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Code du projet (Projet code) :  

(TC Symbol) : CMR/16/01/IFA  
 

Titre du projet  Amélioration de l’environnement pour le développement de 
l’entreprenariat agropastoral et renforcement des capacités 
entrepreneuriales des jeunes  
 

 

Durée du projet 3 ans (2 avril 2016- 31 mars 2019)   

Couverture géographique  

Donateur FIDA (Fonds international de développement agricole) 

Budget 1.328.888 USD 

Equipe technique de gestion du 

projet 

CO Yaoundé  

Type d’évaluation Evaluation indépendante à mi-parcours 

Période de l’évaluation Septembre-novembre 2018 

Gestionnaire d’évaluation Rosa Benyounes 

 

1. Introduction et justification de l’évaluation 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de promotion de l’entrepreneuriat agropastoral des 

jeunes (PEA-Jeunes) sur un prêt du Fonds international de développement agricole (FIDA), l’assistance 

technique du BIT a été sollicitée pour la mise en œuvre de deux sous-composantes, notamment, (i) 

l’amélioration de l’environnement des affaires dans le secteur agropastoral, et, (ii) le renforcement 

des capacités techniques entrepreneuriales des formateurs et accompagnateurs des jeunes 

bénéficiaires du PEA-Jeunes. Cette assistance a été matérialisée sous la forme d’un projet de 

coopération au développement (CMR/16/01/IFA) pour une durée initiale de 3 ans (02 avril 2016 – 31 

mars 2019) avec un budget global 1 328 880 USD. Le projet est intitulé « Projet d’assistance technique 

du BIT au PEA-Jeunes »1. Dans les faits, le projet a démarré de façon effective en janvier 2017 avec le 

recrutement de son personnel.  

Dans le cadre de sa politique en matière de coopération au développement adoptée en 2015 par le 

Conseil d'administration de l’Organisation internationale du Travail (OIT), l'évaluation systématique 

des projets de coopération au développement devient mandataire dans le but d'améliorer la qualité, 

                                                           
1 désigné simplement Projet dans la suite du document 



2 
 

la responsabilité, la transparence du travail de l'OIT, de renforcer le processus de prise de décision et 

l’appui aux mandants dans la promotion du travail décent et la justice sociale. Conformément à cette 

politique, le document d’assistance technique du BIT au programme de promotion de l’entreprenariat 

des jeunes (PEA-Jeunes) a prévu deux (02) évaluations relatives à la mise en œuvre des deux sous-

composantes pour lesquelles le BIT apporte une assistance : une à mi-parcours et une autre finale.  

Par conséquent, après une année et demi de mise en œuvre, il s’est avéré nécessaire de conduire une 

évaluation indépendante à mi-parcours. Cette évaluation permettra (i) d’analyser les résultats 

obtenus, leur adéquation par rapport aux objectifs fixés dans le document d’assistance technique et 

(ii) de faire des recommandations / orientations sur les modifications et efforts éventuels à apporter 

pour assurer l’atteinte des résultats escomptés. Cette évaluation a pour but de donner des éléments 

probants et rationnels au BIT quant à l’évolution vers la réalisation de ses engagements vis-à-vis du 

PEA-Jeunes. En outre, ses résultats pourraient être  exploités par l’évaluation à mi-parcours du 

Programme national PEA-Jeunes  prévue également cette année. Par conséquent, la présente 

évaluation qui se limite à l’assistance technique du BIT dans la mise en œuvre des deux (02) sous-

composantes, ne saurait remplacer cette dernière. 

 

2. Présentation succincte de l’assistance technique du BIT au PEA-Jeunes 

Contexte du Projet 

La population camerounaise est essentiellement jeune et comprend plus de femmes que d’hommes. 

Les jeunes âgés de 15 à 34 ans y représentent près de 35% de la population totale et plus de la moitié 

vit en milieu rural. Les jeunes en milieu rural exercent principalement dans le secteur informel agricole 

où ils exploitent la terre aux fins de production agricole pour leur compte propre ou comme aides 

familiaux et apprentis et très peu ont suivi des formations techniques dans la pratique de l’agriculture. 

Ce qui a des conséquences sur la productivité de leurs activités économiques. Ces jeunes disposent de 

faibles capacités entrepreneuriales du fait d’une offre de formation initiale ou continue en 

entrepreneuriat agropastoral encore timide et font face à divers problèmes liés à un environnement 

des affaires dans le milieu agropastoral qui reste largement à améliorer. Ces problèmes concernent 

notamment l’accès aux moyens modernes de production, au financement adapté, aux marchés, et 

aux informations technico-économiques. Outre les déficits liés à la pratique entrepreneuriale, les 

conditions d’activités des jeunes travailleurs ruraux sont précaires en raison des déficits importants 

de travail qui se caractérisent notamment par les bas niveaux de revenus, une protection sociale 

inexistante, la méconnaissance des droits au travail, et l’incapacité pour les travailleurs concernés de 

défendre leurs intérêts. 

Pour contribuer à lever ces défis et conformément à son cadre stratégique national de 

développement, le Gouvernement camerounais a obtenu un crédit du Fonds international de 

Développement agricole (FIDA) pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un important Programme 

national de promotion de l’entreprenariat agropastoral de Jeunes (PEA-Jeunes) pour soutenir le 

développement d’entreprises rentables gérées par les jeunes hommes et femmes, dans 10 filières 

agropastorales porteuses.  

Il s’agira spécifiquement de : (i) fournir des appuis financiers et non financiers adéquats pour la 

création et la gestion d’entreprises agropastorales performantes par les jeunes ; (ii) promouvoir le 

développement d’un cadre politique, organisationnel et institutionnel favorable à la création et au 

développement des entreprises agro-pastorales de jeunes. 

Partenariat entre le PEA-Jeunes et l’OIT représentée par le BIT 
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Un partenariat d’assistance technique du BIT au programme national PEA-Jeunes s’est matérialisé par 

la signature en avril 2016 d’un protocole d’accord. En effet, le BIT a été retenu comme partenaire 

stratégique de 2 sous-composantes du Programme national, sur la période 2017-2019. Il s’agit de (i) 

l’amélioration de l’environnement des affaires dans le secteur agropastoral, et, (ii) le renforcement 

des capacités techniques entrepreneuriales des formateurs et accompagnateurs des jeunes 

bénéficiaires du PEA-Jeunes. Les zones d’intervention du PEA-Jeunes sont le Centre, le Littoral, le 

Nord-Ouest et le Sud. 

Objectifs du Projet 

L’objectif de développement du Projet est d’améliorer durablement les conditions de vie et les 

revenus des jeunes dans le secteur agropastoral. L’effet attendu du Projet est que davantage de jeunes 

femmes et hommes créent et développent des entreprises durables dans le secteur agropastoral.  

A cet effet, les interventions de l’assistance technique du BIT devront contribuer à deux changements 

majeurs, notamment : 

1. L’environnement des affaires dans le secteur agropastoral est amélioré. Il est attendu de 

l’assistance technique du BIT (i) d’aider à développer et à mettre en œuvre une stratégie 

nationale spécifique pour le développement de petites et moyennes entreprises 

agropastorales ; (ii) de contribuer à la représentation des réseaux des jeunes agropastoraux 

mis en place par le PEA-Jeunes dans au moins 2 instances de dialogue national sur des 

thématiques d’intérêt pour le PEA-Jeunes et (iii) d’accompagner le gouvernement à mettre en 

place un dispositif de normalisation d’attestations et d’agréments pour les produits 

agroalimentaires et des intrants.  

2. Les opérateurs de facilitation et des structures d’incubation du PEA-Jeunes ainsi que celles de 

l’équipe technique du Programme améliorent leurs compétences et disposent des outils 

nécessaires pour renforcer les capacités entrepreneuriales des jeunes bénéficiaires. 

Le détail des produits et activités liés à ces résultats, est précisé dans le document de projet, joint en 

annexe aux présents TDR. 

Groupes cibles du Projet 

Les cibles du présent Projet sont les mêmes que ceux du programme PEA-Jeunes. C’est-à-dire les 

jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 35 ans porteurs de projets individuels ou collectifs de création 

ou de développement de TPE et PME, ayant déjà investis ou non dans les activités agropastorales. 

Les bénéficiaires directs du Projet. Ce sont les ONG chargées de faciliter l’émergence des idées de 

projets auprès des jeunes ; les centres d’incubation régionaux des jeunes bénéficiaires et de la 

structure d’incubation de référence par le biais des facilitateurs et des conseillers; le personnel 

technique de l’unité nationale et des unités régionales d’appui-conseil du PEA-Jeunes. 

Les bénéficiaires indirects. Ce sont les jeunes entrepreneurs du PEA-Jeunes ; les jeunes employés dans 

les entreprises agropastorales créées ; les familles des jeunes entrepreneurs du PEA-Jeunes et les 

instances de concertations dans lesquelles vont adhérer les réseaux du PEA-Jeunes. 

Lien avec le Programme Pays pour le Travail Décent (PPTD) et le Programme et Budget (P&B) 

Le Programme et Budget est la déclinaison biennale du cadre stratégique de planification des 

interventions du BIT dans le monde. Il définit à moyen terme, 10 résultats stratégiques et trois 

résultats facilitateurs. Le Projet d’assistance technique du BIT au PEA-Jeunes contribue au résultat 4 

du P&B intitulé « Promouvoir des entreprises durables ». 
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Le PPTD est le cadre par excellence de coopération entre un pays donné et le BIT. Il définit des priorités 
à moyen terme, sur lesquels les appuis du BIT sont sollicités dans un pays. Pour le Cameroun, le PPTD 
en vigueur couvre la période 2014-2019. Le projet d’assistance technique du BIT au PEA-Jeunes 
contribue également à la réalisation 1 de la priorité 1 du PPTD intitulée « Des initiatives favorisant 
l’entreprenariat, l’employabilité et l’insertion des jeunes, femmes et populations vulnérables » et à la 
réalisation 1 de la priorité 2 du PPTD intitulée « le cadre normatif (NIT, législation et réglementation, 
…) est amélioré ». 
 
Le Projet d’assistance technique du BIT au PEA-Jeunes est mis en œuvre dans le cadre du plan de 
travail du BIT Yaoundé à travers l’outcome CMR106 intitulé Programme de développement de 
l'entreprenariat des jeunes et des femmes. 
 
Stratégie d’intervention de l’assistance technique du BIT au PEA-Jeune 

La stratégie d’intervention du Projet d’assistance technique du BIT au PEA-Jeune met l’accent sur le 
renforcement des capacités des institutions de formation en entrepreneuriat, l’amélioration des 
connaissances sur l’entrepreneuriat agropastoral des jeunes, ainsi que des plaidoyers et des alliances 
stratégiques pour faciliter les changements. La durabilité de l’assistance technique est ainsi assurée 
par le transfert des connaissances et l’appropriation nationale. 
 
La planification et la mise en œuvre des activités s’articulent à différents niveaux : 

- L’équipe du Projet constituée d’un Coordonnateur national et d’une Assistante administrative 
et financière. 

- Le Département ENTREPRISES à travers le Spécialiste ENTREPRISE du BIT/Yaoundé assure la 
supervision technique du Projet. 

- Le BIT/Yaoundé appuie le Projet sur les aspects administratifs et financiers et assure l’autorité 
politique du Projet. 
 

La mise en œuvre du projet est appuyée par des Consultants nationaux et internationaux qui 

interviennent de façon ponctuelle. 

Il existe un Comité de pilotage du Programme national PEA-Jeunes qui est l’organe d’approbation 
assurant l’orientation de la mise en œuvre du PEA-Jeunes et donc indirectement du Projet. Car, le 
PTBA du projet est inclus dans le PTBA du Programme national, et celui-ci est validé par le Comité de 
pilotage en début de chaque année. Pour une meilleure synergie des interventions, le projet tient des 
réunions régulières de suivi avec le Programme national. 
 
3. Objet, champ et destinataires de l’évaluation de l’assistance technique du BIT au PEA-Jeunes 

L'évaluation couvrira l’ensemble des résultats planifiés dans le cadre du projet, depuis le début du 

projet jusqu’au moment de l’évaluation. 

Le but de l’évaluation est d’apprécier dans quelle mesure le projet est sur la bonne voie, c’est-à-dire 
celle qui assure l’atteinte des résultats escomptés. L’évaluation mettra particulièrement l’accent sur 
la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, la durabilité, l’impact des actions entreprises ainsi 
que les perspectives du Projet. L’appréciation portera également sur la conception du projet, la 
stratégie et les modalités de mise en œuvre choisies.  
 
Sur cette base, l’évaluation fera des recommandations appropriées sur les ajustements nécessaires, 
s'il y a lieu, pour assurer le succès du projet. Elle permettra également à tous les acteurs impliqués 
dans sa mise en œuvre de tirer des leçons appropriées pour davantage mieux coopérer dans le 
domaine de l’entrepreneuriat des jeunes au Cameroun. 
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Les principaux destinataires de l’évaluation sont le Ministère de l’agriculture et du développement 

rural (MINADER), le Ministère de l’élevage, des pêches et des industries animales (MINEPIA), le 

Programme national PEA-Jeunes, le FIDA, le BIT (ENTREPRISE, le BIT/Yaoundé, EVAL/Point focal 

Evaluation au BIT/Afrique, PARDEV) et autres Partenaires Techniques et Financiers (PTF) qui 

voudraient s’intéresser au domaine de l’entreprenariat en général, et à l’agropastoralisme en 

particulier, au Cameroun.  

Le processus d'évaluation sera participatif. L’OIT, les mandants tripartites2 et les autres parties 

impliquées dans l'exécution du projet3 utiliseront, de façon appropriée, les conclusions de l'évaluation 

et les leçons apprises. 

4. Critères et questions d’évaluation de l’assistance technique du BIT au PEA-Jeunes 

L'évaluation portera sur les préoccupations de l'OIT en matière d'évaluation telles que : 

i) la pertinence et l’alignement stratégique du projet ; 
ii) la validité de la conception du projet ; 
iii) la performance du projet et efficacité ;  
iv) l'efficience de l'utilisation des ressources ; 
v) l’efficacité du dispositif de gestion ; 
vi) l’impact et la durabilité du projet ; 
vii) les bonnes pratiques développées et les leçons apprises ; 
viii) les perspectives du projet. 

 
Les préoccupations relatives au genre seront basées sur les directives de l'OIT sur la prise en compte 

du genre dans le suivi et évaluation des projets (Septembre, 2007). L'évaluation sera effectuée selon 

les normes d'évaluation des Nations Unies et le glossaire des principaux termes relatifs à l'évaluation 

et la gestion axée sur les résultats mis au point par le Comité d'aide au développement (CAD) de 

l’OCDE.  

Conformément à l'approche axée sur les résultats appliquée par l'OIT, l'évaluation portera sur 

l'identification et l'analyse des résultats en abordant des questions clés liées aux préoccupations 

d'évaluation et à la réalisation des résultats du projet en utilisant les indicateurs du cadre logique. 

i) Pertinence et alignement stratégique du projet d’assistance technique du BIT au PEA-Jeunes 

 Les mandants tripartites et autres bénéficiaires directs se sont-ils sentis suffisamment 
associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du projet ? Le cas échéant, ces 
appréciations varient-elles selon les mandants ? 

 Comment le projet s’aligne-t-il aux priorités des stratégies nationales de développement 
ainsi que celles définies dans l’UNDAF et le Programme pays pour le travail décent (PPTD)?  

 Les résultats, produits et activités correspondent-ils aux besoins des mandants nationaux, 
en particulier du PEA-Jeunes? Se sont-ils approprié le concept et l’approche du projet ? 

 Dans quelle mesure le projet a-t-il été complémentaire et cohérent avec d'autres 
interventions du BIT ou du SNU en cours au Cameroun ? 

 Dans quelle mesure le projet a-t-il pris en compte les cibles et indicateurs pertinents 
des ODD? 

 Dans quelle mesure la conception du programme a-t-elle été adaptée aux plans de 
mise en œuvre nationaux pour les ODD? 

                                                           
2 Par exemple : le groupe de travail chargé de superviser la formulation du plan de réformes de l’environnement 
des affaires dans le secteur agropastoral 
3 Les ONGs de facilitation, les structures d’incubation, les jeunes bénéficiaires. 
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 Les indicateurs ont-ils été conçus et utilisés pour informer les rapports sur les 
progrès réalisés dans le cadre d’objectifs et d’indicateurs spécifiques des ODD? 

 

ii) Validité de la conception du projet d’assistance technique du BIT au PEA-Jeunes 

 La conception du projet est-elle logique et cohérente ? Existe-t-il réellement une relation 
causale entre les produits (outputs) et activités avec les résultats (outcomes) escomptés, 
et entre ces outcomes et les objectifs de développement visés par le projet ?  

 A-t-on clairement défini des indicateurs de performance avec des niveaux de référence 
et cibles, et sensible au genre ? 

 La programmation initiale des activités était-elle réaliste ? Était-elle bien adaptée aux 
objectifs et aux produits visés ? 

 Au vu des résultats atteints à ce stade de mise en œuvre, la conception du projet était-
elle réaliste ? 

 Comment les questions de genre, des normes internationales du travail, de dialogue 
social, de durabilité de l’environnement, et des ODDont-elles été prises en compte dans 
le projet ? 
 

iii) Performance et efficacité du projet d’assistance technique du BIT au PEA-Jeunes 

 Dans quelle mesure les produits et résultats du projet ont-ils été atteints à ce stade de 
mise en œuvre ? Quel est l’état d’avancement du projet par rapport aux activités 
envisagées? Cet avancement est-il conforme au chronogramme des activités ? 

 Dans quels domaines les interventions du projet ont-elles enregistré les meilleures 
performances ? Dans quels domaines les interventions du projet ont-elles eu peu de 
succès ? Quels facteurs ont contribué au succès ou ont constitué des contraintes et 
pourquoi ? Quelles ont été les adaptations nécessaires faites afin d’assurer l’atteinte des 
résultats, le cas échéant? 

 Dans quelle mesure le projet a pris en compte, au fur et à mesure de sa mise en œuvre, 
d’autres dimensions transversales du travail décent telles que le genre, le tripartisme, la 
durabilité environnementale et les normes internationales spécifiques dans le champ du 
développement des PMEs ? Et en ce qui concerne des ODD ?  

 Les activités qui ont été menées sont-elles celles qui avaient été prévues ? Y a-t’il des 
activités autres et dans ce cas sont-elles conformes aux objectifs du projet ? 

 Dans quelle mesure la performance du projet aurait été meilleure à ce stade de sa mise 
en œuvre ? 

 Dans quelle mesure les résultats du projet contribuent (ou non) aux ODD identifiés et aux 
cibles associées?  

 Dans quelle mesure les résultats de l'intervention ont-ils été suivis et rapportés en termes 
de contribution aux ODD et aux objectifs spécifiques (explicitement ou implicitement)? 
Dans quelle mesure a-t-il sensibilisé les parties prenantes aux objectifs et indicateurs des 
ODD en rapport avec l’Agenda du travail décent? (explicitement ou implicitement) 

  
 

iv) Efficience de l'utilisation des ressources d’assistance technique du BIT au PEA-Jeunes 

 Les ressources (financières, humaines, temporelles, expertise, etc.) étaient-elles 
suffisantes ? Ont-elles été allouées de façon adéquate pour fournir l'appui nécessaire et 
assurer la réalisation des activités, des produits ainsi que l'atteinte des objectifs du 
projet ?  

 Les ressources ont-elles été utilisées de façon efficiente ? Aurait-on pu obtenir les mêmes 
résultats à un coût moindre ? La qualité et la quantité des produits sont-elles conformes 
aux ressources mobilisées ? Si non, quels sont les goulots d'étranglement rencontrés?  
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 Le projet a-t-il bénéficié des ressources additionnelles d’autres partenaires ? 

 Dans quelle mesure l’efficience du projet aurait été meilleure à ce stade de sa mise en 
œuvre ? 

 Dans quelle mesure le projet a-t-il tiré parti des partenariats qui ont amélioré la pertinence 
et la contribution des projets aux cibles et indicateurs prioritaires de l'ODD? (explicitement 
ou implicitement) ? 

 Y a-t-il des preuves que l'équipe de gestion du projet a utilisé les opportunités disponibles 
pour présenter le projet et ses progrès dans le contexte des cibles et des indicateurs 
relatifs aux ODD? 

  
 

v) Efficacité du dispositif de gestion de l’assistance technique du BIT au PEA-Jeunes 

 La collaboration entre le Projet et le Programme national est-elle satisfaisante ? Un 
système de suivi et évaluation a-t-il été mis en place ? A-t-il fonctionné de façon 
optimale ? Sinon, quelles sont les améliorations possibles ? 

 Le projet a-t-il réalisé une adéquate implication et consultation des mandants tripartites 
et autres bénéficiaires directs dans les phases de planification intermédiaires, de mise en 
œuvre et de suivi-évaluation ? 

 Dans quelle mesure le projet a assuré la visibilité de ses actions et réalisations auprès des 
mandants tripartites, des cibles et du FIDA ? Dans quelle mesure le projet a assuré la 
visibilité du MINADER, du MINEPIA, du PEA-Jeunes et du FIDA dans ces actions ? 

 Le projet reçoit-il suffisamment l’appui administratif, programmatique et - si nécessaire - 
le soutien politique du BIT/Yaoundé ainsi que l’appui technique du Département 
ENTREPRISE ? 

 Dans quelle mesure l’efficacité du dispositif de gestion du projet aurait été meilleure à ce 
stade de sa mise en œuvre ? 

 

vi) Effets et durabilité du Projet de l’assistance technique du BIT au PEA-Jeunes 
 

 Le projet dispose-t-il d’une stratégie pour la pérennisation des actions ; Quels sont les 
effets prévisibles à ce stade du projet, en général, ainsi qu’auprès des groupes cibles visés 
par ses activités ?  

 A quel point les considérations liées à la durabilité ont-elles été prises en compte dans 
l’exécution des activités du projet ? Les capacités des partenaires d’exécution du PEA-
Jeunes ont-elles été suffisamment renforcées pour assurer la durabilité de leurs offres de 
formation en entrepreneuriat au-delà de la période de mise en œuvre du projet ? Quels 
sont les actions menées par les partenaires nationaux pour la pérennisation ?  

 Quelles mesures peuvent être prises pour améliorer la durabilité des composantes et 
résultats du projet ? 

 L'intervention a-t-elle eu un impact sur les ODD spécifiques auxquels le projet est lié? Si 
oui, comment l'intervention a-t-elle fait la différence? (explicitement ou implicitement) 
 

 
vii) Bonnes pratiques développées et leçons apprises de l’assistance technique du BIT au PEA-

Jeunes 
 

 Quelles bonnes pratiques peuvent être retenues depuis le lancement du projet et sur 
lesquels le projet peut s’appuyer pour atteindre ses objectifs et pour servir d’exemple à 
des futurs projets similaires ? 

 Dans quelle mesure l’approche du projet peut-elle être répliquée ? 
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 Formuler des recommandations appropriées à l’endroit des parties prenantes clés du 
projet. 

 
viii) Perspectives du projet de l’assistance technique du BIT au PEA-Jeunes. 

 

A mi-parcours du projet, et sur la base des observations faites en réponses aux questions ci-dessus, 

l’évaluation à mi-parcours devrait évoquer les perspectives du projet en cours autour des points 

suivants : 

 Pour l’atteinte des objectifs du projet et eu égard à l’avancement des activités, des 
corrections doivent-elles être apportées ? Si oui, lesquelles ? 

 Par rapport aux contraintes qui auront pu être identifiées, quelles sont les mesures à 
prendre et le cas échéant selon quel ordre de priorité et selon quels délais ? 

 A quelles conditions, la mise en œuvre du projet pourrait-elle être améliorée ? 

 L’évaluation à mi-parcours conduit-elle à déceler les besoins d’un soutien plus accru au 
PEA-Jeunes voir d’un approfondissement ou/et d’un élargissement des activités du projet 
dans le futur ? 

 Dans cette perspective éventuelle, quelles seraient les conditions d’amélioration du 
projet en termes de conception et d’élaboration du projet, ainsi de mise en œuvre et de 
financement, de recherche de partenariats? 

 

5. Méthodologie proposée pour l’évaluation de l’assistance technique du BIT au PEA-Jeunes 

L’évaluateur (trice) s’attèlera à appliquer une variété de techniques d'évaluation - revue 

documentaire, rencontres avec les intervenants, discussions de groupes, des visites sur le terrain, 

triangulation des données et informations collectées, notation, des questionnaires/guides d’entretien 

dirigés vers les partenaires et les bénéficiaires finaux. La collecte et la présentation des données seront 

ventilées notamment par sexe (et par d'autres caractéristiques pertinentes le cas échéant).  

Briefing 

Une séance de briefing de l’Evaluateur (trice) est prévue au démarrage de la mission. Le briefing 

permettra de lui apporter les précisions sollicitées avant de rédiger le rapport de démarrage de 

l’évaluation. Le gestionnaire de l’évaluation facilitera ce briefing avec les principales parties prenantes 

du projet (Directrice du Bureau de l’OIT à Yaoundé, CNP, superviseur technique du Projet, Chargé de 

programme du BIT/Yaoundé, le Coordonnateur du PEA-Jeunes ou son représentant). 

Revue documentaire (desk review) 

L’Evaluateur (trice) aura à consulter toute la documentation mise à disposition et énumérée au point 

8. D’une manière générale, le BIT lui fournira tous les documents que celui-ci juge utile à l’exercice de 

sa mission. La revue documentaire suggérera un certain nombre de constats initiaux qui à leur tour 

pourront mener à d'autres questions d'évaluation ou à revoir celles qui existent. Cela aidera à élaborer 

les outils d'évaluation qui devront être finalisés en concertation avec le gestionnaire d'évaluation. 

L’Evaluateur (trice) examinera les documents avant de procéder à tout entretien. Au terme de la revue 

documentaire initiale, l’Evaluateur (trice) soumettra au gestionnaire de l’évaluation le rapport de 

démarrage de la mission. 

Documentation 

- Document de projet 
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- Document de conception du PEA-Jeunes 

- Stratégie genre du PEA-Jeunes 

- UNDAF 2013-2017, 2018-2020 

- PPTD 2013-2017 

- Protocole d’accord entre le PEA-Jeunes et l’OIT 

- Rapport technique et financier 2017 du Projet 

- Budget du Projet 

- Minute d’approbation du Projet 

- Directives de l'OIT sur la prise en compte du genre dans le suivi et évaluation des projets 

(Septembre, 2007) 

- Rapports des activités 

- Etc. 

Entrevues avec les parties prenantes clés et autres 

Ce travail de recherche documentaire sera complété par des visites de terrain et par des entretiens 

avec les différentes parties prenantes impliquées dans le projet. Ces parties prenantes sont : 

- les mandants de l’OIT au Cameroun (représentants des employeurs et des travailleurs et 
départements ministériels) ; 

- le personnel technique du Programme national PEA-Jeunes et les conseillers d’entreprise des 

URACs ; 

- les ONGs de facilitation ; 

- les centres d’incubations ; 

- les jeunes bénéficiaires formés en entrepreneuriat avec les outils GERME du BIT ; 
- le FIDA ; 
- le personnel technique de l’unité SME du département ENTREPRISE à Genève impliqué dans 

le projet ; 
- le personnel technique et administratif du BIT/Yaoundé impliqué dans le projet (Directrice 

du Bureau de l’OIT à Yaoundé ; Specialiste technique ; Chargé de programme du Bureau) ; 
- le personnel du projet. 

 
Après consultation avec le gestionnaire de l'évaluation, une liste indicative des personnes à 

interviewer avec leurs contacts (e-mail, téléphone,…)  sera fournie par le CNP du Projet à l’Evaluateur 

(trice) au démarrage de la mission. L’Evaluateur (trice) aura la latitude sur le terrain de compléter cette 

liste initiale. 

Debriefing 

Au terme de sa mission au Cameroun, l’Evaluateur (trice) présentera ses constats, résultats et 

recommandations préliminaires à l’équipe de projet au Cameroun ainsi qu’au BIT et au PEA-Jeunes 

avant son départ. 

Plus tard, l’Evaluateur (trice) présentera également les points principaux de son rapport provisoire à 

la même équipe. Cette présentation pourra se faire par skype business/webinar le cas échéant. 

6. Principaux livrables attendus de l’évaluation de l’assistance technique du BIT au PEA-Jeunes 

Il est attendu de l’Evaluateur (trice) trois livrables : 

- un rapport de démarrage de la mission précisant l’envergure de l’évaluation et les questions 
d’évaluation, la liste indicative des personnes à interviewer, décrivant de manière détaillée la 
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méthodologie qui sera utilisée pour répondre aux questions d’évaluation y compris les outils 
d’évaluation, détaillant le plan de travail… 

- un rapport d'évaluation préliminaire concis selon la structure proposée dans les lignes 
directrices d'évaluation de l'OIT et répondant aux différentes questions et précisions d’analyse 
citées ci avant. 

- un rapport final d’évaluation prenant en compte les observations formulées. Le rapport final 
d’évaluation doit être approuve par EVAL.  

Le rapport d’évaluation final de 30 pages maximum (hormis les annexes) comportera : 

- Page de couverture avec les données clé du projet et de l'évaluation et les caractéristiques 
de l’évaluation (type, date de début et de fin, unité de gestion à l’OIT, nom de l’évaluateur, 
date de soumission du rapport d’évaluation) 

- Résumé exécutif (selon canevas standard du BIT en matière d’évaluation indépendante et 
expliquant la méthodologie utilisée et ses limites) 

- Acronymes  
- Description du projet 
- But, champ et clients de l’évaluation 
- Méthodologie 
- Résultats clairement identifiés pour chaque critère d’évaluation 
- Conclusions 
- Recommandations (entre 8 et 12 recommandations pertinentes ; préciser les destinataires 

des recommandations, le niveau de priorité (faible, moyenne, haute), l’implication 
temporelle (court, moyen, long terme), l’implication des ressources (faible, moyenne, haute)) 

- Leçons apprises et bonnes pratiques 
- Annexes (incluant les TdR ; la liste des personnes rencontrées ; la documentation consultée ; 

les tableaux des données complémentaires ; les questionnaires utilisés ; etc.). 
 

Le rapport devra être rédigé en français. 

7. Modalités de gestion, plan de travail et calendrier de l’assistance technique du BIT au PEA-

Jeunes 

Le gestionnaire de l’évaluation 

L’Evaluateur (trice) adressera son rapport au gestionnaire de l'évaluation (benyounes@ilo.org) et 

devra discuter de toutes les questions techniques et méthodologiques avec lui en cas de besoin. 

L'évaluation sera réalisée avec le soutien du projet, du BIT/Yaoundé et du Bureau régional de l'OIT 

pour l'Afrique à Abidjan.  

L’équipe de projet appuiera le consultant pendant toute la durée de l’évaluation et s’assurera que la 

documentation relative au projet est mise à jour et facilement accessible. L’équipe prendra si 

nécessaire les rendez-vous avec les parties prenantes pour le compte de l’Evaluateur (trice). 

Plan de travail et calendrier 

La durée totale du processus d'évaluation est estimée à 25 jours de travail au plus pour l’Evaluateur 

(trice) sur une période calendaire de 8 semaines à partir du 24 septembre 2018. 

Les phases de l’évaluation 
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Le rapport final d'évaluation devra être transmis au donateur au plus tard le 29 octobre 2018. La 

proposition de calendrier ci-dessous de déroulement de l'évaluation pourra être revue ou actualisée 

par le Gestionnaire de l’évaluation de commun accord avec l’évaluateur (trice) retenu(e). 

Phase Tâches Personne responsable  Délais indicatif 

I  Préparation des TDR, consultation avec l’OIT et les parties 
prenantes 

 Approbation des TDRs finaux 

 Transmission des TDRs finaux aux parties prenantes 

 

Gestionnaire de l’évaluation 

Point focal évaluation au 

BIT/Afrique 

Gestionnaire de l’évaluation 

- 

 

 Publication de l’annonce de recrutement d’un(e) évaluateur 
(trice) 

Gestionnaire de l’evaluation 

Point focal evaluation ROAF 
10 septembre 2018 

II  Identification d’un(e) évaluateur (trice) 

 Approbation du choix de l’Evaluateur 

 

 Elaboration des contrats et préparation du budget et de la 
logistique 

Gestionnaire de l’évaluation 

Point focal évaluation au 

BIT/Afrique 

Bureau de Yaoundé 

 

 

24 au 28 Septembre 

2018 

III  Briefing (Skype) avec le gestionnaire de l’évaluation 

 

Evaluateur (trice 1er octobre 2018 

 

 

 

IV 

 

Revue documentaire des documents relatifs au projet 

 Conception des outils de l’évaluation sur la base de la revue 
documentaire  

 Entretiens (téléphone/skype) avec le Bureau du projet et 
unités techniques concernés au Siège de l’OIT  

 Rédaction du rapport de démarrage 

 

 

Evaluateur 

 

2 au 12 octobre   

V  Revue du rapport de démarrage Gestionnaire de 

l’évaluation/Chargé de 

Programme de Yaoundé 

15 au 18 octobre 

2018 

VI 

 

 

 

 Mission au Cameroun 1 jour de voyage vers le Cameroun Evaluateur (trice) 

 20 au 27 octobre 

2018 

 Consultations avec le Bureau de l’OIT au Cameroun, 
l’équipe de gestion du projet, le spécialiste technique DWT,  
et les parties prenantes au Cameroun 

 Visites de terrain (Obala ou Binguela, bassins de production 
proches de Yaoundé…) 

Evaluateur avec l’appui 

logistique de l’équipe du 

projet 

 Debriefing de la mission à l’équipe de Projet, la Directrice 
du BIT/Yaoundé, puis au cours d’une réunion élargie avec le 
PEA-Jeunes, le BIT/Yaoundé, MINADER, MINEPIA et FIDA et 
avec le Manager de l’évaluation 

Evaluateur 

VII Soumission de la Version préliminaire du rapport d’évaluation 

sur la base de la revue documentaire et des consultations lors 

des visites de terrain  

  

Evaluateur (trice) 29 octobre au 9 

novembre 2018 
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VIII  Révision du rapport par le gestionnaire d’évaluation. 

 Circulation de la version préliminaire du rapport 
d’évaluation aux parties prenantes clés 

 Consolidation des commentaires des parties prenantes et 
envoi à l’évaluateur (trice) 

Gestionnaire de l’évaluation 12 au 16 novembre 

2018  

 

 

IX  Finalisation du rapport avec explications au cas où certains 
commentaires ne seraient pas pris en compte  

  

Evaluateur (trice) 

X  Transmission du rapport final au point focal évaluation au 
bureau régional de l’OIT pour l’Afrique. 

 

Gestionnaire de l’évaluation 

 

 

16 novembre 2018 

XI  Revue et transmission du rapport à EVAL 

 

 Approbation du rapport par EVAL 

Point focal évaluation au 

BIT/Afrique 

EVAL 

19 au 24 novembre 

2018 

XII  Transmission officielle du rapport approuvé par EVAL à 
PARDEV 

 Transmission officielle du rapport aux parties prenantes 
(hors bailleur) 

 Soumission officielle du rapport au PEA-Jeunes 

Gestionnaire de l’évaluation 

 

Gestionnaire de 

l’évaluation/BIT-Yaoundé 

PARDEV par la Directrice du 

BIT/Yaoundé 

Au plus tard le 25 

novembre  

 

 

Procédures de circulation et de soumission du rapport. 

Pour cette évaluation à mi-parcours, le rapport final et la procédure de soumission suivront le 

processus suivant : 

 L’Evaluateur (trice) soumettra un rapport d'évaluation provisoire au gestionnaire de 
l'évaluation 

 Le gestionnaire de l'évaluation fera parvenir une copie aux parties prenantes clés pour 
commentaires et corrections factuelles 

 Le gestionnaire de l’évaluation enverra les commentaires consolidés à l’Evaluateur (trice). 
 L’Evaluateur (trice) finalisera le rapport en prenant en compte les observations jugées 

pertinentes et en fournissant le cas échéant une brève note expliquant pourquoi certains 
commentaires n'auraient pas été intégrés. Il/elle devra présenter son rapport final au 
gestionnaire de l'évaluation. 

 Le gestionnaire de l'évaluation transmettra le projet de rapport final au point focal évaluation 
au bureau régional de l’OIT pour l’Afrique qui le passera en revue et le transmettra ensuite à 
EVAL pour approbation. 

 Le gestionnaire de l'évaluation transmet officiellement le rapport d'évaluation approuvé par 
EVAL aux parties prenantes (bailleur exclu) et à PARDEV. 

 PARDEV représenté par le BIT/Yaoundé transmettra officiellement le rapport au donateur qui 
est le PEA-Jeunes avec copie au FIDA. 
 

8  Profil de l’Evaluateur (trice) 

L’Evaluateur (trice) devrait avoir un profil correspondant aux critères suivants : 

- Solide expérience professionnelle (Avoir réalisé des travaux ou exécuté des consultations 

techniques dans le champ de promotion des PME aux niveaux macro et méso) 
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- Bonne connaissance des enjeux en matière d’emploi des jeunes et de développement des 

PMEs 

- Expérience avérée dans l’analyse et l’évaluation des projets de développement dans un 

contexte similaire; 

- Bonne connaissance des objectifs, des stratégies et des outils développés par le BIT pour la 

promotion des PMEs aux niveaux macro et méso 

- Bonne capacité d’écoute, d’analyse et hauteur de vue 

- Capacité de produire des résultats de qualité dans un temps limité. La familiarisation aux 

méthodes employées pour l’évaluation des projets des agences du Système des Nations 

Unies, notamment le BIT, seraient des atouts déterminants. 

- Excellente maîtrise du français 

Dossier de candidatures 

Le dossier de candidatures comprendra : 

- Une lettre de soumission 

- Le CV de l’Evaluateur (trice) 

- Les références pour les travaux similaires 

- L’offre technique et financière. 

Conditions et rémunération : 

La rémunération de l’Evaluateur (trice) comprend: 

- Les honoraires qui ne devront pas dépasser 25 jours de travail ; 
- Les frais de voyage international domicile du consultant – Yaoundé – domicile du consultant 

et en conformité avec les règlements et les politiques de l'OIT (en classe économique et 
suivant le trajet le plus direct et court) ; 

- Les frais de DSA au cours des visites dans le pays ; 
- Les déplacements interurbains au Cameroun. 
- Les frais de communications (Internet ; téléphone…) 

 
 
Le projet facilitera les aspects logistiques liés aux déplacements du Consultant sur le terrain. Le projet 
prend à sa charge hors contrat de l’Evaluateur (trice), les dépenses des éventuelles réunions avec les 
parties prenantes si nécessaire. 

 
 

Annexe 1 : All relevant ILO evaluation guidelines and standard templates  

 

Code of conduct form (To be signed by the evaluators) 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_206205/lang--en/index.htm 

 

Checklist No. 3 Writing the inception report 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165972/lang--en/index.htm 

 

Checklist 5 Preparing the evaluation report 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165967/lang--en/index.htm 

 

Checklist 6 Rating the quality of evaluation report 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165968/lang--en/index.htm 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_206205/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165972/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165967/lang--en/index.htm
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Template for lessons learnt and Emerging Good Practices 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_206158/lang--en/index.htm 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_206159/lang--en/index.htm 
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Guidance note 7 Stakeholders participation in the ILO evaluation 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165986/lang--en/index.htm 

 

Guidance note 4 Integrating gender equality in M&E of projects 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165986/lang--en/index.htm 

 

Template for evaluation title page 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_166357/lang--en/index.htm 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165986/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165986/lang--en/index.htm

