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 CDD

 Responsabiliser les communautés 
pour leur permettre d’identifier, de 
planifier et de donner un ordre de 
priorité à leurs besoins dans le 
cadre de leurs propres systèmes de 
valeur.

 100M de $ crédit de l’IDA

 Programme d’Opportunités pour la 
Jeunesse (POJ) 

 Composante de 6M de $

 Octrois de 10.000$ pour les groupes 
de jeunes âgés de 15 à 30 ans 
(<32)

 Achat des matériels et formation 
professionnelle
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Objectifs du POJ

 Doter les jeunes de: 

 Compétences professionnelles 

 Jeux d’outils 

 Matériels

 Contribuer à la réconciliation et à la gestion 

des conflits de la communauté

Ce à quoi nous pouvons répondre

 Est-ce-que la formation professionnelle ET les

octrois des avoirs améliorent les conditions de vie?
 Formation et création d’entreprise 

 Résultats du marché du travail   

 Revenu

 Bien-être psychosocial  

 Les avoirs du ménage et les niveaux de consommation 

 Les capacités et la responsabilisation  du dirigeant 

 Intégration  communautaire

 Conflit et violence 

 Comportement risqué  

 Question portant sur la conception du programme: 

 Quel type de gestion de support s’avère plus efficace pour la 

création d’entreprises productives pouvant réussir?
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Conception de l’Évaluation 

 Allocation aléatoire de traitement basé sur  l’excès de 

demande

 Des centaines de groupes de jeunes ont fait la 

demande 

 Financement disponible pour 260

 Évaluation pour choisir 520 demandes admissibles  

 Loterie pour la sélection des propositions financées

 260 groupes gagnants obtiennent le financement

 Les autres sont dans le groupe de contrôle

Conception transversale

 Dans le cadre des activités précédentes du FASNO, la preuve 
anecdotique de la mauvaise planification, gestion du budget et 
peu de suivi en matière de supervision 

 Tester l’introduction de gestion, de planification, et des services 
de vulgarisation 

 Conseiller de Gestion et Vulgarisation (CGV)

 100 $ pour 6 mois de services de suivi 

 Modèle 1: Groupes choisissent CGV le district passe le marché 
et supervise.

 Modèle 2: Groupes choisissent CGV; le groupe passe le marché 
et supervise.
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Conception de l’Évaluation 
 Full Sample 

530 groups 

Control 

260 groups 

Treatment 

260 groups 

CCD 1 

80 groups 

Normal program 

CCD 2 

90 groups 

District evaluate facilitator 

CCD 3 

90 groups 

Youth evaluate facilitator 

Échantillon complet (530 groupes)

Contrôle (260 groupes) Traitement (260 groupes)

Programme normal District évalue 

l’animateur
Jeunes évaluent l’animtaeur

Frise chronologique du FASNO POJ 

Sondage de base Mars 2008

Distribution 

d’argent 

Juin 2008

Fin de formation Février 2008

Suivi du sondage Novembre 2008

Sondage final Mai 2010
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Sondage de base

Sondage de base
 Février-Mars 2008

 522 groupes
 5 jeunes par groupe choisi au hasard 

 2587 jeunes par échantillon 
 1313 jeunes par  groupes de traitement

 1274 jeunes par  groupes de contrôle

 Information à titre individuel sur les participants et sur leurs 
ménages (statistiques démographiques, éducation, emploi,  
avoirs, consommation, bien-être psychosocial, santé, conflit et 
violence, comportement risqué , etc.);

 Caractéristiques du groupe (les effectifs du groupe, composition, 
etc.);

 Caractéristiques de l’animateur du groupe (âge, éducation, 
expérience, heures passées avec le groupe, réputation, etc.);

 Caractéristiques du marché/ régionales (étendue du marché 
local, accès aux routes, etc.);

 Informations permettant de contacter à nouveau
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Caractéristiques de base

Contrôle Traitement t-stat

Âge 24,7 25 0,25

Féminin 35% 34% 0,90

Marié(e)/Avec conjoint(e) 56% 59% 1,16

Nombre d’enfants 2,5 2.6 1,08

A emprunté l’argent 32% 32% 0,16

Revenu des 4 dernières 

semaines 30.000 32.000 0,84

Les membres du POJ sont 

exceptionnels
Variable YOP NUS DHS UNHS 

HH owns a radio 66% 13% 37% - 

HH owns a bicycle 69% 13% 37% 40% 

HH owns a mobile phone 38% 13% 5% 17% 

HH owns any cows 34% 13% 27% - 

Age of respondent 24.4 23 22.8 22.4 

Percent of respondents female 33% 53% 55% 52% 

Respondent has no education 2% 27% 21% - 

Respondent has some primary schooling 52% 58% 63% - 

Respondent has some secondary schooling 42% 11% 13% - 

Respondent has some higher education 4% 5% 2% - 
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Messages clés du sondage de base

 Les demandeurs de POJ assez différents de la jeunesse 

moyenne dans le nord de l’Ouganda

 Groupes de contrôle quasi- expérimentaux seraient 

problématiques

 Allocation aléatoire de l’intervention s’avère cruciale pour 

l’évaluation de l’impact

 Même si les demandeurs de POJ  “sont dans une meilleure 

position” que la moyenne, ils ont toujours:

 Un niveau de chômage et sous-emploi élevé

 Des revenus réduits

 Un accès difficile au crédit

 Un niveau de stress mental élevé

Dynamique du Groupe

 Est-ce-que les mesures de la dynamique 

d’un groupe expliquent le succès d’un 

groupe?

 Difficile de mesurer la dynamique, notamment 

quand l’on utilise un questionnaire.  

 Effectuer des simulations avec les membres du 

groupe quand les décisions de l’individu ont un 

effet direct sur les autres membres, les décisions 

qui en résultent montrent la qualité des 

interactions des membres du groupe. 
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Dynamique du Groupe, suite.

 Déroulement  des jeux:

 Jeu à risque;

 Jeu de contribution au bien collectif;

 Jeu d’ultimatum pour assurer l’honnêteté;

 Jeu dictateur pour assurer l’altruisme;

 Jeu de devinette.

 Hypothèses:

 Est-ce-que le niveau de cohésion et de coopération au sein des groupes 

est un facteur déterminant important du succès?

 Est-ce-que le niveau de préférence d’égalité est un facteur déterminant 

important du succès des individus au sein du groupe?

 Est-ce-que les systèmes de comportement individuel prédisent le succès 

du groupe?

Assurer le suivi du sondage
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Assurer le suivi du sondage

 Novembre 2009

 10 districts originels du FASNO (Karamoja non
compris)

 Trois Sondages:
 Sondage pour personne perdue – contacter à nouveau

 Sondage de groupe – Formation et financement

 Sondage individuel - Formation, marché du travail, revenu et 
psycho-social

L’attrition était élevée, mais équilibrée 

 393 groupes sur  450 identifiés (attrition de 12%)

 195 groupes de traitement

 192 groupes de contrôle

 977 jeunes sur 1893 identifiés (attrition de 48%)

 467 jeunes dans les groupes de traitement

 499 jeunes dans les groupes de contrôle
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Accroissement de formation, davantage de paiements versés en faveur 

des officiels

Résultat Moyenne Groupe 

de Traitement 

Moyenne 

Groupe 

de 

Contrôle 

POJ 

Impact

(95% sig)

Formation professionnelle 80% 25% +55%

Formation professionnelle financée par  

FASNO – rapport auto- rédigé
72% 6% +66%

A  reçu le financement de FASNO – rapport 

auto- rédigé 
86% 2% +84%

Travaillant ensemble en tant que groupe 

depuis Juin 2008
58% 34% +24%

Tout  paiement versé en faveur de l’officiel 

du gouvernement 
21% 5% +16%

Impacts d’emploi de main-d’oeuvre qualifiée étaient significatifs

Résultat Moyenne Groupe 

de Traitement 

Moyenne Groupe 

de Contrôle 

POJ Impact

(95% sig)

% 

Changem

ent

A fait un travail quelconque dans 

la dernière semaine  

(y compris  travaux ménagers)

99% 97% +2% +2%

A exercé un métier qualifié 56% 22% +34% +150%

Nombre  total d’heures de travail 

effectué 

(y compris travaux ménagers)

34,71 31,97 +2,74 +8,6%

Heures de métier qualifié effectué 12,27 5,21 +7,05 +135%

Heures de travaux ménagers 

effectués
5,09 7,45 -2,36 -32%

À noter: effet zéro sur l’agriculture, sur la main-d’oeuvre temporaire, sur le commerce de détail et les 

services
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Le revenu a augmenté de 18%

Résultat Moyenne 

Groupe 

deTraitem

ent 

Moyenne 

Groupe 

de 

Contrôle 

POJ 

Impact

(95% sig)

Pourcent

age 

d’augmen

tation 

Revenu dans la dernière 

semaine (USH)
15.489 13.178 2.311 +18%

Revenu dans le dernier mois 

(USH)
49.204 41.539 7.665 +18%

L’avenir s’améliore en perspective

Résultat Moyenne 

Groupe 

deTraitement 

Moyenne 

Groupe 

de 

Contrôle 

POJ 

Impact

A confiance en l’avenir 92% 87% +4%

Aime faire des choses dans la 

communauté 
96% 92% +4%

Se sent impuissant  59% 59% -

Se sent seul   56% 55% +1%

S’occuper des pairs  93% 91% +2%
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Résultats clés du suivi du sondage

Grands impacts à court terme du FASNO POJ sur:
 La formation 

 L’emploi

 Le revenu

 Réduction des travaux ménagers, notamment pour les 
femmes 

 L’accent sur la main-d’oeuvre qualifiée

 Pas clair si le CCD était mis en oeuvre correctement 

Étude d’Évaluation Prochaines 

Dispositions
 Données finales:

 Équipe engagée pour la gestion du sondage (IPA)

 Entreprise engagée pour les données

 Concentrer sur le suivi des sondés pour réduire 
l’attrition

 Travail sur le terrain: de Mai à Juin 2010

 Résultats définitifs attendus Août 2010

 L’évaluation du POJ apporte déjà des informations utiles 
pour la conception de l’évaluation FASNO2 :

 Concentrer sur la gouvernance, sur le genre et sur les 
compétences commerciales 

 Méthodes d’évaluation rigoureuse



5/24/2010

13

JE VOUS REMERCIE 


