1. Contexte de l’intervention
 Taux de chômage relativement faible : 2,7% (Emicov 2011)
• Ce taux cache une réalité plus sévère qu’est le phénomène de sous emploi :
taux de sous emploi visible 53% sous emploi totale d’environ 72% (Emicov
2011)
 Existence de politiques publiques prenant en charge les jeunes diplômés,
notamment ceux ayant un niveau supérieur
• L’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) qui accompagne les jeunes à mieux
s’insérer sur le marché de l’emploi
• Le Fonds National pour la Promotion de l’Entreprise et l’Emploi des Jeunes
(FNPEEJ) qui finance les projets de jeunes, le plus souvent exclus du système
bancaire
• Etc.
 Or, il est admis par les spécialiste en la matière que « l’artisanat est le socle du
développement », du moins dans les pays en développement

1. Contexte de l’intervention
(suite et fin)
 Cependant, les artisans représentant une majeur partie des jeunes béninois sont
quasiment omis par les mesures publiques
• Le Gouvernement béninois, avec l’appuie de la Banque Mondiale, a initié un
programme dénommé Projet Emplois des jeunes, notamment ceux défavorisés
et âgés de 15 à 35 ans
 Pour financer la formation de 17 500 jeunes
 Et octroyer des subventions à 12 000 jeunes pour les accompagner dans
leur installations de microentrepreneurs

2. Résumé de l’Intervention
 Le PEJ intervient suivant 3 composantes :
• Composante 1 : développement des compétences par
l’apprentissage de type dual
• Composante 2 : développement des compétences en
microentrepreneuriat
• Composante 3 : soutien à l’installation
Composante 4 : renforcement de la capacité institutionnelle
et gestion du projet
 Étendue : tout le territoire national, soit dans les 77 communes
du Bénin

2. Résumé de l’Intervention
(suite 1)

 À travers deux Agences d’exécution
• Le FODEFCA pour la composante 1
• L’ANPE pour les composantes 2 et 3
 Durée de mise en oeuvre du projet : 42 mois
 Coût global du projet : 17,5 milliards fcfa
 Prise en compte de l’approche genre (50% femmes, 50% illettrés)
 Cible : 17 500 jeunes de 15 à 35 ans

2. Résumé de l’Intervention
(suite 2 et fin)
 Composante 2 : développement des compétences en
microentrepreneuriat
 Identification et formation des jeunes bénéficiaires
• Compétences de vie
• Entrepreunariat
• Élaboration de plan d’affaires
• Encadrement des bénéficiaires selon la méthodologie
GERME
• Autres formations optionnelles (appui au regroupement
d’entreprises, jumelage avec d’autres entreprises
existantes, microfranchise, etc.)

2. Résumé de l’Intervention
(suite 2 et fin)
 Composante 3 : soutien à l’installation
• Une subvention de 200 000 FCFA, non remboursable, par
microentrepreuneur en vue de permettre aux jeunes de
s’installer à leur propre compte
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4. Questions de Recherche
Quel est l’impact de la formation uniquement
sur l’insertion professionnelle ?
 Quel est l’impact de la subvention sur
l’insertion professionnelle ?
 Quel est l’impact de la formation et la
subvention sur l’insertion professionnelle ?
 Quel est limpact de la formation par rapport à
la subvention ?

5. Structure de l’Evaluation d’Impact

• Randomisation
• Enquête baseline
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6. Echantillon et Données
 Neuf (09) communes feront objet d’évaluation d’impact,
notamment celles à forte densité et compte tenu des contraintes
logistiques
 les calculs de puissance statistique permettent de dire qu’il sera
suffisant de constituer un échantillon de 3444 individus (structure
précédente)
 l’ensemble des communes de l’évaluation d’impact constituent
une sous population et les sous échantillons au niveau communal
sont déterminés suivant le poids démographique de chaque
commune retenue
 Enregistrement de données biométriques : contrôler l’ensemble
des individus des groupes et faciliter une éventuelle attrition

7. Obstacles possibles
 effet de contamination (transmission de la connaissance reçue)
 risque liée à la loterie publique pour la subvention (contexte
sociologique béninois) [cependant c’est une bonne couverture pour
le projet]
 nature de la subvention (équipement ou argent)

8. Utilisation des résultats
 option d’une politique optimale entre les 3 politiques évaluées


