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Préface

En juin 2012, la Conférence internation-
ale du travail de l’OIT a décidé de prendre 
des mesures urgentes afin de lutter contre 
la crise sans précédent que connaît l’emploi 
des jeunes par une approche multidimen-
sionnelle tournée vers la croissance porteuse 
d’emplois et favorable à la création d’emplois 
décents. La résolution « La crise de l’emploi 
des jeunes : Appel à l’action » (ILO, 2012a), 
contient une série de conclusions censées 
servir de modèle pour la définition de stra-
tégies nationales pour l’emploi des jeunes. 
Le rapport de synthèse (ILO, 2012b) prévient 
que : « d’importantes lacunes demeurent en 
matière de connaissances (concernant les 
politiques qui marchent dans le domaine de 
l’emploi des jeunes). Il existe relativement 
peu d’évaluations rigoureuses de toutes 
ces politiques et de tous ces programmes, 
de leur impact à court et long termes, et de 
leur relation coût-efficacité, y compris dans 
les pays développés. Cette lacune doit être 
comblée étant donné que les enseignements 
tirés d’évaluations peuvent conduire à une 
plus grande efficacité du programme et à un 
meilleur ciblage des ressources limitées. Le 
renforcement constant de la base de con-
naissances sur les politiques et programmes 
nationaux et l’évaluation de l’impact de la sé-
rie de mesures adoptées constituent une pri-
orité absolue. »

L’OIT a réagi à cet appel en investissant plus 
massivement dans l’enrichissement et la dis-
ponibilté de données factuelles sur l’emploi 
des jeunes. « Les politiques qui marchent en 
matière d’emploi des jeunes » est la proposi-
tion de l’OIT à ses mandants pour les aider à 
procéder au suivi et à l’évaluation rigoureux 
de leurs programmes et politiques d’emploi 
des jeunes. Les objectifs sont de deux or-
dres : (1) veiller à une évaluation précise 

des performances en matière d’emploi des 
jeunes et (2) promouvoir, par un dialogue 
stratégique, des interventions et programmes 
de promotion de l’emploi des jeunes basés 
sur des données fondées sur les preuves. En 
renforçant les capacités d’évaluation des ré-
sultats, l’OIT contribue au suivi des progrès 
concernant l’Objectif de développement du-
rable (ODD) 8 relatif à la promotion d’une 
croissance économique inclusive et durable, 
du plein emploi et de la possibilité, pour tous, 
de trouver un emploi productif et décent.

C’est en 2010 que l’OIT a commencé à tra-
vailler sur l’évaluation des résultats des poli-
tiques d’emploi des jeunes avec l’assistance 
du Fonds d’évaluation de l’emploi des jeunes. 
Cet effort a été renforcé par la résolution sur 
la « La crise de l’emploi des jeunes : Appel à 
l’action » et son « Plan de suivi » (2012-2019), 
qui plaidait pour une meilleure évaluation des 
interventions visant à favoriser l’amélioration 
des résultats. Puis, en 2013, c’est le « Domaine 
d’une importance cruciale : Les politiques 
qui marchent en matière de compétences et 
d’emploi des jeunes » qui a été mis en place 
pour fournir une assistance technique et fi-
nancière pour une évaluation rigoureuse de 
l’emploi des jeunes. Des approches région-
ales ont été définies, notamment l’Initiative 
Taqeem (ou évaluation, en arabe). Taqeem 
est un partenariat entre l’OIT et le Fonds in-
ternational de développement agricole (FIDA) 
établi dans le cadre du projet financé par le 
FIDA et intitulé « Renforcement du suivi-évalu-
ation de l’égalité de genre dans l’emploi rural 
au Proche-Orient et en Afrique du Nord ». Par 
des recherches rigoureuses, ce projet de ren-
forcement des capacités et d’apprentissage 
a pour finalité de comprendre « les politiques 
qui marchent » dans le domaine de la pro-
motion de la dimension genre pour, à terme, 
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instaurer l’égalité de genre dans l’emploi rural 
de la région.

C’est dans ce contexte que nous avons élaboré 
ce guide. Celui-ci présente de manière ex-
haustive et accessible les sujets touchant à 
l’évaluation des résultats et à l’évaluation de 
l’impact, à leur application pratique dans 
le domaine de l’emploi des jeunes et à la 
manière dont les données factuelles recue-
illies par le biais des stratégies d’évaluation 
des résultats peuvent induire une amélioration 
de l’élaboration des programmes. Nous es-
pérons sincèrement que le présent guide aid-
era les partenaires sociaux et les spécialistes 
à prendre des décisions éclairées en choisis-
sant les cadres d’évaluation qui bénéficient à 

leurs organisations et leurs programmes axés 
sur les jeunes et qu’il contribuera à une amé-
lioration générale du secteur de l’emploi des 
jeunes. Si, plus tard, nous sommes en mesure 
de tirer des conclusions plus cohérentes de 
tout le travail positif entrepris pour soutenir 
les jeunes du monde entier et de la large ex-
périence des divers acteurs, nous aurons al-
ors une parole plus forte pour convaincre les 
décideurs de renforcer leurs interventions qui 
ont fait la preuve de leur efficacité. Nous nous 
réjouissons de la perspective d’une poursuite 
de la collaboration entre décideurs, spécial-
istes du développement et autres partenaires, 
afin d’offrir aux dirigeants de demain les pos-
sibilités économiques auxquelles ils ont droit.

Sukti Dasgupta 
Chef
Service de l’emploi et des marchés du travail
Département des politiques d’emploi

Valter Nebuloni 
Résponsable
Unité du Programme pour l’emploi des jeunes 
Service de l’emploi et des marchés du travail



SYNTHÈSE GÉNÉRALE

Introduction

Investir aujourd’hui dans l’emploi  
des jeunes, c’est investir dans le 

présent et l’avenir de nos sociétés.

Guy Ryder, Directeur général de l’OIT

Selon les estimations, les jeunes représentent 
environ 35 pour cent de la population sans 
emploi dans le monde (ILO, 2017a). Si le 
taux de chômage mondial des jeunes s’était 
stabilisé à 13 pour cent en 2016, il a connu 
une légère hausse en 2017 (13,1 pour cent). 
L’estimation de 70,9 millions de chômeurs 
jeunes en 2017 marque une importante amé-
lioration par rapport au pic de 76,7 millions 
de l’année 2009, mais ce nombre devrait con-
naître une hausse de 200 000 en 2018, pour 
atteindre un total de 71,1 millions. Fait encore 
plus important, 39 pour cent des jeunes tra-
vailleurs des pays émergents et en dével-
oppement, soit 160,8 millions de jeunes, 
vivent dans une situation d’extrême pauvreté 
ou proche de l’extrême pauvreté, c’est-à-dire 
avec moins de 3,10 dollars US par jour (en 
parité de pouvoir d’achat (PPA) de 2011). À 
l’heure actuelle, plus de deux jeunes sur cinq 
en âge de travailler sont sans emploi ou ont 
un emploi mais vivent dans la pauvreté, une 
réalité frappante qui a un impact sur toutes 
les sociétés du monde.

Malgré cette difficile situation, l’adoption des 
Objectifs de développement durable (ODD) 
en 2015 et leur claire focalisation sur le travail 
décent offre une lueur d’espoir aux jeunes qui 
transitent vers le monde du travail. L’OIT et ses 
mandants, à savoir les gouvernements et les 
organisations de travailleurs et d’employeurs, 
travaillent à la réalisation d’objectifs mondi-
aux dans le domaine du travail décent et de la 
croissance inclusive. Les intérêts des jeunes 

sont pris en considération par les ODD, en 
particulier par l’Objectif 1 concernant la lutte 
contre la pauvreté, l’Objectif 4 relatif à la gar-
antie d’une éducation de qualité et l’Objectif 8 
sur le travail décent et la croissance économ-
ique. Le bien-être des jeunes les plus vulné-
rables est clairement pris en considération 
dans la cible 6 de l’Objectif 8, « D’ici à 2020, 
réduire considérablement la proportion de 
jeunes non scolarisés et sans emploi ni for-
mation ». Pour les spécialistes de l’emploi des 
jeunes, ce groupe de jeunes exclus ou mar-
ginalisés est une source de préoccupation 
essentielle. L’évolution de la situation de cette 
jeunesse de plus en plus importante dépen-
dra de son intégration sociale et économ-
ique, de son aptitude à vivre une existence 
épanouie et de sa participation et sa contribu-
tion à la société.

Pour une action efficace en faveur de la ré-
alisation des ODD, il convient d’adopter une 
approche systématique en termes de mesure 
et d’évaluation. La communauté des Nations 
Unies (ONU) a défini un plan d’établissement 
de rapports fondés sur les résultats et ayant 
pour finalité d’évaluer et de suivre la réalisa-
tion des ODD et les contributions des diffé-
rents États membres et agences de l’ONU. 
Pour ce qui concerne le suivi et l’évaluation 
de la mise en œuvre des ODD, le document 
de l’Agenda 2030 fournit des orientations 
pour l’adoption de processus de suivi systé-
matiques et rigoureux (ONU, 2015). L’Agenda 
2030 reconnaît que le processus d’évaluation 
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des ODD devrait « bénéficier d’un appui ac-
cru en matière de renforcement des capacités 
pour les pays en développement, notamment 
par le renforcement, au niveau national, des 
systèmes de collecte de données et des pro-
grammes d’évaluation ». 

Le guide contribue à nos efforts collectifs 
en faveur de la réalisation des ODD et de 
l’accès, en matière d’emploi des jeunes, à 
de meilleures perspectives par la promo-
tion de la mise en œuvre de systèmes effi-
caces d’évaluation des résultats dans les 
programmes et interventions pour l’emploi 
des jeunes. Le guide, qui consacre un impor-
tant chapitre aux changements qu’induisent 
les interventions en faveur de l’emploi des 
enfants, préconise la mise en œuvre de poli-
tiques et de choix de programmation fondés 
sur des éléments fondés sur les preuves en 
dotant les partenaires et parties prenantes de 
l’OIT des instruments leur permettant de con-
sacrer leurs actions à l’obtention de résultats 
positifs pour les jeunes. Les orientations con-
cernant l’évaluation des résultats des emplois 
décents pour la jeunesse sont définies sur la 
base de l’hypothèse selon laquelle, pour que 
des emplois soient créés, que les conditions 
de l’emploi soient améliorées et que les ODD 
soient réalisés, il nous faut disposer de plus de 
certitudes sur « les politiques qui marchent ». 
Par ailleurs, pouvons-nous dire « comment » 
et « pourquoi » les interventions sont utiles à la 
conception des futurs programmes ? 

Même si des lacunes subsistent concernant 
l’état de nos connaissances, nous pouvons 
dire, sans risque de se tromper, que la base 
d’informations est plus importante qu’il y a 10 
ans et qu’elle continue de croître à un rythme 
impressionnant. La publication récente sur 
les « interventions visant à améliorer les ré-
sultats du marché du travail des jeunes » 
(Kluve et al., 2017) a identifié 113 rapports 

d’évaluation rigoureux à intégrer dans sa 
méta-analyse, sur lesquels 14 ont été pub-
liés depuis 2010. Les principales conclusions 
de l’évaluation étaient aussi encourageantes : 
dans l’ensemble, les interventions en faveur 
de l’emploi des jeunes peuvent produire des 
emplois positifs et avoir un impact sur les rev-
enus des jeunes. L’efficacité des interventions 
pour l’emploi des jeunes se renforcera avec 
l’augmentation des données fondées sur les 
preuves au niveau mondial, ce qui permettra 
de créer davantage d’emplois décents pour 
la jeunesse. 

Le guide propose un cadre qui fait le lien entre, 
d’une part, l’évaluation et le suivi axés sur la 
mise en œuvre et, d’autre part, l’évaluation de 
l’impact fondée sur la recherche. Cela se tra-
duit par une série de « notes » qui permettent 
au lecteur de suivre les différentes étapes, à 
savoir le diagnostic et la formulation des inter-
ventions en faveur de l’emploi des jeunes, la 
mise en place d’un système d’évaluation des 
résultats et l’identification des principaux indi-
cateurs de l’emploi des jeunes. Le guide fait 
ensuite le tour des différents types de méth-
odes d’évaluation qui permettent de mesurer 
les performances en matière d’emploi des 
jeunes, notamment les méthodes non-expé-
rimentales, quasi-expérimentales et expéri-
mentales qui encouragent la réflexion sur les 
défis de l’attribution causale. Les méthodes 
d’évaluation existantes sont étudiées et des 
orientations sont définies en ce qui concerne 
la manière de faire pour que que les conclu-
sions des évaluations axées sur les éléments 
d’appréciations soient évoquées au cours 
des processus d’échanges et de formulation 
des politiques concernant l’emploi et la jeu-
nesse. Les notes techniques sont complétées 
par des études de cas interactives proposées 
à la fin de chaque note en vue de leur uti-
lisation en appoint aux enseignements clas-
siques en salle de classe consacrés au sujet.
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AU SUJET DU GUIDE

Objectif 

Avec ce guide, nous entendons doter les 
lecteurs des concepts et instruments de 
base nécessaires à la prise de décisions 
éclairées sur la meilleure manière de mesurer 
et d’évaluer les résultats des interventions 
en faveur de l’emploi des jeunes. Nous pas-
sons en revue tout le cycle de vie des inter-
ventions en faveur de l’emploi des jeunes, en 
commençant par le diagnostic et la formula-
tion des programmes, avant de passer à la 
création d’un système de suivi et d’évaluation 
des résultats. Nous souhaitons faire clairement 
ressortir les différentes options existantes et 
les questions à examiner pour choisir la meil-
leure méthode, compte tenu des objectifs de 
l’apprentissage et du contexte opérationnel. 
En outre, le guide décrit la manière de gérer 
l’évaluation d’impact, lorsqu’il s’agit de la mé-
thode d’évaluation la plus adaptée.

Notre objectif principal est de poser des 
bases plus solides pour une programmation 
et une élaboration de politiques solides par 
l’augmentation du nombre des évaluations 
de qualité dans le domaine de l’emploi des 
jeunes, facilitant ainsi le processus de ren-
forcement et de réplication des interventions 
réussies. Nous souhaitons promouvoir une 
perception de l’évaluation comme instrument 
pour l’apprentissage tant interne qu’externe, 
plutôt que comme un simple exercice compta-
ble. L’utilisation de l’évaluation comme moyen 
de juger des performances d’une interven-
tion peut faciliter une gestion adaptative dans 
laquelle les problèmes peuvent être détectés 
de manière précoce et les projets amendés en 
conséquence. L’apprentissage partagé pub-
liquement peut aider les autres à choisir les 
modèles d’intervention les plus efficaces, fai-
sant ainsi en sorte que l’emploi des jeunes soit 
géré de manière optimale.

Outil d’apprentissage

Le guide peut aussi être utilisé pour renforcer 
les connaissances des apprenants qui suiv-
ent des enseignements dans le domaine de 
l’évaluation des résultats et les politiques 
d’emploi des jeunes qui marchent. De 2010 
à 2017, l’OIT a formé plus de 2 000 mandants 
dans le domaine de l’évaluation des résultats 
des politiques pour l’emploi des jeunes en 
adoptant une approche d’apprentissage ex-
périentielle appelée « Cliniques d’évaluation ». 
Le guide suit fidèlement les modules 
d’apprentissage et le programme des Clin-
iques d’évaluation de l’OIT, mais il fournit aux 
apprenants des informations et instruments 
plus détaillés pour tirer profit des connais-
sances acquises dans ces Cliniques. 

Public-cible

Si le guide est essentiellement un outil de ré-
férence pour les mandants de l’OIT, il peut 
aussi être utile à tous ceux qui s’intéressent 
à la mise en œuvre de programmes pour 
l’emploi des jeunes.

C’est pourquoi il a été élaboré en ayant à 
l’esprit les organisations ci-après.

Publics-cibles principaux

Gouvernements : Les ministères et organis-
mes qui s’intéressent, en priorité, à l’emploi, 
à la jeunesse, aux services du marché de 
l’emploi et à la formation. Ces informations 
seront particulièrement utiles aux organismes 
et institutions directement responsables de 
la mise en œuvre et du suivi des différents 
programmes, comme les organismes pour 
l’emploi des jeunes, les agences publiques 
offrant des services d’emploi et les instituts 
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de formation technique et professionnelle. Le 
guide peut être utilisé pour la conception des 
nouveaux programmes publics d’emploi.

Organisations d’employeurs : Organisa-
tions représentant les intérêts des employeurs 
privés qui sont impliqués dans les domaines 
de l’enseignement professionnel pour les 
jeunes, l’emploi et l’entreprenariat. Elles se-
ront en mesure d’utiliser le guide aussi bien 
pour leurs activités de plaidoyer touchant à 
d’importantes questions législatives et ré-
glementaires que pour offrir des services à 
valeur ajoutée et des avis à leurs membres. 
Les entreprises ont des intérêts de plus en 
plus importants en ce qui concerne les ques-
tions impliquant les jeunes et visant à faire de 
telle sorte qu’ils aient les compétences et les 
attitudes leur permettant de devenir les em-
ployeurs et employés du futur. 

Organisations de travailleurs : Les comi-
tés de travailleurs et les syndicalistes inté-
ressés par le potentiel des interventions pour 
l’emploi des jeunes afin de promouvoir le tra-
vail décent pour les jeunes. Le guide sera 
particulièrement utile à la formulation de pro-
grammes et d’interventions pour un plaidoyer 
issu des éléments fondés sur les preuves tour-
nant autour de questions stratégiques clés. 
Les organisations de travailleurs ont intérêt à  
s’informer des conditions dans lesquelles le 
nombre d’emplois, notamment d’emplois dé-
cents, peut être augmenté.

Organisations de jeunes: organisations à 
but non lucratif travaillant dans le domaine de 
l’emploi des jeunes et dont le personnel et les 
membres sont essentiellement constitués de 
jeunes. La plupart des organisations utilisent 
la définition des jeunes des Nations Unies, à 
savoir une personne âgée de 15 à 24 ans.

Publics-cibles secondaires

Société civile : Dans de nombreux pays, les 
ONG sont les principaux acteurs de mise en 

œuvre des programmes d’emploi des jeunes. 
En passant en revue l’intégralité du cycle 
des interventions d’emplois pour les jeunes, 
le guide peut être utilisé à tout moment de 
la vie de ces interventions. L’attention por-
tée sur l’évaluation, y compris les méthodes 
d’évaluation, permettent de traduire les ré-
sultats des programme en leçons pour les 
phases successives des projets et pour 
d’autres acteurs de développement.

Donateurs : Les agences multilatérales et bi-
latérales fournissent une part importante des 
financements attribués aux projets de promo-
tion de l’emploi des jeunes. Les donateurs, 
qui ont un intérêt financier dans l’optimisation 
de l’impact de leurs subventions et à ce qu’il 
soit rendu compte de l’utilisation des res-
sources, pourront utiliser le guide pour fixer 
un calendrier approprié pour l’évaluation ainsi 
que pour concevoir et commanditer des pro-
grammes en faveur des jeunes sur la base 
d’éléments fondés sur les preuves.

Chercheurs : Pour les chercheurs qui ef-
fectuent des recherches sur le terrain et 
coopèrent avec les administrateurs de pro-
grammes et les organisations d’exécution, les 
informations fournies par le guide seront utiles 
pour adapter des méthodes classiques de re-
cherche aux conditions des programmes lo-
caux. Une approche de l’évaluation d’impact 
tenant compte du contexte est présentée pour 
faciliter la méthodologie de la recherche.

Références clés 

Le guide complète les matériels existants 
sur l’évaluation des résultats, les appliquant 
au domaine précis de l’emploi des jeunes. Il 
s’inspire des ouvrages ci-après : 

 X Measuring success of youth livelihood 
interventions: A practical guide to monitor-
ing and evaluation (Hempel and Fiala, 2011). 
Rédigé à titre de contribution du Partenariat 
mondial pour l’emploi des jeunes, cet ouvrage 
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a été utilisé comme document de référence 
clé. 

 X ILO Policy Guidelines for Evaluation (ILO, 
2017b) et ILO Development Cooperation 
Manual (ILO, 2015), qui définit le cadre 
général du suivi et de l’évaluation des pro-
jets ainsi que de l’établissement des rapports 
relatifs dans le contexte de l’OIT.

 X Monitoring and evaluation of youth employ-
ment programmes: A learning package 
(ILO, 2013). Ce manuel fournit des avis sur 
le suivi des performances des programmes 
pour l’emploi des jeunes et l’évaluation des 
résultats à court et long termes. 

 X Cette trousse d’outils pratiques qui met 
l’accent sur le suivi et l’évaluation en général 
(ex. : Gosparini et al., 2003; Kellogg 
Foundation, 2004; Kellogg Foundation, 
2017, 2004) et d’autres publications qui 
s’intéressent tout particulièrement à 
l’évaluation de l’impact (ex. : Baker, 2000; 
Duflo et al., 2006; Gertler et al., 2016; 
Khandker et al., 2010; Ravallion, 2008). 

Au regard de ressources similaires sur le 
suivi et l’évaluation, notre Guide est unique 
en ce qu’il s’agit du seul instrument de réfé-
rence qui oriente tous les éléments du cycle 
de vie de l’évaluation des résultats vers le 
thème de l’emploi des jeunes. Ces éléments 

FIGURE 0.1 : CYCLE D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS

Planifier

Mettre en 
œuvre

Evaluer et 
apprendre

Note 1 :
Diagnostiquer 
les défits Note 2 : 

Sélectionner 
les indicateurs

Note 3 : 
Créer le 
système 
de suivi

Note 4 & 5 : 
Planifier 
l’évaluation

Note : 6  
Collecter les 
données

Note 7 : 
Rendre 
compte des 
conclusions 
et mettre en 

oeuvre les 
recommanda-

tions

Note 7 :  
Utilisation 

des données 
fondées sur 

les preuves

Note : 6  
Analyser les 
résultats



SYNTHÈSE GÉNÉRALE

MESURER L'EMPLOI DÉCENT DES JEUNES

uniques comprennent un chapitre qui donne 
aux spécialistes des avis sur les indicateurs 
appropriés à sélectionner en ce qui con-
cerne l’emploi des jeunes (Note 2); une liste 
des défis à relever et leurs solutions, qui sont 
spécifiques aux évaluations d’impact axées 

sur l’emploi des jeunes (Note 5) et une réflex-
ion sur les éléments d’appréciation existants 
sur l’emploi des jeunes et la manière dont ces 
éléments d’appréciation peuvent induire un 
changement de politique (Note 7).

SYNTHÈSE GÉNÉRALE ET MODE D'UTILISATION DU GUIDE

Si le guide fait cheminer le lecteur à travers 
les différentes étapes liées à la formulation 
des programmes pour l’emploi des jeunes, en 
commençant par la phase de diagnostic, pour 
terminer par la collecte des éléments factuels 
dans le cadre de la formulation des politiques 
de l’emploi, la principale dynamique du guide 
concerne le suivi, la mesure et l’évaluation des 
résultats. La Figure 0.1 décrit un cycle très 
simple d’évaluation des résultats et des princi-
paux éléments des sept notes.

La Note 1 s’intéresse à la conception d’une 
intervention en faveur de l’emploi des jeunes 
et d’une solide théorie du changement en tant 
que base pour l’évaluation des résultats. La 
Note 2 couvre les indicateurs du marché du 
travail, en prêtant une attention toute particu-
lière aux interventions en matière d’emploi des 
jeunes, tandis que la Note 3 se concentre sur 
la mise en place d’un système de suivi. La Note 
4 aide les lecteurs à prendre conscience de 
l’importance de l’évaluation avant de présenter 
les différentes approches, notamment les 
évaluations de performance et d’impact. 
Pour relever les défis de l’attribution, la Note 
5 présente différentes méthodes susceptibles 
d’aider les décideurs à faire montre de la ri-
gueur nécessaire pour rendre la recherche 
faisable. La Note 6 guide les lecteurs à trav-
ers le processus de mise en œuvre par étapes 
d’une évaluation d’impact axée sur l’emploi 
des jeunes. Dans sa conclusion, le guide offre 
des conseils pratiques qui permettent de faire 
en sorte que les éléments d’appréciation tirés 
de l’évaluation soient repris dans le cadre des 
processus de formulation des politiques.

Même s’il importe de connaître toutes les par-
ties des processus d’évaluation, il n’est pas 
nécessaire de lire le guide du début à la fin. En 
effet, chaque note est conçue comme une en-
tité autonome qui peut être interprétée indépen-
damment des autres, en fonction des besoins 
de chaque lecteur. Le Tableau 0.1 identifie les 
notes les plus utiles aux différents types de 
lecteurs.

Études de cas

À la fin de chacune des sept notes, nous 
présentons des études de cas qui décrivent 
dans le détail la manière dont les diffé-
rentes interventions pour l’emploi des jeunes 
s’appliquent aux stratégies d’évaluation des 
résultats. Les études de cas illustrent les prin-
cipaux points de chaque note et demandent 
aux lecteurs d’appliquer les concepts qu’ils 
ont déjà acquis dans les situations du « monde 
réel ». Les études de cas sont conçues pour 
venir en appoint aux apprentissages clas-
siques, en tant qu’exercices pédagogiques à 
examiner en petits groupes, avec l’assistance 
d’un expert ou d’un facilitateur de l’évaluation 
des résultats en matière d’emploi des jeunes.

Si toutes ces études de cas se rapportent 
aux interventions sur le marché du travail 
des jeunes, certaines sont tirées des expéri-
ences enregistrées par l’OIT dans le domaine 
de l’assistance aux organisations qui cher-
chent à améliorer leurs systèmes d’évaluation 
des résultats et à mettre en œuvre des pro-
jets d’évaluation d’impact. Plusieurs de ces 
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Tableau 0.1 Le guide des lecteurs

Note Titre Description Étude de cas Gouver- 
nements

Employeurs/
Travailleurs

Société
civile

Cher- 
cheurs

Dona- 
teurs

1

Diagnostic,
planification et 
conception des 
interventions
en faveur de 
l’emploi
des jeunes

Guide les lecteurs à travers 
une analyse-diagnostic de 
l’emploi comme base pour 
développer la théorie du 
changement puis passer à 
la conception de 
programmes

Diagnostic du mar-
ché de l’emploi pour 
la promotion des 
moyens d’existence 
de la jeunesse rurale 
en Zambie

    

2

Concepts et
définitions des 
indicateurs de 
l’emploi 
applicables aux 
jeunes

Révise les concepts et
définitions des indicateurs 
de l’emploi concernant les 
jeunes dans les zones 
offrant des possibilités 
d’emploi, des emplois de 
qualité, l’accès à l’emploi et 
des aptitudes à l’emploi

Sélectionner les  
indicateurs du 
Programme pour 
l’entrepreneuriat des 
jeunes du Nord de 
l’Ouganda

   

3
Création d’un 
système de 
suivi

Présente les principales 
étapes de la mise en place 
d’un système d’évaluation 
des résultats, notamment 
sur la manière de collecter 
et d’analyser les données. 

Création d’un sys-
tème de suivi pour le 
Projet de croissance 
économique et 
d’emploi de la 
Jordanie

  

4

Améliorer les 
connaissances 
sur l’emploi des 
jeunes grâce à 
l’évaluation

S’interroge sur le type 
d’évaluation le mieux adap-
té à un programme individu-
el. La réponse dépend des 
questions évaluatives, du 
contexte et des caractéris-
tiques du projet, ainsi que 
des ressources disponibles

Élaboration de 
Termes de référence 
pour une évaluation à 
mi-parcours d’un 
projet de promotion 
de l’emploi des 
jeunes en Égypte

  

5

Méthodes 
d’évaluation 
d’impact des 
interventions 
pour l’emploi 
des jeunes

Présente les principales 
caractéristiques d’une éval-
uation d’impact et se focal-
ise sur l’identification d’un 
groupe-témoin approprié 
afin de mettre en évidence 
l’impact par des moyens fia-
bles. Présente les diffé-
rentes méthodes (quasi-) 
expérimentales pour pro-
céder à une évaluation 
d’impact

Évaluation de la 
croissance des 
micro-entreprises 
rurales par le biais 
de différentes méth-
odes d’évaluation 

   

6

Guide étape  
par étape de 
l’évaluation 
d’impact

Passe du niveau conceptuel 
au niveau pratique en décri-
vant les principales étapes 
de la réalisation d’une éval-
uation d’impact et en fourn-
issant des ressources 
pratiques.
Ces étapes couvrent  la 
totalité du processus, des 
préparations initiales à la 
diffusion des résultats

Conception et exécu-
tion de l’enquête 
pour le projet Neqdar 
Nesharek, en Égypte

  

7

L’utilisation de 
données 
fondées sur les 
preuves dans la 
formulation de 
politiques

Aide les lecteurs à envisager 
comment les résultats de 
l’évaluation pourraient être 
utilisés pour influer sur les 
politiques et améliorer 
l’élaboration des pro-
grammes. Échange d’idées 
sur la communication des 
résultats et les stratégies de 
coopération avec les 
partenaires

Exploitation des élé-
ments factuels 
relatifs aux effets de 
la formation profes-
sionnelle sur le com-
portement financier 
et l’employabilité des 
jeunes au Maroc
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études de cas proviennent d’organisations 
qui ont bénéficié d’un appui dans le cadre du 
Fonds d’évaluation de l’emploi de l’OIT, un 
programme de soutien financier et technique 
destiné aux chercheurs et organisations des 
États arabes et des régions du continent af-
ricain intervenant dans le secteur de l’emploi 
des jeunes.

Les études de cas sont complétées par une 
annexe intitulée « Clé de réponse pour les 
études de cas », qui est fournie indépendam-
ment du volume des sept notes du guide. 
Cette clé de réponse est destinée à être utili-
sée par les facilitateurs afin de contribuer aux 
échanges en petits groupes sur les études de 
cas. 

Panorama des termes clés

Le guide traite du suivi et de l’évaluation ef-
fectifs des résultats des interventions pour 
l’emploi des jeunes, en prêtant une atten-
tion toute particulière à l’évaluation d’impact. 
Il est important, à ce niveau, de citer quatre 
termes clés, qui sont utilisés de manière ex-
tensive dans le guide : système d’évaluation 
des résultats, suivi, évaluation et évaluation 
de l’impact. 

Le le système d’évaluation des résultats se 
réfère aux processus, plans, instruments et 
ressources de portée générale utilisés dans 
le but de déterminer si un programme a été 
mis en œuvre conformément au plan (suivi) et 
s’il donne les résultats attendus (évaluation)1. 
Un système d’évaluation d’impact précise :

 X les indicateurs à suivre ;
 X les étapes (mi-parcours) et objectifs finaux ;
 X les instruments de collecte de données ;
 X le personnel qui sera chargé de collecter, 

d’enregistrer et d’analyser les données ; et 

1  Également désigné système de suivi et d’évaluation 
(S&E).

 X les types de rapport à préparer, notamment 
pour qui, pourquoi et à quelle fréquence.

Les principales activités d’un système 
d’évaluation des résultats sont le suivi et 
l’évaluation :

Le suivi consiste à surveiller la mise en œuvre 
et les avancées d’une intervention pour ap-
porter un soutien à la gestion des pro-
grammes. Le suivi : 

 X implique la collecte de données sur des 
indicateurs de mise en œuvre et de résul-
tats précis

 X évalue le degré de respect des plans de 
travail et des budgets

 X utilise les informations pour la gestion de 
projet et la prise de décision

 X est en cours
 X tente de répondre à la question « Est-ce 

que nous faisons bien les choses ? ».

L’évaluation fait le point sur la pertinence, 
l’efficacité, l’effectivité et la durabilité d’une 
intervention afin de promouvoir la responsa-
bilisation et l’apprentissage. L’évaluation : 

 X implique la collecte des données relatives 
à la conception, à la mise en œuvre et aux 
résultats d’un projet

 X se focalise sur les résultats obtenus par le 
projet en termes d’objectifs (évaluation des 
performances) ou de processus de mise 
en œuvre (évaluation des processus)

 X est périodique – généralement menée 
chaque année et à la fin d’un projet – et 
comprend  les recommandations pour les 
étapes du suivi

 X répond à la question, « Est-ce que nous 
faisons les bonnes choses ? ».

Une évaluation d’impact est un type par-
ticulier d’évaluation qui tente d’attribuer les 
résultats mesurables d’une intervention par-
ticulière sur une population précise. Une éval-
uation d’impact :
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 X Répond à la question « qu’est-il arrivé aux 
bénéficiaires à la suite de l’intervention (par 
opposition aux autres facteurs contributifs) »  
en faisant une comparaison entre les résu-
ltats et le « contrefactuel » – « Que se serait-
il passé s’il n’y avait pas eu d’intervention ? ».

 X Ce lien causal est établi en comparant les 
résultats enregistrés par les participants à 
ceux du groupe-témoin de non-participants.

 X Il ne s’agit ni d’une exigence, ni d’une 
méthode d’évaluation applicable à tous les 
types d’intervention.

Programme ou projet. Tout au long du guide, 
nous utilisons les expressions « programme », 
« projet » et « intervention ». Un « projet » con-
siste en une série de tâches exécutées dans 
une période donnée, avec une portée et un 
budget définis. Le terme intervention est uti-
lisé de manière interchangeable avec le 
terme projet. Un programme comprend gé-
néralement plusieurs projets (centrés sur dif-
férents secteurs ou groupes cibles ou utilisant 
différentes combinaisons d’orientations), tous 
créés avec le même objectif primordial. Dans 
le présent guide, nous donnons la priorité 
aux programmes actifs du marché du travail 
axés sur les jeunes, mais nous nous inspirons 
également des expériences tirées des inter-
ventions visant à développer la chaîne des 
valeurs et le marché.

Programmes actifs du marché 
du travail

Les programmes actifs du marché du travail 
(PAMT) sont des interventions stratégiques 
qui visent à améliorer les probabilités, pour les 
demandeurs d’emploi, de trouver un travail et, 
partant, à réduire le taux global de chômage, 
à améliorer la productivité et augmenter les 
revenus individuels (Auer et al., 2008, pp. 
18–20). À l’inverse des politiques passives du 
marché du travail (PPMT), les PAMT ciblent 
exclusivement la hausse d’emploi, plutôt 
que d’autres mesures d’allègement comme 
le remplacement des revenus. Les mesures 
afférentes ainsi que celles relatives à la de-
mande entrent dans cette catégorie. Les pro-
grammes portant sur la demande de travail 
sont les programmes et interventions nation-
aux d’emploi conçus pour promouvoir l’auto-
emploi et l’entreprenariat. En ce qui concerne 
l’offre de main d’œuvre, la formation profes-
sionnelle est l’aspect le plus important, étant 
donné qu’il s’agit du PAMT le plus courant. 
En définitive, les PAMT peuvent aussi lutter 
contre les tensions sur le marché du travail 
en fournissant des informations sur le marché 
du travail, en offrant des services d’emploi et 
en enregistrant les vacances de poste (OIT, 
2003, pp. 6–8). Les PAMT efficaces sont 
également ceux qui encouragent et autorisent 
le dialogue social, étant donné que les mécan-
ismes des conventions collectives ne doivent 
pas être remis en cause par les mesures in-
citatives prévues pour lesdits PAMT (ibid., 
pp. 3–5). Les types d’intervention en faveur 
de l’emploi des jeunes seront plus largement 
présentés et débattus dans la Note 1.
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