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1. Description de l’Intervention
 Période de project: 2013- 2017 (60 mois)
 Bailleurs/partenaires: Luxembourg et la Belgique
 Montant global: 23 00 000 euros/Appui à l’insertion: 375 000 euros
 Atelier de transit et insertion professionelle ?
L’appui à l’insertion: consiste à accompagner les jeunes ayant bénéficiés
d’une formation professionnelle dans la recherche d’emploi. Statégies
développées sont:
- Formation des jeunes en entreprenariat ;
-Appui à l’élaboration et financement d’un projet individuel ou de
groupe.
-Développement de la fonction transit
La fonction transit: c’est un dispositif (entreprise en miniature au sein ou
hors de l’établissement) qui offre à l’apprenant les opportunités de
s’exercer au métier comme un véritable professionnel dans un atelier
construit et équipé comme une entreprise. Le jeune considéré comme
employé de l’atelier

2. Chaîne de Résultats – Appui à
l’insertion, résultat 4
Activités

Extrants

Résultats

1.1 Evaluer les différents dispositifs 1. Un dispositif national
harmonisé d’appui à
mis en place dans le domaine de
l’insertion
l’appui à l’insertion des sortants des
professionnelle des
établissements de formation
sortants est mis en
professionnelle, notamment en
place
termes de sensibilité au genre ;

Un dispositif pérenne
d’appui à l’insertion des
sortants du système ETFP,
adossé à une stratégie
nationale en matière
d’emploi, est mis en place

1.2 définir et expérimenter le
dispositif national d’appui à
l’insertion professionnelle dans la
ZCO.

•Le taux d’insertion
augmente :
-Pour l’auto-emploi.
-Pour les emplois et
activités dans le secteur
rural.
•Nombre de projets d’appui
à l’insertion soutenus par
les AGENCES DU SNU.
•Nombre de projets relatifs
à la fonction «transit»
monté et financé dans le
cadre des projets de
formation et d’insertion.

2.1 Réaliser une étude d’inventaire 1. Développer la
fonction de Centres
et d’évaluation des projets relatifs à
de «Transit» dans le
la fonction de transit dans les
système FPT
structures de formation ;
2.2 définir et expérimenter le
dispositif national de transit
2.2.1 Accompagnement des
sortants dans les ateliers de transit

Résultats à
long terme
Contribuer au développement
d’une formation
professionnelle et technique
de qualité, équitablement
accessible aux filles et aux
garçons et répondant aux
besoins du développement
économique et social
•Evolution par sexe, niveau et
filière du flux d’entrée dans le
système de FPT
•Evolution du flux de sortie
(diplômant et qualifiant) par
sexe, niveau et filière du
système de FPT.
•Evolution du taux d’insertion
professionnelle à 12 mois par
sexe, niveau et filière

3. Questions de Recherche
1. Est-ce que un appui à l’insertion professionelle (formation et
financement) combiné avec un passage dans un atelier de
transit crée plus d’impact que seulement un appui à l’insertion
professionelle?
2. Est ce que l’atelier de transit facilite l’accès à plus d’emploi
salariés ou plus d’auto emploi?
3. Est ce que l’atelier de transit est productif et réponds aux
bésoins de la clientèle?
4. Quelle est le cout-efficacité de l’appui à l’insertion en termes de
revenue futures attendues et stabilité de travail des
bénéficiaires ?

4. Structure de l’Evaluation d’Impact
• T1: formation et financement
• T2: formation, financement et atelier de transit
• T0: group de témoin
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5. Echantillon et Données
• 3 enquêtes:
• Base: 2014
• Mi-parcours: 2016
• Finale: 2017
• Echantillon traitement
• St. Louis: 1400 (105)
• Diourbel: 800 (50)
• Kaolack: 400 (40)
• Louga: 350 (30)
• Traitement: 2950 (225)
• Temoin: 3500
• Total: 6450
• Focus groupe et etude de cas

