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1. Résumé de l’intervention
 Formation qualifiante et apprentissage de 15.000 jeunes (17-30
ans) des zones urbaines (Brazzaville et Pointe-Noire) et periurbaines
 Composante 1 : Formation de 8.000 jeunes vulnérables
 Interventions :
 Formation professionnelle
 Formation en compétences utiles
 Formation en compétences comportementales
 Alphabétisation fonctionnelle
 Auto-sélection dans un canal de formation vers l’emploi
salarié ou vers l’entrepreneuriat

1. Résumé de l’intervention (suite)
 Composante 2 : Accompagnement de 1.000 jeunes microentrepreneurs
 Interventions :
 Formation professionnelle de base
 Formation supplémentaire de 500 jeunes microentrepreneurs parmi les 1.000 sélectionnés: compétences
techniques spécifiques
 Composante 3 : Apprentissage de 6.000 jeunes auprès des
maîtres artisans
 Interventions :
 Alphabétisation fonctionnelle des 6.000 jeunes apprentis
 Appui technique et matériel aux maîtres artisans
 Action d’apprentissage
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3. Questions de Recherche
Quel est l’effet de la formation des jeunes sur
l’emploi et la création des micro entreprises ?
Quel est l’effet de la formation de base et
supplémentaire des jeunes micro-entrepreneurs sur la
productivité et la survie de leur entreprise?
Quel l’effet de l’appui apporté aux maîtres artisans sur
la qualité de l’apprentissage?
Quel l’effet de l’incitation financière donnée aux
apprentis sur l’achevement de l’apprentissage et l’emploi
des jeunes?

4. Structure de l’Evaluation d’Impact
 Composante 2 : Accompagnement de 1.000 jeunes micro-entrepreneurs
 Pour sélectionner les 1.000 bénéficiaires le programme devra disposer d’au moins
4.000 micro-entrepreneurs éligibles au départ.
 Critères d’âge, de motivation, etc.
 Campagnes d’information, réunions

 La sélection des 1.000 bénéficiaires se fera par tirage au sort sur la base des 2.000
éligibles : 1.000 traités et 1.000 dans le groupe de contrôle.
 Tous les bénéficiaires reçoivent une formation de base
 500 bénéficieront d’une formation supplémentaire et sont sélectionnés par tirage
aléatoire parmi les 1000
 Indicateurs clés :
- Augmentation de la productivité des unités de production
- Profit
- Taux de survie des entreprises

4. Structure de l’Evaluation d’Impact
 Composante 1 : Formation de 8.000 jeunes hors du marché du
travail
 Formation de 8.000 jeunes par vagues successives et sélectionnées
de façon aléatoire.
Groupe de contrôle: 3.000
 N.B. les chiffres ci-dessus présentés sont approximatifs. Le calcul de
puissance statistique donnera les chiffres exacts
 Indicateurs clés:
- Taux d’emploi
- Augmentation du revenu
- Taux de création de micro entreprises

4. Structure de l’Evaluation d’Impact
 Composante 3 : Apprentissage de 6.000 jeunes auprès des
maîtres artisans
 Parmi 8.000 jeunes éligibles, sélection aléatoire de
 2.000 bénéficiaires : groupe traité
 2.000 non-bénéficiaires : groupe de contrôle
 4.000 bénéficiaires restant ne font pas partie de l’évaluation d’impact

 N.B. les chiffres ci-dessus présentés sont
approximatifs. Le calcul de puissance statistique
donnera les chiffres exacts

Critères d’éligibilité des des micro
entrepreneurs
 Avoir une petite unité de production (1 à 5 travailleurs)
Avoir un age compris enntre entre 18 et 39 ans
Être de nationalité congolaise
Être résident de Brazzaville , de Pointe-Noire ou de leur
périphérie
Remplir et signer le formulaire d’inscription au programme
Se présenter régulièrement aux réunions

