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ÉVALUATION EN BREF                  Août 2019  
Évaluation mi-parcours du projet « Initiatives pour le Développement de l’Entreprise » (IDEE) 

.   

 

 

Cette brève d’évaluation présente les résultats, conclusions et 

recommandations identifiés par les évaluateur(s), pour le bénéfice 

des équipes de l’OIM et les partenaires du projet. La version 

complète du rapport d’évaluation est disponible.  
 

Évaluateur(s): Aminata Takoubakoye Boureima (évaluatrice principale), 

Soumana Issifou, Seyni Hassimi Issoufou, Abdoulaye Rakia Daouda  

Dates de visite de terrain : 24 juin au 25 août 2019 

Date de soumission du rapport final : 28 août 2019   

Demandé par : Mission de l’OIM au Niger 

Géré par : Valeria FALASCHI, Project Manager  

 

SOMMAIRE DU PROJET  

 

En 2017, le Ministère des Affaires Étrangères Italien, à travers 

l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement 

(AICS), a alloué 3 millions d’euros à la mission de 

l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au 

Niger pour la mise en œuvre du projet IDEE.   

 

IDEE a pour objectif général « d'accroître les opportunités 

économiques de la population cible grâce à l'inclusion des 

jeunes sur le marché du travail au Niger ».  

 

Les objectifs spécifiques du projet sont :  
 

• D’augmenter les possibilités d'emploi pour les jeunes 

Nigériens en renforçant leurs compétences 

techniques et en soutenant les entreprises locales et ; 

• De sensibiliser la population cible sur l'emploi local 

et la création des activités entrepreneuriales comme 

alternative à la migration irrégulière.  

 

Les trois résultats escomptés pour le projet sont : 
 

• Le chiffre d'affaires des entreprises sélectionnées et 

leur capacité de gestion commerciale ont augmenté ; 

• Les compétences techniques des ex-étudiants des 

écoles techniques et universitaires sont renforcées ; 

• L'intérêt des jeunes dans les zones d'intervention 

pour les opportunités d'emploi locales comme 

alternative à la migration irrégulière est stimulé. 

 

Le projet IDEE est mis en œuvre dans trois villes du Niger, à 

savoir Niamey, Tahoua et Zinder. Les partenaires du projet 

sont : le Ministère de l’entreprenariat des Jeunes (MEJ), le 

Centre d’Incubation des Petites et Moyennes Entreprises 

(CIPMEN), Capital Finance et Terre Solidali.  

 

 

 

Le projet cible principalement deux groupes de jeunes : 

 

Le premier groupe est composé des jeunes entrepreneurs nigériens 

ayant une entreprise en activité. Ce groupe compte 36 entreprises 

sélectionnées et appuyées par le projet.  

 

Le deuxième groupe est composé des jeunes Nigériens diplômés 

et porteurs d’idées d’entreprise. Ce groupe compte 39 jeunes 

sélectionnés pour bénéficier des appuis du projet.  

 
Informations sur le projet : 

 

Couverture géographique : Niamey, Tahoua, Zinder 
 

Type de projet :  Type de projet : Migrations de travail et développement humain 
 

Code projet :   Code du projet : CE.0369 
 

Marqueur de l’égalité de genre : non applicable  
 

Période du projet : 6 juin 2017 au 5 juin 2020  
 

Donateur :  Bailleur : Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) 
 

Budget : Budget : 3,000,000 Euro 

 

 

Objectif de l’évaluation : Apprécier la mise en œuvre du projet à 

mi–parcours selon les critères et standards d’évaluation de 

l’OIM, afin d’utiliser les recommandations pour ajuster et 

renforcer la mise en œuvre, et fournir des orientations 

stratégiques pour le Gouvernement dans le cadre de 

l’employabilité des jeunes.  
 

Critères d’évaluation : participation, pertinence et cohérence, 

efficacité, efficience, impact et durabilité.  

 

Méthodologie de l’évaluation : Revue documentaire, enquête 

quantitative et qualitative, focus groups, entretiens. 
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L’analyse du projet selon les critères de participation, pertinence et 

cohérence, efficacité, efficience, impact et durabilité permet de 

relever des résultats satisfaisants. 

 

Participation : Le niveau de participation est excellent pour l’UGP et 

les partenaires d’exécution, moyen pour les bénéficiaires et faible 

pour le ministère de tutelle ainsi que les autres acteurs de l’État en 

raison de l’insuffisance des ressources pour la prise en charge des 

activités des structures étatiques. Le niveau de participation des 

bénéficiaires aux activités est excellent pour les villes de Tahoua et 

Zinder alors que pour Niamey la participation est moyenne. La 

participation est meilleure aussi en moyenne pour le deuxième 

groupe par rapport au premier groupe. 

 

Cohérence et Pertinence : Le projet est bien aligné sur les priorités 

du Cadre Stratégique pour l’Entreprenariat des Jeunes. Tous les 

entrepreneurs sont unanimes que les appuis du projet IDEE 

répondent à leurs attentes soit fortement ou moyennement. Un peu 

plus de 77% des entrepreneurs du premier groupe estiment que la 

stratégie de IDEE leur convient. 80% des entrepreneurs du premier 

groupe pensent aussi que le projet idée répond plus à leurs attentes 

que les autres projets connus ou entendus. Plus de 86% des 

bénéficiaires affirment trouver la stratégie du projet cohérente et 

adaptée. Les entretiens réalisés avec les partenaires d’exécution 

soulignent également qu’IDEE est le seul projet qui offre un support 

à la création d’entreprise et à l’employabilité des jeunes. 

 

Efficacité : 75 entrepreneurs (dont 54 hommes et 21 femmes dans 

plusieurs secteurs d’interventions) ont bénéficié du projet. Par 

ailleurs, plus de 360 jeunes ont été formés dans les plans d’affaires 

et sensibilisés sur l’entreprenariat. Les activités prévues par les 

partenaires ont été réalisées dans les délais impartis, exception faite 

des formations techniques qui ont accusé un certain retard. Les 

jeunes reconnaissent que le projet a amélioré leurs capacités 

entrepreneuriales dans plusieurs domaines (par ex. gestion 

d’entreprises, comptabilité, marketing, distribution, étiquetage, 

réseautage, communication, développement de nouveaux produits 

et services, visibilité) et renforcé leur capital, avec des équipements 

qui ont contribué à faire des gains de marchés et de clients. 

 

Efficience : L’efficience des activités du projet IDEE est jugée 

raisonnables et les délais de réponse sont acceptables. Pour ce qui 

est de la durée d’accompagnement du projet, elle est jugée 

raisonnable à Niamey, et courte à Zinder et Tahoua où une durée 

optimale est de 4 ans.   
 

Impact : L’impact du projet sur les entreprises est perçu à travers les 

chiffres d’affaires et les activités économiques de ces dernières. 

Ainsi, selon 68,6% des entrepreneurs, le projet a significativement 

contribué à l’amélioration de leurs chiffres d’affaires, et 85,7% 

indiquent qu’IDEE a permis aux entreprises d’augmenter le nombre 

des employés. Des entrepreneurs sont aussi récipiendaires de 

plusieurs concours nationaux et internationaux.  

 

Il faut noter que le projet IDEE a aidé ou a été déterminant dans 

l’ouverture des agences de CIPMEN dans les deux régions et de celle 

du Capital Finance à Zinder. 
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RECOMMENDATIONS 

  

  

    

    

    

    

    

    

  

  

  

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet : 

 

- Accroître l’offre de formation technique ; 

- Allonger la durée du recouvrement ; 

- Améliorer les délais d’attribution des Prêts ; 

- Simplifier la procédure avec un accès rapide aux 

équipements ; 

- Renforcer le réseautage international ;  

- Augmenter le différé pour qu’il tienne compte des 

recettes futures ; 

- Améliorer la participation des structures étatiques et 

des Conseils régionaux dans le projet 

- Mobiliser une contribution de l’État pour prendre en 

charge une partie des frais de coordination et de suivi-

évaluation pour le MEJ ; 

- Délocaliser les journées de réseautage ; 

- Améliorer le partage des documents entre les 

partenaires du projet (conventions et des plans de 

travail de chaque partenaires) ; 

- Soutenir la formalisation des entreprises ; 

- Tenir les réunions du Comité technique et du comité 

de pilotage ; 

- Renforcer les capacités managériales et de suivi-

évaluation des cadres du MEJ ; 

- Définir un cadre formel de collaboration entre le MEJ 

et l’UGP (convention ou protocole de partenariat) ; 

- Définir une stratégie de pérennisation des acquis ; 

- Appuyer les études de marchés préalables à l’achat des 

équipements.  

 

Pour assurer la durabilité du projet :  

 

- Préparer une extension du projet à d’autres villes ; 

- Continuer l’appui au-delà de 2 ans ;  

- Accompagner les entrepreneurs du deuxième groupe 

pendant la même durée que le premier groupe ; 

- Soutenir la recherche de clients ;  

- Accompagner la recherche d’autres partenaires ; 

- Mettre en place un dispositif de gestion des risques et 

d’appui pour minimiser les pertes ; 

- Soutenir l’achat de moyens de transport/distribution ;  

- Maintenir l’équipe de l’UGP pour son dynamisme et 

reconduire le projet ; 

- Renforcer l’implication des services de l’État pour la 

facilité douanière et la fiscalité ; 

- Soutenir la certification pour l’exportation ; 

- Améliorer les capacités d’interventions et les services 

de CIPMEN en renforçant les appuis sur les sites ; 

- Réviser les critères de sélection et offrir des appuis 

pour des entrepreneurs non-instruits, en particulier les 

femmes en prévision d’une autre phase ; 

- Introduire dans les cursus des formations 

professionnelles et universitaires des sensibilisations 

sur la création d’entreprises et l’auto-emploi.  
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