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INTRODUCTION 

Les objectifs de développement durable (ODD) représentent un engagement audacieux visant à mettre fin à toutes les 

formes de pauvreté d’ici à 2030. En tant qu’acteur central du système de développement des Nations Unies, le 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) joue un rôle essentiel dans la lutte contre la pauvreté. 

Pour soutenir les mesures prises par le PNUD pour préserver les populations de la pauvreté, le Bureau indépendant 

d’évaluation (BIE) a entrepris un examen des enseignements tirés de précédentes évaluations de l’action du PNUD. 

L’objectif est de fournir des conseils fondés sur des données factuelles aux bureaux de pays du PNUD dans quelques 

domaines pertinents de l’action de l’organisation concernant l’éradication de la pauvreté. L’accent est particulièrement 

mis sur les besoins des plus vulnérables. 

Le présent document s’intéresse aux enseignements tirés par le PNUD lors de ses actions passées pour soutenir le 

développement des compétences des jeunes pour l’emploi, notamment l’emploi indépendant. 

 

MÉTHODOLOGIE 

La méthode utilisée est une évaluation rapide des données probantes1. Elle vise à d’offrir une vue d’ensemble équilibrée 

des données factuelles issues de l’évaluation qui ont été communiquées au Centre de gestion en ligne des évaluations au 

cours des dix dernières années. Ce document s’appuie largement sur les évaluations de programme de pays ou 

thématiques du BIE, en raison du niveau d’indépendance et du degré de crédibilité qui les caractérisent. En outre, il a 

également tenu compte des évaluations décentralisées de haute qualité mandatées par les bureaux de pays. Chaque 

examen a principalement consisté à identifier les constatations, conclusions et recommandations récurrentes qui 
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fournissent des enseignements pertinents pour le PNUD. L’évaluation de ces données probantes a pour but d’offrir des 

éléments pratiques en temps utile pour aider les décideurs du PNUD à gérer efficacement les crises. Cette analyse ne 

constitue pas une revue complète de la littérature générale et scientifique. 

Les enseignements s’appuient largement sur 39 évaluations indépendantes de programmes de pays et 72 évaluations 

décentralisées consacrées au développement des compétences des jeunes, à leur emploi et à la création d’entreprise, 

lesquelles ont été téléversées sur le site Internet du Centre de gestion en ligne des évaluations, quel que soit le lieu. Les 

enseignements tirés des efforts du PNUD pour promouvoir l’autonomisation des jeunes dans d’autres domaines, 

notamment la participation à la vie politique, au maintien de la paix et à la prévention de l’extrémisme violent, ne sont 

pas mentionnés dans le présent document, car ce dernier fait partie d’une série de Réflexions axée sur la solution type 

appliquée par le PNUD pour maintenir les populations hors de la pauvreté. 

 

CONTEXTE 

À l’heure actuelle, le chômage des jeunes est l’un des plus grands défis rencontrés par nos sociétés. Le nombre de jeunes 

ni étudiants, ni employés, ni stagiaires, ne cesse de croître. Les mesures de confinement prises en réponse au COVID-19 

ont provoqué la fermeture des établissements d’enseignement et de formation dans le monde entier, cela a eu des 

conséquences sur l’accès des jeunes à l’éducation et au développement des compétences. La Stratégie 

Jeunesse 2030 (2018) des Nations Unies demande la participation États membres et d’autres partenaires au plaidoyer en 

faveur d’une approche équilibrée pour stimuler la demande des jeunes en matière d’emploi et amorcer l’amélioration 

des systèmes de développement des compétences, en vue de faciliter la transition entre l’école et le monde du travail 

ainsi que de réduire le taux de jeunes ni étudiants, ni employés, ni stagiaires. 

Le PNUD promeut le développement axé sur les jeunes et dirigé par ces derniers, et fait avancer le développement de 

leur situation économique. Il travaille en partenariat avec l’Initiative mondiale en faveur de la création d’emplois décents 

pour les jeunes, qui œuvre à accroître l’ampleur des actions et de l’impact pour l’emploi des jeunes. Les efforts du PNUD 

pour renforcer les compétences des jeunes pour l’emploi vont des systèmes d’enseignement et de formation techniques 

et professionnels (EFTP)2 à la création de capacités institutionnelles des services publics en matière d’emploi, afin de 

fournir des activités de développement des compétences. Les activités de développement des compétences du PNUD 

font souvent partie de programmes plus larges d’emploi salarié ou indépendant des jeunes, lesquels comprennent la 

création d’un environnement favorable à l’emploi salarié ou indépendant des jeunes au moyen d’un soutien à 

l’élaboration de politiques et à l’accès aux aides financières. 

 

APERÇU DES ENSEIGNEMENTS TIRÉS 
 

1 

Les programmes efficaces de 
développement des compétences 
des jeunes utilisent une 
combinaison d’interventions visant 
à leur transmettre différents types 
de connaissances nécessaires à 
l’entrée sur le marché du travail. 

2 

Des interventions ciblées doivent 
être menées auprès des jeunes 
appartenant à des groupes 
défavorisés afin de déterminer 
leurs besoins en matière de 
compétences et d’accroître leur 
intégration au sein du marché du 
travail. 

3 

Les réformes des politiques, le 
renforcement des institutions et 
les réseaux de formateurs aident 
les systèmes d’enseignement et de 
formation techniques et 
professionnels (EFTP) à 
transmettre des compétences aux 
jeunes. 

https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2018/09/18-00080_UN-Youth-Strategy_Web.pdf
https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2018/09/18-00080_UN-Youth-Strategy_Web.pdf
https://www.decentjobsforyouth.org/
https://www.decentjobsforyouth.org/
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4 

L’implication des employeurs et la 
connexion aux demandes du 
marché sont des facteurs de 
réussite clés de la programmation 
du développement des 
compétences des jeunes. 

5 

Il est primordial de soutenir le 
gouvernement, tant au niveau 
national que local, dans la mise en 
œuvre de mesures et de politiques 
actives du marché du travail en vue 
de réaliser et maintenir l’effet du 
développement des compétences 
des jeunes. 

6 

Les partenariats avec d’autres 
organismes des Nations Unies 
peuvent renforcer les ressources 
techniques des programmes de 
développement des compétences 
des jeunes, mais ils requièrent une 
coordination étroite autour du 
renforcement de la chaîne de 
valeur ciblée. 

7 

L’entrepreneuriat n’est pas une 
solution miracle pour remédier au 
chômage des jeunes. Il peut 
combler partiellement les lacunes 
dans les compétences, mais les 
start-ups de jeunes nécessitent un 
appui à long terme et des 
financements continus afin de 
mûrir et de prendre de l’ampleur. 

8 

Le suivi et l’évaluation des 
initiatives de développement des 
compétences des jeunes 
requièrent des cadres et activités 
de suivi systématiques afin 
d’évaluer les résultats au-delà de la 
sensibilisation. 
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

1 

Les programmes efficaces de développement des compétences des jeunes utilisent une 
combinaison d’interventions visant à leur transmettre différents types de connaissances 
nécessaires à l’entrée sur le marché du travail. 

 

Dans le monde du travail, différents types de compétences entrent en jeu : technique, employabilité3 (ou compétences 

« non spécialisées ») et recherche d’emploi. Les compétences « non spécialisées », telles que la communication et 

l’éthique professionnelle en règle générale, sont souvent soulignées comme étant une lacune majeure dans l’emploi des 

jeunes. Les interventions, comme la formation en entreprise, le mentorat et l’orientation, complètent les formations 

formelles afin de renforcer ces compétences. En Bosnie-Herzégovine, le soutien du PNUD à la mise en place de centres 

locaux d’information et d’emploi pour les jeunes, ainsi que leur exécution de formation quant aux compétences de 

recherche d’emploi, comme la rédaction du CV et l’entretien d’embauche, a produit des résultats encourageants en 

termes d’obtention d’un emploi après avoir suivi une formation4. À Cuba, le PNUD a soutenu la mise en œuvre d’un 

système d’orientation professionnelle destiné aux étudiants de l’enseignement supérieur. L’organisation a non 

seulement aidé les jeunes à trouver un emploi, mais les a aussi aidé à se sentir autonomes, motivés et utiles à la société5. 

Les formations sur le lieu de travail, notamment les stages, les contrats d’apprentissage et d’autres formes 

d’apprentissage fourni par les employeurs, peuvent être un moyen efficace pour les jeunes de renforcer des compétences 

professionnelles spécifiques, d’obtenir de l’expérience pratique et d’être exposés à un environnement de travail afin 

d’améliorer leur employabilité (Sierra Leone, Albanie, Kosovo). Certains programmes du PNUD ont établi des critères 

d’éligibilité afin de cibler les formations sur le lieu de travail sur les jeunes demandeurs d’emploi non qualifiés, tandis que 

les stages ont été proposés aux diplômés de l’enseignement supérieur afin qu’ils acquièrent de l’expérience 

professionnelle dans leurs domaines d’activités respectifs auprès d’employeurs du secteur public et privé (Kosovo)6. Le 

fait d’inciter les employeurs à s’engager, au moyen par exemple de subventions, peut les motiver à continuer de former 

de jeunes demandeurs d’emploi et à leur offrir un poste après la formation (Sierra Leone, Albanie, Kosovo)7. 

Les initiatives réussies du PNUD ont utilisé une combinaison d’activités visant à soutenir le développement de différents 

types de compétences (Sierra Leone, Kosovo, Albanie). À la Sierra Leone, un mélange d’activités a combiné des stages, 

des services d’appui aux entreprises, des services d’orientation et de placement (informations sur le marché du travail et 

le développement d’une carrière, compétences en matière de recherche d’emploi, formation technique, ateliers de 

développement de la carrière), qui ont fourni des compétences aux participants, leur permettant ainsi de trouver un 

emploi et de renforcer leur confiance en eux8. À petite échelle, l’une des bonnes pratiques au Kosovo, menée en 

collaboration avec des instituts de formation professionnelle et le service des emplois du secteur public, a été 

l’élaboration de plans de formation personnalisés destinés aux jeunes dotés d’une fonction de suivi étroite, notamment 

par rapport à l’obtention d’un emploi après la formation. Afin d’accroître l’engagement des participants, on a informé les 

jeunes demandeurs d’emploi de leurs droits et responsabilités s’agissant de la recherche d’un emploi9. 

Pour les jeunes sans expérience, une formation courte peut ne pas suffire à leur permettre de trouver un emploi (Somalie, 

Kosovo, Syrie)10.  Il faut que les programmes courts de développement des compétences soient associés à un soutien 

continu afin d’aider les jeunes qui font leur entrée sur le marché du travail. Quant aux jeunes qui n’ont pas reçu d’offres 

d’emploi à la suite d’un stage ou d’une formation sur le lieu de travail, une bonne pratique est de leur donner un certificat 

attestant des compétences acquises afin de faciliter leurs recherches d’emploi à venir. Il est également recommandé de 

les renvoyer vers les services d’emploi et autres organismes s’intéressant à l’emploi et à la création d’entreprises afin de 

fournir un appui suivi (Kosovo, Somalie)11. 
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2 

Des interventions ciblées doivent être menées auprès des jeunes appartenant à des groupes 
défavorisés afin de déterminer leurs besoins en matière de compétences et d’accroître leur 
intégration au sein du marché du travail. 

 

Les jeunes appartenant à des groupes défavorisés n’ont souvent pas accès aux possibilités économiques et n’ont pas 

connaissance de leur droit à travailler. Afin de surmonter cet obstacle supplémentaire souvent rencontré en raison d’une 

éducation élémentaire insuffisante, des formations d’alphabétisation fonctionnelle ont été données aux femmes et aux 

jeunes en Mauritanie en vue d’améliorer leur accès à des activités génératrices de revenus12. De plus, les jeunes 

défavorisés acquièrent souvent des compétences de manière non formelle ou informelle, mais ils ne possèdent pas de 

qualifications formelles attestant de leurs connaissances et de leurs compétences. Aussi, cela affecte leur employabilité 

et leur accès au système d’éducation formelle. En Azerbaïdjan, afin de les aider à surmonter cet obstacle, le PNUD a 

soutenu le Gouvernement dans l’identification des protocoles d’évaluation internationaux pour reconnaître les 

attestations d’apprentissage antérieur, notamment la validation de l’apprentissage non formel et informel13. 

Dans certains pays, le PNUD a élaboré des critères permettant d’identifier les jeunes appartenant à des groupes 

défavorisés, comme la zone géographique (régions pauvres, milieu rural), le genre, les minorités ethniques, la durée de 

la période de chômage ou d’emploi informel, le niveau d’éducation atteint et l’expérience professionnelle. L’organisation 

les enjoint proactivement à suivre des formations techniques et professionnelles, ainsi qu’à participer à des programmes 

actifs concernant le marché du travail (Kosovo, Kazakhstan, Albanie, Macédoine du Nord, Éthiopie)14. En Albanie, le 

programme du PNUD a élaboré un guide pratique destiné au personnel des services nationaux chargés de l’emploi afin 

de répondre aux besoins des personnes défavorisées et des groupes vulnérables ; celui-ci a été vu comme un outil utile15. 

Les activités de sensibilisation, comme les visites des assistants sociaux, ont permis d’accroître la participation des jeunes 

désavantagés aux activités des programmes consacrés à l’emploi, notamment les jeunes Roms vivant dans des zones de 

peuplement et n’ayant pas connaissance de leurs droits ou des services sociaux et liés à l’emploi qui sont à leur disposition 

(Serbie)16. 

Certaines évaluations ont révélé des exemples d’interventions efficaces au cours desquelles une attention particulière a 

été prêtée aux besoins en matière de compétences des femmes et des filles. En Jordanie et au Tadjikistan, les formations 

professionnelles et sur le lieu de travail ont aidé les femmes à trouver et conserver un emploi dans l’industrie textile, que 

ce soit près de leur lieu d’habitation ou depuis chez elles17. Au Bahreïn, le PNUD a réussi à signer un partenariat avec 

Microsoft et son prestataire de formations certifié et privé, avec un organe gouvernemental ainsi qu’avec l’université de 

Bahreïn, afin de mettre en place le programme « Forsati for her », lequel cible particulièrement les étudiantes afin 

qu’elles obtiennent des compétences numériques, notamment en programmation, attestées par des certifications 

Microsoft18. Cependant, la participation des femmes dans les compétitions en matière d’innovation afin d’obtenir des 

financements de start-ups (Cameroun19) et le taux de réussite de la création d’entreprises par la suite était bas (Tunisie20). 

L’analphabétisme et les normes culturelles prévalentes ont entravé la participation des femmes aux activités de 

développement de l’entrepreneuriat (Éthiopie)21. 

3 

Les réformes des politiques, le renforcement des institutions et les réseaux de formateurs aident 
les systèmes d’enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP) à transmettre 
des compétences aux jeunes. 

 

Les systèmes d’EFTP et de développement des compétences sont des outils essentiels pour transmettre aux jeunes les 

compétences leur permettant d’entrer dans le monde du travail. Le PNUD a de l’expérience dans l’appui à la 
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modernisation et au renforcement des systèmes d’EFTP, ainsi que dans le renforcement des capacités des instituts d’EFTP 

et des universités (Albanie, Népal, Kenya, Tadjikistan)22. Sur le plan stratégique, le PNUD a aidé les gouvernements 

nationaux à élaborer des politiques intégrées relatives aux systèmes d’EFTP et à les mettre en œuvre. Au Népal, par 

exemple, le PNUD a appuyé la réforme par le Gouvernement de la politique relative aux systèmes d’EFTP, laquelle a été 

intégrée dans la planification nationale népalaise, avec pour engagement l’élaboration d’un plan général en matière 

d’EFTP, la rédaction d’une loi relative à l’EFTP et la mise en place d’un fonds intégré pour ces systèmes. Ces activités ont 

appuyé la création d’un environnement favorable à l’amélioration des systèmes d’EFTP. Au Népal, les systèmes de gestion 

de l’information en matière d’EFTP soutenus par le PNUD ont permis de centraliser les données relatives aux formations 

des systèmes d’EFTP et de l’apprentissage, donnant ainsi un socle à la fixation à l’échelle nationale des objectifs de 

l’ODD 4.423, 24. 

S’agissant du développement des capacités institutionnelles, les activités du PNUD ont renforcé le développement des 

programmes d’étude de l’EFTP fondé sur une évaluation des besoins du marché, développé les capacités des formateurs, 

amélioré les processus de certification et d’assurance qualité, et appuyé la mise en œuvre d’orientations professionnelles 

et de formations sur le lieu de travail. Le soutien du PNUD à la modernisation des infrastructures des systèmes d’EFTP, 

notamment la mise à niveau des installations et de l’équipement, a participé au changement de l’image sociale plutôt 

mauvaise des systèmes d’EFTP et à l’accroissement de leur attractivité auprès des étudiants (Tadjikistan)25. Le PNUD a 

permis de nouer des partenariats afin d’introduire les certifications et accréditations reconnues mondialement dans les 

instituts publics et privés d’éducation et de formation (Azerbaïdjan, Bahreïn)26, ce qui a facilité la reconnaissance des 

compétences par les employeurs. 

La formation des formateurs a joué un rôle dans la création d’un réseau de formateurs (experts) afin de donner de plus 

en plus de formations professionnelles aux jeunes (Algérie)27. Afin de garantir les résultats des formations, deux des 

bonnes pratiques sont l’observation du déroulement d’une formation par les nouveaux formateurs et l’organisation de 

formations de remise à niveau au fil du temps28. La collaboration du PNUD avec les Volontaires des Nations Unies et les 

mécanismes nationaux de volontariat a mobilisé des bénévoles nationaux et internationaux afin de former les jeunes. 

Ces volontaires ont partagé leurs connaissances dans le domaine et leurs liens avec les jeunes ciblés, améliorant ainsi les 

capacités d’enseignement et comblant le fossé entre différents jeunes en matière d’accès à l’éducation (Mali, Congo)29. 

4 
L’implication des employeurs et la connexion aux demandes du marché sont des facteurs de 
réussite clés de la programmation du développement des compétences des jeunes. 

 

La non-correspondance des compétences entre les programmes d’éducation et les demandes du marché érige souvent 

des obstacles à la transition entre le milieu scolaire et le monde du travail. Des évaluations antérieures ont montré que 

l’implication des employeurs dans les activités de développement des compétences du PNUD était insuffisante s’agissant 

de l’élaboration des programmes et des connaissances sur les secteurs présentant une croissance de l’emploi, que ce soit 

dans le secteur privé ou public (Somalie, Algérie)30. Afin de traiter ce problème, le PNUD a piloté la coordination avec des 

entreprises privées afin de déterminer les besoins en matière de formation et de chercher des travailleurs qualifiés en 

Macédoine du Nord. Ce programme a amélioré l’accès des jeunes aux informations sur le marché du travail et aux 

employeurs par la création de clubs d’information pour les jeunes, dans lesquels les étudiants ont pu rencontrer des 

représentants de sociétés et explorer des possibilités de stage, de volontariat et de création d’entreprise31. 

L’une des bonnes pratiques est de créer un répertoire des compétences afin d’identifier la demande et l’offre en la 

matière ; elle est venue des programmes efficaces de développement des compétences afin d’accroître l’employabilité 

des apprentis (Népal, Azerbaïdjan, Kosovo)32. En Jordanie, à partir de l’apprentissage tiré de la non-correspondance des 

activités antérieures avec les besoins du marché du travail, le PNUD a appliqué une approche axée sur la demande pour 
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la formation professionnelle et l’emploi des jeunes : les besoins du marché du travail ont été déterminés au préalable, ce 

qui a permis à un plus grand pourcentage de participants de trouver un emploi à temps plein à la suite du programme 

par rapport aux activités menées précédemment33. Au Népal, la cartographie des compétences a été élaborée à l’échelle 

provinciale afin de soutenir la réforme des systèmes d’EFTP. Elle a fourni de précieuses données aux décideurs sur la 

fragmentation du secteur de l’ETFP34. 

Les partenariats public-privé ont été une bonne pratique en Albanie pour le développement des compétences et l’emploi 

des jeunes, particulièrement pour ceux appartenant à des groupes défavorisés. Le programme conjoint de l’Organisation 

internationale du Travail et du PNUD a permis de créer des partenariats qui sont parvenus à mobiliser une variété de 

partenaires, notamment le service national chargé de l’emploi et ses branches locales, les organisations d’employeurs, 

les chambres de commerce, les syndicats, les instituts de formation professionnelle ainsi que les représentants des 

organisations et réseaux de jeunes. Au moyen de ces partenariats, le secteur privé a offert un grand nombre de postes 

vacants aux demandeurs d’emploi et amélioré l’analyse des exigences du marché du travail, tandis que les institutions 

publiques ont continué d’identifier les demandeurs d’emploi disponibles devant être soutenus par des programmes en 

faveur de l’emploi et les services des emplois du secteur public. Ces partenariats ont réussi à placer des jeunes défavorisés 

(p. ex., des chômeurs, des employés informels et des membres de groupes marginalisés) dans des programmes de 

formation professionnels ; à mettre en place une base de données de rotation des postes vacants dans le secteur privé ; 

et à placer des étudiants/jeunes diplômés à l’étranger albanais dans des mécanismes de stage35. 

5 

Il est primordial de soutenir le gouvernement, tant au niveau national que local, dans la mise en 
œuvre de mesures et de politiques actives du marché du travail en vue de réaliser et maintenir 
l’effet du développement des compétences des jeunes. 

 

Les évaluations existantes relèvent le fait que la portée et l’ampleur des activités du PNUD en matière de développement 

des compétences des jeunes pour obtenir un emploi et des conditions de vie dignes sont limitées36. Bien que des 

programmes pilotes innovants puissent se développer avec succès dans les lieux d’essai et que des occurrences de 

réussite anecdotiques existent, des difficultés continuent souvent de se présenter lors de la reproduction et de la mise à 

grande échelle des initiatives lorsqu’elles ne sont pas intégrées dans une stratégie plus large. Par exemple, au Timor-

Leste, même si le projet Kuna, soutenu par le PNUD, est devenu un exemple d’activité utilisant une approche reposant 

sur une plateforme afin de mener des recherches sur les liens, le développement en amont des politiques et l’exécution 

des services en aval, ce projet pilote a connu de grandes difficultés lors du passage à grande échelle en raison d’un 

manque d’engagement financier au niveau national37. 

Le développement des compétences est moins efficace et n’est pas durable lorsqu’il n’est pas combiné à d’autres mesures 

actives sur le marché du travail. Le gouvernement joue un rôle essentiel dans l’amélioration et la durabilité de 

l’environnement favorable à l’emploi et la création d’entreprises des jeunes, en garantissant des conditions favorables 

dans ses politiques, en fournissant des services dans la fonction publique et les entreprises, en facilitant l’accès aux 

financements et au marché, ainsi qu’en garantissant les droits des travailleurs. Quelques exemples issus d’évaluations 

antérieures ont présenté un soutien en amont du PNUD efficace aux gouvernements pour la création et l’actualisation 

des politiques et stratégies relatives à la promotion du développement des compétences et de l’emploi des jeunes 

(Albanie, Jordanie, Népal, Somalie, Togo)38. Les activités du PNUD sont plus efficaces lorsqu’elles combinent un soutien 

en amont et en aval (Albanie, Jordanie, Sierra Leone)39. En Albanie, le PNUD a apporté une contribution importante au 

pilotage et à l’adoption par la suite de nouvelles mesures actives relatives au marché du travail, lesquelles se sont révélées 

être un mécanisme efficace pour garantir des taux élevés d’achèvement des formations, d’obtention d’un emploi et de 

maintien de leur emploi pour les personnes concernées, tous supérieurs à 90 pour cent. L’appui du PNUD a inclus une 
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assistance technique pour que les services nationaux chargés de l’emploi fixent des normes en amont et pour le 

développement des capacités en aval des bureaux locaux de l’emploi concernant les mesures actives relatives au marché 

du travail. Les activités menées à l’échelle locale fournissent des indices et des retours afin d’élaborer des politiques 

centrales, en détaillant les problèmes d’inclusion sociale des groupes vulnérables, l’accès à l’éducation et aux formations 

professionnelles et le marché du travail40.  

Le PNUD possède un avantage comparatif s’agissant du développement des capacités des institutions régionales et 

locales, telles que les services de l’emploi du secteur public et les centres d’appui aux entreprises, afin de fournir des 

services au niveau local. Cela permet d’accroître l’accès des jeunes aux activités de renforcement des capacités et à 

d’autres formes de soutien (Argentine, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Kenya, Kosovo, Sierra Leone, Jordanie)41. Les 

interventions du PNUD ont appuyé la mise en place de ces institutions locales, renforcé les mécanismes de coordination 

entre les services gouvernementaux centraux et régionaux/locaux ainsi que fourni une assistance technique et un 

accompagnement étroit, notamment par l’intermédiaire du personnel du PNUD situé dans la région/localité. Le 

partenariat avec le département chargé du développement local au sein des ministères s’est révélé être la clé du succès 

de divers dispositifs communautaires du PNUD en Jordanie42. 

La mise en place d’une unité de mise en œuvre de la gestion au sein du PNUD, laquelle est chargée de plusieurs projets 

relatifs à la jeunesse, au genre, à l’EFTP et à l’emploi, a créé une synergie dans le travail complexe sur les problématiques 

liées aux compétences des jeunes, permettant plus d’exhaustivité et de cohérence, pour les projets du PNUD ainsi que 

les partenariats de l’organisation avec les différents ministères de tutelle. La création de ces unités a également permis 

au PNUD de réaliser des économies d’échelle et de réduire les coûts de gestion des projets43. 

6 

Les partenariats avec d’autres organismes des Nations Unies peuvent renforcer les ressources 
techniques des programmes de développement des compétences des jeunes, mais ils requièrent 
une coordination étroite autour du renforcement de la chaîne de valeur ciblée. 

 

Les partenariats avec des organismes apparentés ayant des mandats techniques et normatifs, comme l’Organisation 

internationale du Travail (OIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO), ont apporté une expertise technique en matière de renforcement des systèmes d’EFTP, de 

développement de la chaîne de valeur, d’information sur le marché du travail et de correspondance des compétences, 

ainsi que dans d’autres domaines (Albanie, Togo, Somalie). Dans certains cas, ils ont aidé le PNUD à jouer un rôle clé dans 

le domaine du développement de la jeunesse (Albanie)44. Les interventions conjointes dans le développement de la 

chaîne de valeur de la pêche en Somalie ont réussi à impliquer trois organismes des Nations Unies (le PNUD, l’OIT et la 

FAO) afin qu’ils apportent leur expertise respective pour atteindre un objectif commun. En particulier, l’OIT a mis en place 

un programme d’apprentissage qui a mené à l’emploi de jeunes par des entreprises du secteur de la pêche. Le PNUD a 

créé des unités de transformation du poisson, attribué des financements à des start-ups et mené des formations sur les 

compétences concernant les entreprises et l’entrepreneuriat. La FAO a équipé les unités de traitement et formé les 

groupes aux aspects techniques : la pêche, la découpe et la transformation des poissons. Lorsque l’évaluation a été 

menée, dix centres avaient été mis en place45.  

Cependant, il faut de la cohérence et de la coordination afin de collaborer de manière efficace. En Syrie, le manque de 

synergie entre les organismes du programme conjoint des Nations Unies (la FAO, l’UNESCO et le PNUD) a eu pour résultat 

la fragmentation et l’inachèvement de la mise en œuvre, ainsi qu’une exécution insuffisante46. En Somalie, malgré les 

interventions d’abord envisagées par le programme conjoint des Nations Unies dans les chaînes de valeur du secteur, les 

procédures normalisées s’appliquant aux chaînes de valeur – l’analyse de la chaîne de valeur et l’analyse du marché – 
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n’ont pas été appliquées ; les formations n’étaient parfois pas pertinentes pour le marché ni liées à l’une des chaînes de 

valeurs ciblées, voire trop courtes, les rendant insuffisantes pour transmettre des compétences appropriées47.  

7 

L’entrepreneuriat n’est pas une solution miracle pour remédier au chômage des jeunes. Il peut 
combler partiellement les lacunes dans les compétences, mais les start-ups de jeunes nécessitent 
un appui à long terme et des financements continus afin de mûrir et de prendre de l’ampleur. 

 

L’innovation peut être un important levier dans la création de possibilités économiques pour les jeunes. Le PNUD a promu 

un modèle d’incubation de l’innovation pour l’entrepreneuriat des jeunes dans plusieurs pays. L’organisation a soutenu 

la mise en place de pépinières, de laboratoires et d’incubateurs d’entreprises tenant le rôle de guichet unique aux échelles 

régionale et locale afin de donner des formations aux jeunes sur des compétences en matière d’innovation, de 

technologie, de gestion d’entreprises, de plaidoyer, de direction, etc. (Burkina Faso, Azerbaïdjan, Timor-Leste, Somalie)48. 

L’ampleur de la mise en œuvre des projets reste limitée jusque-là, car la mise à grande échelle dépendra de l’accès aux 

financements, des qualités marchandes des produits/services innovants et du soutien financier et stratégique des 

gouvernements. Le PNUD a de l’expérience dans le soutien au développement des compétences des jeunes 

entrepreneurs dans le secteur de l’agriculture, notamment par la reproduction du modèle Songhai, l’approche 

d’incubation verte élaborée au Bénin, dans d’autres pays (Ouganda, Sierra Leone)49. Les compétitions entre petites 

entreprises pour que les jeunes entrepreneurs obtiennent des subventions peuvent aider à concentrer les ressources 

limitées afin de garantir le soutien vers des idées plus prometteuses et d’inciter à innover (Cameroun, Tunisie, 

Cambodge)50.  

Le soutien à l’entrepreneuriat ne doit pas être fourni de manière « vite faite, mal faite ». Les jeunes, particulièrement les 

moins privilégiés, ont besoin de temps et d’expérience afin de développer un esprit d’entreprise et d’agir en conséquence. 

Les institutions locales peuvent servir de guichet unique pour le soutien aux jeunes entrepreneurs afin d’améliorer la 

synergie, la cohérence et l’efficience. Par exemple, la fonction publique et les bureaux de services d’entreprise, les 

systèmes d’EFTP et instituts de formations, les associations de jeunes, ainsi que les organisations d’employeurs et de 

membres d’entreprises, peuvent jouer ce rôle, les derniers pouvant promouvoir l’établissement de liens plus étroits entre 

le secteur privé et les jeunes entrepreneurs (Sierra Leone, Cameroun). 51 Ces guichets uniques peuvent continuer à fournir 

un soutien en matière de suivi à long terme afin de garantir que les stratégies d’achèvement des programmes sont bien 

mises en œuvre. 

L’un des défis couramment rencontrés par les start-ups des jeunes est le manque de durabilité et de possibilité de prise 

d’ampleur, lequel est souvent dû à un accès inadéquat et non viable aux financements à la suite de l’investissement initial 

reçu par l’intermédiaire des programmes d’entrepreneuriat (Kenya)52. Les jeunes entrepreneurs ont des difficultés à 

accéder aux financements des banques commerciales, car ils n’ont souvent que peu de garanties, voire aucune 

(Éthiopie)53. Le PNUD a contribué à l’accès des jeunes entrepreneurs aux financements en soutenant le lien entre ceux-ci 

et les institutions financières ainsi que l’expansion des microfinancements qui leur sont consacrés, notamment par le 

regroupement d’institutions de microfinancement isolées ou unitaires sous la forme de coopératives (Togo, Zimbabwe)54, 

et en mettant en place des fonds et programmes de microcrédit (Tadjikistan, Kazakhstan)55. 

Le renforcement des capacités des coopératives de jeunes pourrait compléter les interventions ciblant individuellement 

les jeunes. Les activités du PNUD au Rwanda ont formé des membres de coopératives de jeunes aux principes des 

coopératives, à la gestion durable de l’environnement et à la création de pépinières agroforestières, ainsi que soutenu 

les jeunes dans l’ouverture de comptes en banque à la Youth Savings and Credit Cooperative Society. Cela a permis 

d’accroître l’accès des jeunes aux services financiers dans le district de Kamonyi56. 
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8 

Le suivi et l’évaluation des initiatives de développement des compétences des jeunes requièrent 
des cadres et activités de suivi systématiques afin d’évaluer les résultats au-delà de la 
sensibilisation. 

 

Les données existantes relatives au suivi des activités de développement des compétences des jeunes portent 

principalement sur les produits, c’est-à-dire le nombre de jeunes formés ou en stage/formation sur le lieu de travail et 

de jeunes entrepreneurs soutenus. Le pourcentage des jeunes participants aux activités de développement des 

compétences ayant pu trouver un stage, un emploi, une start-up est parfois évalué (Somalie, Jordanie)57. Néanmoins, en 

raison de lacunes dans le cadre de suivi ou dans le suivi après les activités, le suivi des résultats au niveau des effets est 

rarement effectué s’agissant de la contribution des interventions à la création d’emploi décents et de l’amélioration des 

conditions de travail. Cela rend l’évaluation de l’impact du PNUD difficile dans les domaines du développement des 

compétences des jeunes et de l’emploi de ces derniers (El Salvador, Mauritanie, Samoa, Ouzbékistan, Togo, Sierra 

Leone)58. 

Dans certains pays, comme l’Azerbaïdjan, où le PNUD met en œuvre une série de projets pour le développement des 

compétences et l’emploi des jeunes, le manque de cohérence du système de suivi et d’évaluation pour réconcilier les 

données issues des différents rapports sur les projets érige des obstacles à l’évaluation globale des résultats59. À la Sierra 

Leone, malgré une élaboration exhaustive et l’exécution réussie du programme en matière d’emploi et d’entrepreneuriat 

des jeunes, le PNUD n’a pas été en mesure d’évaluer la rentabilité du programme ni son impact à l’échelle individuelle 

étant donné que le suivi auprès des participants n’a pas été effectué, aucune donnée n’étant disponible quant aux 

revenus et chiffres d’affaires60. Dans les domaines émergents d’implication, comme l’économie numérique, le suivi 

continu est particulièrement essentiel afin d’évaluer les résultats des projets pilotes et de tirer des enseignements des 

expériences passées pour concevoir une approche programmatique plus cohérente (Somalie)61. 
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À PROPOS DU BUREAU INDÉPENDANT D’ÉVALUATION 
En produisant des données probantes objectives, le Bureau indépendant d’évaluation (BIE) aide le PNUD à accroître sa redevabilité et 
permet de tirer de meilleurs enseignements des expériences passées. Le BIE améliore également l’efficacité du PNUD dans le domaine du 
développement au moyen de ses évaluations par programmes et par thèmes. Enfin, il contribue à la transparence de l’organisation. 
 
À PROPOS DE LA SÉRIE « RÉFLEXIONS »   
La série « Réflexions » du BIE s’intéresse à de précédentes évaluations et recense les enseignements tirés des activités du PNUD dans le 
cadre de ses différents programmes. Elle rassemble les connaissances issues de l’évaluation pour fournir des éléments pertinents afin 
d’améliorer la prise de décision et les résultats en matière de développement. La présente édition met en lumière les enseignements tirés 
des évaluations des interventions du PNUD dans des contextes de crise. 
 

 
 

 


