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RESUME DU PROJET 

Le projet « Soutenir la jeunesse avec des centres de 

conseil en emploi efficients et efficaces au Niger » a été 

mis en œuvre du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020 

grâce à l’appui financier du Fonds de l’OIM pour le dé-

veloppement. Il avait pour objectif général de « contri-

buer à fournir des alternatives à la migration irrégulière 

en créant des mécanismes efficaces d'intégration sur le 

marché du travail pour les jeunes au Niger ». Cet objec-

tif devait être atteint grâce à l’effet direct suivant : Les 

agences de recrutement privées et le Gouvernement - 

en particulier l'Agence Nationale pour la Promotion de 

l’Emploi (ANPE) – appuient les jeunes Nigériens en leur 

fournissant des conseils en matière d'emploi et en les 

aidant à trouver un emploi.  

Plus spécifiquement, le projet visait les cinq (5) résultats 

suivants : 

Résultat 1.1 : Les bureaux d'orientation de l'ANPE sont 

équipés pour répondre aux besoins des jeunes.  

Résultat 1.2 : Capacités des responsables des services 

d'information et d'orientation de haut niveau de l'ANPE 

renforcées grâce à leur participation à une visite 

d'étude et à des échanges professionnels, aux niveaux 

national et régional (en Afrique de l'Ouest).  

Résultat 1.3 : le personnel de l'ANPE a renforcé ses ca-

pacités en matière de conseil professionnel pour les 

jeunes.  

 

Information sur le projet : 

Couverture géographique :             Niger, toutes les régions 

Type de projet :               CD - Développement communautaire 

Code du projet :                 CD.0035 

Marqueur Genre :                  2a  

Période d’exécution du projet :  1er octobre 2019 au 31 décembre  2020  

Bailleur :                    Fonds de l’OIM pour le développement 

Budget :                   200 000 USD 

 

Objectif de l'évaluation : Fournir une appréciation qualitative 
et quantitative des effets ou des changements immédiats et à 
moyen-termes opérés par l’intervention dans les huit (08) 
régions d’activités de l’ANPE au Niger  

Critères d’évaluation : Pertinence, cohérence, efficacité, effi-
cience, impact, durabilité et genre et droits humains. 

Méthodologie de l’évaluation : Recherche et revue documen-
taires, analyse des principaux documents stratégiques, entre-
tiens structurels et semi structurels avec les cadres de l’ANPE, 
les jeunes et l’équipe du projet, méthodes de suivi temporel  

 

 

Résultat 1.4 : l'ANPE dispose d'une stratégie de communica-

tion efficace qui tient compte de la problématique hommes-

femmes. 

Résultat 1.5 : Une analyse de la demande de main-d'œuvre 

dans le secteur privé au Niger est réalisée. 

La mise en œuvre du projet reposait sur un partenariat multi 

acteurs qui impliquait entre autres l'Agence Nationale pour la 

Promotion de l’Emploi (ANPE), le Ministère de l’Emploi, du 

Travail et de la Protection Sociale, les agences de recrute-

ment privées, les entreprises privées opérant au Niger, le 

bureau régional de l'OIM et plusieurs bureaux de l'OIM en 

Afrique de l'Ouest.  

Le principal partenaire de mise en oeuvre est l’ANPE.  
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RÉSULTATS CLÉS ET CONCLUSIONS  
Les principaux résultats de l’évaluation sont : 

Le projet est pertinent car il répond aux priorités de 

l’ANPE notamment la promotion de l’emploi. Le projet 

s’aligne à l’une des priorités du Fonds de l’OIM pour le 

développement qui consiste à aider les États Membres 

en développement à renforcer leurs capacités en ma-

tière de gestion des migrations. Il répond également aux 

besoins d’entreprenariat et d’emploi des jeunes nigériens 

car le projet appui l’ANPE qui à son tour les aide à trou-

ver un emploi. 

Le projet est cohérent vis-à-vis de sa logique d’interven-

tion, des interventions, stratégies et politiques du gou-

vernement du Niger, des communautés et des dona-

teurs notamment l’OIM en matière d’emploi et migra-

tions irrégulières. 

Le projet a été efficace dans l’atteinte de ses résultats du 

point de vue quantitatif et qualitatif puisque 13 indica-

teurs parmi les 16 définis dans la matrice des résultats du 

projet ont au moins atteint leurs cibles et le projet a été 

exécuté à 93%. 

Si l’on part du postulat que l’efficience met en relation 

les résultats atteints et les ressources utilisées pour pro-

duire ces résultats, l’évaluation conclut que le projet a 

bel et bien été efficient car pour un taux d’exécution 

physique de 93%, les dépenses ont été de 82,89% du 

coût total du projet. 

En termes d’impact du projet, il ressort de cette évalua-

tion que le projet aurait contribué à l’amélioration de 

l’employabilité des jeunes. Des changements significatifs 

positifs ont été induits par le projet, notamment l’amélio-

ration des conditions de travail des conseillers en em-

plois, de la recherche de l’Emploi par les jeunes et de la 

visibilité de l’ANPE. 

Avec le degré de mobilisation, de participation à la réali-

sation, d’appropriation et d'autonomisation organisa-

tionnelle et technique de l’ANPE nettement perceptible, 

les perspectives de la durabilité des acquis du projet sont 

élevées. Les conditions de la durabilité de ces acquis 

sont l’animation des espaces des jeunes, l’utilisation des 

informations ressorties de la cartographie des opportu-

nités d’emploi et de la stratégie de communication 

Enfin, il découle de l’exploitation des documents du pro-

jet que celui-ci témoigne d’une grande réussite en 

termes d'intégration du genre et des droits humains, 

compte tenu du contexte dans lequel le projet a été mis 

en œuvre. 

Les principaux changements significatifs positifs opérés 

par le projet sont les suivants : 

• Les bureaux de l’ANPE sont correctement équipés et 

dotés du matériel et des fournitures informatiques 

nécessaires pour l’animation des espaces ; 

• L’amélioration des conditions de travail des conseil-

lers en emplois ; 

• L’amélioration de la recherche de l’Emploi par les 

RECOMMENDATIONS 
A l’issue de cette évaluation, les recommandations sui-

vantes ont été formulées pour améliorer les futures inter-

ventions de l’OIM et de l’ANPE : 

A l’endroit de l’OIM/Bailleur de fonds 

1. Appuyer la création d’une plateforme technologique 

d’inscription des demandeurs d’emplois en ligne ; 

2. Prévoir des enquêtes initiales au début du projet pour 

faciliter les comparaisons à la fin du projet ; 

3. Pour les prochains projets, prévoir un atelier d’infor-

mation et de partage d’informations sur le projet qui réu-

nira les agences régionales ainsi toutes les parties 

prenantes du projet ; 

4. Dans l’avenir, prévoir à la fin du projet un atelier de 

capitalisation avec tous les acteurs du projet. 

 

A l’endroit de l’ANPE 

1. Renforcer davantage le dispositif de pérennisation des 

acquis du projet notamment en sensibilisant les jeunes sur 

l’utilisation des espaces et les équipements du projet  

2. Continuer les activités du projet en mettant l’accent au 

niveau des agences régionales ; 

3. Continuer le renforcement des capacités des Conseillers 

d’emploi en matière de conduite d’entretien avec les 

jeunes demandeurs d’emploi en vue de l’élaboration des 

projets professionnels ; 

4. Continuer la mise en œuvre de la stratégie de commu-

nication.Impliquer le niveau régional dans la gestion du 

projet ; 

5. Impliquer le niveau régional dans la gestion des projets 

jeunes ;  

• L’amélioration de la visibilité de l’ANPE; 

• La variété dans l’accès aux offres d’emplois (affiches, 

en ligne) ; 

• L’amélioration de la qualité des prestations des ser-

vices de l’ANPE; 

• La forte animation des espaces par les jeunes et les 

cadres de l’ANPE ; 

• Une meilleure approche dans la dispensation de la 

formation sur les Techniques de Recherche d’emploi ; 

• Une bonne connaissance de la méthode du « Trèfle 

Chanceux » qui permet de déterminer le degré d’auto-

nomie du jeune, d’élaborer un plan d’action, de le vali-

der et de le mettre en œuvre ; 

• Une meilleure connaissance des dispositifs d’insertion 

aussi bien publics que privés existants au Niger. 

• La capacité de conduire une démarche de conseil et 

d’orientation professionnelle des jeunes et d’adopter 

les bonnes pratiques professionnelles en matière de 

conseil et orientation professionnelle des jeunes. 

 

 


