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Cet évènement est organisé par L’initiative mondiale pour l’emploi décent des jeunes et en 

partenariat avec:    



1. CONTEXTE  

Cette activité est organisé par l’Initiative mondiale pour l’emploi décent des jeunes et en partenariat avec 

Innovations for Poverty Action (IPA), l’Agence Française de Développement (AFD) et le Grand-Duché de 

Luxembourg. Elle 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. Les trois structures travaillent ensemble dans le but d’identifier un portefeuille de projets en 

matière d’emploi des jeunes avec une forte potentialité d’évaluation d’impact. 

Les exemples de problèmes d’emploi à traiter par les projets d’évaluations incluent en particulier les tendances 

et données sur l’emploi des jeunes dans la région du Sahel, les options de politiques d’emploi des jeunes, l’esprit 

d’entreprise, les compétences, notamment numériques, les approches de développement de la chaîne de valeur 

et les systèmes d’information de marché.  

Le partenariat sur l’évaluation d’impact est organisé en trois étapes: 

a. Appel à candidatures : toute organisation intervenant dans le domaine de l’emploi des jeunes 

dans la région du Sahel qui est intéressée de faire une évaluation rigoureuse a pu manifester son 

intérêt d’être incluse dans le projet. Un focus a été mis sur le Burkina Faso où les partenaires sont 

particulièrement actifs. Plus de 100 manifestations ont été soumises et 80 d’entre elles ont été 

invitées à une formation sur la mesure et l’évaluation d’impact des programmes d’emploi jeunes 

dans le Sahel qui a eu lieu du 18 au 22 novembre 2019 à Ouagadougou. 

b. Présélection de propositions : Suite à la formation d’Ouagadougou, les candidats ont eu 

l'occasion de faire une demande de financement exploratoire et d'assistance technique pour mettre 

en œuvre une évaluation d’impact. Vingt-deux demandes ont été reçues et 11 d’entre elles ont été 

présélectionnées afin de participer à un atelier de concertation avec des experts du 3 au 5 mars 

2020 à Abidjan. 

c. Sélection des projets pour les fonds exploratoires : 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. 

 

2. OBJECTIFS ET CONTENU DE L’ATELIER ET CONCERTATION AVEC LES EXPERTS 

Cet atelier a pour but de permettre aux organisations présélectionnées de retravailler leurs propositions 

d’évaluation avec l’accompagnement d’experts ainsi que de réfléchir à son financement et sa mise en œuvre. 

L’atelier comprend aussi une récapitulation du matériel théorique sur comment mener sa propre évaluation. 

Le troisième jour (5 mars) de l’atelier est une journée “ouverte” dédiée aux partenaires techniques et financiers 

qui interviennent dans le domaine de l’emploi des jeunes en Sahel. Ils seront invités à découvrir et explorer les 

projets d’évaluation et la base des données probantes sur « ce qui fonctionne ». Nous nous baserons 

notamment sur des preuves issues d’évaluations d’impact au Burkina Faso sur l’entreprenariat et de la Côte 

d’Ivoire sur l’approche haute intensité de main d’œuvre. 

À la suite de cet atelier d’approfondissement, les 11 organisations présélectionnées seront invitées à soumettre 

une seconde proposition (protocole d’évaluation) aux organisateurs et experts pour un financement exploratoire 

de leur évaluation. 

Les objectifs de l’événement sont :  

 Présenter, discuter et améliorer les évaluations d’impact qu’ils ont proposé ; 

https://www.decentjobsforyouth.org/
https://www.ilo.org/emppolicy/events/WCMS_732563/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/emppolicy/events/WCMS_732563/lang--fr/index.htm


 Approfondir les connaissances des participants sur les évaluations d’impact en se basant sur les 

propositions soumises en décembre 2019 aux organisateurs ; 

 Favoriser des partenariats entre les responsables de la mise en œuvre des projets, les bailleurs, les 

chercheurs et les responsables gouvernementaux dans le but de faire progresser les connaissances 

sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans la mise en œuvre d’évaluations d’impact dans le 

domaine de l’emploi des jeunes ; 

L’atelier comprendra des séances d’activités de groupe afin de mettre en pratique ce qui a été appris lors des 

présentations. Le cours utilisera « Mesurer l’emploi décent des jeunes: Un guide sur le suivi, l’évaluation et les 

leçons des programmes du marché du travail » comme outil d’apprentissage principal dans l’élaboration des 

séances et des travaux de groupe. 

La finalité de cet événement est d'assurer le renforcement des capacités des gouvernements, des partenaires 

sociaux, des jeunes, de la société civile, du secteur privé, des fondations, des entités des Nations Unies et de 

tout autre acteur du développement ayant été présélectionné par les organisateurs, ainsi que d'explorer les 

possibilités de collaboration sur les innovations qui favorisent l'emploi décent des jeunes. 

3. PUBLIC VISÉ 

Le public attendu pour l’événement est de 35 personnes et vise, majoritairement, les organisations ayant été 

présélectionnées, c’est-à-dire : 

- La Direction Générale de l’Insertion Professionnelle et de l’Emploi (DGIPE) du ministère en charge de 

l’emploi du Burkina Faso 

- La Direction Générale du Travail du Bénin (DGT) 

- L’Institut National de la Statistique du Mali (INSTAT) 

- L’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations du Burkina Faso 

(ANVAR) 

- L’Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises (AFP-PME) du Ministère 

du commerce, de l’industrie et de l’artisanat (MCIA) du Burkina Faso 

- L’Association la Voûte Nubienne (AVN) 

- Le Centre pour la Promotion du Développement Social (CPDS) 

- Job Booster 

- L’Association Luciole 

- Maïa 

- L’Université Norbert Zongo 

Les experts d’évaluation d’impact qui accompagneront les projets : 

 Bureau internationale de travail 

 Innovations for Poverty Action 

 La Banque mondiale 

 L’université de Passau (à distance) 

 Paris School of Economics 

 L’université de Koudougou 

Les partenaires techniques et financiers invités:  

 Banque Africaine de Développement 

 International Initiative for Impact Evaluation (3ie) 

 International Development Research Centre (IDRC) 

https://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/WCMS_711185/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/WCMS_711185/lang--fr/index.htm


De plus, seront invités certains décideurs politiques, fonctionnaires du gouvernement, chercheurs, bailleurs de 

fonds et responsables de mise en œuvre de projets, programmes et politiques liées à l’emploi des jeunes en 

Côte d’Ivoire. L’atelier s'adresse également aux participants ayant une expertise en suivi et évaluation et une 

solide connaissance des méthodes et techniques d'évaluation d'impact. 

4. INSCRIPTION ET PRISE EN CHARGE DE L’ATELIER 

L'inscription est sur invitation.  

Les organisateurs couvriront les frais de voyage, d'hébergement, de nourriture et de visa des participants des 

organisations présélectionnées pour les fonds exploratoires. 

L’évènement aura lieu à l’hôtel à Abidjan https://www.azalai.com/azalaihotelabidjan/ 

5. AGENDA PROVISOIRE 

  Journée ouverte 

 Mardi 3 mars Mercredi 4 mars Jeudi 5 mars 

Participants Organisateurs, Projets, Experts Organisateurs, Projets, Experts 
Organisateurs, Projets, Experts, 

PTFs, Gouvernement 

09:00 - 10:00 
Présentation de la formation et 
tour de table des participants 

(BIT) 
Budgétiser votre évaluation (IPA) 

Ouverture: Ministre Côte d'Ivoire, 
AFD et BIT 

10:00 - 11:00 

Introduction aux experts: leurs 
projets actuels, publications, 
priorités thématiques pour 
recherche (panel avec les 

experts) 
Concertation avec les experts 

Qu’est ce qui marche pour l’emploi 
des jeunes en Afrique ? Une revue 

des données probantes 

11:00 - 12:30 
Rappel des bases et enjeux de 

l'évaluation d'impact (La Banque 
Mondiale) 

Les priorités des PTF dans 
l'évaluation d'impact, avec 

questions/débats 

12:30 - 14:00 Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

14:00 - 15:00 

Valider vos questions de 
recherche, définir le design et 

l'échantillon de votre évaluation 
(panel avec les experts) 

De l'idée à la mise en œuvre - 
Identifier ce qu'il vous manque 
pour réaliser votre évaluation 

(panel avec les experts) 

Bonne pratiques, résultats des 
évaluations 

15:00 - 16:00 
Boite à outil pour l'évaluation 

d'impact (IPA) Présentations des propositions 
d’évaluation d’impact 

16:00 - 17:00 

Concertation avec les experts Concertation avec les experts 

17:00 - 18:00 Fermeture: AFD/BIT/IPA 
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