
Atelier – Evaluations projets Emplois des Jeunes

Abidjan, 3-5 Mars 2020



23 propositions reçues, 11 présélectionnées
Critères d’évaluation :
• Compréhension de ce qu'est l'Evaluation d'Impact
• Objectifs de l’évaluation – Questions de recherche
• Pertinence vis-à-vis du secteur « Emploi des Jeunes »
• Le projet est-il innovant? 
• Le projet a-t-il du potentiel d'obtenir un financement plus large pour l'évaluation 

d'impact?
• Les connaissances issues de l’évaluation peuvent-elles être utiles au delà du 

projet ?

L’équipe de notation des propositions était constituée de représentants du BIT, de 
l’AFD et de IPA
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Thématiques
• Adoption des technologies
• Renforcement des capacités / Formation professionnelle
• Appui à un secteur économique (agriculture, logement)
• Appui aux entreprises
• Groupes d’épargnes et de prêts
• Stages / Apprentissage / Contrats de premier emploi
• Entreprenariat
• Infrastructure (barrage)
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Quelques chiffres sur les projets 
préselectionnés
- 1 projet du Bénin
- 1 projet du Mali
- 9 projets du Burkina Faso
- S’y ajoute un appui à 1 projet du Togo et 2 de la Côte d’Ivoire

- 8 projets avec les ministères (ou agences rattachées)
- 5 projets d’Organisations Non Gouvernementales ou de la Société Civile
- 1 Projet Universitaire

#DECENTJOBSFORYOUTH 4

GD3
GD4



Slide 4

GD3 What about a slide on the fonds exploratoires and what they will be used for?
Gardiner, Drew, 3/4/2020

GD4 I think it's good to list all the projects on 2 slides, you can rapidly show them. This in addition to having 
printouts with more information.
Gardiner, Drew, 3/4/2020



Les projets présélectionnés (1/3)
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Organisations Résumé des propositions 

1. Institut 
National de la 
Statistique - Mali

Évaluation d’impact du Projet Emploi Jeune (PEJ) - Évaluer l’efficacité des programmes d’emplois jeunes au 
Mali (qui offrent les stages de perfectionnement aux diplômés) afin de contribuer à l’amélioration de la 
gouvernance (Axe 1 de la stratégie nationale du développement du pays couvrant la période 2019-2023).

2. Job Booster 
Évaluation de l’impact de l’intervention de Job Booster Burkina Faso en termes d’emplois décent créés au 
profit des jeunes formés dans les régions du Nord, de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins (Burkina 
Faso) pour lutter contre la pauvreté

3. Association 
Luciole 

Évaluation du nombre d’emplois décents créé par le projet de restauration des terres dégradées et 
d’espèces de produits forestiers non ligneux (PFNL) au profit des jeunes et des femmes

4. Association 
Voûte Nubienne 
(AVN) 

Optimiser les mécanismes d’incitation et de subvention des bâtiments voûte nubienne en milieu rural, pour 
une croissance exponentielle du marché de l’habitat durable au sahel. Les objectifs spécifiques : (1) évaluer 
l’impact réel des mesures incitatives sur le taux d’adoption des constructions VN par la population ; (2) 
optimiser les mécanismes de financement de l’émergence du marché mis en place par AVN.



Les projets présélectionnés (2/3)
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Organisations Résumé des propositions 

5. MAIA 
Étude d’impact sur le programme de l’employabilité des filles déscolarisées ou non scolarisées du centre de couture Maïa 
pour mesurer l’impact du point de vue de leurs conditions de vie et leur apport dans la société.

6. Ministère du 
commerce, de 
l’industrie et de 
l’artisanat  (MCIA) 

Évaluation d’impact du Projet de création et de mise en place d’Incubateur, de Pépinière et d’Hôtel d’Entreprises dans le 
Secteur Agroalimentaire (PIPHE-SA). A travers ses interventions qui consistent à offrir des services mutualisés d’incubation, 
d’hébergement et d’accompagnement aux créateurs et porteurs de projets du secteur agroalimentaire, le PIPHE contribue 
également à la création d’emploi pour les jeunes.

7. Agence Nationale 
De Valorisation Des 
Résultats De La 
Recherche Et Des 
Innovations (ANVAR) 

Évaluation d’impact du parc d’innovation du pôle de croissance de Bagré - Il s’agira de: mesurer les effets et impacts (prévus 
et non prévus) du parc d’innovation dans le pôle de croissance de Bagré; faire une analyse critique des acquis, contraintes, 
succès et échecs des actions menées pour tirer des leçons sur l’utilité de l’approche parc d’innovation en vue de dupliquer 
cette expérience sur d’autres pôles de croissance (Samandeni-Sourou, Sahel, etc.) du Burkina Faso.

8. Université Norbert 
Zongo (UNZ)

Évaluation d’impact du barrage de Samandeni sur les facteurs travail et terre dans les travaux champêtres d’hivernage dans la 
région des Haut-Bassins du Burkina Faso. La recherche portera sur la variation des facteurs terre et travail pendant les travaux
champêtres d’hivernage dues au barrage de Samandeni. Ce barrage a-t-il modifié: (i) les superficies arables et le parcellement 
des champs (ii) la main d’œuvre (familiale et louée) ?



Les projets présélectionnés (3/3)
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Organisations Résumé des propositions 

9. Direction 
Générale de 
l’Insertion 
Professionnelle et 
de l’Emploi (DGIPE)

Évaluation d’impact de mise en œuvre des stages de pré emploi de la DGIPE - L’évaluation d’impact de ces 
stages permettra de tirer les bonnes leçons apprises et de réorienter nos actions futures. Évaluer l’impact des 
stages de pré emploi de 2016 à 2019 permettra de cerner si les stages de pré emploi permettent aux jeunes 
d’obtenir un emploi décent.

10. Direction 
Générale du Travail 
- Bénin 

Évaluation d’impacts des programmes d’appui à l’emploi salarié et emploi indépendant mis en œuvre par 
l’agence nationale pour l’emploi sur la période 2006-2017 - La recherche vise à répondre sur la base des 
données probantes aux questions : i) Quelle est la contribution nette de chacun des programmes PAES et PAEI 
à la création d’emplois décents sur la période 2006-2017? ii) Des deux programmes mis en œuvre sur la 
période 2006-2017, lequel est apparu le plus efficient?

11. Centre pour la 
Promotion du 
Développement 
Social (CPDS)

Évaluation d’impact du projet pilote d’entraide communautaire pour la création d’activités génératrices au 
profit des jeunes de 18 à 35 ans et la capture du dividende démographique - L’évaluation va permettre de 
mesurer: le nombre de groupes d’épargnes mis en place par village dans chaque commune, la somme 
mobilisée par les groupes d’épargnes communautaire, le nombre d’AGR ou entreprises crée par les membres 
du groupe, les comportements positifs observés des membres en matière de procréation.



Sélection des projets pour les fonds 
exploratoires :
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• Après l’atelier d’Abidjan, les candidats pourront soumettre un protocole 
d’évaluation complet pour être considéré pour un financement exploratoire. Sur 
les 11 candidats, environ cinq pourront bénéficier d’une subvention exploratoire 
pour une enveloppe totale de 20,000 Euros

• Le fond exploratoire a pour objectif de permettre à des organisations de 
développer des projets d’évaluation (concept, design, partenariat). Ce 
financement peut servir par exemple à une collecte de données administratives 
et/ou descriptives, une visite de chercheur(s), une cartographie des activités et 
acteurs ou à une allocation de ressources humaines.


