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COMPOSANTES GLOBALE ET SOUS-RÉGIONALE | LE SAHEL

Nous promouvons le travail décent et les
apprentissages de qualité pour les
jeunes au Sahel en renforçant les
capacités et en améliorant les systèmes et
programmes en place.
Nous visons vise l’amélioration des
données probantes sur « ce qui marche »
dans les interventions d’emploi des
jeunes dans le Sahel. L’évaluation
d’impact scientifique est utilisée comme
outil majeur pour créer de l’évidence.
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Les programmes d'emploi pour les jeunes améliorent-ils
les résultats sur le marché du travail?
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Programmes actifs du marché du travail pour
les jeunes
FORMATION ET
DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES
Faciliter la transition vers le marché du
travail; améliorer les compétences et
l’employabilité

PROMOTION DE
L’ENTREPRENEURIAT
Offrir des compétences
entrepreneuriales, ainsi qu’un capital
physique, financier et social aux fins de
l’emploi indépendant

INTERVENTIONS SUR
PLUSIEURS FRONTS
SERVICES D’EMPLOI

EMPLOI SUBVENTIONNÉ

Améliorer les compétences de recherche
d’emploi et l’efficacité du processus de
jumelage

Subventions salariales, programmes de
travaux publics : fournir de l’emploi de
courte durée et de l’expérience pratique

L’examen: l’objectif principal
Question

• Quel est l’impact des interventions d’emploi pour les jeunes
sur les résultats obtenus sur le marché du travail pour les
jeunes?
• Évaluations contrefactuelles de l’impact
• Programmes actifs du marché du travail où les jeunes sont
ciblés (15 à 35)

Inclusion

• Période allant de 1990 à 2014
• Formation professionnelle, promotion de l’entrepreneuriat,
services d’emploi et emploi subventionné
• Résultats sur le marché du travail: emploi, salaires,
rendement opérationnel

L’examen: le processus de recherche
Recherche effectuée dans plus de 70 sources,
au moyen de termes de recherche en diverses
langues (EN, SP, FR, GE et PO)

Recherche primaire et
complémentaire: 32 117 dossiers

Doubles dans les notes:
3 742 dossiers

Examen du titre ou du résumé de
28 375 dossiers

27 234 dossiers exclus

Examen du texte intégral de 1 141
dossiers
86 rapports choisis

Sélection finale: 113 rapports

31 pays

87
programmes

Examen de 6 782 dossiers

identifiés à l’aide de listes de référence, du
repérage de citations, de la recherche
manuelle de revues importantes et en
communiquant avec des auteurs et des
experts

27 rapports choisis

107 interventions

L’examen: les caractéristiques de l’étude
Type de publication
Revue examinée
Peer-Reviewed
Journal
par des pairs

12%
36%

2011-2014
1991-2010

46%

54%

27%

Document
de
Working
Paper
travail
Rapport
Evaluation
/
d’évaluation/technique
Technical Report

Autre

Other
(Book /
(livre/mémoire)
Dissertation)

25%

Année de publication
44%

47%

Conception de l’évaluation

10%
Experimental

Natural
Experiment
Expérience
naturelle

Quasi-experimental

L’examen: les interventions
Catégorie principale d’intervention

Régions et type de revenu du pays
56%

52%

51%

44%

21%
20%

14%

14%
4%

9%

Formation
Skills Training
professionnelle
Employment Services
Services d’emploi
Unspecified
Non précisé

6%

4%

6%
OECD
OCDE

Sub-Sahara
Africa
Afrique subsaharienne

Entrepreneurship
Entrepreneuriat

Europe
Europe etand
AsieCentral
centrale Asia

Latin
America
and
Caribbean
Amérique
latine et
Caraïbes

Subsidized Employment

Middle
East and
North
Moyen-Orient
et Afrique
du Africa
Nord

South
Asie duAsia
Sud

Revenu
élevé
High
Income

Low
andfaible
Middle
Income
Revenu
et intermédiaire

Emploi
subventionné

Nombre d’études par région

60 OCDE
31

Amérique
latine et
Caraïbes

3

Europe et
Asie centrale

4

Moyen-Orient
et Afrique du
Nord

11

Afrique
subsaharienne

4

Asie du
Sud

0

Asie de l’Est et
Pacifique

Méta-analyse: estimations des effets du traitement
TOUS

PSS

Différence moyenne standardisée (SMD) et
SMD and erreur
Standard
type Error

ALL
Coded
Effets du
treatment
traitement
effects
codés

PSS
Computed statistical
Signification
significance
and
statistique calculée et
direction
orientation

2410
1045
174

1983
949
173

1403
682
174

264
205
570
408

2036
262
171
461
175

1488
260
140
251
120

3629

3105

2259

Computed
and
standard
SMD SMD
et erreur
type
calculée
error

(a) de
Type
of outcome:
(a) Type
revenu
Employment
Emploi
Earnings
Salaires

Business Performance

Rendement opérationnel

(b) Main Intervention Category

(b) Catégorie principale d’intervention
Skillsprofessionnelle
training
2182
Formation

Entrepreneurship
Promotion
Promotion
de l’entrepreneuriat
Employment
Services
d’emploi Services

Subsidized Employment

Emploi subventionné
Unspecified
Non précisé
Total Total

Méta-analyse: ampleur de l’effet (les SMD)
Pays à revenu
élevé

Pays à revenu faible
et intermédiaire
Emploi

Formation professionnelle
Promotion de l’entrepreneuriat
Services d’emploi
Emploi subventionné
Non précisé
Dans l’ensemble

0,04
S.O.
-0,00
0,00
0,03
0,02

Formation professionnelle
Promotion de l’entrepreneuriat
Services d’emploi
Emploi subventionné
Non précisé
Dans l’ensemble

0,02
S.O.
0,01
-0,02
S.O.
0,01

0,06
0,18
0,11
0,11
S.O.
0,09
Revenu
0,10
0,14
S.O.
0,02
S.O.
0,10

Impact positif global sur les résultats du marché du travail pour les jeunes

Méta-analyse: quels facteurs
déterminent ce qui fonctionne?
1. Le contexte du pays joue un rôle important
• Dans les pays à revenu faible et intermédiaire: les interventions concernant l’entrepreneuriat et la
formation professionnelle ont des effets d’une plus grande ampleur; les interventions sur plusieurs
fronts améliorent l’impact du programme.
• Dans les pays à revenu élevé: les services d’emploi ont des effets d’une plus grande ampleur (par
rapport à la base): rôle du jumelage efficace et gestion des cas.

2. Rôle des modèles d’études
•
•

3.

Les résultats prennent du temps à se concrétiser.
Les expériences aléatoires et les études examinées par des pairs ont des effets de moindre
ampleur.

Rôle des caractéristiques de programme
•
•

Le profilage des participants, des mécanismes de participation et des incitatifs à l’intention des
fournisseurs de services donnent lieu à de meilleurs résultats.
Aucun effet lié à un traitement différentiel selon le genre ou le groupe d’âge.

Résumé: Que voyons-nous jusqu’à présent?
• Au sujet de l’efficacité des types d’interventions
i. Formation professionnelle: modeste, mais de longue durée
ii. Services d’emploi/subventions: au mieux, des effets de courte durée sur
l’emploi, un déplacement
iii. Programmes globaux: plus efficaces pour l’emploi et le revenu (ex. New
Deal au Royaume-Uni)
iv. Entrepreneuriat: preuves limitées, prometteur dans les PFR-PRI

Étude de cas

Promotion de l’entrepreneuriat
• Preuve la plus récente provenant des PFR-PRI: un large impact mais
varié
• Des approches à plusieurs volets sont nécessaires, une formation sur
les compétences en affaires et des services consultatifs professionnels
(p. ex., l’étude WINGS en Ouganda)
• 15 interventions: 10/15 évaluées entre 2012 et 2014, essentiellement
en provenance de l’Afrique

Programme «Démarrez votre entreprise et gérez
mieux votre affaire» de l’OIT
Stimuler la croissance de microentreprises chez les jeunes en
Ouganda
Composante

Activité

Résultats

Prêt

180 $ - 220 $ avec un taux
d’intérêt réduit de 20 %

Emploi, revenu, biens financiers

Subvention

Prêt de 200 $ sans condition par
le truchement d’un compte
bancaire

Emploi, revenu, biens financiers

Formation
«Démarrez votre
entreprise et gériez
mieux votre
affaire»

Formation de l’OIT à l’intention
des propriétaires actuels
d’entreprises (40 heures)

Attitudes, pratiques
commerciales, réseaux sociaux

Conception de l’évaluation: RCT
Échantillon complet
1 550 entreprises

Prêt seulement

Prêt et
formation

Subvention
seulement

Subvention et
formation

Contrôle

406
entreprises

401
entreprises

167
entreprises

219
entreprises

357
entreprises

Principaux impacts

Hommes et femmes
Hommes
Femmes

Prêt

Prêt et
formation

Subvention

Subvention et
formation

Impact selon la situation familiale

Mariés
Célibataires

Prêt

Prêt et
formation

Subvention

Subvention et
formation

https://gapmaps.3ieimpact.org/evidence-maps/youth-employmentevidence-gap-map

