE DE L’APPROCHE FoDA
157. Les résultats pouvant être obtenus sur la première vague des 3 465 jeunes
bénéficiaires de FoDA correspondant à 65 villages bénéficiaires, l’auraient été grâce
à un accompagnement coûtant en moyenne 148 300 FCFA/jeune3 contre 60 000
FCFA versés à chaque jeune comme subvention pour démarrer ou étendre son
activité soit un accompagnement coûtant 2,5 fois plus cher que l’appui financier
apporté au jeune. De manière globale, pour l’accompagnement des 10 000 jeunes
attendus à la fin du projet, il faudra dépenser 1 440 000 000 FCFA contre 600 000
FCFA de subvention aux jeunes soit une dépense d’accompagnement coutant 2,4
fois la subvention versée aux jeunes.

7.7 ACTIVITES NON INITIALEMENT PREVUES REALISEES ET CIBLES
DEPASSEES
158. Les économies observées sur le projet ont permis d’augmenter le nombre de
subventions : en effet cela a permis de donner des subventions à 11 495 jeunes au
lieu de 10 000 jeunes. Les activités suivantes non initialement prévues ont pu être
réalisées : la capitalisation du projet et l’alphabétisation.
159. Ainsi, les cibles sont largement dépassées avec le même financement, de
même que les objectifs sont réalisés (efficacité) avec un dépassement des cibles tout
en restant dans la limite des moyens alloués (efficience).

7.8 BENCHMARKING SUR DES PROJETS SIMILAIRES REALISES DANS
LA SOUS REGION
160. Le projet Benin Youth Employment Project financé par la Banque Mondiale
d’un montant de 36,90 millions de $US a été clôturé le 30 juin 2019. D’une durée de
cinq (05) années, Il a permis d’atteindre 20 479,00 bénéficiaires sur une prévision de
17 500 bénéficiaires4.
161. L’efficience du projet tenant compte des développements d’appréciation
ci-dessus est Satisfaisante.

Moyenne obtenue en tenant compte du coût du coaching pour les 65 villages (468 000 000 FCFA) et du suiviévaluation des coachs par les ONG/Cabinets servant d’intermédiaires entre les coachs et l’ANADEB (13 975 000
FCFA)
3

4

https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/project-detail/P132667 du 21/12/2021
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7.9 PRINCIPAUX RESULTATS DES ENQUETES
162. Quelques résultats de l’enquête auprès des 722 Jeunes bénéficiaires du
projet EJV. 57,48% des jeunes bénéficiaires enquêtés étaient des femmes. La
répartition des effectifs était la suivante par régions : 27,15% pour la région des
Savanes ; 20,36% pour la région de Kara ; 18,14% pour la région de la Centrale ;
17,31% pour la région des Maritimes et 16,90% pour la région des Plateaux.
163. 46,4% des jeunes bénéficiaires enquêtés ont été à l’école. Leur niveau
d’éducation était la suivante : 53% pour le primaire ; 44 pour le secondaire et
seulement 03% pour le supérieur. Par ailleurs, 02,08% d’entre eux sont handicapés.
98,06% des jeunes bénéficiaires enquêtés ont participé aux microprojets de
volontariat communautaire. Seuls 0,42% de ces jeunes n’ont pas pu terminer cette
étape pour des raisons de maladie ou à cause du fait que la jeune bénéficiaire était
enceinte.
164. Les jeunes bénéficiaires enquêtés ont le plus apprécié/aimé dans la mise
en œuvre de ce projet les aspects suivants : l’équité genre ; la vie
communautaire ; la subvention reçue ; la réalisation des microprojets
communautaires ; l'accompagnement des coachs ; la méthodologie utilisée pour le
choix des bénéficiaires ; la méthode THIMO utilisée pour la réalisation des
microprojets ; la réalisation des travaux communautaires qui a consolidé les relations
dans le village ; la réalisation des travaux d’aménagement des pistes rurales ;
165. Enfin, les quelques faiblesses/manquements du projet selon les
bénéficiaires peuvent se résumer en : une insuffisance de la subvention ; une
insuffisance des honoraires de THIMO ; un retard dans le paiement des honoraires ;
un accompagnement très limité dans le temps par le projet ; un manque de moyens
de subsistance mis à la disposition des populations lors des activités de passation de
marchés pour les THIMO et la limite d’âge qui exclut certains.
166. Le rapport sur les enquêtes et entretiens auprès des bénéficiaires du
projet EJV est en Annexe H au présent document.
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8 EFFETS DU PROJET
8.1

EFFETS DES DIFFRENTES ACTIONS REALISEES

167. 98,75% des jeunes bénéficiaires enquêtés ont affirmé que la rémunération
perçue à contribué à subvenir à certains de leurs besoins primaires (à lister pour une
meilleure capitalisation). Durant cette même période de volontariat, 50,55% d’entre
eux avaient d’autres source de revenus. 99,03% des jeunes bénéficiaires enquêtés
ont participé aux formations sur les aptitudes à la vie quotidienne, microentrepreneuriale et la formation en cours d’emploi. 98,89% d’entre eux ont été
assidus et ont pu terminer cette étape. Par ailleurs, 59,83 d’entre eux n’avaient pas
préalablement de connaissance des notions abordées par la formation (FoDA). Plus
de 99% des jeunes bénéficiaires formés ont affirmé que la méthodologie utilisée
favorisait une bonne compréhension du contenu et une interaction avec les
participants.
168. 99,45% des jeunes bénéficiaires formés ont affirmé que la formation FoDA
leur a permis de générer des idées d’activités génératrices de revenus. 97,92%
d’entre eux affirment que la formation leur a permis de réaliser une évaluation
rudimentaire du marché de leur activité génératrice de revenus. 97,09% d’entre eux
également affirment que la formation leur a permis de savoir si leur activité est
rentable. Enfin, la formation FoDA a permis à 99,03% de jeunes bénéficiaires
d’aboutir à l’élaboration d’un plan d’affaire grâce à l’appui d’un facilitateur. La
formation reçue répond aux besoins de 99,45% de jeunes bénéficiaires formés.
Cependant, du fait du niveau d’éducation des jeunes bénéficiaires, le plan d’affaire
n’est pas utilisé par ces derniers. 89,75% des jeunes bénéficiaires enquêtés affirment
que la subvention reçue répond à leurs besoins. 94,46% affirment par ailleurs, que le
coaching reçu, répond à leurs besoins. Enfin, 94,46% des jeunes bénéficiaires
enquêtés affirment que les investissements du projet reflètent leurs besoins.

8.2

EFFETS SUR LES JEUNES BENEFICIAIRES

169. 98,06% des jeunes bénéficiaires enquêtés affirment qu’ils arrivent à bien gérer
leurs activités de production ou de prestation. 97,51% d’entre eux arrivent à bien
gérer l’aspect financier de leurs activités. Le montant moyen mensuel du total de
leurs ventes dans le cadre de l’AGR est de 35 382 FCFA. 12,33% des jeunes
bénéficiaires enquêtés affirment avoir employé d’autres personnes (350 personnes).
170. Le montant de la subvention a été de 60 000 FCFA. 53,19% de jeunes
bénéficiaires affirment que cette subvention était destinée au lancement de leur
activité et 37,81% à l’expansion de leur activité. Les activités des projets ont démarré
en moyenne 07 mois à compter de la réception de la subvention.
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171. Les jeunes bénéficiaires enquêtés affirment que l’approche globale du projet
mise en place (Ciblage des villages bénéficiaires du projet, sélection de jeunes
travaillant sur les THIMO et rémunérés pour travail rendu, subvention et
développement d’AGR portée par les jeunes ayant travaillé sur les THIMO et
éligibles selon des critères définis) a renforcé la cohésion sociale. Par ailleurs, les
chefs de villages / CVD enquêtés affirment également que l’approche globale de
mise en œuvre du projet a apporté les changements au sein de leurs communautés.
Ces changements observés d’un village à l’autre peuvent se résumer en : (i)
l’amélioration des conditions de vie économique et sociale des ménages ; (ii) le
renforcement de l’union de communauté ; (iii) la cohésion sociale dans le village ; (iv)
le renforcement de la solidarité communautaire ; (v) une réorganisation dans la
gestion du village en ce qui concerne l’organisation des réunions et la gestion des
conflits et (vi) une diminution de l’exode rural.
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9 DURABILITE – PERENNITE DU PROJET
172. La durabilité du projet devait être assurée par : (i) la garantie du financement
nécessaire à l’exploitation et à l’entretien grâce à une mobilisation et une utilisation
plus efficaces des ressources locales ; (ii) une pérennisation des partenariats du
projet à différents niveaux d'intervention et mises en place ; (iii) une capitalisation par
l’ANADEB favorisant la duplication de certaines activités du projet dans d’autres
zones géographiques internes ou externes au projet et ; (iv) la pérennité des actions
et des approches utilisées.

9.1

APPROPRIATION PAR LES COMMUNAUTES

173. Le principe fondamental de la participation des populations et de délégation
de la responsabilité principale du processus de planification et de choix de leurs
priorités de développement, de négociation du financement, de sélection et de suivi
de l’exécution des microprojets aux communautés a permis d’assurer la pérennité
des réalisations financées et l’appropriation du processus et des produits par les
bénéficiaires. Par ailleurs, le fait que les bénéficiaires ont participé directement à la
réalisation des microprojets tout en mettant en œuvre les moyens nécessaires pour
leur entretien est également un gage de pérennité.
174. La durabilité du Projet est probable au regard de l’atteinte de ses
objectifs et de la stratégie de sortie en cours de mise en œuvre.

9.2

RECOMMANDATIONS AFIN DE PERENNISER LES ACQUIS

175. ANADEB. Les propositions suivantes permettront d’améliorer les activités et
pérenniser les actions du projet : utiliser le cantonnage pour l’entretien des ouvrages;
évaluer l’ensemble des microprojets et retenir les 2 à 3 meilleurs microprojets qui
devront être accompagnés afin de servir de modèles; construire des magasins pour
les outils de travail; augmenter la durée du coaching; accompagner les bénéficiaires
dans l’identification de marchés pour écouler leurs produits; poursuivre la supervision
des anciens bénéficiaires du projet EJV et la mise en place de nouveaux projets.
176. Poursuivre les activités de cantonnage afin d’accompagner les communautés
à se responsabiliser autour des petits travaux d’entretien manuel du réseau routier et
en retour bénéficier de revenus mensuels que la SAFER mettra à leur disposition à
travers des comptes ouverts dans les institutions financières avec l’accompagnement
de l’ANADEB, mobiliser des ressources pour le financement de la stratégie de sortie
du projet de ses villages bénéficiaires, élaborer et mettre en œuvre un programme
national d’opportunités d’emploi pour les jeunes vulnérables (PNEJV) avec une
approche similaire à celle du projet EJV (Mise à une plus grande échelle du projet).
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10 APPRECIATION GENERALE DU PROJET
177. Après quatre ans de mise en œuvre, le projet EJV se clôture de manière
satisfaisante sur la mise en œuvre de ses activités. Les indicateurs des
composantes 1, 2, 3 et 4 du projet ont été atteints respectivement à 89%, 100%,
100% et 100%. Par ailleurs, l’ODP du projet a été atteint à 100% et les résultats
intermédiaires à 95,45%. Le projet présente un taux d’exécution financier de
100%.
10.1 PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES
178. Impact de la pandémie de COVID-19 sur les activités. Un état d’urgence
sanitaire a dû être instauré afin de faire face à cette crise sanitaire liée à la COVID19 ce qui a eu pour conséquence, l’arrêt des activités du projet pendant trois (03)
mois. Aussi, le projet a connu une tension de trésorerie qui a duré plus de 2 mois
avec pour conséquence le non payement à temps des jeunes et les différents
prestataires intervenant sur le projet. Cette situation était due à une sous-estimation
de l’avance initiale du projet au moment de son élaboration.

10.2 PRINCIPALES LECONS APPRISES
179. La méthodologie ouverture de compte dans les IMF et la mise en place
de Groupe d’Épargne dans les villages éloignés des IMF, une stratégie efficace
de sécurisation économique des ménages pour réaliser l’inclusion sociale. Par
ailleurs, cette stratégie permet d’aider les jeunes à sortir de leur situation de
précarité.
180. L’approche utilisée pour implémenter les AGR n’est pas très aisée à
assimiler pour la cible visée. En effet, c’est une bonne approche pour ceux savent
lire et écrire. En effet, au bout de rouleau, il faudra comprendre et utiliser le plan
d’affaire.
181. Appropriation par l’ANADEB et l’UGP du projet, de même que les
approches mises en œuvre. L’ANADEB et l’UGP ont au fil du temps réussi à
s’approprier le projet, de même que les approches et méthodes mises en œuvre et
de sa qualité.
182. Des délais relativement longs ont été observés entre (i) les dates de
signature de l’AF et de mise en vigueur et (ii) les dates de mise en vigueur et
les 1ers décaissements. Ces retards et difficultés constatés dès le début de la mise
en œuvre du Projet ont fait que malgré la prorogation du projet de 3 à 4 ans, il n’y a
pas eu besoin de financement complémentaire au projet.
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10.3 SUR LE PLAN STRATEGIQUE
183. Pertinence du projet. Au-delà des objectifs de développement qui sont restés
pertinents, l’analyse du projet EJV permet de confirmer à la clôture du projet qu’il (i)
est cohérent avec l’un des cinq axes stratégiques du Document sur la Stratégie
de Réduction de Pauvreté (SCAPE, 2013 - 2017); (ii) contribue puissamment à
la réalisation des Objectifs de Développement Durable n°1; 2; 5 et 8; (iii)
contribue également à la mise en œuvre des axes d’intervention de plusieurs
documents de politiques; (iv) est conforme au rôle stratégique de la Banque
Mondiale; (v) appuie la mise en œuvre de la Feuille de Route gouvernementale
2020 – 2021 afin d’apporter une réponse nationale à la pandémie du COVID-19
et d’inclusion économique; et (vi) enfin, est complémentaire aux interventions
des autres bailleurs de fonds.
184. Le principe du ciblage des villages bénéficiaires, de même que la méthode de
tirage aléatoire sont bien pertinents. Aussi, 96,80% de bénéficiaires considèrent
que les investissements du projet reflètent leurs besoins par région. Parmi ces
bénéficiaires, 98,40% de femmes considèrent que les investissements du
projet reflètent leurs besoins.
185. Les développements qui précèdent permettent d’affirmer que le projet
EJV est non seulement Pertinent, mais en plus, qu’il est hautement stratégique
pour le développement socioéconomique d’un pays comme le Togo.
186. Durabilité – impact du projet. Le principe fondamental de la participation des
populations (l’approche développement conduit par les communautés-DCC) et de
délégation de la responsabilité principale du processus de planification et de choix de
leurs priorités de développement, de négociation du financement, de sélection de
l’entreprise adjudicataire pour fournir le matériel et les équipements de réalisation
des THIMO et du suivi de l’exécution des microprojets aux communautés a permis
d’assurer la pérennité des réalisations financées et l’appropriation du processus et
des produits par les bénéficiaires.
187. La durabilité du Projet est probable au regard de l’atteinte de ses
objectifs et la stratégie de sortie mise en place.

10.4 SUR LE PLAN OPERATIONNEL
188. Efficacité du projet. L’ensemble des obligations contractuelles ont été
remplies à la clôture du projet. Au 30 novembre 2021, toutes les activités du projet
EJV ont été réalisées exceptée l’évaluation finale, les audits technique, financier de
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clôture, environnemental et social qui sont en cours de réalisation. L’audit financier
quant à lui interviendra dans la période de grâce. Ainsi, un contrat a été signé avec
l’auditeur externe et un compte séquestre est ouvert pour réserver les dépenses y
afférentes. Au total vingt (21) des vingt et deux (22) indicateurs du projet ont atteint
leur cible, soit un taux global de réalisation de 95,45%. L’approche déployée dans les
44 derniers villages où le réajustement du projet a été effectué à la suite des
autoévaluations des premières AGR et la pandémie due à la COVID-19 est plus
efficace et efficient en termes de disponibilité des coachs à accompagner les jeunes
à tout moment parce résidant dans le village et de nombre de jeunes encadrés (70
contre 25 dans les 156 villages).
189. L’efficacité du projet tenant compte des développements d’appréciation
ci-dessus est Satisfaisante.
190. Efficience du projet. Au regard de la mise en œuvre complète des activités
du projet, les ressources du projet, malgré les différents changements opérés au
niveau de certaines activités, ont été utilisées de manière efficiente si l’on se réfère
au ratio obtenu sur la période écoulée montant des marchés/contrats conclus sur les
montants prévisionnels inscrits dans les différents plans de passation au point que
certaines actions non prévues ont pu être réalisées comme la capitalisation sur le
projet, l’alphabétisation fonctionnelle, une subvention complémentaire aux jeunes en
cours de préparation. Le dispositif institutionnel est fonctionnel. La performance de la
Passation des Marchés est globalement Satisfaisante. La gestion comptable et
financière s’est faite de manière satisfaisante selon les procédures définies dans le
MPAFC et le Manuel d’Exécution du Projet.
191. L’efficience du projet tenant compte des développements d’appréciation
ci-dessous est Satisfaisante.

10.5 PERFORMANCE DES PARTENAIRES
192. La mission estime que l’ensemble des parties prenantes ont pleinement joué
leurs rôles durant le projet et ce malgré les difficultés rencontrées dues aux facteurs
externes qui ont influencé la mise en œuvre du projet.
193. La Banque mondiale a assuré pleinement à travers les différentes missions
d’appui à la mise en œuvre du Projet, un bon suivi du projet, de même que la
coordination auprès des autres Partenaires techniques et financiers (PTFs)
intervenant dans le secteur. Par ailleurs, elle a fait preuve de flexibilité et recherches
de solutions adaptées pour une mise en œuvre réussie du Projet durant toute sa
période d’exécution et en particulier pendant la crise sanitaire liée à la COVID-19.
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194. La performance de l’équipe de la Banque Mondiale est jugée
satisfaisante.
195. Le Gouvernement du Togo. Le gouvernement à travers le Ministère du
Développement à la base, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes s’est impliqué
également dans la mise en œuvre du Projet.
196.

La performance du Gouvernement du Togo est jugée satisfaisante.

197. L’ANADEB - Unité de Gestion du Projet (UGP). L’ANADEB et l’UGP ont
d’une part, joué pleinement leur rôle de responsable fiduciaire et d’autre part ont su
s’adapter aux évènements survenus dans le cadre de la mise en œuvre du projet, en
témoigne les très bons résultats obtenus à la clôture du Projet. L’ANADEB a appris à
travailler avec les ONG locales, les cabinets, la GIZ, la BM. Elle a ainsi maîtrisé et
appliqué leurs procédures et outils ; ce qui lui permet de disposer d’un capital de
confiance riche et apprécié par bons nombre de partenaires techniques et financiers
comme l’Agence Française de Développement (AFD) qui s’est engagée à participer
au financement de la phase additionnelle du projet FSB.
198.

La performance de l’ANADEB et l’UGP est jugée satisfaisante.

10.6 PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
199. Eu égard à ce qui précède, quelques recommandations méritent d’être
formulées à toutes les parties prenantes au projet.
10.6.1 Au Gouvernement de la République Togolaise et la Banque Mondiale
 Accompagner l’ANADEB dans la mobilisation de ressources financières
nécessaires au soutien et à la poursuite d’activités rentrant dans le cadre du
document de stratégie de sortie des villages d’intervention du projet EJV.
 Élaborer et mettre en œuvre un programme national d’opportunités d’emploi
pour les jeunes vulnérables (PNEJV) avec une approche similaire à celle du
projet EJV (Mise à une plus grande échelle du projet).
10.6.2 A l’ANADEB
 Poursuivre les activités de cantonnage afin d’accompagner les communautés
à se responsabiliser autour des petits travaux d’entretien manuel du réseau
routier et en retour bénéficier de revenus que la SAFER mettra à leur
disposition à travers des comptes ouverts dans les institutions financières
avec l’accompagnement de l’ANADEB.
 L’ANADEB, devra dans le cadre de l’amélioration du partenariat pour une
meilleure mise en œuvre, mettre les jeunes en position de stage de 2 à 3 mois
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auprès d’entrepreneurs au niveau régional ayant déjà des expériences
réussies.
 L’ANADEB devra procéder à une évaluation des microprojets afin de retenir
les 2 à 3 microprojets réussis dans chaque région qui vont servir de cas
d’écoles.
 L’ANADEB devra s’assurer que l’ensemble des activités en cours d’exécution
soit clôturé au plus tard le 31 décembre 2021.

10.7 RECOMMANDATIONS AFIN DE PERENNISER LES ACQUIS
200. Les propositions suivantes permettront d’améliorer les activités et pérenniser
les actions du projet : utiliser le cantonnage pour l’entretien des ouvrages ; évaluer
l’ensemble des microprojets et retenir les 2 à 3 meilleurs microprojets qui seront
accompagnés afin de servir de modèles; construction de magasins pour les outils de
travail; augmentation de la durée de période des coachs; accompagnement des
bénéficiaires dans l’identification de lieux pour écouler leurs produits; la poursuite de
l’appui de l’ANADEB (supervisions des anciens microprojets et mise en place de
nouveaux projets) et élargir la subvention à tous ceux qui ont pu mobiliser leur
épargne.
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Annexe A : Termes de référence de la mission

TERMES DE REFERENCE
Evaluation finale du projet d’opportunités d’emploi pour les jeunes vulnérables
(EJV)
_________________________________________

PTBA 2021
Intitulé de l’activité :
Composantes 4 :
Ligne budgétaire :
Catégorie budgétaire :

En cours de validation
Activité 4.1.3.3. Sélectionner consultant et réaliser l’évaluation finale
du projet
Gestion du projet
Prévue PTBA 2021 Consommée Solde
-0
-CATEGORIE 1 : Fournitures, Travaux, Services autres que de
Consultants, Services de Consultants, Charges d’Exploitation et
Formation (hors allocations pour volontariat communautaire au titre
des Parties A.1 ; et B.1)

Janvier

i

Rapport final « Evaluation finale de la clôture de la mise en œuvre du Projet
d’opportunités d’Emploi pour les Jeunes Vulnérables (EJV) - TOGO

Table des matières
1. CONTEXTE D’INTERVENTION DU PROJET ......................................................... iii
2. PRESENTATION DU PROJET .................................................................................... iv
2.1. Fiche synoptique du projet ....................................................................................... iv
2.2. Composantes du projet ............................................................................................. vi
2.3. Cadre de résultats attendus du projet .................................................................... viii
2.3.1. INDICATEURS D’OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT.............................................. VIII
2.3.2. INDICATEURS DE RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES ............................................... VIII

2.4. Présentation de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) ............................................. ix
2.5. Résultats clés obtenus................................................................................................ x
2.6. Coût du projet et décaissements réalisés par composante et par an ..................... xi
3. EVALUATION FINALE ............................................................................................... xii
3.1. Justification de l’évaluation ..................................................................................... xii
3.2. Objectifs d’évaluation .............................................................................................. xii
3.3. Questions à traiter par les évaluateurs ................................................................... xiii
3.4. Méthodologie............................................................................................................ xv
3.4.1. POUR LA MISSION D’ÉVALUATION ...........................................................................XV
3.4.2. POUR LA RESTITUTION ET REMISE DES RAPPORTS ........................................... XVI

3.5.

Moyens ..................................................................................................................... xvi

3.5.1. HUMAINS ....................................................................................................................... XVI
3.5.2. FINANCIERS ............................................................ ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

3.6.
3.7.
3.8.

Calendrier de l’évaluation ..................................................................................... xviii
Processus de sélection .......................................................................................... xviii
Livrables de la mission ......................................................................................... xviii

ii

Rapport final « Evaluation finale de la clôture de la mise en œuvre du Projet
d’opportunités d’Emploi pour les Jeunes Vulnérables (EJV) - TOGO

1. CONTEXTE D’INTERVENTION DU PROJET
La République du Togo est l’un des plus petits pays d’Afrique, avec une superficie estimée à
56 600 km², une population de 6 191 1555 habitants qui croît à un rythme annuel d’environ 2,84
pour cent et 51,4 pour cent de femmes.
Après les années de crise sociopolitique qui ont plombé l’économie nationale, le Togo a mis en
œuvre des réformes de grande envergure à travers des stratégies de réduction de la pauvreté
successives (DSRP-I (2008), DSRP-C (2009-2011), SCAPE (2013-2017)) permettant d’inverser la
tendance à la détérioration des indicateurs macroéconomiques et sociaux et de retrouver le
chemin d’une croissance positive et de plus en plus forte. Entre 2006-2015, le taux moyen de
croissance du PIB réel dépasse 5%, l’incidence de la pauvreté a diminué de 61,7% en 2006 à
58,7% en 2011 et à 55,1% en 2015 soit une diminution de 6,6 points de pourcentage, l’emploi a
connu des progrès notables et l’indice de développement humain s’est amélioré de 0,44 en 2006 à
0,5136 en 2019.
L’accès aux services de base au Togo s’est amélioré au cours des dernières années suite aux
efforts réalisés par le gouvernement pour ses dépenses sociales. Cependant, il reste loin de ce qui
est nécessaire pour atteindre les Objectifs de développement durables (ODD). Par exemple,
l’accès à l’eau potable a augmenté de onze points de pourcentage entre 2006 et 2015 alors qu’à
peine sept Togolais sur dix en moyenne, ont accès au service. En milieu rural, comme dans les
autres secteurs, la situation est encore plus préoccupante, avec moins de cinq sur dix ayant accès à
l’eau potable. On note des taux de sous-emploi aux proportions inquiétantes en l’occurrence
22,2% dans la tranche des 15-29 ans et 29,5% chez les 30-49 ans, avec en prime, un
accroissement de la précarité des emplois rendant critique l’atteinte des objectifs en termes
d’emploi décent alors même que le taux de chômage a connu une baisse de 6,5% à 3,4% entre
2011 et 2015.
Alors que le Togo a connu une forte croissance économique moyenne de 5 pour cent entre 2012
et 2015, la situation macroéconomique s’est dégradée, avec une dette accrue et un déficit
budgétaire croissant. La croissance économique entre 2012 et 2015 a été principalement
alimentée par d’importants investissements publics dans les infrastructures, mais aussi par de
bonnes performances dans le secteur agricole. Toutefois, l’investissement public devrait ralentir
avec une dette publique qui a atteint 74,5 pour cent du PIB en 2015, tandis que le déficit
budgétaire s’élevait à 7,8 pour cent. En janvier 2017, le Togo a engagé des discussions avec le
Fonds monétaire international (FMI) sur l’accès à un nouveau programme de Facilité Renforcée
de Crédit.
Malgré une réduction significative à 58,7 % en 2011 puis à 55,1 % en 2015, la pauvreté demeure
un phénomène généralisé, qui affecte tout particulièrement les zones rurales. En effet, environ
sept ménages ruraux sur dix (69 pour cent) vivaient sous le seuil de pauvreté en 2015.
Parallèlement, la contribution des populations rurales à la pauvreté nationale était de 78,9 % entre
5
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2006 et 2015. En moyenne, les ménages dirigés par des femmes sont plus durement touchés par
la pauvreté (57,5 %) que ceux dirigés par des hommes (54,6 %). De plus, la pauvreté a augmenté
à Lomé, la capitale et sa périphérie, en passant de 28,5 % à 34,3 % entre 2011 et 2015, alors que
de plus en plus de pauvres se déplaçaient des zones rurales vers la périphérie de la ville, à la
recherche de meilleures opportunités économiques et professionnelles. La pauvreté extrême
demeure également préoccupante, particulièrement en zone rurale, en dépit d’un recul entre 2011
et 2015. Globalement, la pauvreté extrême est passée de 30,4 % en 2006 à 28,7 % en 2015,
comparativement aux 15 % enregistrés simultanément dans les pays voisins du Togo (sauf au
Niger). Malgré quelques améliorations, la situation dans les zones rurales reste très préoccupante
puisque quatre ménages sur dix vivent sous le seuil de pauvreté extrême. Avec l’extrême pauvreté,
les inégalités restent élevées, avec un indice de Gini se situant à 0,380 en 2015, une légère baisse
par rapport à son niveau de 2011 (0,393).
La population du Togo comporte une forte proportion de jeunes — 75 pour cent de la
population a moins de 35 ans ; 60 pour cent a moins de 25 ans ; et, 42 pour cent moins de 15 ans.
En outre, 54 pour cent de la population en âge de travailler est âgée de 35 ans ou moins. Compte
tenu du taux annuel de croissance de la population, près de 35 000 jeunes chercheront à intégrer
le marché du travail en 2017. La participation au marché du travail, qui atteint 94,9 pour cent
chez les 35 à 54 ans, ne s’élève qu’à 64,2 pour cent chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans et à 88,4
pour cent chez les 25 à 34 ans. En fait, le taux de chômage est généralement faible dans tous les
groupes d’âge, quoiqu’il demeure plus élevé en zone urbaine qu’en milieu rural. Comme dans
plusieurs pays, l’incidence du chômage augmente avec le niveau d’éducation, probablement parce
que les individus mieux éduqués sont plus sélectifs. Cependant, bien que les taux de pauvreté
chez les jeunes soient plus faibles que la moyenne nationale (52,7 pour cent chez les jeunes
comparativement à 57 pour cent pour l’ensemble de la population en 2012), la sévérité de la
pauvreté est plus élevée dans cette tranche de la population.
Le projet d’opportunités d’emploi pour les jeunes vulnérables (EJV) voudrait contribuer à
soulager cette situation de pauvreté des population togolaises en fournissant des opportunités de
génération de revenu à 14 000 jeunes pauvres et vulnérables ciblés du Togo. Il s’agit d’un projet
financé par la Banque mondiale à travers un don de 9 milliards de francs CFA sur la période de
2018-2021.
2. PRESENTATION DU PROJET
2.1. Fiche synoptique du projet
Intitulé du projet
Objectifs du projet

Projet d’opportunités d’emploi pour les jeunes vulnérables (EJV)
Fournir des opportunités de génération de revenu aux jeunes
pauvres et vulnérables ciblés du Togo
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Zone d’intervention

200 villages bénéficiaires du projet situés dans les
150 cantons les plus pauvres du pays, couverts
par 31 préfectures des 5 régions et répartis
comme suit :
REGIONS Préfecture Canton Villages
Savanes
7
43
57
Kara
7
33
44
Centrale
5
25
34
Plateaux
8
31
41
Maritime
4
18
24
TOTAL
31
150
200

Ministère de tutelle
Partenaire financier
Numéro Accord de financement (Don)
Numéro du projet :
Budget total du projet (en dollar US)
Date d’approbation du projet
Date de signature de l’accord de
financement
Date d’entrée en vigueur du projet
Durée initiale du projet
7

Ministère du développement à la base, de la
jeunesse et de l’emploi des jeunes
Banque mondiale
D1730-TG
P157036
15 millions USD7 soit 9 000 000 000 FCFA
21 mars 2017
5 avril 2017
30/11/17
3 ans

1 dollar = 600 FCFA
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Date de clôture initiale du projet
Date de clôture par extension du projet
Partenaires
opérationnels

31 décembre 2020
31 décembre 2021

Programme de formation professionnelle et emploi des jeunes
(ProFOPEJ/GiZ) ;
20
ONG/Associations
(Intermédiaires
techniques
d’appuiaccompagnement des communautés) ;
8 ONG/Associations professionnelles de l’alphabétisation

200 comités villageois de développement (CVD) ;
14 000 jeunes de 18 à 35 ans, homme et femmes, handicapés ou non,
Bénéficiaires directs du déscolarisés ou non scolarisés ;
projet :
10 000 jeunes ayant bénéficié de subvention pour le démarrage ou
l’extension de leur AGR et sélectionnés parmi les 14 000 jeunes.

10 consultants individuels (intermédiaires techniques d’appuiPrestataires d’appui à accompagnement des communautés) ;
la mise en œuvre des Animateurs FGB (Formateurs des CVD sur la FGB) ;
Facilitateurs (formateurs des jeunes sur FoDA) ;
activités :
Coachs issus des facilitateurs pour l’appui-accompagnement des jeunes
porteurs d’AGR).
2.2. Composantes du projet
Le projet EJV présente quatre composantes.
Composante 1 : Volontariat communautaire et formation
Le volontariat communautaire constitue la base du programme Jeunes déscolarisés (JDS). Il
fournit aux jeunes pauvres et vulnérables bénéficiaires, qui n’ont jamais vraiment eu accès à un
emploi structuré, 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. Le volontariat
communautaire représentera également une opportunité d’accès, sur quelques mois, à des
formations en cours d’emploi et à des modules d’acquisition de compétences personnelles ainsi
que la formation en compétences micro-entrepreneuriales. La rémunération versée aux
bénéficiaires lors de la prestation de volontariat communautaire restera faible, mais elle leur
permettra de faire face aux contraintes immédiates associées à la pauvreté, ce qui devrait favoriser
la concentration des énergies sur le travail, l’apprentissage, et, éventuellement, le lancement d’une
activité génératrice de revenus.

Sous-Composante 1.1 : Volontariat communautaire

Sur la base de l’expérience du programme JDS ainsi que l’expérience concluante de travaux
publics à haute intensité de main-d’œuvre par les projets de développement communautaire
(PDC) et de de développement communautaire et de filets sociaux (PDC-plus), cette SousComposante offrira aux jeunes pauvres et vulnérables des opportunités de mise en œuvre de
microprojets de volontariat communautaire. Les microprojets financeront la rémunération des
jeunes bénéficiaires (minimum de 60 pour cent du coût total du microprojet) et, de façon limitée,
l’acquisition d’intrants, la formation en cours d’emploi et les charges d’exploitation encourues lors
de la mise en œuvre des microprojets (maximum de 40 pour cent du coût total du microprojet).
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Les bénéficiaires se verront attribuer un compte bancaire et une part spécifique de leurs revenus
sera portée au compte afin de contribuer à la création d’un capital de départ pour le lancement
d’une activité génératrice de revenus, qui sera appuyée par la Composante 2.

Sous-Composante 1.2 : Formation sur les aptitudes à la vie quotidienne, formation microentrepreneuriale et formation en cours d’emploi

Les activités devraient être structurées de façon à inclure une composante de formation en cours
d’emploi qui permettra de renforcer les compétences techniques et les connaissances. En outre,
au cours de la mise en œuvre des microprojets de volontariat communautaire, les jeunes
bénéficieront de 1 à 2 jours par semaine de formation sur les aptitudes à la vie quotidienne et la
micro-entreprise, ceci pour un traitement équivalent à celui d’un jour de travail normal. Les
formations seront basées sur le modèle de Formation en Développement d’Affaires (FoDA)
développé par la GIZ et le Gouvernement du Togo. Le modèle FoDA peut être adapté aux
jeunes présentant de faibles niveaux d’éducation ou encore affectés par un handicap. Il comprend
(i) la discussion sur le comportement entrepreneurial et l’identification des forces et faiblesses
personnelles ; (ii) la génération d’idées d’activités génératrices de revenus ; (iii) une évaluation
rudimentaire du marché ; (iv) une estimation des intrants et équipements nécessaires ; (v) une
analyse financière de base ; et (vi) l’agrégation de tous ces éléments sous forme de plan d’affaires
avec l’appui d’un facilitateur. Le modèle inclut également la formation en numératie financière,
notamment l’utilisation de compte bancaire, le calcul des profits des pertes et le maintien d’un
inventaire. Des modules spécifiques au genre s’adressant à la fois aux jeunes femmes et hommes
seront élaborés de façon à ce que les aptitudes à la vie quotidienne prennent en compte les
considérations genre. Les modules seront fournis en langue locale par les facilitateurs togolais,
dont certains bénéficient déjà de formation avec l’appui de la GIZ, quoique davantage devront
être formé avec l’appui du projet.
Composante 2 : Appui aux activités génératrices de revenus
Les bénéficiaires qui ont achevé avec succès les activités de la Composante 1, incluant la
préparation d’un plan d’affaires satisfaisant, seront éligibles à un soutien au lancement ou à
l’expansion d’une activité génératrice de revenus. Les appuis accordés seront les suivants :
 Octroi d’une subvention équivalente à l’épargne réalisée par les bénéficiaires dans le cadre
de la Composante de services communautaires du projet, ce qui permettra la disponibilité
d’un capital initial pour le démarrage de l’activité entrepreneuriale proposée.
 Accès au mentorat pour aider les jeunes à surmonter les problèmes auxquels ils pourraient
être confrontés lors de l’établissement ou de la mise à l’échelle de leur entreprise, de la
mise en marché ou de l’identification d’opportunités, puis, subséquemment, suivi
périodique soutenu de l’activité génératrice de revenus.
Composante 3 : Renforcement des capacités

Sous Composante 3.1 : Renforcement des capacités pour la mise en œuvre des
interventions d’emploi des jeunes.

Cette Sous-Composante appuiera 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. Il s’agira notamment de renforcement
des capacités pour : (a) le ciblage géographique des interventions ; (ii) le ciblage des ménages
pauvres et extrêmement pauvres avec jeunes, à travers un tirage aléatoire ; (c) le développement
d’un système d’information et de gestion (SIG) et de modalités de paiement électronique ; (d)
l’amélioration de l’évaluation des interventions, incluant le soutien à l’utilisation d’une approche
de régression en discontinuité de la si réalisable ; et (e) l’assurance d’un dispositif de gestion des
plaintes et recours efficace. La Banque mondiale et l’équipe du projet travailleront en
coordination avec les autres ministères, programmes et partenaires afin de s’assurer que les
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capacités renforcées et les instruments élaborés sont harmonisés avec les politiques nationales et
en mesure de desservir d’autres interventions mises en œuvre par le Gouvernement.

Sous composante 3.2 : Renforcement des capacités communautaires

Il s’agit du renforcement des capacités et de l’autonomisation des communautés en matière de (i)
capacité à jouer un rôle clé dans la mise en œuvre des activités du projet ; et (ii) promotion de la
redevabilité et de la transparence en tant qu’éléments déterminants de l’approche du projet. La
formation en gestion de base (FGB) respectera en grande partie la méthodologie utilisée par le
PDC-plus, notamment la conduite des modules suivants : (i) information et communication ; (ii)
organisation et dynamique communautaire ; (iii) évaluation participative de la pauvreté et des
besoins ; (iv) planification participative et opérationnelle des microprojets ; (v) passation des
marchés communautaires et acquisition des intrants ; (vi) gestion financière ; (vii) suivi et
évaluation participatifs ; et (viii) entretien et maintenance des infrastructures. Le module
d’évaluation participative des besoins et de la pauvreté sera révisé afin d’inclure une formation sur
l’identification communautaire des jeunes vivant dans la pauvreté, ceci en exploitant l’expérience
du Projet de Services Décentralisés Conduits par les Communautés (PSDCC) du Bénin.
Composante 4 : Gestion du projet
Cette composante a pour objectif de soutenir les activités liées à la gestion et à la coordination du
projet. Il s’agira notamment des coûts reliés aux personnels, à l’équipement, aux véhicules, au
carburant, à l’espace de bureau et aux communications, ainsi que des charges d’exploitation
associées à la passation de marchés, à la supervision, à la conduite d’audits et à l’évaluation du
projet
2.3. Cadre de résultats attendus du projet
Les résultats attendus du projet sont subdivisés en indicateurs d’objectif de développement et de
résultats intermédiaires.
2.3.1. Indicateurs d’objectif de développement
Intitulé de l’indicateur
Bénéficiaires directs du projet
Femmes bénéficiaires
Nombre de personnes-jours de participation aux microprojets de
volontariat communautaire
Jeunes ciblés ayant initié ou mis à l’échelle une entreprise familiale
avec le soutien du projet (nombre)
Bénéficiaires de la Composantes 1 vivant avec un handicap ou n’ayant
pas achevé le cycle d’enseignement primaire vivant dans les 150
cantons les plus pauvres ciblés du Togo (pourcentage)
Bénéficiaires qui considèrent que les investissements du projet
reflètent leurs besoins (pourcentage).
Femmes bénéficiaires qui considèrent que les investissements du
projet reflètent leurs besoins.

Valeur de
référence
0,00
0,00

Valeur cible
14 000
50

0,00

1 120 000

0,00

10 000

0,00

90

0,00

80

0,00

80

10.8
2.3.2. Indicateurs de résultats intermédiaires
Intitulé de l’indicateur

Valeur de
référence

Valeur cible
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Proportion de microprojets de volontariat communautaire présentant
une qualité technique satisfaisante
Part du coût total des microprojets de volontariat communautaire
allouée à la rémunération
Nombre de bénéficiaires de programmes du marché du travail
Nombre de bénéficiaires de programmes du marché du travail —
appui à l’entrepreneuriat
Nombre de bénéficiaires de programmes du marché du travail —
femmes
Nombre de bénéficiaires de programmes du marché du travail —
démarrage formation ou reconversion
Nombre de jeunes ayant préparé des plans d’affaires rudimentaires
Nombre de jeunes ayant reçu des subventions de démarrage
Dispositif de plainte et de recours fonctionnel
Proportion de plaintes et de doléances traitées conformément au
document de MGP
Proportion de plaintes soumises par les femmes et traitées
Proportion de bénéficiaires en emploi ou en auto-emploi 6 mois
après la réception de la subvention de démarrage
Nombre de jeunes ayant achevé les activités de services
communautaires et la formation micro entrepreneuriale
Nombre de communautés ayant bénéficié de formations en gestion à
la base (FGB) pour la gestion des microprojets de services
communautaires
Proportion de paiements aux bénéficiaires de la Composante 1
effectués dans la semaine suivant la date spécifiée au Manuel
d’exécution du Projet

-

80

-

60

-

14 000

-

10 000

-

7 000

-

14 000

Non

12 500
10 000
Oui

-

80

-

80

-

60

-

12 500

-

140

-

80

2.4. Présentation de l’Unité de Gestion du Projet (UGP)
L’ANADEB agit au titre d’Agence d’exécution du projet. À ce titre, elle ne réalise pas elle-même
les activités des composantes et sous composantes du Projet dont elle a la charge, mais confie
leur mise en œuvre aux institutions, organisations et prestataires de services avec lesquels elle
contractualise à cet effet. Cependant, elle est en charge de l’accompagnement des jeunes microentrepreneurs dans les derniers 44 villages où les AGR ont été mises en place.
Aux fins spécifiques du projet, l’ANADEB a mis en place au niveau central, sous la supervision
de la Directrice générale de l’ANADEB —la coordonnatrice stratégique — une coordination
nationale du projet d’opportunités d’emploi pour les jeunes vulnérables (EJV) qui comprend : un
Coordonnateur national, un Spécialiste en Passation de Marché, un comptable, un spécialiste en
Suivi & Evaluation. La coordination du projet est appuyée d’une Assistante Administrative et un
chauffeur. Cette équipe s’appuie également, pour la conduite des procédures et activités, sur le
personnel des départements administratif et financier ; du suivi & évaluation, de la
communication, et d’audit et contrôle interne de l’ANADEB, ceci en vertu de leurs attributions
respectives. Deux spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale et un Spécialiste en
système d’information et de gestion (SIG) interviennent également sur le projet respectivement
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pour le suivi de la conformité dudit projet aux règles édictées par les instruments de sauvegarde
environnementale et sociale et pour la gestion de la base de données relatives au projet.
Au niveau des régions, il y a un Assistant régional Emploi des Jeunes et AGR, des assistants
régionaux intervenant sur les deux projets financés par la Banque mondial. Il s’agit de l’Assistant
régional THIMO-Infrastructures et PMC et l’Assistant régional formation en gestion à la base
(FGB). Ces spécialistes travaillent avec un Comptable gestionnaire régional, une secrétaire
administrative et un chauffeur sous la supervision du Coordonnateur de l’antenne régionale de
l’ANADEB.
2.5. Résultats clés obtenus
Le projet EJV a réalisé quelques résultats saillants au 31 décembre 2020 comme suit :
Sur la composante 1 « Volontariat communautaire et formations », 14 124 jeunes ont
participé à la mise en œuvre de 200 microprojets THIMO identifiés par 200 communautés. En
termes de formation en cours d’emploi, ces bénéficiaires ont reçu la formation en développement
d’affaires (FoDA) et des formations sur la santé, genre et diversité, service communautaire,
sécurité sur le lieu de travail, etc.) Pour l’alphabétisation, au moins 200 centres sont ouverts avec
plus de 6 134 bénéficiaires micro entrepreneurs dont environ 75% de femmes, non scolarisés afin
de leur permettre de tenir une comptabilité simplifiée de leur affaire.
Sur la composante 2 « Appui aux activités génératrices de revenu », plus de 10 000 jeunes
micro entrepreneurs ont reçu des subventions pour démarrer ou étendre leurs activités
génératrices de revenu (AGR). Ils ont bénéficié chacun de 5 à 6 mois d’accompagnement de
proximité ou de coaching pendant la mise en œuvre de leur AGR. Ainsi, plus de 300 coachs ont
été recrutés pour accompagner ces jeunes dans 156 villages. Au niveau de 44 villages, après la
formation sur FoDA1, les jeunes ont été appuyés dans le montage de leur plan d’affaire par les
ressources humaines de l’ANADEB, appuyées par un pool d’experts recruté par région selon la
typologie des AGR portées par ces jeunes.
Sur la composante 3 « Renforcement de capacités », 200 villages bénéficiaires du projet ont
tous suivi les 9 modules de la formation en gestion à la base (FGB) qui sont :







Information et communication (ICOM) ;
Organisation et dynamique communautaire (ODC) ;
Gestion environnementale et sociale (GES) ;
Evaluation participative de la pauvreté et des besoins (EPP/EPB) ;
Planification participative et opérationnelle des microprojets THIMO (PPO) ;
Passation des marchés communautaires et acquisition des intrants pour les THIMO
(PMC) ;
 Gestion financière (GF) ;
 Suivi-évaluation participatifs (SEP) ; et
 Entretien et maintenance des ouvrages de THIMO réalisés (EMI) ;
Les Comités villageois de gestion de plaintes sont mis en place dans les 200 villages bénéficiaires
du projet. Un système de gestion de l’information (SIG) est mis en place et une base de données
des bénéficiaires de ces villages est disponible. Au moins 38% des jeunes ayant travaillé sur les
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microprojets THIMO ont été payés sur la base des états de présence avec l’application EJVPresence.
Sur la composante 4 « Gestion du projet », une unité de gestion de projet (UGP) est mise en
place et est en charge de la coordination et de la mise en œuvre des activités du projet en
collaboration avec des partenaires et partenaires.
Parmi les partenaires, on peut citer :
 20 intermédiaires techniques qui sont des ONG/Associations pour l’appuiaccompagnement des communautés ;
 8 ONG/Associations professionnelles de l’alphabétisation ;
 La GiZ/ProFoPEJ, experte de l’approche formation en développement d’affaire (FoDA).
Les prestataires concernent :
 10 intermédiaires techniques d’appui-accompagnement des communautés qui sont des
individus ;
 40 Animateurs FGB en charge de la formation des CVD sur l’approche FoDA ;
 8 ONG et Cabinets de gestion des facilitateurs en charge de FoDA ;
 Plus de 400 facilitateurs en charge de la formation en développement d’affaire (FoDA)
auprès des 14000 jeunes ;
 Plus de 300 coachs en charge de l’appui-accompagnement d’au plus 25 jeunes micro
entrepreneurs situés dans un même village ou 12 jeunes dispersés entre deux ou plusieurs
villages.
2.6. Coût du projet et décaissements réalisés par composante et par an

COMPOSANTES
Volontariat
communautaire et
formation
1.1 Sous-projets de
volontariat
communautaire
1.2 Formation sur les
aptitudes à la vie
quotidienne, formation
micro-entrepreneuriale
et formation en cours
d’emploi
Appui aux activités
génératrices de
revenus
Renforcement des
capacités
3.1 Renforcement des
capacités pour la mise
en œuvre des
interventions d’emploi
des jeunes
3.2 Renforcement des
capacités
communautaires
Gestion du projet

ALLOCATION
XOF (PAD)

2017

2018

5 100 000 000

-

463 259

2 100 000 000

TOTAL
DECAISSE
AU 31 12 2020

SOLDE A
DECAISSER EN
2021

1 468 343 590 1 859 842 715

3 328 649 564

1 771 350 436

1 056 713 260 1 287 104 005

2 343 817 265

2019

2020

-

243 817 265

3 000 000 000

463 259

411 630 330

572 738 710

984 832 299

2 015 167 701

1 500 000 000

-

29 914 000

1 079 790 255

1 109 704 255

390 295 745

4 904 625

367 509 190

142 198 634

514 612 449

85 387 551

480 000 000

190 157

85 713 227

65 605 962

151 509 346

328 490 654

120 000 000

4 714 468

281 795 963

76 592 672

363 103 103

600 000 000

1 800 000 000
9 000 000 000

-

36 387 271 160 649 334 561 580 255
535 449 072
36 387 271 166 017 218 2 427 347 035 3 617 280 676

1 294 065 932
6 247 032 200

-

243 103 103
505 934 068
2 752 967 800

xi

Rapport final « Evaluation finale de la clôture de la mise en œuvre du Projet
d’opportunités d’Emploi pour les Jeunes Vulnérables (EJV) - TOGO

3. EVALUATION FINALE
3.1. Justification de l’évaluation
Le projet est entré en vigueur le 30 novembre 2017 et devrait normalement s’achever au 31
décembre 2020. Compte tenu du retard accusé dans la mise en place de l’UGP et de son
démarrage, il a été prorogé d’un an et s’achèvera le 31 décembre 2021. Au cours de sa mise en
œuvre, une évaluation à mi-parcours a été réalisée par un consultant externe et des
recommandations ont été formulées.
Conformément à la planification, une évaluation finale devra intervenir au dernier trimestre de vie
du projet (2021). Les présents TDR s’inscrivent dans ce cadre et présentent dans les chapitres à
suivre, les objectifs et attentes du Client.
3.2. Objectifs d’évaluation
Les objectifs de l’évaluation sont :
 Apprécier la pertinence des approches (FGB, FoDA, Coaching avec les facilitateurs,
coaching avec les ressources humaines ANADEB avec l’appui de pool d’experts, etc.)
mises en œuvre ;
 Mesurer l'efficacité des actions à travers les résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus en
comparaison avec ceux attendus ;
 Mesurer l'efficience des actions à travers les dépenses effectuées par rapport aux résultats
quantitatifs et qualitatifs obtenus (avantages/coût) ;
 Mesurer et analyser les effets des actions de formation en gestion à la base (FGB) ;
 Mesurer et analyser les effets des actions de THIMO, AGR et alphabétisation ;
 Mesurer et analyser les effets des formations en développement d’affaire (FoDA), santé,
genre et diversité, initiation aux métiers avant démarrage/extension d’AGR ;
 Mesurer et analyser la pertinence, l'efficacité et la pérennité des partenariats du projet à
différents niveaux d'intervention (avec GiZ/ProFoPEJ, Intermédiaires techniques
(ONG/Associations, Comité villageois de développement (CVD)) ;
 Mesurer et analyser la pertinence, l'efficacité et la valeur ajoutée des prestations des
Cabinets/ONG, des facilitateurs, des animateurs FGB et des coachs ayant intervenu sur
le projet et à différents moments et niveaux ;
 Mesurer et analyser la pérennité des actions, à travers les approches utilisées sur le projet
(le développement conduit par les communautés (DCC) avec comme support la
formation en gestion à la base (FGB) déclinée en 9 modules, subvention de 60 000 FCFA
aux jeunes au démarrage de leur AGR, coaching pendant 6 mois avec les facilitateurs de
formation FoDA, etc.) et le système d'acteurs mis en place ;
 Evaluer d’un point de vue efficacité et efficience les approches (FoDA, coaching avec des
coachs issus des facilitateurs FoDA et FGB) et l’approche déployée dans les 44 derniers
villages où le réajustement du projet a été effectué à la suite des autoévaluations des
premières AGR et de la pandémie due à la COVID-19 (déploiement du personnel de
l’ANADEB, appui d’un pool d’expert par région, accompagnement des jeunes sur 6
mois) ;
 Déterminer le pourcentage de bénéficiaires qui considèrent que les investissements du
projet reflètent leurs besoins, sur la base d’un échantillon représentatif ;
 Déterminer le pourcentage de femmes bénéficiaires qui considèrent que les
investissements du projet reflètent leurs besoins, sur la base d’un échantillon représentatif
de femmes bénéficiaires du projet ;
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 Déterminer le pourcentage de microprojets de volontariat communautaire présentant une
qualité technique satisfaisante, sur la base d’un échantillon représentatif de microprojets
THIMO ;
 Déterminer le pourcentage de bénéficiaires de la Composante 1 vivant avec un handicap
ou n’ayant pas achevé le cycle d’enseignement primaire vivant dans les 150 cantons les
plus pauvres ciblés du Togo ;
 Formuler des recommandations aussi bien stratégiques qu’opérationnelles et dégager des
axes de travail pour l’avenir.
L’évaluation mettra en relief les forces et faiblesses du projet relatif aux différents points
énumérés ci-dessus, et soulignera les principaux enseignements que l’on peut en tirer, dans une
perspective de poursuite de cette action.
L’évaluation devra fournir en outre, une appréciation générale de la qualité du travail accompli et
des résultats obtenus par rapport aux objectifs et indicateurs de résultats intermédiaires
mentionnés dans le cadre de résultats et ce en se basant sur les critères ci-dessus.
L’évaluation aura pour but de mesurer (apprécier, vérifier, donner du sens, interpréter) ce qui a
été fait, de donner de la valeur aux réalisations. Elle devra permettre de vérifier quels objectifs ont
été atteints, tant en termes de résultats qu’en termes de dynamiques et de processus impulsés.
En sus de cette appréciation, des suggestions, recommandations, des points d’attention et de
vigilance spécifiques pourront être soumis à l’ANADEB pour enrichir sa connaissance du
contexte et améliorer sa stratégie globale d’intervention, au-delà de l’action évaluée.
3.3. Questions à traiter par les évaluateurs
A titre d’exemple, et sans prétendre être exhaustifs, quelques questions - guides sur les attentes de
l’évaluation- sont proposées ci-dessous, par critère :
 Questions relatives à la pertinence du projet
o Le choix des différentes approches (développement conduit par les communautés,
intermédiation par les ONG/Associations, élaboration de plan d’affaires par
l’approche FoDA, subvention de 60 000 FCFA au démarrage des AGR, coût de
la
subvention,
utilisation
des
facilitateurs
FoDA
pour
le
coaching/accompagnement par un pool d’experts et personnel ANADEB,
coaching pendant 6 mois, alphabétisation fonctionnelle en langue ou en français)
est-il pertinent ?
o Le dispositif de pilotage mis en place est-il pertinent ?
o Le ciblage des villages bénéficiaires du projet est-il pertinent ? Si oui, quelle est sa
plus-value par rapport au ciblage qui se limiterait aux cantons ou communes les
plus pauvres du Togo et laisser les villages exprimer des demandes ?
o Les activités sont-elles menées en coordination/coopération avec d’autres acteurs
locaux agissant sur la problématique de l’emploi en milieu rural (principe de
subsidiarité) ? Si non, pourquoi et comment y remédier ?
o Les investissements du projet (FGB, THIMO, FODA, AGR, formations sur
diverses thématiques, alphabétisation) reflètent-ils les besoins des
bénéficiaires femmes et hommes ?
o Quelles sont les autres dynamiques qui auraient pu être menées avec d’autres
acteurs locaux agissant sur la problématique de l’emploi en milieu rural ?
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o Les partenariats développés sont-ils pertinents ? Ont-ils permis une dynamique
dans la mise en œuvre des actions ?
 Questions relatives à l’efficacité et l’efficience du projet
Pour les résultats attendus par rapport à l’objectif de développement et aux résultats
intermédiaires du projet :
o Analyser les résultats obtenus par rapport aux résultats attendus (énoncés et
définis dans le cadre de résultats) ;
o D'une manière générale, les moyens mobilisés (humains, matériels et financiers)
ont-ils été suffisants ? Evaluer les écarts et expliquer les causes de ces écarts ;
o La quantité et la qualité de l’information produite est-elle suffisante et satisfaisante
?
o Les microprojets de volontariat communautaire présentent-ils une qualité
technique satisfaisante ?
o Ces informations sont-elles accessibles et leur utilisation par les différents acteurs
du projet est-elle effective ? Dans quel cadre les partenaires ont utilisé ces
informations ?
Parallèlement à l'efficacité, une estimation de l'efficience des actions réalisées (moyens mobilisés /
résultats obtenus) devra être appréciée.
 Questions relatives aux effets
o Quels sont les effets des différentes actions réalisées notamment la FGB, les
THIMO, les AGR et l’alphabétisation ?
o Les CVD et leurs membres se sentent ils valorisés, appréciés dans leur
environnement proche ? Se sentent-ils mieux considérés par les populations, les
autorités publiques ?
o Y a-t-il eu amélioration de revenu chez les jeunes bénéficiaires de subvention pour
démarrer ou étendre leur AGR ? Si oui, dans quelle mesure et quelle proportion
de jeunes ont amélioré leur revenu ? Parmi eux, quelle proportion de jeunes
poursuivent-ils
leur
activité
(pendant
et
après
la
fin
de
l’accompagnement/coaching) qui s’accroît ou s’agrandit ? Si non, quelle est la
proportion de jeunes dont l’activité a tendance à disparaître ?
o L’approche globale du projet mise en place (Ciblage des villages bénéficiaires du
projet, sélection de jeunes travaillant sur les THIMO et rémunérés pour travail
rendu, subvention et développement d’AGR portée par les jeunes ayant travaillé
sur les THIMO et éligibles selon des critères définis) a-t-elle renforcé la cohésion
sociale ou plutôt elle a créé des divisions, conflits et tensions ?
 Questions relatives à la pérennité
o Les partenariats mis en place sont-ils pérennes ? La répartition des rôles
ANADEB/Intermédiaires techniques et CVD dans le pilotage des activités a-telle contribué à la pérennité des actions ? Les partenaires ont-ils les capacités, les
moyens méthodologiques, matériels et financiers de continuer ces actions de
manière autonome ?
o La pérennité des actions (FGB, THIMO, FODA, AGR) est-elle assurée ? Leur
transcription en politiques publiques permettant de les dupliquer par les acteurs
publics est-elle suffisamment ancrée ? Et quel niveau d'intervention (local ou
national) s'est-elle le mieux appropriée ?
o La capitalisation dans le cadre du projet va-t-elle favoriser la duplication de
certaines activités du projet dans d’autres zones géographiques internes ou
externes au projet ?
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o Est-ce que les facteurs de risque (notamment en termes de viabilité et/ou
durabilité) qui pourraient mettre en difficulté ou en péril, les résultats obtenus par
le projet et leur pérennité sur le long terme ont été identifiés ? Quelles solutions
de contournement ou de substitution pourraient être envisagées ?

 Questions relatives aux recommandations
Outre les recommandations spécifiques qui devront être faites sur chacun des thèmes et
questions précédemment exposés, il est demandé à l’évaluateur de développer une partie plus
prospective dans une démarche de proposition d'une nouvelle phase ou de projets similaires.
Entre autres questions :
o Quelles leçons peut-on tirer pour prolonger l’action ou initier d’autres actions
similaires tant en termes de dispositifs que de stratégie à mettre en œuvre ?
Quelles actions pourraient être considérées comme prioritaires ?
o Quels seraient les dispositifs et niveaux d'intervention à faire évoluer ou à
consolider pour une poursuite de l'action ? Quelle pourrait être la place et le rôle
de l’ANADEB, des collectivités locales et des CVD ?
3.4. Méthodologie
3.4.1. Pour la mission d’évaluation
Il est proposé à l’évaluateur une méthodologie de type croisée (analyse de documents et
entretiens sur le terrain).
D’une manière générale, l’évaluation devra tenir compte des avis des différents acteurs et
trianguler les informations, données et la perception des avancées du projet par les bénéficiaires
et les autres parties prenantes.
L’évaluation se fera sur la base de :
 Entretien avec la Banque mondiale (la Chargée du projet au niveau de la Banque
mondiale, etc.) ;
 Entretiens avec le personnel clé concerné par le projet à la Direction générale :
 Rencontre et entretien avec la Directrice Générale de l’ANADEB ;
 Rencontre et entretien avec le Directeur des opérations de l’ANADEB ;
 Rencontre et entretien avec la Directrice planification et suivi-évaluation de
l’ANADEB ;
 Rencontre et entretien avec le Coordonnateur du projet et les autres membres de
l’UGP.
 Entretiens sur le terrain dans les cinq régions
 Entretiens avec les Coordinateurs d’Antennes régionales de l’ANADEB et leur équipe
notamment les Assistants régionaux emploi jeunes/AGR, THIMO et Passation de
marchés, formation en gestion à la base (FGB) et Comptable ;
 Entretiens avec les partenaires (GiZ/ProFoPEJ ou ProDED, Intermédiaires
techniques, Associations professionnelles de l’alphabétisation) ;
 Entretiens avec les Institutions partenaires (Direction de la jeunesse et de l’emploi des
jeunes, Secrétariat permanent pour l’emploi des jeunes, Direction du développement
communautaire, Secrétariat général du ministère en charge de l’agriculture, …)
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Entretiens avec d'autres acteurs locaux (Comités villageois de développement (CVD)
et des prestataires (Facilitateurs, coachs, cabinets et ONG de gestion des facilitateurs
et coachs, Animateurs FGB) ;
La liste complète avec les noms et les coordonnées des personnes concernées sera remise
à l’évaluateur sur le terrain. L’organisation des rendez-vous avec les personnes concernées
sera facilitée par la Coordination du projet.
 Un travail préparatoire de consultation d’éléments bibliographiques :
 Document de projet ;
 Manuel d’exécution ;
 Mini-manuel de procédures de passation de marché ;
 Protocole de sélection des villages ;
 Rapports de sélection des villages ;
 Protocole de sélection des jeunes ;
 Rapports de la revue à mi-parcours du projet ;
 Rapports d’activités trimestriels et annuels ;
 Rapport d'étude sur les opportunités d’emploi et chaines de valeurs.
La majorité de ces documents sera remis à l’évaluateur une semaine avant la réalisation de la
mission. Les restants seront fournis sur le terrain.
D’autres documents pourront être fournis à la demande de l’évaluateur.
La mission d’évaluation sera réalisée dans toutes les cinq régions d’intervention du projet sur la
base d’un échantillon représentatif de villages à visiter et de jeunes à rencontrer et à interviewer.
3.4.2. Pour la restitution et remise des rapports
 A la fin de la mission de terrain, les premiers résultats et recommandations seront
présentés par l’évaluateur et discutés avec l'ANADEB ;
 A la suite à cette restitution, un premier rapport sera rédigé dans les 5 jours par
l’évaluateur et envoyé à la Coordination nationale du projet. Ce rapport sera commenté et
validé par l’ANADEB ;
 Une restitution sur la base de ce rapport provisoire sera organisée en présence de
l’ANADEB et de la Banque mondiale, partenaire technique et financier du projet. Cette
restitution permettra de valider les principaux éléments du rapport ;
 A la suite de cette validation et en tenant compte des différentes remarques et
suggestions, le rapport final sera transmis par l’évaluateur en trois exemplaires papier et
une version électronique au projet au plus tard 1 semaine après la restitution finale.
3.5. Moyens
3.5.1. Humains
Un(e) consultant(e)/ expert(e) en évaluation de projets de développement ayant des
connaissances avérées des questions liées au développement communautaire et micro
entrepreneurial, aux politiques publiques, à la société civile et à l'inclusion des groupes
vulnérables sera recruté(e) pour réaliser la mission.
Les réponses des consultants intéressés par la présente évaluation comporteront :
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 Une proposition présentant la compréhension des enjeux de cette évaluation et des
termes de références et la méthode d’évaluation proposée ;
 Une proposition financière (en accord avec les présents termes de référence),
 Le CV des consultants (formation, expertises et expériences tant dans les champs
couverts par le projet que dans ce type d’action) ainsi que des références.
L’équipe de l’ANADEB assurera, l'organisation logistique locale si nécessaire liée au bon
déroulement de l’évaluation (prise de Rendez-vous, réservations de l'hébergement, facilitation et
réservation des transports locaux…)
Profil du consultant :
 Compétences techniques
Le / la consultant (e) devra disposer de compétences suivantes :

Être titulaire d’un diplôme (BAC+5 au moins) en économie, en statistique, en
sociologie, ou en économie du développement, en agroéconomie ou économie
agricole ou toutes autres sciences connexes ;

Avoir une expérience générale d’au moins 15 ans ;

Avoir une pratique d’au moins dix (10) ans dans le domaine de la planification, de
la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de projets et programmes ou en
gestion axée sur les résultats ;

Avoir au moins dix (10) ans d’expériences professionnelles avérées (présentation
d’attestations de travail bien fait ou de satisfaction des employeurs passés) dans le
domaine de l’évaluation de projets et programme ;

Avoir réalisé au moins trois (03) missions similaires (développement
communautaire et/ou THIMO, AGR/emploi des jeunes, Alphabétisation) au
cours des 5 dernières années dont au moins 2 missions financées par un
partenaire technique et financier multilatéral (Banque mondiale, Union
Européenne, Organisation des Nations Unies, etc. ;

Disposer d’une bonne connaissance de la mise en œuvre des projets dans le
contexte togolais ou de la sous-région ouest africaine ;

Maitriser les procédures de travail avec la Banque mondiale ;

Connaître l’environnement de travail selon l’approche Développement Conduit
par les Communautés ;

Pouvoir travailler en équipe et sous pression ;

Une parfaite maîtrise du français est exigée ;

Une bonne maîtrise de l’anglais constitue un atout.
 Qualités personnelles
Les qualités personnelles recherchées pour le / la consultant (e) sont les suivantes :
 Aptitude à faire des analyses et synthèse, à en tirer des conclusions pertinentes et à
faire des propositions constructives ;
 Capacité à rédiger des rapports de qualité en français ;
 Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire et multiculturelle ;
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 Faire preuve d'une aptitude à planifier et à organiser son propre travail.
 Être capable d’écrire de façon claire et concise et de bien s’exprimer oralement.
 Être capable de faciliter efficacement un atelier de discussion productives.
 Bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power point).
 Équipe et un esprit d’initiative élevé ;
 Aptitude à interagir, à établir et à maintenir les relations constructives.
3.6. Calendrier de l’évaluation
Le projet prenant fin le 31 décembre 2021, la mission d’évaluation est souhaitée entre sept – oct.
2021, soit deux mois avant la fin du projet.
Le rapport final devra être disponible au plus tard début novembre 2021.
Ainsi, il est proposé pour la mission, l’agenda indicatif ci-dessous :
Tâches
Nombre de jours
 Réunion de cadrage
 1 jour
 Revue des documents remis
 1 jour
Mission sur le terrain 5 régions et la Direction
 3 jours de voyage entre régions
générale
(Collectes
d’information
 5 jours de travail par région (25 jours)
complémentaires et analyse des données,
 2 jours de travail au niveau de la Direction
rencontres)
générale et avec la Banque mondiale
Rédaction du rapport provisoire
 4 jours
Restitution
 1 jour
Rapport final (à rendre au plus tard 1 semaine
 3 jours
après la restitution finale)
Total
40 jours
3.7. Processus de sélection
La méthode de « Sélection de consultants individuels » telle que décrite dans les « Directives –
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des
Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’IDA » Janvier 2011, Version révisée en Juillet 2014,
sera utilisée pour le choix du Consultant.
Les dossiers de candidature devront être composés des documents suivants :
- Une lettre de soumission à l’attention du coordonnateur du projet EJV ;
- Un dossier de manifestation d’intérêt, y compris les motivations, les informations sur le
soumissionnaire, ses expériences et les profils du personnel clé ;
- Tout document pouvant aider à apprécier la pertinence et à sélectionner le Consultant
suivant la qualité /prix.
3.8. Livrables de la mission
Le consultant devra fournir les livrables ci-après :
- Un rapport de démarrage de la mission ;
- Un rapport provisoire ;
- La base des données statistiques ;
- Un rapport final synthétique d’au plus 80 pages y compris les annexes.
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Annexe B : Méthodologie

xix

Rapport final « Evaluation finale de la clôture de la mise en œuvre du Projet
d’opportunités d’Emploi pour les Jeunes Vulnérables (EJV) - TOGO

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Projet d’opportunités d’Emploi pour les Jeunes
Vulnérables (EJV)
-=-=-=-=-=-=-=

Projet N° P157036
Don IDA : D1730

MISSION DE CONSULTANT INDIVIDUEL POUR
« L’EVALUATION FINALE DU PROJET
D’OPPORTUNITES D’EMPLOI POUR LES JEUNES
VULNERABLES (EJV) »
financement Banque Mondiale
METHODOLOGIE ET OUTILS D‘EVALUATION

15 septembre 2021

Proposée par

BELA Serge Peghwende
Consultant / Formateur / Etudes et Management des Projets et Programmes
Economiste gestionnaire de Projets et de Programmes de développement dans les secteurs des transports et des tics
18 BP 180 Ouagadougou 18 BURKINA FASO / Tel: (00226) 70 20 00 78 / (226) 78 88 65 65 /
bela_serge@yahoo.fr

xx

Rapport final « Evaluation finale de la clôture de la mise en œuvre du Projet
d’opportunités d’Emploi pour les Jeunes Vulnérables (EJV) - TOGO

TABLE DES MATIERES
TABLE DES MATIERES ........................................................................................................ i
LISTE DES TABLEAUX ........................................................................................................ ii
I. INTRODUCTION ................................................................................................................ 1
II. METHODOLOGIE DE LA COLLECTE DES DONNEES ........................................... 6
II.1. Champ de l’étude
6
II.2. Cibles de l’étude
6
II.3. Méthodologie de l’échantillonnage des villages et des parties prenantes à enquêter
6
II.3.1. TIRAGE DES 40 VILLAGES ECHANTILLONS PAR LE CONSULTANT .................. 28
II.3.2. ECHANTILLONNAGE DES JEUNES BENEFICIAIRES A RENCONTRER............. XIII

II.4. Méthode de collecte des données
xiii
III. OUTILS D’EVALUATION ........................................................................................... xiv
III.1. Parties prenantes
xiv
III.2. Questionnaires et guides d’entretien xvi
III.2.1. QUESTIONNAIRE SUR LA GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET
COMPTABLE DU PROJET ...................................................................................................... XVI

1.
Questionnaire sur la gestion administrative, financière et comptable à l’adresse
de la Banque Mondiale et à la Direction Générale de l’ANADEB ............................. xvi
2.
Questionnaire sur la gestion administrative, financière et comptable à l’adresse
du Directeur des opérations de l’ANADEB, de la Directrice planification et suiviévaluation et du Coordonnateur ................................................................................ xviii
3.
Questionnaire sur la gestion administrative, financière et comptable à l’adresse
de la Passation des Marchés ........................................................................................ xxi
4.
Questionnaire sur la gestion administrative, financière et comptable à l’adresse
du DAF et du Comptable ........................................................................................... xxii
5.
Questionnaire sur la gestion administrative, financière et comptable à l’adresse
du Spécialiste en Suivi Evaluation ............................................................................ xxiv
6.
Questionnaire sur la gestion administrative, financière et comptable à l’adresse
des Spécialistes en sauvegardes sociales et environnementales............................... xxvii
7.
Questionnaire sur la gestion administrative, financière et comptable à l’adresse
des Assistants au niveau des régions ......................................................................... xxix
8.
Questionnaire sur la gestion administrative, financière et comptable à l’adresse
des Partenaires opérationnels (ONG et associations) et des Prestataires d’appui à la
mise en œuvre........................................................................................................... xxxii
9.
Questionnaire sur la gestion administrative, financière et comptable à l’adresse
des Institutions Partenaires ...................................................................................... xxxiv
10. Questionnaire sur la gestion administrative, financière et comptable à l’adresse
des Chefs de village et des Comités villageois de développement (CVD) .............. xxxv
11. Questionnaire sur la gestion administrative, financière et comptable à l’adresse
des Jeunes bénéficiaires du projets EJV ................................................................ xxxviii
III.2.2. OUTILS D’EVALUATION DE LA PASSATION DES MARCHES.......................... XLII
III.2.3. OUTILS D’EVALUATION DE LA SITUATION FINANCIERE ............................. XLIII
III.2.4. OUTILS D’EVALUATION DU SUIVI EVALUATION ............................................ XLIII

i

Rapport final « Evaluation finale de la clôture de la mise en œuvre du Projet
d’opportunités d’Emploi pour les Jeunes Vulnérables (EJV) - TOGO

LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Récapitulatif des parties prenantes de la méthodologie d’intervention et des
outils de collecte de données ......................................................................... 2
Tableau 2 : Récapitulatif de la méthode d’échantillonnage des villages ................................ 8
Tableau 3 : Liste des villages échantillons tirés pour l’évaluation finale ................................ 9
Tableau 4 : critères de choix dans des jeunes bénéficiaires à interviewer dans chaque
village ........................................................................................................... xiii
Tableau 5 : Identification des marchés passés.................................................................... xlii
Tableau 6 : Comparaison entre les marchés prévus et les marchés passés ....................... xlii
Tableau 7 : Evolution des décaissements ...........................................................................xliii
Tableau 8 : Evolution des composantes .............................................................................xliii
Tableau 9 : Proposition de reformulation des indicateurs ....................................................xliii
Tableau 10 : Cadre de résultats du projet renseigné .......................................................... xliv

ii

Rapport final « Evaluation finale de la clôture de la mise en œuvre du Projet
d’opportunités d’Emploi pour les Jeunes Vulnérables (EJV) - TOGO

I. INTRODUCTION
Le projet d’opportunités d’Emploi pour les Jeunes Vulnérables (EJV) est une aubaine
du gouvernement du Togo en partenariat avec la Banque Mondiale pour soulager la
pauvreté des populations togolaises en fournissant des opportunités de génération
de revenu à des milliers de jeunes.
Entré en vigueur le 30 novembre 2017, le projet s’achèvera le 31 décembre 2021 et
conformément à l’accord de financement, une évaluation finale devra intervenir au
dernier trimestre de 2021.
Le présent document s’inscrit donc dans le cadre de cette évaluation finale. Il a pour
but dans un premier temps de décrire et de justifier la méthodologie d’intervention sur
le terrain du consultant en charge de l’évaluation.
Dans un deuxième temps, de présenter les outils qui seront utilisés pour la collecte
de données tant auprès des acteurs de mise en œuvre que des bénéficiaires.
De façon générale, la liste et le nombre des parties prenantes à rencontrer, le
calendrier des rencontres ainsi que les guides d’entretiens adressés à chaque type
d’acteur se trouve récapituler dans le tableau qui suit :
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Tableau 15 : Récapitulatif des parties prenantes de la méthodologie d’intervention et des outils de collecte de données
Composante
du projet EJV
concernée

Guide
d'entretien

Nombre
d'individus
à enquêter

4

1

2

Directrice Générale de l’ANADEB ;

4

1

1

Directeur des opérations de l’ANADEB ;

4

2

1

Directrice planification et suivi-évaluation de l’ANADEB

4

2

1

Coordonnateur

4

2

1

Spécialiste en Passation de Marché

4

3

1

Spécialiste en Suivi & Evaluation

4

5

1

Acteurs de mise en œuvre
Banque mondiale (TTL et Co-chargée de projet)
Personnel clé
concerné par
le projet à la
Direction
générale de
l’ANADEB

Au niveau
central
Unité de
Gestion du
Projet (UGP)

Spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale
Spécialiste en système d’information et de gestion (SIG)

Au niveau
décentralisé

Coordinateurs
d’Antennes
régionales et

4
4

6
5

1
1
1

DAF / Comptable

4

4

Coordinateurs régionaux de l’ANADEB

1, 2, 3, 4

7

5

Comptable gestionnaire régional

1, 2, 3, 4

7

5

2

Date, heure
et
responsables
de l'interview
Mardi 21/09
Lundi 20/09
après midi
Lundi 20/09
après midi
Lundi 20/09
après midi
Lundi 20/09
après midi
Mardi 21/09
matinée
Mardi 21/09
matinée
Mardi 21/09
matinée
Mardi 21/09
matinée
Mardi 21/09
matinée
A partir du
jeudi 23/09
A partir du
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Acteurs de mise en œuvre

Composante
du projet EJV
concernée

Guide
d'entretien

Nombre
d'individus
à enquêter

Assistants régionaux emploi jeunes/AGR

1, 2, 3, 4

7

5

Assistants régionaux Infrastructures
/ THIMO / Passation des Marchés

1, 2, 3, 4

7

5

Assistants régionaux FGB

1, 2, 3, 4

7

5

1, 2, 3, 4

8

20% soit 80
facilitateurs

1, 2, 3, 4

8

20% soit 8
formateurs

1, 2, 3, 4

8

100% soit 10

1, 2, 3, 4

8

1

1, 2, 3, 4

8

2 / région
soit 10

1, 2, 3, 4

8

100% soit 8

leur équipe

Prestataires
d’appui à la
mise en
œuvre

400 Facilitateurs (formateurs de jeunes sur FoDA) dont 300
coachs pour l'appui/accompagnement des jeunes porteurs
d'AGR
40 animateurs / Formation en Gestion
à la Base (FGB)
10 consultants individuels

Partenaires
opérationnels

Programme de formation professionnelle et emploi des jeunes
(ProFOPEJ/GiZ)
20 ONG/Associations (Intermédiaires techniques d’appuiaccompagnement des communautés)
8 ONG/Associations professionnelles de l’alphabétisation

Institutions
partenaires



Direction de la jeunesse et de l’emploi des jeunes

3, 4

9

1



Secrétariat permanent pour l’emploi des jeunes

3, 4

9

1

3

Date, heure
et
responsables
de l'interview
jeudi 23/09
A partir du
jeudi 23/09
A partir du
jeudi 23/09
A partir du
jeudi 23/09
A partir du
jeudi 23/09
A partir du
jeudi 23/09
A partir du
jeudi 23/09
A partir du
jeudi 23/09
A partir du
jeudi 23/09
A partir du
jeudi 23/09
A partir du
jeudi 23/09
A partir du
jeudi 23/09
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Composante
du projet EJV
concernée

Acteurs de mise en œuvre


Direction du développement communautaire

Guide
d'entretien

Nombre
d'individus
à enquêter

9

1

3, 4

Composantes
du projets
EJV
concernée

Date, heure
et
responsables
de l'interview
A partir du
jeudi 23/09

Guide
d'entretien

Nombre d'individus
à enquêter

10

20% soit 40 CVD

1, 2, 3, 4

11

20% de la moyenne
des jeunes porteurs
d’AGR soit 11 dans
chaque village

Jeunes de 18 à 35 ans, hommes scolarisés, ayant bénéficié de subvention pour le
démarrage ou l’extension de leur AGR

1, 2, 3, 4

11

2 / village sélectionné

Jeunes de 18 à 35 ans, hommes non-scolarisés, ayant bénéficié de subvention pour
le démarrage ou l’extension de leur AGR

1, 2, 3, 4

11

2 / village
sélectionné

Jeunes de 18 à 35 ans, femmes scolarisées, ayant bénéficié de subvention pour le
démarrage ou l’extension de leur AGR

1, 2, 3, 4

11

2 / village
sélectionné

Jeunes de 18 à 35 ans, femme non-scolarisées, ayant bénéficié de subvention pour
le démarrage ou l’extension de leur AGR

1, 2, 3, 4

11

2 / village
sélectionné

Bénéficiaires directs du projet EJV
200 Comités villageois de développement (CVD) ;
Chefs de Villages

1, 2, 3, 4

11 445 Jeunes de 18 à 35 ans ayant bénéficié de subvention pour le démarrage ou
l’extension de leur AGR
Bénéficiaires de THIMO sans AGR

4

Date, heure et
responsables
de l'interview
A partir du
jeudi 23/09

A partir du
jeudi 23/09
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Jeunes de 18 à 35 ans, handicapé, ayant bénéficié de subvention pour le démarrage
ou l’extension de leur AGR

5

1, 2, 3, 4

11

3/ village sélectionné
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II. METHODOLOGIE DE LA COLLECTE DES DONNEES
Cette partie décrit la méthodologie utilisée pour le choix des bénéficiaires à
interroger.

II.1. Champ de l’étude
Le champ de l’étude est constitué des 200 villages bénéficiaires du projet situés dans
les 150 cantons les plus pauvres du pays, couverts par 31 préfectures des 5 régions
et répartis comme suit :
REGIONS
Savanes
Kara
Centrale
Plateaux
Maritime
TOTAL

Préfecture
7
7
5
8
4
31

Canton
43
33
25
31
18
150

Villages
57
44
34
41
24
200

II.2. Cibles de l’étude
Les cibles de l’étude sont les 14 000 jeunes de 18 à 35 ans, homme et femmes,
handicapés ou non, déscolarisés ou non scolarisés, parmi ayant bénéficié de
subvention pour le démarrage ou l’extension de leur AGR.
Ces jeunes ont été tirés de manière aléatoire dans les 200 villages bénéficiaires du
projet EJV soit en moyenne 70 jeunes bénéficiaires par village.

II.3. Méthodologie de l’échantillonnage des villages et des parties
prenantes à enquêter
L'échantillonnage comprendra 20% des 200 villages bénéficiaires soit 40 villages au
total à couvrir. La liste desdits villages sera déterminée par le consultant par tirage
aléatoire.
Par ailleurs, les 560 jeunes bénéficiaires seront enquêtés individuellement à partir du
questionnaire digitalisé sur KOBOOTOLBOX (collecte de données mobiles).
Enfin, des rencontres individuelles / focus group avec les communautés
bénéficiaires, les ONG intermédiaires, les Cabinets/ONG de S&E et des coachs
seront organisés.
II.3.1. Tirage des 40 villages échantillons par le consultant

6
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Le tirage des unités cibles se fera en plusieurs dégrées. Un échantillonnage à choix
raisonné sera utilisé. Sur chaque région, des préfectures seront tiré aléatoirement.
Au deuxième niveau, parmi les cantons des préfectures tirés, un tirage aléatoire
simple sera réalisé pour déterminer les cantons qui feront partir de l’échantillon.
Au troisième niveau seront tirés les villages de façon aléatoire parmi les villages des
cantons de l’échantillon. Le tableau ci- après représente la taille des échantillons de
chaque niveau.
Au quatrième niveau le choix des villages tiendra compte des lots 156 villages (80%)
et 44 villages (20%) soit 09 villages et 31 villages à choisir respectivement dans les
44 villages et les 156 villages.
Enfin, le choix des villages tiendra compte du niveau de représentativité des types de
micro-projets THIMO réalisés.

7
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Tableau 16 : Récapitulatif de la méthode d’échantillonnage des villages
Nombre
Préfecture
Cantons
de
REGIONS Préfectures
Cantons
Villages
tirées
tirés
villages
des 156
Savanes
7
4
43
5
57
47
Kara
7
4
33
4
44
44
Centrale
5
2
25
3
34
22
Plateaux
8
5
31
4
41
30
Maritime
4
2
18
3
24
13
TOTAL
31
17
150
19
200
156
La liste des villages échantillons tirés est donné par le tableau ci-dessous :

8

Nombre
de
villages
des 44
10
0
12
11
11
44

Nombre
de
villages à
tirer
11,4 11
8,8 9
6,8 7
8,2 8
4,8 5
40 40

Villages
tirés des
156
9,1
9,0
4,5
5,9
2,7
31,2

Villages
tirés des
44
9
9
4
6
3

31

2
0
3
2
2

9
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Tableau 17 : Liste des villages échantillons tirés pour l’évaluation finale
Classification
Domaine
44V / 156V

Région

Préfecture

Canton

Village EJV

6

Maritime

Yoto

Tométy
kondji

Zouvi

8

Maritime

Zio

Gapé-Kpodji Yirodo

156V Piste

6

Maritime

Yoto

Tométy
kondji

Tetekpo kopé

156V Reboisement

2

Maritime

Yoto

Amoussimé

Hounou
kondji

1

Maritime

Yoto

Amoussimé

Gnawoemé

16

Plateaux

Haho

Asrama

Klotchome

4

Plateaux

Haho

Asrama

Adivou

2

Plateaux

Akébou

Gbendé

Aka

3

Plateaux

Akébou

Gbendé

Kamalo

21

Plateaux

Ogou

Ountivou

Ahouetougbé

22

Plateaux

Ogou

Ountivou

Atchakoé1

1

Plateaux

Akébou

Kpalave

Agbedipe

156V Piste

Titre du microprojet
Réhabilitation de la piste d'accès Zouvi Tétékpo longue de 3 km
Réhabilitation de la piste de YIRODO menant à
la voie de Gapé Kpodzi
Reboisement de 4ha de teck à Djinikondji

Reboisement sur 2HA(teck et kayas) et champ
de soja sur 2ha
Champs
Semis de soja sur 2 ha + maraichage (adémè,
44V
communautaires piment vert et gboma)
44V Reboisement

Réhabilitation de la piste rurale Klotchome Segbehoue sur 6 km
Champs
Culture et exploitation d’un champ de soja sur
156V
communautaires 03 ha associé au reboisement au sein du village »
Aménagement de la piste rurale Aka - Kabo sur
156V Piste
5 km
Aménagement de la piste rurale de 7 km allant
156V Piste
de Kamalo à Foto Yeye
Aménagement de la piste d'accès au village
156V Piste
d'Ahouétougbé
Réhabilitation de la piste Atchakoé 1 156V Piste
Carrefour
Reboisement de 03 hectares avec l'anacarde et
44V Reboisement
champ d'haricot
156V Piste

9
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1

14

Région

Préfecture

Canton

Village EJV

Plateaux

Akébou

Kpalave

Afidegnigba

Centrale

Tchaoudjo

Agoulou

Classification
Domaine
44V / 156V
44V Retenue d'eau

Agoulou

156V Piste

Titre du microprojet
Projet de pisciculture communautaire dans le
village
Appui à la correction des ravines et
aménagement des pistes (de chez le chef au
rond-point marché, du rond-point au
dispensaire et du rond-point au lycée) du village
d'Agoulou long de km

Exploitation de
Extraction artisanale du sable et du gravier dans
156V
carrière de
les rivières Kpaza et Kpagniga
sable/gravier
Aménagement et appui à la correction des
ravines et rigoles de la piste rurale de desserte
44V Piste
agricole reliant Tabindé à Djarkpanga longue de
5 km
Reboisement d’anacarde à Komsimlè dans le
156V Reboisement
village de Boulohou
Réhabilitation de la piste rurale de 5 Km reliant
156V Piste
Kélébo à Guédémé
Réhabilitation de la piste Doussidè Peulh 44V Piste
Kazaworo sur 3 km
Réhabilitation de la piste Ganidé - Egbézè sur 4
44V Piste
km

3

Centrale

Tchaoudjo

Agoulou

Kpaza

4

Centrale

Mô

Boulohou

Tabinde

2

Centrale

Mô

Boulohou

Boulohou

1

Centrale

Blitta

Katchenké

Guédémé

15

Centrale

Tchaoudjo

Kemeni

Doussidè
Peulh

16

Centrale

Tchaoudjo

Kemeni

Ganidé

12

Kara

Doufelgou

Kadjalla

Outi

156V Piste

15

Kara

Doufelgou

Kadjalla

Kotakou

156V Retenue d'eau

10

Réhabilitation de la piste d'accès d'Agomboua à
Oukpélon longue de 15 km
Réhabilitation de la retenue d'eau dans le village
de Koutakou
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Classification
Domaine
44V / 156V
156V Piste

Région

Préfecture

Canton

Village EJV

6

Kara

Bassar

Kalanga

Outchado

2

Kara

Bassar

Kalanga

Adelan

156V Retenue d'eau

8

Kara

Dankpen

Koulifiekou

Nandoungbale

156V Retenue d'eau

9

Kara

Dankpen

Koulifiekou

Sekou

156V Retenue d'eau

7

Kara

Binah

Pessaré

Tchade-lemde

156V Piste

5

Kara

Binah

Pessaré

Confess
Koulaouda

156V Retenue d'eau

9

Kara

Dankpen

Nandouta

Kpabol

156V Piste

1

Savanes

Oti

Galangashie

Bigou

156V Piste

2

Savanes

Oti

Galangashie

Kadjitieri 2

156V Piste

10

Savanes

KpendjalOuest

Pogno

Kpembole

156V Piste

2

Savanes

Kpendjal
Ouest

Pogno

Lidole

156V Retenue d'eau

19

Savanes

Tandjouare

Pligou

Dabogou

156V Piste

20

Savanes

Tandjouare

Pligou

Djone

156V Piste
11

Titre du microprojet
Réhabilitation de la piste
Réhabilitation de la retenue d'eau à
N'GNINGBEBE
Réhabilitation d'une retenue d'eau pour
maraîchage dans le village de Nandougbal sur 1
ha disponible
Rehabilitation d'une retenue d'eau pour
maraîchage dans le village de Sekou
Rehabilitation de la piste d'accès au village de
Tchadè-lemdè
Construction d'une retenue d'eau et
aménagement de la piste d'accès à l'USP
Rehabilitation de la piste d'accès de Kpendja à
Kloukpon (village de Kpabol) longue de 6 km
Aménagement de la piste rurale Bigou à l'école
primaire
Aménagement de la piste Kaditiéri 2 à Nagbéni
Aménagement de la piste reliant le village de
Kpembole à Banangadi - Tchimouri long de 5
km
Aménagement d’une retenue d’eau pour des
activités de maraîchage à Obéhoun dans le
village de Lidole
Réhabilitation de la piste Bitchenga-Dabogou
sur 2,5 km
Aménagement de la piste reliant le village de
Djone à Bologou long de 5 km
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Classification
Domaine
44V / 156V

Région

Préfecture

Canton

Village EJV

7

Savanes

Tône

Poissongui

Kanyimane

156V Piste

8

Savanes

Tône

Poissongui

Sankargou

156V Piste

9

Savanes

Tône

Louanga

Louanga 2

44V Reboisement

10

Savanes

Tône

Louanga

Tomonle 2

44V Reboisement

11

Savanes

Oti Sud

Sagbiegou

Sigbenga

18

156V Retenue d'eau

Titre du microprojet
Aménagement de la piste reliant le village de
Kanyimane au carrefour Djakpaga et de
Kanyimane à Pilougou long de 4 km
Aménagement de la piste de Djakpaga à BogtieKouane sur 3 km
Reboisement au pied de la montagne Louanga 2
sur 1,5 ha
Reboisement le long de la rivière de Kalieg
Gbongbon sur une superficie de 5 ha dans le
village de Tomonle 2
Construction de la retenue d’eau pour
l’abreuvage des animaux à Sigbenga

22

NB : Tenant compte du contexte sanitaire actuel, nous prévoyons de déployer 10 enquêteurs soit un enquêteur pour 04 villages.
Cela permet de réduire le temps de collecte des données terrains à 5 jours.
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II.3.2. Echantillonnage des jeunes bénéficiaires à rencontrer
Pour l’échantillonnage des jeunes bénéficiaires (18 à 35 ans), un tirage à choix
raisonné sera utilisé. Ce choix raisonné permettra d’assurer la représentation dans
l’échantillon des différentes couches bénéficiaires du projet (scolarisé/non scolarisé,
handicapé/Non handicapé, homme/femme).
En rappel, le projet EJV couvre 14 000 jeunes bénéficiaires de subvention répartis
dans 200 villages soit en moyenne 70 jeunes bénéficiaires par village.
Au total 14 145 personnes ont bénéficié de micro-projets THIMO dont 11 495
bénéficiaires de subventions AGR (81%).
20% des bénéficiaires seront couvert dans le cadre de la présente étude soit 14
jeunes par village. Tenant compte de ce ratio, sur les 14 bénéficiaires à
interviewer par village, nous allons choisir de manière aléatoire par village, 11
jeunes bénéficiaires d’AGR et 4 de THIMO.
Ainsi, dans les 40 villages retenus, 20% de la moyenne des jeunes bénéficiaires de
18 à 35 soit environs 14 jeunes par village seront choisis pour être interviewés. Les
critères de choix dans chaque village sont contenus dans le tableau suivant :

Tableau 18 : critères de choix dans des jeunes bénéficiaires à interviewer dans
chaque village

Effectif

Homme

Femme

Handicapé

5 (3 scolarisés et 2
non scolarisés)

5 (3 scolarisés et 2
non scolarisés)

3

Au total sur l’ensemble des 40 villages échantillons, 560 jeunes bénéficiaires de 18 à
35 ans seront interviewés Individuellement à partir du questionnaire digitalisé sur
KOBOOTOLBOX (collecte de données mobiles).

II.4. Méthode de collecte des données
Pour l’entretien auprès des bénéficiaires, des questionnaires individuels spécifiques
à chaque type d’acteurs seront utilisé.
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III. OUTILS D’EVALUATION
Plusieurs outils d’évaluation, soumis à l’approbation du projet, ont été élaborés afin
de tenir compte des avis des différents acteurs et trianguler les informations,
données et la perception des avancées du projet par les bénéficiaires et les autres
parties prenantes.

III.1. Parties prenantes
Les outils d’évaluation sont à l’endroit des parties prenantes suivantes :
1. Les acteurs de mise en œuvre
1.1 Au niveau central
1.1.1 La Banque mondiale (la Chargée du projet (TTL), autres
experts)
1.1.2 Le personnel clé concerné par le projet à la Direction générale
de l’ANADEB à savoir :
 la Directrice Générale de l’ANADEB
 le Directeur des opérations de l’ANADEB
 la Directrice planification et suivi-évaluation de l’ANADEB
1.1.3 La coordination nationale du projet ou unité de Gestion du
Projet (UGP)
 le Coordonnateur du projet
 le Spécialiste en Passation de Marché
 le Spécialiste en Suivi & Evaluation
 le Spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale
 le Spécialiste en système d’information et de gestion (SIG)
 le Comptable
1.1.4 Institutions partenaires
 la Direction de la jeunesse et de l’emploi des jeunes
 le Secrétariat permanent pour l’emploi des jeunes
 la Direction du développement communautaire
1.1.5 Partenaires opérationnels
 le Programme de formation professionnelle et emploi des
jeunes (ProFOPEJ/GiZ)

1.2 Au niveau décentralisé
1.2.1 Les Antennes régionales et leur équipe
 les Coordinateurs régionaux de l’ANADEB
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le Comptable gestionnaire régional
les Assistants régionaux emploi jeunes/AGR
les Assistants régionaux Infras/THIMO
les Assistants régionaux FGB

1.2.2 Prestataires d’appui à la mise en œuvre
 400 Facilitateurs (formateurs de jeunes sur FoDA) dont 300
coachs pour l'appui/accompagnement des jeunes porteurs
d'AGR
 40 Animateurs FGB
 10 consultants individuels (Intermédiaires techniques)
1.2.3 Partenaires opérationnels
 20 ONG/Associations (Intermédiaires techniques d’appuiaccompagnement des communautés)
 8 ONG/Associations professionnelles de l’alphabétisation
 Les Mairies
1.2.4 Les bénéficiaires directes du projet
 200 Comités villageois de développement (CVD)
 14000 Jeunes de 18 à 35 ans (hommes et femmes)
handicapés ou non, scolarisés ou non scolarisés
 11 495 jeunes bénéficiaires de subvention et d’appuiaccompagnement personnalisé pour l’extension ou le
démarrage de leur AGR.
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III.2. Questionnaires et guides d’entretien
III.2.1. Questionnaire sur la gestion administrative, financière et
comptable du projet

1. Questionnaire sur la gestion administrative, financière et comptable à
l’adresse de la Banque Mondiale et à la Direction Générale de
l’ANADEB
Madame / Monsieur, dans le cadre de l’évaluation finale du Projet, nous sollicitons votre participation à travers
vos réponses à ce questionnaire

Date de réalisation : _________________________
Ville : _____________________________________
1-

Questions générales

1. Quelles sont les principales contraintes observées dans la mise en œuvre du projet (citez en 3
au maximum) ?
2. Quelles leçons peut-on tirer pour prolonger l’action ou initier d’autres actions similaires tant en
termes de dispositifs que de stratégie à mettre en œuvre (citez en 3 au maximum) ?
3. Quelles recommandations faites-vous pour une mise en œuvre plus efficace / efficiente des
prochaines opérations (citez en 3 au maximum : dispositif institutionnel de mise en œuvre,
approche de mise en œuvre et montant des AGR) ?
4. En quoi le genre a-t-il été pris en charge dans le projet ?
2-

Aspects institutionnels de la gestion du projet

5. Quel bilan faites-vous au terme de la mise en œuvre du projet au niveau desdits aspects ?
6. Quelle appréciation générale faites-vous du dispositif de pilotage mis en place ? Etait – il
pertinent ?
7. Quels sont les principaux problèmes rencontrés dans la gestion du projet (citez en 3 au
maximum) et comment avez-vous essayé de les contourner ?
8. Comment appréciez-vous la collaboration avec les Ministères sectoriels dans le cadre de la
mise en œuvre des composantes du Projet ?
9. Comment appréciez-vous la collaboration avec les Adjoints d’appui à la Base (ADB) ?
10. Comment appréciez la collaboration avec la Banque Mondiale (TTLs, experts, etc.) ?
3. Approches de mise en œuvre du projet

11. Le choix des différentes approches (développement conduit par les communautés,
intermédiation par les ONG / Association, élaboration de plan d’affaires par l’approche FoDA,
subvention de 60 000 FCFA au démarrage des AGR, coût de la subvention, utilisation des
facilitateurs FoDA pour le coaching / accompagnement par un pool d’experts et personnel
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12.

13.

14.

15.
16.

ANADEB, coaching pendant 06 mois, alphabétisation fonctionnelle en langue ou en français)
de mises en œuvre du projet a-t-il été pertinent ? Justifier !
Quels seraient les dispositifs et niveaux d'intervention à faire évoluer ou à consolider pour une
poursuite de l'action ? Quelle pourrait être la place et le rôle de l’ANADEB, des collectivités
locales et des CVD ?
Le ciblage des villages bénéficiaires du projet est-il pertinent ? Si oui, quelle est sa plus-value
par rapport au ciblage qui se limiterait aux cantons ou communes les plus pauvres du Togo et
laisser les villages exprimer des demandes ?
Les activités sont-elles menées en coordination/coopération avec d’autres acteurs locaux
agissant sur la problématique de l’emploi en milieu rural (principe de subsidiarité) ? Si non,
pourquoi et comment y remédier ?
Les investissements du projet (FGB, THIMO, FODA, AGR, formations sur diverses
thématiques, alphabétisation) reflètent-ils les besoins des bénéficiaires femmes et hommes ?
Quelles sont les autres dynamiques qui auraient pu être menées avec d’autres acteurs locaux
agissant sur la problématique de l’emploi en milieu rural ?

4. Collaboration avec les acteurs au niveau local

17. Les acteurs au niveau local / parties prenantes se sont-ils vraiment engagés dans la réalisation
du projet ?
18. Les partenariats développés sont-ils pertinents ? Ont-ils permis une dynamique dans la mise en
œuvre des actions ?
19. D'une manière générale, les moyens mobilisés (humains, matériels et financiers) ont-ils été
suffisants ? Justifier !
20. Les microprojets de volontariat communautaire présentent-ils une qualité technique
satisfaisante ?
5. Pérennité

21. Les partenariats mis en place sont-ils pérennes ?
22. La répartition des rôles ANADEB/Intermédiaires techniques et CVD dans le pilotage des
activités a-t-elle contribué à la pérennité des actions ?
23. Les partenaires ont-ils les capacités, les moyens méthodologiques, matériels et financiers de
continuer ces actions de manière autonome ?
24. La pérennité des actions (FGB, THIMO, FODA, AGR) est-elle assurée ? Leur transcription en
politiques publiques permettant de les dupliquer par les acteurs publics est-elle suffisamment
ancrée ? Et quel niveau d'intervention (local ou national) s'est-elle le mieux appropriée ?
25. La capitalisation dans le cadre du projet va-t-elle favoriser la duplication de certaines activités
du projet dans d’autres zones géographiques internes ou externes au projet ?
26. Est-ce que les facteurs de risque (notamment en termes de viabilité et/ou durabilité) qui
pourraient mettre en difficulté ou en péril, les résultats obtenus par le projet et leur pérennité sur
le long terme ont été identifiés ? Quelles solutions de contournement ou de substitution
pourraient être envisagées ?
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2. Questionnaire sur la gestion administrative, financière et comptable à
l’adresse du Directeur des opérations de l’ANADEB, de la Directrice
planification et suivi-évaluation et du Coordonnateur
Madame / Monsieur, dans le cadre de l’évaluation finale du Projet, nous sollicitons votre participation à travers
vos réponses à ce questionnaire

Date de réalisation : _________________________
Ville : _____________________________________
1-

Questions générales

1. Quelles sont les principales contraintes observées dans la mise en œuvre du projet (citez en 3
au maximum) ?
2. Quelles leçons peut-on tirer pour prolonger l’action ou initier d’autres actions similaires tant en
termes de dispositifs que de stratégie à mettre en œuvre (citez en 3 au maximum) ?
3. Quelles recommandations faites-vous pour une mise en œuvre plus efficace / efficiente des
prochaines opérations (citez en 3 au maximum : dispositif institutionnel de mise en œuvre,
approche de mise en œuvre et montant des AGR) ?
4. En quoi le genre a-t-il été pris en charge dans le projet ?
2-

Aspects institutionnels de la gestion du projet

5. Quel bilan faites-vous au terme de la mise en œuvre du projet au niveau desdits aspects ?
6. Quelle appréciation générale faites-vous du dispositif de pilotage mis en place ? Etait – il
pertinent ?
7. Quels sont les principaux problèmes rencontrés dans la gestion du projet (citez en 3 au
maximum) et comment avez-vous essayé de les contourner ?
8. Comment appréciez-vous la collaboration avec les Ministères sectoriels dans le cadre de la
mise en œuvre des composantes du Projet ?
9. Comment appréciez-vous la collaboration avec les Adjoints d’appui à la Base (ADB) ?
10. Comment appréciez la collaboration avec la Banque Mondiale (TTLs, experts, etc.) ?
3. Approches de mise en œuvre du projet

11. Le choix des différentes approches (développement conduit par les communautés,
intermédiation par les ONG / Association, élaboration de plan d’affaires par l’approche FoDA,
subvention de 60 000 FCFA au démarrage des AGR, coût de la subvention, utilisation des
facilitateurs FoDA pour le coaching / accompagnement par un pool d’experts et personnel
ANADEB, coaching pendant 06 mois, alphabétisation fonctionnelle en langue ou en français)
de mises en œuvre du projet a-t-il été pertinent ? Justifier !
12. Quels seraient les dispositifs et niveaux d'intervention à faire évoluer ou à consolider pour une
poursuite de l'action ? Quelle pourrait être la place et le rôle de l’ANADEB, des collectivités
locales et des CVD ?
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13. Le ciblage des villages bénéficiaires du projet est-il pertinent ? Si oui, quelle est sa plus-value
par rapport au ciblage qui se limiterait aux cantons ou communes les plus pauvres du Togo et
laisser les villages exprimer des demandes ?
14. Les activités sont-elles menées en coordination/coopération avec d’autres acteurs locaux
agissant sur la problématique de l’emploi en milieu rural (principe de subsidiarité) ? Si non,
pourquoi et comment y remédier ?
15. Les investissements du projet (FGB, THIMO, FODA, AGR, formations sur diverses
thématiques, alphabétisation) reflètent-ils les besoins des bénéficiaires femmes et hommes ?
16. Quelles sont les autres dynamiques qui auraient pu être menées avec d’autres acteurs locaux
agissant sur la problématique de l’emploi en milieu rural ?
4. Collaboration avec les acteurs au niveau local

1. Les acteurs au niveau local / parties prenantes se sont-ils vraiment engagés dans la réalisation
du projet ?
2. Les partenariats développés sont-ils pertinents ? Ont-ils permis une dynamique dans la mise en
œuvre des actions ?
3. D'une manière générale, les moyens mobilisés (humains, matériels et financiers) ont-ils été
suffisants ? Justifier !
4. Les microprojets de volontariat communautaire présentent-ils une qualité technique
satisfaisante ?
5. Pérennité

5. Les partenariats mis en place sont-ils pérennes ?
6. La répartition des rôles ANADEB/Intermédiaires techniques et CVD dans le pilotage des
activités a-t-elle contribué à la pérennité des actions ?
7. Les partenaires ont-ils les capacités, les moyens méthodologiques, matériels et financiers de
continuer ces actions de manière autonome ?
8. La pérennité des actions (FGB, THIMO, FODA, AGR) est-elle assurée ? Leur transcription en
politiques publiques permettant de les dupliquer par les acteurs publics est-elle suffisamment
ancrée ? Et quel niveau d'intervention (local ou national) s'est-elle le mieux appropriée ?
9. La capitalisation dans le cadre du projet va-t-elle favoriser la duplication de certaines activités
du projet dans d’autres zones géographiques internes ou externes au projet ?
10. Est-ce que les facteurs de risque (notamment en termes de viabilité et/ou durabilité) qui
pourraient mettre en difficulté ou en péril, les résultats obtenus par le projet et leur pérennité sur
le long terme ont été identifiés ? Quelles solutions de contournement ou de substitution
pourraient être envisagées ?
6. Collaboration au sein de l’ANADEB et avec la Banque Mondiale

17. Comment appréciez la collaboration avec la Banque Mondiale (TTLs, experts, etc.) ?
18. Y’a-t-il des retards dans la délivrance des ANOs côté Gouvernement ? Quelles solutions
proposez-vous ? (Au maximum 03)
19. Y’a-t-il des retards dans la délivrance des ANOs côté Banque Mondiale ? Quelles solutions
proposez-vous ? (Au maximum 03)
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20. Les spécialistes – chargés de missions placés sous votre direction vous ont-ils donné
satisfaction ? Veuillez expliquer votre réponse (Au maximum 03)
21. Préciser les facteurs de succès et les principales leçons apprises dans le cadre de l’exécution
du projet ? (Au maximum 03)
22. Quels sont les principaux résultats atteints au terme de la mise en œuvre du projet par
composantes ? (Au maximum 03)
23. Quels sont les premiers effets directs et indirects du projet ? (Au maximum 03)
24. Quels sont les facteurs contextuels qui ont favorisé ou retardé l’atteinte des objectifs du projet ?
(Au maximum 03)
25. Quelles recommandations formulerez-vous dans le cadre de la préparation / mise en œuvre de
prochaines opérations de la Banque Mondiale ? (Au maximum 03)
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3. Questionnaire sur la gestion administrative, financière et comptable à
l’adresse de la Passation des Marchés
Madame / Monsieur, dans le cadre de l’évaluation finale du Projet, nous sollicitons votre participation à travers
vos réponses à ce questionnaire

Date de réalisation : _________________________
Ville : _____________________________________
1-

Questions générales

1. Quelles sont les principales contraintes observées dans la mise en œuvre du projet (citez en 3
au maximum) ?
2. Quelles leçons peut-on tirer pour prolonger l’action ou initier d’autres actions similaires tant en
termes de dispositifs que de stratégie à mettre en œuvre (citez en 3 au maximum) ?
3. Quelles recommandations faites-vous pour une mise en œuvre plus efficace / efficiente des
prochaines opérations (citez en 3 au maximum : dispositif institutionnel de mise en œuvre,
approche de mise en œuvre et procédures de passation des marchés) ?
4. En quoi le genre a-t-il été pris en charge dans le projet ?
2-

Questions spécifiques

1. La passation des marchés s’est-elle faite conformément aux prévisions sur les plans quantitatif
et qualitatif ?
2. Dans quelle mesure les différents fournisseurs ont-ils donné satisfaction ?
3. Y’a-t-il eu des contrats résiliés ? Si oui combien ?
4. Quels sont les principaux problèmes rencontrés dans la passation des marchés et comment
avez-vous essayé de les contourner ? (Au maximum 04)
5. De quoi les fournisseurs se plaignent -ils en général vis-à-vis du projet et qu’en pensez-vous ?
6. Que faut-il changer dans le dispositif de passation des marchés pour plus d’efficacité ?
7. Que recommandez-vous pour améliorer la passation des marchés ?
8. Existe-t-il un dispositif d’archivage des dossiers de passation des marchés ?
9. Préciser les facteurs de succès et les principales leçons apprises dans le cadre de l’exécution
du projet ? (Au maximum 04)
10. Quels les problèmes identifiés et les solutions préconisées pour vous permettre en tant qu’Unité
de gestion d’assurer une meilleure coordination - de la mise en œuvre du projet. (Au maximum
04)
11. Quels sont les facteurs contextuels qui ont favorisé ou retardé l’atteinte des objectifs du projet ?
(Au maximum 04)
12. Que faut-il changer dans le dispositif institutionnel pour améliorer les chances d’atteintes des
résultats ? (Au maximum 04)
13. Quelles recommandations formulerez-vous dans le cadre de la préparation / mise en œuvre de
prochaines opérations de la Banque Mondiale ? (Au maximum 04)
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4. Questionnaire sur la gestion administrative, financière et comptable à
l’adresse du DAF et du Comptable
Madame / Monsieur, dans le cadre de l’évaluation finale du Projet, nous sollicitons votre participation à travers
vos réponses à ce questionnaire

Date de réalisation : _________________________
Ville : _____________________________________
1-

Questions générales

1. Quelles sont les principales contraintes observées dans la mise en œuvre du projet (citez en 3
au maximum) ?
2. Quelles leçons peut-on tirer pour prolonger l’action ou initier d’autres actions similaires tant en
termes de dispositifs que de stratégie à mettre en œuvre (citez en 3 au maximum) ?
3. Quelles recommandations faites-vous pour une mise en œuvre plus efficace / efficiente des
prochaines opérations (citez en 3 au maximum : dispositif institutionnel de mise en œuvre,
approche de mise en œuvre et gestion fiduciaire) ?
4. En quoi le genre a-t-il été pris en charge dans le projet ?
2-

Procédures de gestion administrative et financière

5. Préciser les facteurs de succès relevés dans la gestion administrative du projet ? (Au
maximum 04)
6. Préciser les facteurs de succès, les problèmes identifiés et les solutions préconisées vous
permettre en tant qu’unité de gestion d’assurer une meilleure coordination / appui/suivi de la
mise en œuvre du projet ? (Au maximum 04)
7. Etes-vous satisfaits des moyens matériels (informatique, transport, etc.) mis à votre disposition
pour la réalisation du projet et le suivi des activités ?
8. Quelles appréciations faites sur : i/ les outils de gestion en place ; les textes pris ; les manuels
élaborés, de même que leurs applications et utilisation ? (Au maximum 04)
9. Avez-vous été impliqués et comment dans l’élaboration du manuel d’exécution ?
10. Avez-vous formé les acteurs à l’utilisation du manuel d’exécution ?
11. Disposent t’ils d’une version dudit manuel ?
12. Quelle appréciation générale faite sur la gestion financière du projet ?
13. Quels sont les principaux problèmes rencontrés dans la gestion financière et comment avezvous essayé de les surmonter ? (Au maximum 04)
2-

Gestion fiduciaire du projet

14. Quel est en moyenne vos délais de paiements ?
15. Observez-vous des difficultés dans le cadre des remboursements des DRFs ? Si oui
lesquelles ?
16. Quel est général du patrimoine (matériel) du projet à son terme ?
17. Avez-vous un fichier des immobilisations ?
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18. Comment collaborez-vous avec les autres entités du projet (passation des marchés, suiviévaluation) ?
19. Quelles sont les facteurs qui constituent un frein à la mise à disposition des fonds nécessaires,
surtout pour ce qui concerne les fonds de contrepartie ?
20. Existe-t-il un dispositif d’archivage des dossiers de gestion fiduciaire ?
21. De quoi les parties prenantes du projet se plaignent-ils en général vis-à-vis du projet et qu’en
pensez-vous ?
22. Quels sont les principaux problèmes rencontrés dans la gestion du projet et comment avezvous essayé de les contourner ?
23. Quelles recommandations formulerez-vous dans le cadre de la préparation / mise en œuvre de
prochaines opérations de la Banque Mondiale ?
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5. Questionnaire sur la gestion administrative, financière et comptable à
l’adresse du Spécialiste en Suivi Evaluation
Madame / Monsieur, dans le cadre de l’évaluation à finale du Projet, nous sollicitons votre participation à
travers vos réponses à ce questionnaire

Date de réalisation : _________________________
Ville : _____________________________________
1-

Questions générales

1. Quelles sont les principales contraintes observées dans la mise en œuvre du projet (citez en 3
au maximum) ?
2. Quelles leçons peut-on tirer pour prolonger l’action ou initier d’autres actions similaires tant en
termes de dispositifs que de stratégie à mettre en œuvre (citez en 3 au maximum) ?
3. Quelles recommandations faites-vous pour une mise en œuvre plus efficace / efficiente des
prochaines opérations (citez en 3 au maximum : dispositif institutionnel de mise en œuvre,
système de suivi - évaluation) ?
4. En quoi le genre a-t-il été pris en charge dans le projet
2-

Aspects institutionnels de la gestion du projet

1. Quel bilan faites-vous au terme de la mise en œuvre du projet au niveau desdits aspects ?
2. Quelle appréciation générale faites-vous du dispositif de pilotage mis en place ? Etait – il
pertinent ?
3. Quels sont les principaux problèmes rencontrés dans la gestion du projet (citez en 3 au
maximum) et comment avez-vous essayé de les contourner ?
4. Comment appréciez-vous la collaboration avec les Ministères sectoriels dans le cadre de la
mise en œuvre des composantes du Projet ?
5. Comment appréciez-vous la collaboration avec les Adjoints d’appui à la Base (ADB) ?
6. Comment appréciez la collaboration avec la Banque Mondiale (TTLs, experts, etc.) ?
3. Approches de mise en œuvre du projet

7. Le choix des différentes approches (développement conduit par les communautés,
intermédiation par les ONG / Association, élaboration de plan d’affaires par l’approche FoDA,
subvention de 60 000 FCFA au démarrage des AGR, coût de la subvention, utilisation des
facilitateurs FoDA pour le coaching / accompagnement par un pool d’experts et personnel
ANADEB, coaching pendant 06 mois, alphabétisation fonctionnelle en langue ou en français)
de mises en œuvre du projet a-t-il été pertinent ? Justifier !
8. Quels seraient les dispositifs et niveaux d'intervention à faire évoluer ou à consolider pour une
poursuite de l'action ? Quelle pourrait être la place et le rôle de l’ANADEB, des collectivités
locales et des CVD ?
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9. Le ciblage des villages bénéficiaires du projet est-il pertinent ? Si oui, quelle est sa plus-value
par rapport au ciblage qui se limiterait aux cantons ou communes les plus pauvres du Togo et
laisser les villages exprimer des demandes ?
10. Les activités sont-elles menées en coordination/coopération avec d’autres acteurs locaux
agissant sur la problématique de l’emploi en milieu rural (principe de subsidiarité) ? Si non,
pourquoi et comment y remédier ?
11. Les investissements du projet reflètent-ils les besoins des bénéficiaires femmes et hommes ?
12. Quelles sont les autres dynamiques qui auraient pu être menées avec d’autres acteurs locaux
agissant sur la problématique de l’emploi en milieu rural ?
4. Collaboration avec les acteurs au niveau local

13. Quelles sont les autres dynamiques qui auraient pu être menées avec d’autres acteurs locaux
agissant sur la problématique de l’emploi en milieu rural ?
14. Les acteurs au niveau local / parties prenantes se sont-ils vraiment engagés dans la réalisation
du projet ?
15. Les partenariats développés sont-ils pertinents ? Ont-ils permis une dynamique dans la mise en
œuvre des actions ?
16. D'une manière générale, les moyens mobilisés (humains, matériels et financiers) ont-ils été
suffisants ? Justifier !
17. Les microprojets de volontariat communautaire présentent-ils une qualité technique
satisfaisante ?
5. Pérennité

18. Les partenariats mis en place sont-ils pérennes ?
19. La répartition des rôles ANADEB/Intermédiaires techniques et CVD dans le pilotage des
activités a-t-elle contribué à la pérennité des actions ?
20. Les partenaires ont-ils les capacités, les moyens méthodologiques, matériels et financiers de
continuer ces actions de manière autonome ?
21. La pérennité des actions (FGB, THIMO, FODA, AGR) est-elle assurée ? Leur transcription en
politiques publiques permettant de les dupliquer par les acteurs publics est-elle suffisamment
ancrée ? Et quel niveau d'intervention (local ou national) s'est-elle le mieux appropriée ?
22. La capitalisation dans le cadre du projet va-t-elle favoriser la duplication de certaines activités
du projet dans d’autres zones géographiques internes ou externes au projet ?
23. Est-ce que les facteurs de risque (notamment en termes de viabilité et/ou durabilité) qui
pourraient mettre en difficulté ou en péril, les résultats obtenus par le projet et leur pérennité sur
le long terme ont été identifiés ? Quelles solutions de contournement ou de substitution
pourraient être envisagées ?
6. Système de Suivi Evaluation – cadre de résultats du projet

24. Le processus de suivi-évaluation s’est-il déroulé conformément aux termes du cadre de
résultats ?
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25. La collecte des données de suivi auprès des acteurs et bénéficiaire a-t-elle été facile ?
Difficile ? Pourquoi ?
26. Quels problèmes avez-vous rencontrés dans le renseignement des indicateurs et à quoi sont-ils
dus ?
27. Les indicateurs choisis étaient – t - ils pertinents ?
28. Ont-ils permis de refléter – capter réellement les principaux résultats du projet ?
29. Quels sont les principales actions et les principaux acquis en matière de communication ?
30. Quels sont les principaux problèmes rencontrés dans le suivi-évaluation et comment avez-vous
essayé de les contourner ?
31. Quels sont les premiers effets directs et indirects du projet ?
32. Quel est le niveau d’implication des Adjoints d’appui à la Base (ADB) dans l’exécution du
projet ?
33. Comment appréciez-vous la mise en œuvre des différentes composantes du projet ? Surtout la
mise en œuvre des composantes techniques.
34. Comment appréciez le niveau de performance actuel des bureaux d’études et de contrôle par
rapport au début de la mise en œuvre du projet ?
35. Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans la conduite des études techniques ?
Quelles solutions préconisez-vous afin d’améliorer la qualité des livrables et des prestations ?
(Au maximum 03)
36. Quelles sont les difficultés rencontrées dans le cadre de la collaboration avec les ADB ? (Au
maximum 03)
37. Que faudra-t-il changer dans le dispositif institutionnel pour améliorer les chances d’atteinte des
résultats ?
38. Préciser les facteurs de succès et les principales leçons apprises dans le cadre de l’exécution
du projet ? (Au maximum 03)
39. Quels sont les retards enregistrés dans l’exécution des activités du projet ? (Au maximum 03)
40. Quels les problèmes identifiés et les solutions préconisées pour vous permettre en tant qu’Unité
de gestion d’assurer une meilleure coordination - de la mise en œuvre du projet. (Au maximum
03)
41. Quels sont les facteurs contextuels qui ont favorisé ou retardé l’atteinte des objectifs du projet ?
(Au maximum 03)
42. Quels sont les principaux résultats obtenus par composantes ? (Au maximum 03)
43. Quelles recommandations formulerez-vous dans le cadre de la préparation / mise en œuvre de
prochaines opérations de la Banque Mondiale ? (Au maximum 03)
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6. Questionnaire sur la gestion administrative, financière et comptable à
l’adresse
des
Spécialistes
en
sauvegardes
sociales
et
environnementales
Madame / Monsieur, dans le cadre de l’évaluation finale du Projet, nous sollicitons votre participation à travers
vos réponses à ce questionnaire

Date de réalisation : _________________________
Ville : _____________________________________
1-

Questions générales

1. Quelles sont les principales contraintes observées dans la mise en œuvre du projet (citez en 3
au maximum) ?
2. Quelles leçons peut-on tirer pour prolonger l’action ou initier d’autres actions similaires tant en
termes de dispositifs que de stratégie à mettre en œuvre (citez en 3 au maximum) ?
3. Quelles recommandations faites-vous pour une mise en œuvre plus efficace / efficiente des
prochaines opérations (citez en 3 au maximum : dispositif institutionnel de mise en œuvre,
système de suivi - évaluation) ?
4. En quoi le genre a-t-il été pris en charge dans le projet
2. Appréciation des acteurs

1. Quel bilan faîtes-vous de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales dans le
cadre de l’exécution des travaux du projet ?
2. Quelles sont les difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux du projet ?
3. Quelles sont les principales leçons apprises dans l’exécution des travaux du projet ?
4. Comment appréciez-vous la mise en œuvre des différentes composantes du projet ? Surtout la
mise en œuvre des composantes techniques.
5. Comment appréciez le niveau de performance actuel des bureaux d’études et de contrôle par
rapport au début de la mise en œuvre du projet ?
6. Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans la conduite des études techniques ?
Quelles solutions préconisez-vous afin d’améliorer la qualité des livrables et des prestations ?
3. Respect des mesures de sauvegardes environnementales et sociales

7. Quel bilan faîtes-vous de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales dans le
cadre de l’exécution
8. Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans la supervision et le suivi de la mise en
œuvre des mesures de sauvegardes ? Quelles solutions préconisez-vous afin d’améliorer la
qualité des livrables et des prestations ? (Citez au maximum 4)
9. Quels sont les premiers effets directs et indirects du projet ?
10. Quelles sont les difficultés rencontrées dans le cadre de la collaboration avec les autres parties
prenantes du projet ? (Citez au maximum 4)
11. Le Mécanisme de Gestion des Plaintes du Projet est-il fonctionnel ?
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12. Quelles sont les difficultés rencontrées dans le cadre de la collaboration avec vos différents
collègues ?
13. Quelles recommandations formulerez-vous dans le cadre de la préparation / mise en œuvre de
prochaines opérations de la Banque Mondiale ?
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7. Questionnaire sur la gestion administrative, financière et comptable à
l’adresse des Assistants au niveau des régions
Madame / Monsieur, dans le cadre de l’évaluation finale du Projet, nous sollicitons votre participation à travers
vos réponses à ce questionnaire

Date de réalisation : _________________________
Ville : _____________________________________
1-

Questions générales

1. Quelles sont les principales contraintes observées dans la mise en œuvre du projet (citez en 3
au maximum) ?
2. Quelles leçons peut-on tirer pour prolonger l’action ou initier d’autres actions similaires tant en
termes de dispositifs que de stratégie à mettre en œuvre (citez en 3 au maximum) ?
3. Quelles recommandations faites-vous pour une mise en œuvre plus efficace / efficiente des
prochaines opérations (citez en 3 au maximum : dispositif institutionnel de mise en œuvre,
système de suivi - évaluation) ?
4. En quoi le genre a-t-il été pris en charge dans le projet
2-

Aspects institutionnels de la gestion du projet

5. Quel bilan faites-vous au terme de la mise en œuvre du projet au niveau desdits aspects ?
6. Quelle appréciation générale faites-vous du dispositif de pilotage mis en place ? Etait – il
pertinent ?
7. Quels sont les principaux problèmes rencontrés dans la gestion du projet (citez en 3 au
maximum) et comment avez-vous essayé de les contourner ?
8. Comment appréciez-vous la collaboration avec les Ministères sectoriels dans le cadre de la
mise en œuvre des composantes du Projet ?
9. Comment appréciez-vous la collaboration avec les Adjoints d’appui à la Base (ADB) ?
10. Comment appréciez la collaboration avec la Banque Mondiale (TTLs, experts, etc.) ?
3. Approches de mise en œuvre du projet

11. Le choix des différentes approches (développement conduit par les communautés,
intermédiation par les ONG / Association, élaboration de plan d’affaires par l’approche FoDA,
subvention de 60 000 FCFA au démarrage des AGR, coût de la subvention, utilisation des
facilitateurs FoDA pour le coaching / accompagnement par un pool d’experts et personnel
ANADEB, coaching pendant 06 mois, alphabétisation fonctionnelle en langue ou en français)
de mises en œuvre du projet a-t-il été pertinent ? Justifier !
12. Quels seraient les dispositifs et niveaux d'intervention à faire évoluer ou à consolider pour une
poursuite de l'action ? Quelle pourrait être la place et le rôle de l’ANADEB, des collectivités
locales et des CVD ?
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13. Le ciblage des villages bénéficiaires du projet est-il pertinent ? Si oui, quelle est sa plus-value
par rapport au ciblage qui se limiterait aux cantons ou communes les plus pauvres du Togo et
laisser les villages exprimer des demandes ?
14. Les activités sont-elles menées en coordination/coopération avec d’autres acteurs locaux
agissant sur la problématique de l’emploi en milieu rural (principe de subsidiarité) ? Si non,
pourquoi et comment y remédier ?
15. Les investissements du projet reflètent-ils les besoins des bénéficiaires femmes et hommes ?
16. Quelles sont les autres dynamiques qui auraient pu être menées avec d’autres acteurs locaux
agissant sur la problématique de l’emploi en milieu rural ?
4. Collaboration avec les acteurs au niveau local

17. Quelles sont les autres dynamiques qui auraient pu être menées avec d’autres acteurs locaux
agissant sur la problématique de l’emploi en milieu rural ?
18. Les acteurs au niveau local / parties prenantes se sont-ils vraiment engagés dans la réalisation
du projet ?
19. Les partenariats développés sont-ils pertinents ? Ont-ils permis une dynamique dans la mise en
œuvre des actions ?
20. D'une manière générale, les moyens mobilisés (humains, matériels et financiers) ont-ils été
suffisants ? Justifier !
21. Les microprojets de volontariat communautaire présentent-ils une qualité technique
satisfaisante ?
5. Pérennité

22. Les partenariats mis en place sont-ils pérennes ?
23. La répartition des rôles ANADEB/Intermédiaires techniques et CVD dans le pilotage des
activités a-t-elle contribué à la pérennité des actions ?
24. Les partenaires ont-ils les capacités, les moyens méthodologiques, matériels et financiers de
continuer ces actions de manière autonome ?
25. La pérennité des actions (FGB, THIMO, FODA, AGR) est-elle assurée ? Leur transcription en
politiques publiques permettant de les dupliquer par les acteurs publics est-elle suffisamment
ancrée ? Et quel niveau d'intervention (local ou national) s'est-elle le mieux appropriée ?
26. La capitalisation dans le cadre du projet va-t-elle favoriser la duplication de certaines activités
du projet dans d’autres zones géographiques internes ou externes au projet ?
27. Est-ce que les facteurs de risque (notamment en termes de viabilité et/ou durabilité) qui
pourraient mettre en difficulté ou en péril, les résultats obtenus par le projet et leur pérennité sur
le long terme ont été identifiés ? Quelles solutions de contournement ou de substitution
pourraient être envisagées ?
6. Système de Suivi Evaluation – cadre de résultats du projet

44. Le processus de suivi-évaluation s’est-il déroulé conformément aux termes du cadre de
résultats ?
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45. La collecte des données de suivi auprès des acteurs et bénéficiaire a-t-elle été facile ?
Difficile ? Pourquoi ?
46. Quels problèmes avez-vous rencontrés dans le renseignement des indicateurs et à quoi sont-ils
dus ?
47. Les indicateurs choisis étaient – t - ils pertinents ?
48. Ont-ils permis de refléter – capter réellement les principaux résultats du projet ?
49. Quels sont les principales actions et les principaux acquis en matière de communication ?
50. Quels sont les principaux problèmes rencontrés dans le suivi-évaluation et comment avez-vous
essayé de les contourner ?
51. Quels sont les premiers effets directs et indirects du projet ?
52. Quel est le niveau d’implication des ADB dans l’exécution du projet ?
53. Comment appréciez-vous la mise en œuvre des différentes composantes du projet ? Surtout la
mise en œuvre des composantes techniques.
54. Comment appréciez le niveau de performance actuel des bureaux d’études et de contrôle par
rapport au début de la mise en œuvre du projet ?
55. Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans la conduite des études techniques ?
Quelles solutions préconisez-vous afin d’améliorer la qualité des livrables et des prestations ?
(Au maximum 03)
56. Quelles sont les difficultés rencontrées dans le cadre de la collaboration avec les ADB ? (Au
maximum 03)
7. Effets – durabilité

57. Quels sont les effets des différentes actions réalisées notamment la FGB, les THIMO, les AGR
et l’alphabétisation ?
58. Les CVD et leurs membres se sentent ils valorisés, appréciés dans leur environnement proche
? Se sentent-ils mieux considérés par les populations, les autorités publiques ?
59. Y a-t-il eu amélioration de revenu chez les jeunes bénéficiaires de subvention pour démarrer ou
étendre leur AGR ? Si oui, dans quelle mesure et quelle proportion de jeunes ont amélioré leur
revenu ? Parmi eux, quelle proportion de jeunes poursuivent-ils leur activité (pendant et après
la fin de l’accompagnement/coaching) qui s’accroît ou s’agrandit ? Si non, quelle est la
proportion de jeunes dont l’activité a tendance à disparaître ?
60. L’approche globale du projet mise en place (Ciblage des villages bénéficiaires du projet,
sélection de jeunes travaillant sur les THIMO et rémunérés pour travail rendu, subvention et
développement d’AGR portée par les jeunes ayant travaillé sur les THIMO et éligibles selon des
critères définis) a-t-elle renforcé la cohésion sociale ou plutôt elle a créé des divisions,
conflits et tensions ?
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8. Questionnaire sur la gestion administrative, financière et comptable à
l’adresse des Partenaires opérationnels (ONG et associations) et des
Prestataires d’appui à la mise en œuvre
Madame / Monsieur, dans le cadre de l’évaluation finale du Projet, nous sollicitons votre participation à travers
vos réponses à ce questionnaire

Date de réalisation : _________________________
Ville : _____________________________________
1-

Questions générales

1. Quelles sont les principales contraintes observées dans la mise en œuvre du projet (citez en 3
au maximum) ?
2. Quelles leçons peut-on tirer pour prolonger l’action ou initier d’autres actions similaires tant en
termes de dispositifs que de stratégie à mettre en œuvre (citez en 3 au maximum) ?
3. Quelles recommandations faites-vous pour une mise en œuvre plus efficace / efficiente des
prochaines opérations (citez en 3 au maximum) ?
4. En quoi le genre a-t-il été pris en charge dans le projet
2. Questions spécifiques
Activités réalisées

5. En quoi consistent vos interventions dans la mise en œuvre du projet EJV (détails sur les
différentes activités réalisées : (THIMO, FoDA, etc.)) ?
6. Quelles sont vos différentes zones d’intervention ?
7. Quels rôles avez-vous joués ?
8. Avez-vous bénéficié d’un renforcement de capacité pour exercer vos activités ?
9. Quel nombre total de jeunes avez-vous accompagné ?
10. Sur quelle base les jeunes hommes et femmes vulnérables bénéficiaires du projet sont
sélectionnés ?
11. A combien s’élève la ressource financière affectée à vos activités dans le cadre du projet ?
12. Quelles sont les ressources matérielles affectées à vos activités dans le cadre du projet ?
13. Quelles sont les ressources humaines affectées à vos activités dans le cadre du projet ?
14. Les femmes et les jeunes vulnérables bénéficiaires considèrent-ils que les investissements du
projet reflètent leurs besoins ?
15. Les jeunes bénéficiaires trouvent-ils satisfaction des modules de formation et de la
méthodologie FoDA ? (Dépendante de la question 2)
16. Quelle appréciation faites-vous de la capacité des facilitateurs à former les jeunes hommes et
femmes à développer ou améliorer un microprojet ?
17. Combien de jeunes ont pu soumettre un plan d’affaires ?
18. Quelles sont les problèmes qui minent le déroulement des sessions des formations des jeunes
vulnérables ?
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19. Que suggérez-vous pour résoudre ces problèmes ?
Partenariat avec ANADEB
20. Comment appréciez-vous le contrat de votre partenariat avec l’ANADEB dans la mise en œuvre de ce
projet ?
21. Quel sont les points forts de ce partenariat ?
22. Citer points à améliorer dans le cadre du partenariat de mise en œuvre qui vous engage avec l’ANADEB
?
23. Quelles sont vos recommandations pour améliorer le partenariat pour une meilleure mise en œuvre ?
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9. Questionnaire sur la gestion administrative, financière et comptable à
l’adresse des Institutions Partenaires
Madame / Monsieur, dans le cadre de l’évaluation finale du Projet, nous sollicitons votre participation à travers
vos réponses à ce questionnaire

Date de réalisation : _________________________
Ville : _____________________________________
1-

Questions générales

1. Quelles sont les principales contraintes observées dans la mise en œuvre du projet (citez en 3
au maximum) ?
2. Quelles leçons peut-on tirer pour prolonger l’action ou initier d’autres actions similaires tant en
termes de dispositifs que de stratégie à mettre en œuvre (citez en 3 au maximum) ?
3. Quelles recommandations faites-vous pour une mise en œuvre plus efficace / efficiente des
prochaines opérations (citez en 3 au maximum) ?
4. En quoi le genre a-t-il été pris en charge dans le projet
2. Questions spécifiques

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Quels sont les renforcements de capacité dont vous avez bénéficier
Qui sont les principaux agents bénéficiaires de ce renforcement de capacité ?
Les modules abordés correspondent-ils à vos attentes ?
Quelles insuffisances avez-vous répertoriez quant à ce renforcement de capacité ?
Les formations ont elles apportés un changement de comportement des bénéficiaires par
rapport à la gestion des projets ?
Quel a été votre rôle dans la mise en œuvre du projet EJV ?
A combien s’élève la ressource financière affectée à vos activités dans le cadre du projet ?
Quelles sont les ressources matérielles affectées à vos activités dans le cadre du projet ?
Quelles sont les ressources humaines affectées à vos activités dans le cadre du projet ?
Quelle appréciation faites-vous de votre collaboration avec les communautés et les jeunes
bénéficiaires du projet ?
Quelle appréciation faites-vous de votre collaboration l’ANADEB ?

16. Quel sont les points forts de cette collaboration ?
17. Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet EJV ?
18. Quelles sont vos recommandations pour une meilleure mise en œuvre ?
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10.Questionnaire sur la gestion administrative, financière et comptable à
l’adresse des Chefs de village et des Comités villageois de
développement (CVD)
Madame / Monsieur, dans le cadre de l’évaluation finale du Projet, nous sollicitons votre participation à travers
vos réponses à ce questionnaire

Date de réalisation : _________________________
Région …………………………………………………………………………………………………………………………
Préfecture ………………………………………………………Canton…………………………………………………
Village …………………………………………………………………………………………………………………………
Ville : _____________________________________
Lieu de l'entretien (ville/village) ………………………………………………………………………………………
1-

Questions générales

1. Quelles sont les principales contraintes observées dans la mise en œuvre du projet (citez en 3
au maximum) ?
2. Quelles leçons peut-on tirer pour prolonger l’action ou initier d’autres actions similaires tant en
termes de dispositifs que de stratégie à mettre en œuvre (citez en 3 au maximum) ?
3. Quelles recommandations faites-vous pour une mise en œuvre plus efficace / efficiente des
prochaines opérations (citez en 3 au maximum) ?
4. En quoi le genre a-t-il été pris en charge dans le projet
1. Choix et réalisations du microprojet THIMO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Quel est le microprojet de volontariat communautaire identifié dans votre village ?
La communauté a-t-elle participé à cette identification ?
Quels problèmes le microprojet identifié résout-il dans votre communauté
Quels sont les acteurs ayant participé à l’identification du micro projet ?
Quels sont les acteurs ayant participé à l’identification des jeunes bénéficiaires ?
Comment les jeunes bénéficiaires ont été identifiés ?
Aviez-vous accordé une importance aux femmes dans le choix des bénéficiaires ?
Aviez-vous accordé une importance aux handicapés dans le choix des bénéficiaires ?
Quelle appréciation faites-vous de l’engagement des jeunes bénéficiaires quant à la mise en
œuvre du microprojet ?
Le microprojet de volontariat communautaire présente-t-il une qualité technique satisfaisante ?
Les investissements du projet (FGB, THIMO, FODA, AGR, formations sur diverses
thématiques, alphabétisation) reflètent-ils les besoins des bénéficiaires femmes et hommes que
vous êtes ?
Aviez-vous reçu des plaintes des bénéficiaires ?
Si oui quelles sont ces plaintes ?
Aviez-vous reçu des plaintes de l’ANADEB ?
Si oui quelles sont ces plaintes ?
Quel dispositif de pérennisation de l’ouvrage est-il mis en place ?
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17. La gestion du matériel et équipements remis à la communauté après THIMO pose-t-elle un
problème ? Si oui, lequel ? Si, comment êtes-vous pris ? (Stratégie de gestion)
18. Quelle est votre suggestion par rapport à la l’utilisation et à la gestion du matériel et
équipements dont vous héritez ?
2. APPUI AUX ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS

19. Pensez-vous que la subvention donnée dans le cadre du microprojet identifié permettra t’elle
aux jeunes de lancer une activité génératrice de revenus pérennes ?
20. Au total, combien de jeunes ont bénéficiés d’une subvention dans votre village ?
21. Ont-ils eu accès au mentorat pour les aider à surmonter les problèmes auxquels ils pourraient
être confrontés ?
22. Si oui, comment appréciez-vous ce coaching des jeunes ?
23. Aviez-vous reçu des plaintes des bénéficiaires ?
24. Si oui quelles sont ces plaintes ?
25. Aviez-vous reçu des plaintes de l’ANADEB ?
26. Si oui quelles sont ces plaintes ?

3. Choix et installation des jeunes

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Quel est le microprojet de volontariat communautaire identifié dans votre village ?
La communauté a-t-elle participé à cette identification ?
Quels problèmes le microprojet identifié résout-il dans votre communauté
Quels sont les acteurs ayant participé à l’identification du micro projet ?
Quels sont les acteurs ayant participé à l’identification des jeunes bénéficiaires ?
Comment les jeunes bénéficiaires ont été identifiés ?
Aviez-vous accordé une importance aux femmes dans le choix des bénéficiaires ?
Aviez-vous accordé une importance aux handicapés dans le choix des bénéficiaires ?

4. APPUI AUX ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS

35. Quelle du microprojet ?
36. La rémunération permet-elle aux jeunes de se concentrer sur leur activité ?
37. Pensez-vous que la rémunération du microprojet identifié permettra t’elle aux jeunes de lancer
une activité génératrice de revenus pérennes ?
38. Au total, combien de jeunes ont bénéficiés d’une subvention dans votre village ?
39. Ont-ils eu accès au mentorat pour les aider à surmonter les problèmes auxquels ils pourraient
être confrontés ?
40. Si oui, comment appréciez-vous ce coaching des jeunes ?
41. Aviez-vous reçu des plaintes des bénéficiaires ?
42. Si oui quelles sont ces plaintes ?
43. Aviez-vous reçu des plaintes de l’ANADEB ?
44. Si oui quelles sont ces plaintes ?

5. RENFORCEMENT DE CAPACITES

45. Quels sont les autres renforcements de capacité que la communauté a reçue
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46.
47.
48.
49.

Y’avait-il un engouement de la part des communautés ?
Qui sont les principaux bénéficiaires de ce renforcement de capacité ?
Les modules abordés correspondent-ils à vos attentes ?
Quelles insuffisances avez-vous répertoriez quant à ce renforcement de capacité ?

6. CHANGEMENTS / EFFETS

50. Comment trouvez-vous les formations à l’endroit des jeunes bénéficiaires ?
51. Les formations ont elles apportés un changement de comportement des bénéficiaires par
rapport aux aptitudes à la vie quotidienne et à la gestion des microentreprises ?
52. Quels changements le projet a apporté dans votre communauté (village) ?
53. Quels changements le projet a apporté dans la vie des bénéficiaires dans le village ?
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11.Questionnaire sur la gestion administrative, financière et comptable à
l’adresse des Jeunes bénéficiaires du projets EJV
Madame / Monsieur, dans le cadre de l’évaluation finale du Projet, nous sollicitons votre participation à travers
vos réponses à ce questionnaire

SECTION 1 : Identité et caractéristiques socio-culturelles de l’enquêté
1) Nom : ………………………………………………………………………………………..
2) Prénom(s) : ………………………………………………………………………………….
3) Age : ………………………………………………………………………………………...
4) Sexe :
Masculin
Féminin
5) Situation matrimoniale :
Célibataire
Marié(e)
Divorcé(e)
Veuf(ve)
6) Nombre d’enfants : ………………………………………………………………………….
7) Avez-vous été à l’école ?
Oui
Non
Si oui, quel est le niveau d’éducation ?
Primaire
Secondaire
Supérieur
8) Avez-vous un handicap ?
Oui
Non
Si oui, préciser

SECTION 2 : Analyse de la composante 1 (Volontariat communautaire et formation)
9) Avez-vous participé aux microprojets de volontariat communautaire ?
Oui
Non
Si oui, avez-vous terminer cette étape ?
Oui
Non
Si non, pourquoi ? …………………………………………………………………………
10) En quoi consistait votre microprojet ?
11) Pendant combien de jours avez-vous travaillé dans le cadre de la mise en œuvre du microprojet ?
12) Combien avez-vous été payé par jour pendant la mise en œuvre du microprojet ?
13) Quelle était votre rémunération totale pendant la mise en œuvre du microprojet ?
14) Combien avez-vous épargné ?
15) Les paiements ont-ils été effectués dans la semaine après 10 jours de travail ?
Oui
Non
Précisez/Expliquez : …………………………………………………………………………………
16) Cette rémunération a-t-elle contribué à subvenir à certains de vos besoins primaires ?
Oui
Non
17) Durant la période de volontariat aviez-vous d’autres activités source de revenus ? Si oui, lesquelles ?
18) Avez-vous participé aux formations sur les aptitudes à la vie quotidienne, formation micro-entrepreneuriale et
formation en cours d’emploi ?
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19)
20)
21)

22)
23)
24)

Oui
Non
Si oui, avez-vous terminé cette étape ?
Oui
Non
Si non, pourquoi ? …………………………………………………………………………
Aviez-vous préalablement connaissance des notions abordées par la formation (FoDA) ?
Oui
Non
La formation a-t-elle été dispensée en langue locale ?
Si oui laquelle ?
La méthodologie utilisée favorisait-elle une bonne compréhension du contenu ?
Oui
Non
Si non, pourquoi ? …………………………………………………………………….
La méthodologie utiliser favorisait-elle une interaction avec les participants ?
Oui
Non
Les modules ont il apportés des éclaircissements sur des questions que vous-vous posiez ?
Oui
Non
Les discussions vous ont-elles permises de mieux appréhender le comportement entrepreneurial ?
Oui

Non
25) Grâce à cette formation, avez-vous pu identifier vos forces et faiblesses personnelles ?
Oui
Non
26) La formation FoDA vous a-t-elle permis de générer des idées d’activités génératrices de revenus ?
Oui
Non
27) La formation FoDA vous a-t-elle permise de réaliser une évaluation rudimentaire du marché de l’activité
génératrice de revenus que vous avez retenu ?
Oui
Non
28) La formation FoDA vous a-t-elle permise de savoir si votre activité est rentable ?
Oui
Non
29) La formation FoDA vous a-t-elle permise d’aboutir à l’élaboration d’un plan d’affaire ?
Oui
Non
30) Avez-vous bénéficié de l’appui d’un facilitateur dans l’élaboration de ce plan d’affaire ?
Oui
Non
31) De façon générale, sur une échelle de 1 à 10, quelle note attribuez-vous à vos formateurs ?

SECTION 3 : Analyse de la Composante 2 (Appui aux activités génératrices de revenus)
32) Avez-vous bénéficié d’une subvention pour votre activité ?
Oui
Non
Si non pourquoi ?
Epargne insuffisante
Absence de plan d’affaire
Plan d’affaire réalisé, mais juger pas satisfaisant
Abandon volontaire ou non du bénéficiaire
Autre : …………………………………………………………………………………
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33) Quelle a été le montant de la subvention ?...........................................................................
34) A quelle date avez-vous reçu le premier virement de votre subvention (voir carnet d’épargne si possible) ?
35) A quoi la subvention a-t-elle été destinée ?
Au lancement de l’activité entrepreneuriale proposée
A l’expansion d’une activité existante
Si pour le lancement, après combien de mois à compter de la réception de la subvention, les activités de
votre projet ont-elles démarrées ? ............................................................
36) Un coach a-t-il été mis à votre disposition pour vous aider à surmonter les difficultés rencontrées ?
Oui
Non
37) Avez-vous une fois eu recours à ce coach de façon pratique ?
Oui
Non
Si oui à quelle occasion ?
Lors de l’établissement ou de la mise à l’échelle de l’entreprise
Lors de la mise en marché du produit ou du service
Autre
Si non, pourquoi ?
Le système de coaching est difficile d’accès
Je n’ai rencontré aucune difficulté
38) Le recours au coach vous a-t-il permis de trouver une solution à votre problème ?
Oui
Non
39) Indépendamment des recours entrepris par vous-même, avez-vous bénéficié d’un suivi périodique de la part
des coachs ?
Oui
Non
Si oui, à quelle fréquence ?
Hebdomadaire
Mensuel
Trimestriel
Annuel
40) Connaissez-vous qu’est-ce qu’un plan d’affaires ?
Oui
Non
Si oui, l’avez-vous déjà utilisé ?
Oui
Non
Si oui à quelle fin ?
SECTION 4 : Capitalisation des acquis et limite du projet EJV
41) La formation (FoDA) reçue répond-elle à vos besoins ?
Oui
Non
42) La subvention reçue répond-elle à vos besoins ?
Oui
Non
43) Le coaching reçu répond-il à vos besoins ?
Oui
Non
44) Les investissements du projet reflètent-ils vos besoins ?
Oui
Non
45) Que retenez-vous de positif par rapport au projet EJV ? ……………………………………
46) Quelles sont les limites du projet ? …………………………………………………………..
SECTION 5 : état de l’activité ayant bénéficié de l’appui du projet EJV
47) Grâce aux formations reçues du projet EJV, arrivez-vous à bien gérer vos activités de production et /ou de
prestation ?
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48)
49)

50)
51)

52)

Oui
Non
Arrivez-vous à bien gérer l’aspect financier de votre activité ?
Oui
Non
A combien s’élève mensuellement le total de vos ventes (dans le cadre de l’AGR) ? (FCFA)
………………………………
Sinon, évaluer le capital/stock
Quel est votre revenu mensuel ? (FCFA) ………………………………………………....
Avez-vous employé d’autres personnes ?
Oui
Non
Si oui, combien ?
Non
Photographie de l’activité

SECTION 5 : état de l’activité ayant bénéficié du projet EJV
53) Grâce aux formations reçu du projet EJV, arriver-vous à bien gérer cos activités de production et /ou de
prestation ?
Oui
Non
54) Arrivez-vous à bien gérer l’aspect financier de votre activité ?
Oui
Non
55) Quel est votre chiffre d’affaires mensuel moyen ? (FCFA) ………………………………
56) Quel est votre revenu mensuel ? (FCFA) ………………………………………………....
57) Avez-vous employé d’autres personnes ?
Oui
Non
Si oui, combien ?
58) Pensez-vous pouvoir à la fin du programme de mentorat pouvoir continuer normalement vous activités ?
Oui
Non
59) Photographie de l’activité
SECTION 6 : difficultés rencontrées et recommandations
60)
61)
62)
63)

Qu’est-ce que vous avez le plus apprécié/aimé dans la mise en œuvre de ce projet ?
Selon vous, quelles sont les faiblesses/manquements du projet EJV dont vous êtes bénéficiaires ?
Quelles sont vos propositions pour améliorer les activités et pérenniser les actions du projet ?
Liste des jeunes ayant participé au focus group :
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III.2.2. Outils d’évaluation de la Passation des Marchés
Tableau 19 : Identification des marchés passés
CONTRATS ET MARCHES APPROUVES AU 31/12/2017 DANS LE CADRE DU PROJET PAAR - MALI
Nbre

DESIGNATION

ATTRIBUTAIRE

REVUE (PRIORI/POSTERIORI)

TYPE

MONTANT PREVI

1

Prestations
intellectuelles

2

Fournitures

3

Travaux

MONTANT TTC
Délai de
Délai d'exécution
Délai
EN F CFA
contractualisation
initial
d'exécution final

15
16

TOTAL 2017

0

0

0

Tableau 20 : Comparaison entre les marchés prévus et les marchés passés
Situation synthétique des marchés du Projet PAAR - MALI par année
Contrats de Prestations
intellectuelles

Marchés de Biens et
fournitures

Marchés de travaux

Total

Observations

2017
Prévus
Réalisé
Ecart
Taux
Montant

0
0
0
#DIV/0!
2018

Prévus
Réalisé
Ecart
Taux
Montant

0
0
0
#DIV/0!
2019

Prévus
Réalisé
Ecart
Taux
Montant

0
0
0
#DIV/0!
2020

Prévus
Réalisé
Ecart
Taux
Montant

0
0
0
#DIV/0!

MONTANT
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III.2.3. Outils d’évaluation de la situation financière

Evolution des décaissements

Tableau 21 : Evolution des décaissements

ANNEES

Montants en F CFA
Prévisions

Réalisations

Taux de
décaissement

2016

0.0%

2017

0.0%

2018

0.0%

2019

0.0%

Montants en $ US
Prévisions

Réalisations

Tableau 22 : Evolution des composantes
Année
2016

Composante 1

Composante 2

Composante 3

Total
-

2017
2018
2019

-

Total
Montant prévisionnel
Taux de décaissement

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Engagement par composantes
Taux d’engagement

III.2.4. Outils d’évaluation du suivi évaluation
Tableau 23 : Proposition de reformulation des indicateurs
Au lieu de

Proposition de reformulation

Source : Consultant à partir de l’Accord de Financement

xliii

#DIV/0!

Rapport provisoire « Evaluation finale de la clôture de la mise en œuvre du
Projet d’opportunités d’Emploi pour les Jeunes Vulnérables (EJV) - TOGO

Tableau 24 : Cadre de résultats du projet renseigné

Tableau 25 : Synthèse des Missions de supervision de la Banque Mondiale

REUNIONS

DATE

CATEGORIE DE PERFORMANCE
Progrès
Objectifs de
dans la mise
Financement
Développement
en œuvre

Mission
d’Evaluation
MISSION 1
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Annexe C : Liste des personnes rencontrées
N°

Noms et Prénoms

Structures

Téléphones

01

BOKO Joachim

TTL en charge du projet EJV Banque Mondiale

02

MAZALO Katanga

Directrice Générale ANADEB

03

ALAO Brandao Hyacinthe

DDO

04

DOSSOU Véronique

DPO

05

BANKATI Hyacinthe Wénato

Coordonnateur projet EJV

06

KOUNOUDJI Kokou

Spécialiste en passation de marché

+228 90 97 07 02

07

ADJE Mawaki

Spécialiste en gestion financière / ANADEB

+228 90 97 07 02

08

IROKO

Spécialiste en gestion environnementale et sociale
ANADEB

09

TOGLO Koffi Edjéna

ANADEB

10

Tamandja Eric Motafam

Secrétaire Permanent Coalition nationale pour
l'emploi des jeunes (CNEJ)

11

ANALA Joseph Directeur

Direction de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes
(DJEJ)

92986143

12

KOSSI Séname Dodzi

Consultant individuel pour la capitalisation du
projet sur le volontariat communautaire et
l'insertion socio-économique des jeunes UNESCO

90352958
kossidodzi@gmail.com

13

LAWSON Kevin

Consultant individuel pour l'audit environnemental
et social de 4 microprojets pilotes

92419805

14

KOMBATE

Consultant sur l'étude des opportunités d'emploi
pour les jeunes dans les 31 préfectures

90046392
jkombate@gmail.com

15

Adam Falilatou Lady

Assistant régional EJV

16

Zato Massahoudou

Formateur en Gestion à la base

17

Korssesso Amonao

Chargé d'infrastructures, passation de marché
communautaire et Thimo

18

ALAIN REDA

Coordonnateur Régional ANADEB Plateaux

19

AWITY Kodjo

Assistant Régional AGR/THIMO

90973902

20

KLUTSE Kelly

Assistant Régional FoDA

90939224

21

M. ARETE Londa K.

AREJ-AGR/ANADEB

90783908

22

M. AGORO Zato Bouwessodjo

Formateur

90162968

23

M. AKATI Koudjowou Posang

Facilitateur

91873316

24

M. AKATE Massinouwé

Facilitateur

90173626

25

M. KEZIE Maléki

Facilitateur/Coach

91991770

26

M. ESSODJOLO Palabadi

ARFS/ANADEB

91736413

27

Mme
GNASSIBOU
Tchenti
Manawa
M. TCHABORE Nikabou

AREJ-AGR/ANADEB

91359958

28

Jean Aimé

Coordonnateur régional par intérim/ANADEB

wbankati@gmail.com

91986561

90268739 / 99059947
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N°

Noms et Prénoms

Structures

Téléphones

29

M. LARE Koumpoukni

C-G/ANADEB

90953801

30

M. AGBEZOUHLON Dodzi

ARPM/ANADEB

90205685

31

M. TSOGBE Komla M.

AR AGR /ANADEB

91598834

32

NAMBIE Gnimpale

Coach/Indépendant

91917073

33

DJANWORE P. Youltodib

Coach/Indépendant

90829420

34

NIMBAOGOU Bimate

Coach/Indépendant

35

TCHABOU Andouligna

Coach/Indépendant

91851089

36

MONBNAME Kolani

Coach/Consultant indépendant

91848433

37

KPENGOU Yendoumame

Sociologue/Consultant indépendant

92485756

38

KOMBATE Yéndoukéyéte

39

KPADJOI Kangniti Koublin

Coach/Indépendant

92300408

40

LAMBONI S. Miguitoude

Coach/Indépendant

90218387 / 98557977

41

MIDAME Taliyabide

Coach/Indépendant

91823705

42

NABIKL Kinanssou

Coach/Indépendant

93961337

43

DATIE Douaguibe Kombate

Coach/Indépendant

93520309

44

KOLANI Yamadi Coach/

Indépendant

90591694

45

KPOLGUE Lamboune

Coach/Indépendant

90928361

46

TCHABLY M. Abel

Coach /Indépendant

90868380

47

PALABE K. Djadani

Coach/Indépendant

90422458

48

KAGNALA Bassanga

90083361

49

NODA Kossiwa

90331977

50

ADJE Barougbèyè

Chef projets/ONG ESD

90865782

51

TAGUEMNA Koffi

Directeur exécutif/ONG ESD

90295900

52

AKPAMADJI Razak

Superviseur/ONG AJA

90835010

53

ISSIFOU Aboudousalam

Directeur exécutif/ONG AJA

90724145

54

BAH-TRAORE Razak

Directeur/ONG TIBI

90244756

55

TCHAKALA Ouro-Guo Nassam

Consultant individuel

90185255

56

BEWI Piyabalo

Représentant/Cabinet Syl Consult-Togo

91455748

57

OURO SODI Skibou

Superviseur/ONG TIBI

90352299

58

KADJENDA Mozolim

Superviseur/Croix-rouge

92272581

59

KOUDINA Tomfey

Coordonnateur/CAP-EJR

90325913

60

LANBONI Kankpénandja

Sécrétaire/ONG RAFIA

90289618

61

TETEREOU Djibrila

Responsable du PAENF/ONG CDD

91916993

62

BLINANI Payène

Formateur alpha/ONG CDD

91810882

63

KADA Odane

Responsable programme/ONG GEVAPAF

90285278

64

NAGUIBE Namilite

Assistant en S-E/Cabinet Syl Consult-Togo

91648370

--

Coach/Indépendant
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N°
65

Noms et Prénoms
KOKOU-MADUVO Ayao

Structures

Téléphones
90 36 75 07

DACQ / CNEJ

66

CHANGO Mawaki

Conseiller CNEJ

92 14 22 22

67

KORKU Kofi Soweto

DPSE CNEJ

90 19 66 48

68

VOVA Vobopo

Directeur des opérations CNEJ

91 26 16 22
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Annexe D : Dispositif institutionnel de mise en œuvre du Projet

Dispositifs institutionnels
Structure institutionnelle de l’ANADEB

CONSEIL D’ADMINISTRATION
*coordonnateur stratégique
** coordonnateur opérationnel délégué

-

Coordonnateur
Sauvegarde
environnementale

Comité régional
d’approbation
(Pour chaque région)
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Annexe E : Liste des Marchés
Request for Bids

Activity Reference No. /
Description:

In-Process

Loan / Credit No.

Component

Review Type

Category

Market
Approach

Prequalification
(Y/N)

Procurement
Process

Evaluation Options

Estimated Amount
(US$)

TG-ANADEB-76468-GO-RFB /
Panneaux solaires:
No
Acquisition de 40 panneaux
solaires pour l'animation des

IDA-D1730

Capacity Building

Post

Goods

Open - National N

Single Stage One
Envelope

66 667,00

01FT-PEJ / Acquisition de
fournitures et équipements
de bureau

No

IDA-V0660

Project
Management

Post

Goods

Open - National N

Single Stage One
Envelope

35 000,00

02FT-PEJ / Acquisition de
mobiliers de bureau

No

IDA-V0660

Project
Management

Post

Goods

Open - National N

Single Stage One
Envelope

72 000,00

IDA-D1730

Capacity Building

Post

Non-consulting
Services

Open - National N

Single Stage One
Envelope

83 333,00

IDA-D1730

Capacity Building

Post

Non-consulting
Services

Open - National N

Single Stage One
Envelope

40 000,00

IDA-D1730

Capacity Building

Post

Goods

Open - National N

Single Stage One
Envelope

100 000,00

TG-ANADEB-50736-NC-RFB /
Impression des supports:
No
Impression et multiplication
des manuels, des brochures,
TG-ANADEB-50740-NC-RFB /
Support audio-visuel:
No
Production des manuels et
des guides illustrés du projet
TG-ANADEB-46776-GO-RFB /
Matériel SIG: Acquisition de
No
matériels et équipements
pour l'installation du système

li
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Request for Quotations

Activity Reference No. /
Description:

In-Process

05FT-PEJ / Travaux
d'aménagement de la
No
Direction Générale ANADEB
TG-ANADEB-46739-GO-RFQ
/ Acquisition de
consommables
informatiques et
MF15 / Acquisition de
matériels informatiques et
accessoires au profit des
Agents d'Appui au
TG-ANADEB-46778-GO-RFQ
/ Cinq groupes électrogènes:
Acquisition de petits
générateurs (5 groupes
MF17 / Appareil photo:
Acquisition de 06 appareils
photos pour la cellule de
communication d'ANADEB
MF16 / Matériel roulant :
Acquisition d'un (01)
véhicule 4x4 pick-up pour le
projet EJV
MF19 / EPI: Acquisition des
équipement de protection
individuel (EPI) pour le
personnel de terrain sur EJV

Loan / Credit No.

Component

Review Type

Category

Market Approach

Estimated Amount
High SEA/SH Risk
(US$)

Procurement
Document Type

Process Status

Activity
Status

IDA-V0660

Project Management Post

Works

Limited

24 000,00

Completed

Autorisé

No

IDA-D1730

Project Management Post

Goods

Limited

16 667,00

Canceled

Autorisé

No

IDA-D1730

Capacity Building

Post

Goods

Limited

70 000,00

Completed

Autorisé

No

IDA-D1730

Capacity Building

Post

Goods

Limited

8 333,00

Canceled

Autorisé

No

IDA-D1730

Capacity Building

Post

Goods

Limited

17 000,00

Completed

Autorisé

No

IDA-D1730

Capacity Building

Post

Goods

Limited

40 000,00

Completed

Autorisé

No

IDA-D1730

Project Management Post

Goods

Limited

4 700,00

Completed

Autorisé
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MF19 / EPI: Acquisition des
équipement de protection
individuel (EPI) pour le
personnel de terrain sur EJV
TG-ANADEB-76507-GO-RFQ
/ Haut-parleur amplifié IEC:
Acquisition de Haut-parleurs
amplifiés pour l'animation
TG-ANADEB-99929-NC-RFQ /
Reproduction de guides
FGB: Impression et
multiplication des manuels,
TG-ANADEB-76519-GO-RFQ
/ Haut-parleur amplifié:
Acquisition de 40 Hautparleurs amplifiés pour
TG-ANADEB-98514-GO-RFQ
/ Ordinateurs Laptop:
Acquisition d'ordinateurs
portables et accessoires
TG-ANADEB-97868-GO-RFQ
/ Acquisition tablettes:
Acquisition de 150 tablettes
pour l'enregistrement de
TG-ANADEB-46762-GO-RFQ
/ Acquisition de matériels de
communication et de
production audiovisuelle (1
MF18 / Motos : Acquisition
de 23 motos tout terrain
pour les directions
régionales pour faciliter le
MF20 / Masque de
protection: Achat de
masque de protection en
tissu local contre le covid-19
TG-ANADEB-46735-NC-RFQ /
Assurance: Souscription de
police d'assurance pour une
période de deux (2) ans : Lot
TG-ANADEB-51878-NC-RFQ /
Institution financière:
Fourniture de services
financiers pour le paiement
03FT-PEJ / Acquisition des
consommables pour la
production des cartes des
travailleurs à haute intensité
TG-ANADEB-99930-GO-RFQ
/ Groupes électrogènes IEC:
Acquisition de Groupes
électrogènes pour
MFF20 / Reproduction des
livrets de capitalisation

No

IDA-D1730

Project Management Post

Goods

Limited

4 700,00

Completed

Autorisé

No

IDA-D1730

Community Service
and Training

Post

Goods

Limited

10 000,00

Canceled

Autorisé

No

IDA-D1730

Capacity Building

Post

Non-consulting
Limited
Services

45 000,00

Signed

Autorisé

No

IDA-D1730

Capacity Building

Post

Goods

Limited

10 000,00

Canceled

Autorisé

No

IDA-D1730

Project Management Post

Goods

Limited

25 000,00

Completed

Autorisé

No

IDA-D1730

Project Management Post

Goods

Limited

75 000,00

Completed

Autorisé

No

IDA-D1730

Project Management Post

Goods

Limited

8 333,00

Canceled

Autorisé

No

IDA-D1730

Capacity Building

Post

Goods

Limited

80 000,00

Completed

Autorisé

No

IDA-D1730

Capacity Building

Post

Goods

Limited

4 200,00

Canceled

Modifié/Auto
risé

No

IDA-D1730

Project Management Post

Non-consulting
Limited
Services

17 000,00

Signed

Autorisé

No

IDA-D1730

Community Service
and Training

Post

Non-consulting
Limited
Services

62 500,00

Canceled

Autorisé

No

IDA-V0660

Community Service
and Training

Post

Goods

Limited

17 000,00

Canceled

Autorisé

No

IDA-D1730

Community Service
and Training

Post

Goods

Limited

12 500,00

Canceled

Autorisé

No

IDA-D1730

Project Management Post

Goods

Limited

8 335,00

Signed

Autorisé

National
Procurement
Document - 1
Envelope process
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Quality and Cost Based Selection (QCBS), Fixed Budget Based Selection (FBBS), Least Cost Based Selection (LCBS)
Activity Reference No. /
Description:

In-Process

Loan / Credit No.

Component

Review Type

Category

Market Approach

Estimated Amount
(US$)

Terms of Reference
Process Status

Planned
TG-ANADEB-46787-CS-LCS /
Audit Financier Comptable:
Sélection d'un cabinet pour
l'audit financier et
No
comptable du Projet,
Exercices 2018 (Juillet 2017
à Décembre 2018), 2019 et
2020
TG-ANADEB-58905-CS-QCBS
/ Étude opportunités
emplois: Recrutement d'une
firme (cabinet/bureau) pour
la réalisation d'une étude
sur les opportunités
No
d'emplois existantes dans
les trente-une (31)
préfectures couvrant les
150 cantons couvrant les
200 villages d'intervention
du Projet

IDA-D1730

Project Management Post

Consultant
Services

Open - National

IDA-D1730

Support for Income
Post
Generating Activities

Consultant
Services

Open International

Expression of Inter

Activity Status
Actual

Planned

30 000,00 Signed

Autorisé

2018/05/31

2018/09/26

2018/06/21

186 667,00 Signed

Autorisé

2018/05/31

2018/06/28

2018/06/21
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Consultant Qualification
Terms of Reference
Activity Reference
No. / Description:

In-Process

Loan / Credit No.

Component

Review Type

Category

Market Approach

Estimated Amount
(US$)

Process Status

Planned
TG-ANADEB-98525CS-CQS / ONG
Intermédiaire G2 :
RS: Sélection d'une
ONG pour l'appuiaccompagnement
TG-ANADEB-98522CS-CQS / ONG
Intermédiaire G5 :
RS: Sélection d'une
ONG pour l'appuiaccompagnement
TG-ANADEB-98523CS-CQS / ONG
Intermédiaire G4 :
RS: Sélection d'une
ONG pour l'appuiaccompagnement
TG-ANADEB-98535CS-CQS / ONG
Intermédiaire G2 :
RM: Sélection d'une
ONG pour l'appuiaccompagnement
TG-ANADEB-98527CS-CQS / ONG
Intermédiaire G4 :
RK: Sélection d'une
ONG pour l'appuiaccompagnement
TG-ANADEB-76727CS-FBS / ONG
Intermédiaire G1 :
RM: Sélection d'une
ONG pour l'appuiaccompagnement
TG-ANADEB-76726CS-FBS / ONG
Intermédiaire G1 :
RP: Sélection d'une
ONG pour l'appuiaccompagnement
TG-ANADEB-97706CS-CQS /
Alphabétisation RS:
Sélection d'une ONG
pour l'appui à la
mise en œuvre du

Expression of Inte

Activity Status
Actual

Planned

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open - National

20 000,00

Pending
Implementation

Autorisé

2018/11/02

2018/11/16

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open - National

20 000,00

Pending
Implementation

Autorisé

2018/11/02

2018/11/16

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open - National

20 000,00

Pending
Implementation

Autorisé

2018/11/02

2018/11/16

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open - National

20 000,00 Canceled

Autorisé

2018/11/02

2018/11/16

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open - National

18 000,00

Pending
Implementation

Autorisé

2018/11/02

2018/11/16

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open - National

20 000,00

Pending
Implementation

Autorisé

2018/11/02

2018/11/16

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open - National

22 000,00

Pending
Implementation

Autorisé

2018/11/02

2018/11/16

No

IDA-D1730

Community Service
Post
and Training

Consultant Services

Open - National

15 000,00 Signed

Autorisé

2019/03/29

2019/07/01

2019/04/19
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TG-ANADEB-97706CS-CQS /
Alphabétisation RS:
Sélection d'une ONG
pour l'appui à la
mise en œuvre du
TG-ANADEB-98531CS-CQS / ONG
Intermédiaire G2 :
RC: Sélection d'une
ONG pour l'appuiaccompagnement
MSC02
/
Recrutement d'une
agence de
communication pour
la production
multimédia
TG-ANADEB-98528CS-CQS / ONG
Intermédiaire G3 :
RK: Sélection d'une
ONG pour l'appuiaccompagnement
TG-ANADEB-76639CS-FBS / ONG
Intermédiaire G1 :
RC: Sélection d'une
ONG pour l'appuiaccompagnement
TG-ANADEB-76640CS-FBS / ONG
Intermédiaire G1 :
RK: Sélection d'une
ONG pour l'appuiaccompagnement
TG-ANADEB-96887CS-CQS / Gestion
Adm. FoDA: RS:Z1:
Sélection d'un
consultant pour
assurer la gestion
TG-ANADEB-97671CS-CQS /
Alphabétisation RM:
Sélection d'une ONG
pour l'appui à la
mise en œuvre du
TG-ANADEB-98534CS-CQS / ONG
Intermédiaire G2 :
RP: Sélection d'une
ONG pour l'appuiaccompagnement
TG-ANADEB-98524CS-CQS / ONG
Intermédiaire G3 :
RS: Sélection d'une
ONG pour l'appuiaccompagnement
TG-ANADEB-98521CS-CQS / ONG
Intermédiaire G6 :
RS: Sélection d'une
ONG pour l'appuiaccompagnement

No

IDA-D1730

Community Service
Post
and Training

Consultant Services

Open - National

15 000,00 Signed

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open - National

20 000,00

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open - National

25 000,00 Signed

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open - National

18 000,00

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open - National

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

No

IDA-D1730

Capacity Building

Post

No

IDA-D1730

No

No

Autorisé

2019/03/29

Autorisé

2018/11/02

Autorisé

2019/10/18

Pending
Implementation

Autorisé

2018/11/02

2018/11/16

20 000,00

Pending
Implementation

Autorisé

2018/11/02

2018/11/16

Open - National

18 000,00

Pending
Implementation

Autorisé

2018/11/02

2018/11/16

Consultant Services

Limited

25 000,00

Pending
Implementation

Autorisé

2018/12/20

Community Service
Post
and Training

Consultant Services

Open - National

15 000,00 Signed

Autorisé

2019/03/29

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open - National

20 000,00 Canceled

Autorisé

2018/11/02

2018/11/16

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open - National

20 000,00

Autorisé

2018/11/02

2018/11/16

Pending
Implementation

Pending
Implementation

2019/07/01

2019/04/19

2018/11/16

2020/02/04

2019/11/08

2019/06/24

2019/04/19
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No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open - National

20 000,00

Pending
Implementation

Autorisé

2018/11/02

2018/11/16
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TG-ANADEB-98521CS-CQS / ONG
Intermédiaire G6 :
RS: Sélection d'une
ONG pour l'appuiaccompagnement
08PI-PEJ
/ Sélection
d'une firme pour le
paramétrage et le
suivi des processus
administratifs et
technico financiers
TG-ANADEB-76642CS-FBS / ONG
Intermédiaire G1:
RS: Sélection d'une
ONG pour l'appuiaccompagnement
TG-ANADEB-98530CS-CQS / ONG
Intermédiaire G3 :
RC: Sélection d'une
ONG pour l'appuiaccompagnement
TG-ANADEB-95635CS-CQS / Gestion
Adm. FoDA RM:
Sélection d'un
consultant pour
assurer la gestion
TG-ANADEB-96886CS-CQS / Gestion
Adm. FoDA: RK:Z1:
Sélection d'un
consultant pour
assurer la gestion
TG-ANADEB-96888CS-CQS / Gestion
Adm. FoDA: RS:Z2:
Sélection d'un
consultant pour
assurer la gestion
TG-ANADEB-98526CS-CQS / ONG
Intermédiaire G5 :
RK: Sélection d'une
ONG pour l'appuiaccompagnement
TG-ANADEB-98529CS-CQS / ONG
Intermédiaire G2 :
RK: Sélection d'une
ONG pour l'appuiaccompagnement
TG-ANADEB-98532CS-CQS / ONG
Intermédiaire G4 :
RP: Sélection d'une
ONG pour l'appuiaccompagnement
TG-ANADEB-96893CS-CQS / Gestion
Adm. FoDA: RP:Z2:
Sélection d'un
consultant pour
assurer la gestion

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open - National

20 000,00

Pending
Implementation

No

IDA-V0660

Project
Management

Post

Consultant Services

Open - National

50 000,00 Canceled

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open - National

20 000,00

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open - National

No

IDA-D1730

Capacity Building

Post

Consultant Services

No

IDA-D1730

Capacity Building

Post

No

IDA-D1730

Capacity Building

No

IDA-D1730

No

No

Autorisé

2018/11/02

2018/11/16

Autorisé

2017/05/15

2017/06/05

Pending
Implementation

Autorisé

2018/11/02

2018/11/16

20 000,00

Pending
Implementation

Autorisé

2018/11/02

2018/11/16

Limited

22 000,00

Pending
Implementation

Autorisé

2018/12/20

Consultant Services

Limited

20 000,00

Pending
Implementation

Autorisé

2018/12/20

Post

Consultant Services

Limited

25 000,00

Pending
Implementation

Autorisé

2018/12/20

Project
Management

Post

Consultant Services

Open - National

18 000,00

Pending
Implementation

Autorisé

2018/11/02

2018/11/16

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open - National

18 000,00

Pending
Implementation

Autorisé

2018/11/02

2018/11/16

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open - National

20 000,00

Pending
Implementation

Autorisé

2018/11/02

2018/11/16

lvii
No

IDA-D1730

Capacity Building

Post

Consultant Services

Limited

20 000,00

Pending
Implementation

Autorisé

2018/12/20
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TG-ANADEB-96893CS-CQS / Gestion
Adm. FoDA: RP:Z2:
Sélection d'un
consultant pour
assurer la gestion
01PI-PEJ / Sélection
d'un cabinet pour le
recrutement du
personnel du projet
TG-ANADEB-96890CS-CQS / Gestion
Adm. FoDA: RK:Z2:
Sélection d'un
consultant pour
assurer la/ gestion
04PI-PEJ
Sélection
d'une firme pour
l'actualisation des
manuels de
procédures de
l'Agence
TG-ANADEB-97698CS-CQS /
Alphabétisation RP:
Sélection d'une ONG
pour l'appui à la
mise en œuvre du
TG-ANADEB-98533CS-CQS / ONG
Intermédiaire G3:
RP: Sélection d'une
ONG pour l'appuiaccompagnement
TG-ANADEB-97702CS-CQS /
Alphabétisation RK:
Sélection d'une ONG
pour l'appui à la
mise en œuvre du
TG-ANADEB-97700CS-CQS /
Alphabétisation RC:
Sélection d'une ONG
pour l'appui à la
mise en œuvre du
TG-ANADEB-95656CS-CQS / Gestion
Adm. FoDA: RP:Z1:
Sélection d'un
consultant pour
assurer
la gestion
TG-ANADEB-96891CS-CQS / Gestion
Adm. FoDA: RC:
Sélection d'un
consultant pour
assurer la gestion

Pending
Implementation

No

IDA-D1730

Capacity Building

Post

Consultant Services

Limited

20 000,00

Autorisé

2018/12/20

No

IDA-V0660

Project
Management

Post

Consultant Services

Open - National

40 000,00 Signed

Autorisé

2017/04/10

No

IDA-D1730

Capacity Building

Post

Consultant Services

Limited

20 000,00

Autorisé

2018/12/20

No

IDA-V0660

Project
Management

Post

Consultant Services

Open - National

10 000,00 Completed

Autorisé

No

IDA-D1730

Community Service
Post
and Training

Consultant Services

Open - National

15 000,00 Signed

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open - National

20 000,00

No

IDA-D1730

Community Service
Post
and Training

Consultant Services

Open - National

No

IDA-D1730

Community Service
Post
and Training

Consultant Services

No

IDA-D1730

Capacity Building

Post

No

IDA-D1730

Capacity Building

Post

2018/04/05

2017/05/01

2017/04/14

2017/06/16

2017/05/05

Autorisé

2019/03/29

2019/06/24

2019/04/19

Autorisé

2018/11/02

15 000,00 Signed

Autorisé

2019/03/29

2019/06/24

2019/04/19

Open - National

15 000,00 Signed

Autorisé

2019/03/29

2019/06/24

2019/04/19

Consultant Services

Limited

20 000,00

Pending
Implementation

Autorisé

2018/12/20

Consultant Services

Limited

32 000,00

Pending
Implementation

Autorisé

2018/12/20

Pending
Implementation

Pending
Implementation

2018/11/16
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Consultant
Terms of Reference
Activity Reference
No. / Description:

In-Process

Loan / Credit No.

Component

Review Type

Category

Market Approach

Estimated Amount
(US$)

Process Status

Planned
TG-ANADEB-104938CS-CDS / Consultant
sénior FoDA:
Recrutement d'un
consultant sénior
pour sélection des
TG-ANADEB-104940CS-CDS / Consultant
sénior FoDA:
Recrutement d'un
consultant sénior
pour sélection des
TG-ANADEB-104941CS-CDS / Consultant
sénior FoDA:
Recrutement d'un
consultant sénior
pour sélection des
MSC15 / Livret de
capitalisation:
Recrutement d’un
Consultant pour
élaborer le livret de
capitalisation
TG-ANADEB-104939CS-CDS / Consultant
sénior FoDA:
Recrutement d'un
consultant sénior
pour sélection des

Justification

Activity Status
Actual

Planned

No

IDA-D1730

Project Management Post

Consultant Services Direct

4 000,00

Pending
Implementation

Autorisé

2019/02/28

2019/03/05

No

IDA-D1730

Project Management Post

Consultant Services Direct

4 000,00

Pending
Implementation

Autorisé

2019/02/28

2019/03/05

No

IDA-D1730

Project Management Post

Consultant Services Direct

4 000,00

Under
Implementation

Autorisé

2019/02/28

2019/03/12

2019/03/05

No

IDA-D1730

Capacity Building

Post

Consultant Services Direct

8 500,00 Signed

Autorisé

2020/11/17

2020/12/11

2020/11/22

No

IDA-D1730

Project Management Post

Consultant Services Direct

4 000,00

Autorisé

2019/02/28

Pending
Implementation

2019/03/05
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Individual
Terms of Reference
Activity Reference
No. / Description:

In-Process

Loan / Credit No.

Component

Review Type

Category

Market Approach

Estimated Amount
(US$)

Process Status

Planned
TG-ANADEB-46779CS-INDV /
Sauvegarde
environnementale:
Recrutement d'un
(01) Spécialiste en
sauvegarde
environnementale
pour le compte du
projet

Expression of In

Activity Status
Actual

Planned

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

20 000,00 Signed

Autorisé

2017/10/15

TG-ANADEB-46791CS-INDV /
Comptablegestionnaire:
Recrutement d'un
No
Comptablegestionnaire au
niveau national pour
le compte du projet

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Direct

10 000,00 Signed

Autorisé

2017/12/14

2018/06/25

TG-ANADEB-46677CS-INDV / Secrétairecaissier RK:
Recrutement d'un
secrétaireNo
caissier(ère) pour le
compte du projet au
profit de l'antenne
régionale de
l'ANADEB Kara

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

5 000,00 Signed

Autorisé

2018/01/31

2018/01/31

2018/02/14

TG-ANADEB-50688CS-INDV / Assistant
régional RK:
Recrutement d'un
Assistant régional
en emploi des
jeunes et activités
génératrices de
revenus (AGR) au
profit de l'ANADEB
régionale Kara pour
le compte du Projet

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

14 000,00 Signed

Autorisé

2018/01/31

2018/01/31

2018/02/14

TG-ANADEB-51944CS-INDV / ChauffeurCoursier RK:
Recrutement d'un
(01) ChauffeurNo
Coursier pour le
compte du projet au
profit de l'Antenne
régionale de
l'ANADEB Kara

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

4 000,00 Signed

Autorisé

2018/01/31

2018/01/31

2018/02/14

TG-ANADEB-46785CS-INDV / SGF:
Recrutement d'un
Spécialiste en
No
gestion financière
(SGF) pour le
compte de l'unité de
gestion du projet

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

10 000,00 Signed

Autorisé

2017/06/01

2017/06/09

2017/06/15

TG-ANADEB-107039CS-INDV /
Spécialiste
Sauvegarde
Environnementale:
Recrutement d'un
No
Spécialiste en
Sauvegarde
Environnementale
pour le compte de
l'unité de gestion du
projet

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

20 000,00 Signed

Autorisé

2019/03/28

2019/03/27

2019/04/11

TG-ANADEB-98330CS-INDV /
Intermédiaire RC 4:
Recrutement d'un
intermédiaire
technique pour
appui accompagnement
d'une communauté

No

2017/10/29

lx

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Limited

2 000,00 Canceled

Autorisé

2018/11/30
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TG-ANADEB-98330-CS-INDV /
Intermédiaire RC 4: Recrutement
d'un intermédiaire technique pour
No
appui - accompagnement d'une
communauté bénéficiaire du projet
dans la région Centrale

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Limited

MSC03 / Recrutement d'un
Consultant individuel pour
l'actualisation du plan stratégique
de l'ANADEB (prise en compte du
volet "Emploi des jeunes")

No

IDA-D1730

Capacity Building

Post

Consultant Services

Open

TG-ANADEB-98508-CS-INDV /
Intermédiaire RK1: Recrutement
d'un intermédiaire technique pour
No
appui - accompagnement d'une
communauté bénéficiaire du projet
dans la région de la Kara

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

TG-ANADEB-69021-CS-INDV / FGB
Proximité RK: Recrutement de 5
Formateurs/Animateurs de
proximité pour la formation en
gestion à la base (FGB) pour la
région de la Kara

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

TG-ANADEB-36705-CS-INDV /
Coordonnateur: Recrutement d'un
Coordonnateur pour le compte de
l'Unité de gestion du projet

No

IDA-D1730

Project
Management

MSC04 / Sélection d'un consultant
individuel en vue de la réalisation
des études d’impact
environnemental et social
simplifiées de deux microprojets
Thimo dans la région centrale au
Togo

No

2 000,00 Canceled

Autorisé

2018/11/30

25 000,00 Canceled

Autorisé

2019/09/18

Limited

2 000,00 Canceled

Autorisé

2018/11/30

Consultant Services

Limited

6 500,00 Canceled

Autorisé

2018/08/30

Post

Consultant Services

Open

28 500,00 Signed

Autorisé

2017/06/01

2017/06/09

IDA-D1730

Community Service
Post
and Training

Consultant Services

Open

25 000,00 Completed

Autorisé

2019/10/24

2019/12/08

MSC07 / Sélection d’un Consultant
individuel pour animer l’atelier de
préparation de la capitalisation
No
d’expériences sur le volontariat
communautaire et insertion socioéconomiques de jeunes vulnérables

IDA-D1730

Capacity Building

Post

Consultant Services

Open

10 000,00 Completed

Autorisé

2019/11/08

2020/01/08

TG-ANADEB-69034-CS-INDV / FGB
Proximité RM: Recrutement de
deux (2) Formateurs/Animateurs
pour la formation en gestion à la
base (FGB) pour la région Maritime

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

2 600,00 Canceled

Autorisé

2018/08/30

TG-ANADEB-98484-CS-CQS /
Intermédiaire RM1: Recrutement
d'un intermédiaire technique pour
No
appui - accompagnement d'une
communauté bénéficiaire du projet
dans la région Maritime

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Limited

2 000,00 Canceled

Autorisé

2018/11/30

MSC17 / Evaluation finale du Projet
EJV: Recrutement d'un consultant
No
individuel pour l'évaluation finale
du Projet EJV

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

15 000,00 Signed

Autorisé

2020/12/24

TG-ANADEB-46684-CS-INDV /
Consultant FGB THIMO:
Recrutement d'un (01) Consultant
No
pour la conception des outils de
formation et la formation en gestion
à la base sur les THIMO

IDA-D1730

Community Service
Post
and Training

Consultant Services

Open

25 000,00 Signed

Autorisé

2018/04/05

2019/09/25

lxi

2021/02/17
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TG-ANADEB-46684-CS-INDV /
Consultant FGB THIMO:
Recrutement d'un (01) Consultant
No
pour la conception des outils de
formation et la formation en gestion
à la base sur les THIMO

IDA-D1730

Community Service
Post
and Training

Consultant Services

Open

25 000,00 Signed

Autorisé

2018/04/05

TG-ANADEB-46680-CS-INDV /
Assistant en suivi évaluation:
Recrutement d'un (01) Assistant en No
suivi-évaluation pour le compte du
projet

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

15 000,00 Signed

Autorisé

2018/01/31

2018/01/31

TG-ANADEB-46648-CS-INDV /
Assistant régional RM: Recrutement
d'un Assistant régional en emploi
des jeunes et activités génératrices No
de revenus (AGR) au profit de
l'ANADEB régionale Maritime pour
le compte du Projet

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

14 000,00 Signed

Autorisé

2018/01/31

2018/01/31

TG-ANADEB-50681-CS-INDV /
Assistant régional RP: Recrutement
d'un Assistant régional en emploi
des jeunes et activités génératrices No
de revenus (AGR) au profit de
l'ANADEB régionale Plateaux pour le
compte du Projet

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

14 000,00 Signed

Autorisé

2018/01/31

2018/01/31

TG-ANADEB-50685-CS-INDV /
Assistant régional RC: Recrutement
d'un Assistant régional en emploi
des jeunes et activités génératrices No
de revenus (AGR) au profit de
l'ANADEB régionale Centrale pour le
compte du Projet

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

14 000,00 Signed

Autorisé

2018/01/31

2018/01/31

TG-ANADEB-46703-CS-INDV /
Graphiste: Recrutement d'un
illustrateur (graphiste) pour la
No
conception des guides illustrés
spécifiques à chaque microprojet de
THIMO

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

25 000,00 Canceled

Autorisé

2018/02/05

MSCJ09 / Environnementaliste RP :
Sélection d'un Consultant individuel
Junior en sauvegarde
No
environnementale pour la mise en
oeuvre des projets EJV/FSB dans la
région des plateaux de l'ANADEB

IDA-D1730

Community Service
Post
and Training

Consultant Services

Open

10 000,00 Signed

Autorisé

2019/11/18

2019/12/12

MSC01 / Recrutement de cabinet
Consultant pour réaliser un audit
environnemental et social des
quatre (4) sous projets/chantiers
pilotes THIMO achevés

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

12 500,00 Completed

Autorisé

2019/09/10

2019/09/18

TG-ANADEB-98304-CS-INDV /
Intermédiaire RK: Recrutement
d'un intermédiaire technique
individuels pour l'appuiNo
accompagnement d'une
communauté bénéficiaire du projet
dans la région de la Kara

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

2 000,00 Canceled

Autorisé

2018/08/30

TG-ANADEB-69049-CS-INDV /
Formateurs FODA RK: Recrutement
de 12 Formateurs pour la formation
des formateurs sur les aptitudes à la
No
vie quotidienne et
entrepreneuriale/FoDA (formation
en développement d'affaires) dans
la région de la Kara

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Limited

Modifié/Autorisé

2018/08/30

TG-ANADEB-69056-CS-INDV /
Formateurs FODA RP: Recrutement
de 10 Formateurs pour la formation
des formateurs sur les aptitudes à la
No
vie quotidienne et
entrepreneuriale/FoDA (formation
en développement d'affaires) dans

25 300,00 Canceled

lxii
IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Limited

21 100,00 Canceled

Modifié/Autorisé

2018/08/30
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TG-ANADEB-69056-CS-INDV /
Formateurs FODA RP: Recrutement
de 10 Formateurs pour la formation
des formateurs sur les aptitudes à la
No
vie quotidienne et
entrepreneuriale/FoDA (formation
en développement d'affaires) dans
la région des Plateaux

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Limited

21 100,00 Canceled

Modifié/Autorisé

2018/08/30

TG-ANADEB-50689-CS-INDV /
Assistant régional RS: Recrutement
d'un Assistant régional en emploi
des jeunes et activités génératrices No
de revenus (AGR) au profit de
l'ANADEB régionale Savanes pour le
compte du Projet

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

14 000,00 Signed

Autorisé

2018/01/31

2018/01/31

TG-ANADEB-50690-CS-INDV /
Secrétaire-caissier RS: Recrutement
d'un secrétaire-caissier(ère) pour le
No
compte du projet au profit de
l'antenne régionale de l'ANADEB
Savanes

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

5 000,00 Signed

Autorisé

2018/01/31

2018/01/31

TG-ANADEB-76461-CS-INDV /
Formation archivage:Recrutement
d'un consultant pour la formation
du personnel de gestion du projet
sur le classement et l'archivage des
dossiers

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Limited

1 667,00 Signed

Autorisé

2018/08/30

2018/11/07

TG-ANADEB-68826-CS-INDV /
Intermédiaire RM: Recrutement
d'un intermédiaire technique
individuel pour l'appuiNo
accompagnement d'une
communauté bénéficiaire du projet
dans la région Maritime

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

2 000,00 Canceled

Autorisé

2018/08/30

MSC06 / Recrutement de 16
formateurs FoDA pour l'animation
de 08 sessions de formation des
facilitateurs

No

IDA-D1730

Community Service
Post
and Training

Consultant Services

Limited

Autorisé

2019/11/15

TG-ANADEB-46789-CS-INDV /
Comptable-gestionnaire:
Recrutement d'un comptable gestionnaire au niveau national
pour le compte du projet

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Direct

19 167,00 Canceled

Autorisé

2017/12/14

MSCJ11 / Environnementaliste RK:
Sélection d'un Consultant individuel
Junior en sauvegarde
No
environnementale pour la mise en
oeuvre des projets EJV/FSB dans la
région de la Kara de l'ANADEB

IDA-D1730

Community Service
Post
and Training

Consultant Services

Open

10 000,00 Signed

Autorisé

2019/11/18

TG-ANADEB-98305-CS-INDV /
Intermédiaire RK 2: Recrutement
d'un intermédiaire technique
individuel pour l'appuiNo
accompagnement d'une
communauté bénéficiaire du projet
dans la région de la Kara

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Limited

2 000,00 Canceled

Autorisé

2018/11/30

TG-ANADEB-98310-CS-INDV /
Intermédiaire RM 2: Recrutement
d'un intermédiaire technique
individuel pour l'appuiNo
accompagnement d'une
communauté bénéficiaire du projet
dans la région Maritime

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Limited

2 000,00 Canceled

Autorisé

2018/11/30

TG-ANADEB-98328-CS-INDV /
Intermédiaire RC 3: Recrutement
d'un intermédiaire technique pour
No
appui - accompagnement d'une
communauté bénéficiaire du projet
dans la région Centrale

IDA-D1730

190 070,00 Signed

2019/12/12

2019/12/12

lxiii
Project
Management

Post

Consultant Services

Limited

2 000,00 Canceled

Autorisé

2018/11/30
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TG-ANADEB-98328-CS-INDV /
Intermédiaire RC 3: Recrutement
d'un intermédiaire technique pour
No
appui - accompagnement d'une
communauté bénéficiaire du projet
dans la région Centrale

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Limited

MSC18 / Audit environnemental et
social de clôture: Recrutement d’un
consultant individuel pour la
réalisation de l’audit
No
environnemental et social de
clôture de la composante THIMO du
projet EJV au Togo

IDA-D1730

Community Service
Post
and Training

Consultant Services

Open

TG-ANADEB-46651-CS-INDV /
Assistant administratif:
Recrutement d'un (01)Assistant
administratif pour le compte du
projet

No

IDA-D1730

Support for Income
Generating
Post
Activities

Consultant Services

Open

TG-ANADEB-98326-CS-INDV /
Intermédiaire RC 2: Recrutement
d'un intermédiaire technique pour
No
appui - accompagnement d'une
communauté bénéficiaire du projet
dans la région Centrale

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

TG-ANADEB-69040-CS-INDV /
Formateurs FODA RS: Recrutement
de 16 Formateurs pour la formation
des formateurs sur les aptitudes à la
No
vie quotidienne et
entrepreneuriale/FoDA (formation
en développement d'affaires) dans
la région des Savanes

IDA-D1730

Project
Management

Post

TG-ANADEB-69052-CS-INDV /
Formateurs FODA RC: Recrutement
de 10 Formateurs pour la formation
des formateurs sur les aptitudes à la
No
vie quotidienne et
entrepreneuriale/FoDA (formation
en développement d'affaires) dans
la région Centrale

IDA-D1730

Project
Management

TG-ANADEB-46783-CS-INDV / SPM:
Recrutement d'un Spécialiste en
passation de marchés (SPM) pour le No
compte de l'unité de gestion du
projet

IDA-D1730

TG-ANADEB-68983-CS-INDV /
Intermédiaire RC: Recrutement d'un
intermédiaire technique pour appui No
accompagnement d'une
communauté bénéficiaire du projet
dans la région Centrale

Autorisé

2018/11/30

Autorisé

2020/12/28

6 000,00 Canceled

Autorisé

2018/01/31

Limited

2 000,00 Canceled

Autorisé

2018/11/30

Consultant Services

Limited

33 726,00 Canceled

Modifié/Autorisé

2018/08/30

Post

Consultant Services

Limited

21 100,00 Canceled

Modifié/Autorisé

2018/08/30

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

10 000,00 Signed

Autorisé

2017/06/01

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

Autorisé

2018/08/30

TG-ANADEB-107036-CS-INDV /
Spécialiste en passation de
marchés: Recrutement d'un
No
Spécialiste en passation de marchés
pour le compte de l'unité de gestion
du projet

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

20 000,00 Signed

Autorisé

2019/03/28

07PI-PEJ / Recrutement d'un
consultant pour l'actualisation du
plan stratégique de l'ANADEB (prise No
en compte du volet "Emlpoi des
jeunes")

IDA-V0660

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

20 000,00 Canceled

Autorisé

2017/04/14

IDA-D1730

Community Service
Post
and Training

MSC05 / Recrutement des
facilitateurs pour les formations
FoDA (268)

No

2 000,00 Canceled

25 000,00 Signed

8 000,00

Pending
Implementation

2021/01/07

2017/06/09

2019/04/23

lxiv
Consultant Services

Open

15 350,00 Under Implementation Autorisé

2019/10/28

2019/12/08
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MSC05 / Recrutement des
facilitateurs pour les formations
FoDA (268)

No

IDA-D1730

Community Service
Post
and Training

Consultant Services

Open

TG-ANADEB-98321-CS-INDV /
Intermédiaire RM4: Recrutement
d'un intermédiaire technique
individuel pour l'appuiNo
accompagnement d'une
communauté bénéficiaire du projet
dans la région maritime

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Limited

MSC14 / Etude quantitative de la
mise en oeuvre de FoDA : Sélection
d'un consultant individuel pour la
No
réalisation d'une étude quantitative
de la mise en oeuvre de FoDA dans
le cadre du Projet EJV.

IDA-D1730

Community Service
Post
and Training

Consultant Services

Open

MSC16 / Formation en gestion RH:
Recrutement d’un Consultant pour
le renforcement de capacités des
No
directeurs, coordonnateurs et chefs
service en gestion des ressources
humaines

IDA-D1730

Capacity Building

Post

Consultant Services

TG-ANADEB-51945-CS-INDV /
Chauffeur-Coursier RS:
Recrutement d'un (01) ChauffeurCoursier pour le compte du projet
au profit de l'Antenne régionale de
l'ANADEB Savanes

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

TG-ANADEB-96909-CS-INDV /
Recrutement d'un (01) Consultant
pour l'évaluation à mi-parcours du
projet

No

IDA-D1730

Project
Management

TG-ANADEB-104943-CS-INDV /
Consultant screening social:
Recrutement d'un consultant en
sauvegarde sociale pour appui au
screening des microprojets

No

IDA-D1730

TG-ANADEB-104946-CS-INDV /
Consultant screening
environnemental: Recrutement
d'un consultant en sauvegarde
environnemental pour appui au
screening des microprojets

No

15 350,00 Under Implementation Autorisé

2019/10/28

2019/12/08

2 000,00 Canceled

Autorisé

2018/11/30

13 150,00 Canceled

Autorisé

2020/07/24

Limited

4 835,00 Canceled

Autorisé

2020/12/11

Consultant Services

Open

4 000,00 Signed

Autorisé

2018/01/31

2018/01/31

Post

Consultant Services

Open

Autorisé

2019/02/28

2019/02/08

Project
Management

Post

Consultant Services

Limited

4 500,00 Signed

Autorisé

2019/02/15

2019/02/02

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Limited

4 500,00 Under Implementation Autorisé

2019/02/15

2019/02/02

MSCJ10 / Environnementaliste RC:
Sélection d'un Consultant individuel
Junior en sauvegarde
No
environnementale pour la mise en
oeuvre des projets EJV/FSB dans la
région centrale de l'ANADEB

IDA-D1730

Community Service
Post
and Training

Consultant Services

Open

Autorisé

2019/11/18

2019/12/12

TG-ANADEB-69016-CS-INDV / FGB
proximité RS: Recrutement de 6
Formateurs/Animateurs pour la
No
formation en gestion à la base (FGB)
pour la région des Savanes

IDA-D1730

Project
Management

Consultant Services

Limited

Autorisé

2018/08/30

TG-ANADEB-96905-CS-INDV / CI
Développement social:
Recrutement d'un (01) Consultant
pour l'évaluation en genre et
développement social sur les
microprojets

IDA-D1730

No

Post

25 000,00 Completed

10 000,00 Signed

7 800,00 Canceled

2020/07/22

lxv
Project
Management

Post

Consultant Services

Open

12 500,00 Canceled

Autorisé

2019/05/02
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TG-ANADEB-96905-CS-INDV / CI
Développement social:
Recrutement d'un (01) Consultant
pour l'évaluation en genre et
développement social sur les
microprojets

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

12 500,00 Canceled

Autorisé

2019/05/02

TG-ANADEB-69024-CS-INDV / FGB
proximité RC: Recrutement de trois
(3) Formateurs/Animateurs pour la No
formation en gestion à la base (FGB)
pour la région Centrale

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

3 900,00 Canceled

Autorisé

2018/08/30

TG-ANADEB-69061-CS-INDV /
Formateurs FODA RM: Recrutement
de six (6) Formateurs pour la
formation des formateurs sur les
No
aptitudes à la vie quotidienne et
entrepreneuriale/FoDA (formation
en développement d'affaires) dans
la région Maritime

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Limited

Modifié/Autorisé

2018/08/30

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

Autorisé

2018/01/31

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

25 000,00 Canceled

Autorisé

2019/04/22

Autorisé

2019/02/28

Autorisé

2019/02/15

TG-ANADEB-46682-CS-INDV /
Chauffeur-Coursier EJV:
Recrutement d'un (01) ChauffeurNo
Coursier pour le compte du projet
au profit de la direction générale de
l'ANADEB
TG-ANADEB-96906-CS-INDV / CI
géoréférencement: Recrutement
d'un (01) Consultant pour l'appui à
No
l'ANADEB dans le
géoréférencement des microprojets
sociocommunautaires

12 650,00 Canceled

4 000,00 Signed

2018/01/31

TG-ANADEB-97650-CS-INDV /
Formation sur le VIH sida sur les
THIMO: Recrutement d'un
Consultant pour la formation du
personnel de l'ANADEB sur le VIH
Sida en vue de la formation des
jeunes travaillant sur les THIMO

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Limited

1 000,00 Canceled

TG-ANADEB-104945-CS-INDV /
Consultant screening
environnemental: Recrutement
d'un consultant en sauvegarde
environnemental pour appui au
screening des microprojets

No

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Limited

4 500,00

MSCJ08 / Environnementaliste RM:
Sélection d'un Consultant individuel
Junior en sauvegarde
No
environnementale pour la mise en
oeuvre des projets EJV/FSB dans la
région maritime de l'ANADEB

IDA-D1730

Community Service
Post
and Training

Consultant Services

Open

10 000,00 Signed

Autorisé

2019/11/18

2019/12/12

MSCJ12 / Environnementaliste RS:
Sélection d'un Consultant individuel
Junior en sauvegarde
No
environnementale pour la mise en
oeuvre des projets EJV/FSB dans la
région des savanes de l'ANADEB

IDA-D1730

Community Service
Post
and Training

Consultant Services

Open

10 000,00 Signed

Autorisé

2019/11/18

2019/12/12

TG-ANADEB-69030-CS-INDV / FGB
Proximité RP: Recrutement de 4
Formateurs/Animateurs pour la
No
formation en gestion à la base (FGB)
pour la région des Plateaux

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Open

5 200,00 Canceled

Autorisé

2018/08/30

TG-ANADEB-98319-CS-INDV /
Intermédiaire RM 3: Recrutement
d'un intermédiaire technique
individuel pour l'appuiNo
accompagnement d'une
communauté bénéficiaire du projet
dans la région Maritime

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Limited

2 000,00 Canceled

Autorisé

2018/11/30

TG-ANADEB-98504-CS-INDV /
Intermédiaire RC1: Recrutement
d'un intermédiaire technique pour
No
appui - accompagnement d'une
communauté bénéficiaire du projet
dans la région Centrale

IDA-D1730

Project
Management

Post

Consultant Services

Limited

2 000,00 Canceled

Autorisé

2018/11/30

Pending
Implementation
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