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1. Résumé 

Grâce à l’appui financier du Fonds de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour le 

développement, la Mission de l’OIM au Niger a mis en œuvre du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020 

le projet « Soutenir la jeunesse avec des centres de conseil en emploi efficients et efficaces au Niger ».  

Ce projet avait pour objectif général de « contribuer 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 ». 

L’effet direct du projet est que 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.  

De manière spécifique, le projet vise à atteindre les cinq 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 capacités en matière de conseil professionnel 

pour les jeunes.  

• Résultat 1.4 : L'ANPE dispose d'une stratégie de communication 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. 

 

L’évaluation a adopté une démarche participative et inclusive qui a impliqué autant l’OIM que l’ANPE. 

Ainsi, la méthodologie utilisée pour cette évaluation est basée sur une combinaison des 

approches qualitative et quantitative. 

 

Pour la conduite de cette évaluation, le consultant a procédé à l’exploitation de la documentation sur le 

projet rendue disponible par l’OIM et les documents stratégiques. Il a également mené des investigations 

à partir des résultats d’enquêtes auprès des différentes sources d’informations (OIM, ANPE, Jeunes 

bénéficiaires) sur la base des outils de collecte annexés à ce présent rapport. 

L’équipe qui a été chargée de conduire cette évaluation est composée de : un Consultant principal appuyé 

par des Assistants au niveau des régions1 qui ont collecté de données fiables et de qualité. 

Les données des entretiens ont été analysées par les méthodes d’analyse de contenu d’une part, d’analyse 

des typologies d’autre part. Des croisements avec les documents du projet partagés par l’OIM ont été 

effectués pour analyser les différents résultats. Les analyses ont porté, entre autres, sur la pertinence, la 

cohérence, l’efficacité, l’efficience, l’impact, la durabilité, ainsi que le genre et les droits humains afin de 

 
1 Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabéri et Niamey 
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bien apprécier la planification, la mise en œuvre et l’impact du projet et la formulation de 

recommandations pour la consolidation les acquis et l’amélioration des futures planifications. 

Les principaux résultats de l’évaluation sont consignés dans le tableau ci-dessous : 

Critères 
d’évaluation 

Explication Preuves 

Pertinence – 
3 – Bon 

Le projet est pertinent vis-à-vis des priorités de l’ANPE 
notamment la promotion de l’emploi. Le projet s’aligne à 
l’une des priorités du Fonds de l’OIM2 pour le développement 
qui consiste à aider les États Membres en développement à 
renforcer leurs capacités en matière de gestion des 
migrations. Il répond également aux besoins d’entreprenariat 
et d’emploi des jeunes nigériens car le projet appuie l’ANPE 
qui, à son tour, les aide à trouver un emploi.  

Interviews 
Documents du projet 

Cohérence – 
5 – Excellent 

Le projet est très cohérent vis-à-vis des interventions, des 
stratégies et politiques du gouvernement du Niger, des 
communautés et des donateurs notamment l’OIM en matière 
d’emploi et migrations irrégulières.  

Interviews 
Documents du projet 

Efficacité – 
3 – Bon 

Le projet a été efficace dans l’atteinte de ses résultats du 
point de vue quantitatif et qualitatif puisque 13 indicateurs 
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%. Il 
aurait été plus efficace si une évaluation initiale a été faite 
afin de renseigner le niveau de certains indicateurs pour 
faciliter la comparaison.  

Interviews 
Documents du projet 

Efficience – 
3 – Bon 

Si l’on part du postulat que l’efficience met en relation les 
résultats atteints et les ressources utilisées pour produire ces 
résultats, l’évaluation conclut que l’efficience du projet est 
bonne car pour un taux d’exécution physique de 93%, les 
dépenses ont été de 82,89% du coût total du projet. 

Interviews 
Documents du projet 

Impact – 3 – 
Bon 

En termes d’impact du projet, il ressort de cette évaluation, 
que le projet aurait contribué à l’amélioration de 
l’employabilité des jeunes grâce à l’appui conseil de l’ANPE. 
Des changements significatifs positifs ont été induits par le 
projet, notamment l’amélioration des conditions de travail 
des conseillers en emplois, de la recherche de l’Emploi par les 
jeunes et de la visibilité de l’ANPE. 

Interviews 
Documents du projet 

Durabilité – 
3 – Bon 

Avec le degré de mobilisation, de participation à la réalisation, 
d’appropriation et d'autonomisation organisationnelle 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 

Interviews ; 
Constats sur le 
terrain ; 
Documents du projet 

 
2 IOM Development Fund 

https://developmentfund.iom.int/fr
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la cartographie des opportunités d’emploi et de la stratégie de 
communication. 

Genre et 
droits 
humains – 3 
– Bon 

Enfin, il découle de l’exploitation des documents du projet 
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. 

Interviews ; 
Documents du projet 

-  

Les recommandations issues de cette évaluation pour améliorer les futures interventions de 

l’ANPE et de l’OIM sont : 

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

- Appuyer la création d’une plateforme technologique d’inscription des demandeurs 

d’emplois en ligne ; 

- Prévoir des enquêtes initiales au début du projet pour faciliter les comparaisons à la fin 

du projet ; 

- Pour les prochains projets, prévoir un atelier d’information et de partage d’informations 

sur le projet qui réunira les agences régionales ainsi toutes les parties prenantes du 

projet ; 

- 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 

- Continuer la mise en œuvre de la stratégie de communication ; 

- 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 ; 

- Continuer les activités du projet en mettant l’accent au niveau des agences régionales ; 

- 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 ; 

- Impliquer le niveau régional dans la gestion des projets impliquant le niveau régional. 
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2. Liste des acronymes 

ANPE : Agence Nationale Pour l'Emploi du Niger 

AEJ : Agence Emploi Jeunes 

AICS : Agence Italienne pour la Coopération au Développement 

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

DPG : Déclaration de la Politique Générale du Gouvernement  

EFPT : Enseignement et Formation Professionnelle et Technique  

FAFPA  : Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle 

LHD : Labour Mobility and Human Development  

MiGOF : Cadre de gouvernance des migrations 

OCI : Organisation de Coopération Islamique 

ODD : Objectifs de Développement Durable 

OIM : Organisation Internationale pour les Migrations 

OIT : Organisation Internationale du Travail  

PDES  : Plan de Développement Economique et Social  

PDS  : Plan de Développement Sanitaire  

PNE : Politique Nationale de l’Emploi  

PRODEC  : Projet pour le Développement des Compétences pour la Croissance  

SDDCI : Stratégie de Développement Durable et de la Croissance Inclusive  
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3. Introduction  

Ce rapport s’inscrit dans le cadre d’une évaluation ex-post externe du projet « Soutenir la jeunesse avec 

des Centres de conseil en emploi efficients et efficaces au Niger », mis en œuvre par la Mission de 

l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Niger du 1er octobre 2019 au 31 décembre 

2020 grâce à l’appui financier du Fonds de l’OIM pour le développement. Le projet a été financé pour une 

durée de 15 mois pour un budget total de 200 000 Dollars US. 

 

A la fin de la mise en œuvre du projet, une évaluation finale externe a été commanditée par l’OIM. Aussi, 

un an après la fin du projet, il est apparu opportun de jeter un regard rétrospectif3 sur les principales 

réalisations afin de tirer les enseignements nécessaires sur le projet. Ce regard rétrospectif doit permettre 

à l’OIM et ses partenaires notamment l’ANPE, d’apprécier qualitativement et quantitativement, les 

progrès réalisés par le projet en termes d’insertion professionnelle des jeunes. C’est dans ce cadre que 

cette évaluation ex-post a été réalisée par le consultant recruté à cet effet. 

 

Cette évaluation a été commanditée par le Fonds de l’OIM pour le développement. Elle prend en compte 

la totalité des résultats observables, depuis le lancement du projet en octobre 2019 jusqu’au 31 décembre 

2021 et couvre les huit régions du Niger où l’ANPE est présente. L’équipe qui a été chargée de conduire 

cette évaluation est composée des experts suivants : i) un Consultant Principal et ; ii) des Assistants au 

niveau de chaque région qui ont collecté de données. 

 

Après avoir décrit le contexte et les objectifs de l’évaluation, ce rapport s’articule autour d’un cadre 

méthodologique de l’évaluation, des résultats par critères d’évaluation et une conclusion suivie des 

recommandations.  

4. Contexte et objectifs de l’évaluation 

4.1. Contexte  

L’OIM, établie en 1951, travaille pour aider à assurer la gestion des migrations de façon ordonnée et 

humaine, à promouvoir la coopération internationale sur les questions de migration, à répondre aux défis 

posés par la migration, et à fournir une assistance humanitaire aux migrants dans le besoin, y compris aux 

personnes déplacées internes. 

Le Niger est actuellement confronté à une population en croissance rapide et à un développement 

économique lent En 2020, le Niger comptait 24,2 millions d'habitants4 et, avec le taux de croissance 

 
3 Depuis 2017, le Fonds de l’OIM pour le développement - bailleur du projet objet de la présente évaluation - exige 

que tous les projets prévoient une évaluation ex-post, qui intervient de préférence entre 6 et 12 mois suivant 

l’achèvement du projet. 
4 https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=NE&most_recent_value_desc=true  

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=NE&most_recent_value_desc=true
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démographique le plus élevé au monde - environ 3,8% par an5 - le pays compterait plus de 68 millions 

d'habitants en 2050. Dans le même temps, la majorité de la population n’arrive pas à couvrir ses besoins 

de base, et environ 45% des Nigériens vivent sous le seuil de pauvreté. En réponse, de nombreux nigériens 

ont commencé à quitter le Niger et la plupart du temps, ils se rendent irrégulièrement en Algérie ou en 

Libye, ce qui accroît leur vulnérabilité à la traite et au trafic d'êtres humains. 

C’est dans ce cadre, grâce à l’appui financier du Fonds de l’OIM pour le développement, que la Mission 

de l’OIM au Niger a mis en œuvre du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020 le projet « Soutenir la 

jeunesse avec des centres de conseil en emploi efficients et efficaces au Niger ».  

 
5 https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW?most_recent_value_desc=true  

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW?most_recent_value_desc=true
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Objectif principal : Contribuer 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 

Résultat 1.3 : Le 
personnel de l'ANPE a 
renforcé ses capacités 
en matière de conseil 
professionnel pour les 
jeunes. 

Résultat 1.4 : 
L'ANPE dispose 
d'une stratégie de 
communication 
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. 

Activités  
1.3.1 Publier en ligne une 
offre d'emploi pour trouver 
un consultant spécialisé dans 
l'orientation des jeunes  
1.3.2 Préparer le matériel de 
formation et la logistique 
nécessaire pour organiser une 
formation (minimum 5 jours 
ouvrables) 
1.3.3 Effectuer une pré-
évaluation des connaissances 
du personnel et une post-
évaluation afin d'évaluer les 
connaissances acquises par 
les participants au cours de la 
formation  
1.3.4 Fournir un rapport qui 
sera transmis à l'ANPE. 

Activités  
1.5.1 Publier en 
ligne une offre 
d’emploi pour un 
consultant 
spécialisé dans la 
réalisation d’un 
exercice de 
cartographie des 
possibilités 
d’emploi dans le 
secteur privé 
1.5.2 Effectuer 
l'exercice de 
cartographie 

Activités  
1.4.1 Publier en ligne une offre 
d'emploi pour un consultant 
spécialisé en communication 

1.4.2 Superviser la coordination 
avec l'ANPE pour tous les détails 
de communication et de 
visibilité 

1.4.3 Diffuser des messages sur 
les médias et produire du 
matériel de visibilité à 
soumettre à l'ANPE (une fois 
que l'ANPE a approuvé la 
stratégie de communication). 
1.4.4 Superviser l'organisation 
de la campagne en coordination 
avec l'ANPE et l'OIM 

1.4.5 Fournir un rapport final, y 
compris l'état d'avancement des 
indicateurs de résultats et des 
images. 

Résultat 1.1 : Les 
bureaux d'orientation 
de l'ANPE sont 
équipés pour 
répondre aux besoins 
des jeunes.  

Activités  
1.1.1 Fournir une liste du matériel 
nécessaire aux 8 agences régionales 
existantes au Niger (ANPE en 
coordination avec l'OIM) 
1.1.2 Consulter les unités IT et 
Approvisionnement de l'OIM pour 
trouver l'équipement le plus 
approprié sur le marché nigérien au 
meilleur prix 
1.1.3 Approuver une liste 
d'équipements par l'ANPE afin 
d'éviter toute information erronée 
qui sera achetée et transportée aux 
bureaux de l'ANPE, en veillant à ce 
que les vendeurs fournissent une 
assistance adéquate pour configurer 
l'équipement de manière 
appropriée  
1.1.4: Fournir à l'ANPE le transport 
et l'assistance appropriée pour 
installer l'équipement de manière 
appropriée 

Objectif spécifique : Les agences de recrutement privées et le Gouvernement - en 
particulier l’ANPE – appuient les jeunes Nigériens en leur fournissant des conseils 
en matière d'emploi et en les aidant à trouver un emploi. 

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).  

Activités  
1.2.1 Organiser une visite d'étude et deux 
échanges professionnels pour le personnel de 
haut rang de l'ANPE impliqué dans les services 
d'information et d'orientation (OIM Niger en 
coordination avec d'autres bureaux de l'OIM 
dans la région) 
1.2.2 Organiser des visites d'étude et des 
échanges professionnels pour le personnel 
des bureaux régionaux de l'ANPE vers le 
bureau central de 

Niamey 

1.2.3 Fournir (par l'ANPE) une liste des 
fonctionnaires qui participeront à la visite 
d'étude et à l'échange 

1.2.4 Organiser la coordination et la logistique 
de la visite d'étude et des échanges 

1.2.5 Recueillir un rapport écrit par les 
participants, comprenant les activités qu’ils 
mettront en œuvre dans leur lieu d’affectation 
et quotidiennement. 



 
 

11 
 

La gestion de l’évaluation a été assurée par l’équipe de gestion de programme de l’unité « LHD - Labour 

Mobility and Human Development ». Dans leur rôle de gestion de l’évaluation, le groupe a joué un rôle 

de premier plan dans la coordination de la mission et l'approbation finale des livrables de l'évaluation. 

Aussi, le Fonds de l’OIM pour le développement, le Responsable Suivi et Evaluation de l'OIM Niger et le 

Responsable Régional Suivi et Evaluation ont été associés à l’équipe de gestion de cette évaluation.  

4.2. Objectifs de l’évaluation 

L’objectif principal de cette évaluation est de fournir une appréciation qualitative et quantitative des 

effets ou des changements immédiats et à moyen-termes opérés par l’intervention dans les huit régions 

d’activités de l’ANPE au Niger.  

 

Plus spécifiquement, l’évaluation a permis de :  

• Passer en revue les activités mises en œuvre, les résultats obtenus ainsi que les progrès 

réalisés ;  

• Analyser le niveau d’atteinte des objectifs et les résultats, comme indiqué dans la matrice 

des résultats ;  

• Faire ressortir la valeur ajoutée des activités exécutées pendant le projet ;  

• Faire ressortir les leçons tirées et des recommandations pour la suite des activités ;  

• Mesurer l’efficacité des systèmes et des outils de gestion de projets (protocoles et cadres 

de Suivi et Evaluation) ;  

• Identifier les lacunes et les recommandations y afférentes ;  

• Évaluer dans quelle mesure le Genre a été pris en compte dans les étapes de formulation 

et de mise en œuvre du projet ;  

• Proposer des stratégies d’appui réalistes et durables pour contribuer aux efforts déployés 

par l’État Nigérien pour booster l’employabilité des jeunes dans les secteurs publics et 

privé au Niger ;  

• Évaluer la logique verticale et horizontale de la matrice des résultats, et le lien de causalité 

entre les différents énoncés de résultat du projet. 

Cet exercice d’évaluation a également accordé une importance capitale aux résultats et aux effets positifs 

prévus et non prévus, désirés ou non désirés qui ont découlé de la mise en œuvre du projet, en vérifiant 

autant que possible si ces résultats sont attribuables ou non au projet. 

 

Cette évaluation ex-post permet dans un premier temps d’informer une audience interne (équipes de 

l’OIM au Niger, unités spécialisées des bureaux de l’OIM aux niveaux régional et mondial) afin que les 

leçons apprises et bonnes pratiques reconnues soient internalisées et mises à profit pour améliorer la 

formulation et la mise en œuvre de futures interventions. Dans un second temps, elle est l’occasion 

d’offrir au bailleur de fonds, le Fonds de l’OIM pour le développement, une analyse globale des effets du 

projet au terme de sa mise en œuvre avec un accent particulier mis sur la durabilité de l’intervention. 
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4.3. Portée de l'évaluation 

L’évaluation ex-post a pris en compte la totalité des résultats observables, depuis le lancement du projet 

en octobre 2019 jusqu’au 31 décembre 2021. Par ailleurs, la couverture géographique de l’évaluation 

s’étend aux huit régions du Niger où l’ANPE est présente.  

4.4. Critères d'évaluation 

Conformément aux termes de références et aux standards d’évaluation de l’OIM, les critères d’évaluation 

suivants ont été retenus : 

La pertinence : l’évaluation a cherché à apprécier dans quelle mesure le projet du Fonds de l’OIM pour le 

développement a répondu à des besoins de l’entreprenariat et l’employabilité des jeunes, ainsi que le 

degré d’intégration au contexte institutionnel. 

La cohérence : l’évaluation s’est attelée à évaluer si le projet s’insère bien dans le contexte extérieur 

(autres programmes ou projets visant les mêmes objectifs ou les même bénéficiaires) et intègre les 

politiques et lignes directrices qui s’appliquent. 

L’efficacité : l’évaluation a apprécié le degré de réalisation atteint par rapport aux cibles et indicateurs 

établis dans le cadre logique de l’intervention. 

L’efficience : L’évaluation a appréhendé le rapport coût-efficacité, à savoir comment les ressources 

humaines, matérielles et financières allouées au projet ont été utilisées. 

L’impact : Au-delà des résultats escomptés discutés sous le critère de l’efficacité, l’évaluation s’est 

intéressée aux effets inattendus liés au projet - qu’ils soient positifs ou négatifs, ainsi qu’aux impacts à 

plus long-termes attendus du projet et articulés à sa théorie du changement. 

Durabilité : Ce critère a été retenu afin d’apprécier dans quelle mesure les résultats de l’intervention 

présentent des éléments porteurs de pérennité. 

Par ailleurs, le critère transversal « Genre » a permis de déterminer dans quelle mesure le projet a pu 

répondre aux différents besoins et capacités des bénéficiaires selon leurs spécificités, dans le but 

d'éliminer les disparités et de contribuer à l'égalité de genre. 

 

5. Cadre et méthodologie d'évaluation 

Conformément aux termes de référence, l’évaluation a adopté une démarche participative et inclusive 

qui a impliqué autant l’OIM et l’ANPE. Dans le cadre de cette évaluation, la mission a adopté deux 

approches : qualitative et quantitative.  

L’approche qualitative a servi à capter l’appréciation et des jugements des parties prenantes sur les 

services fournis par le projet et à expliquer et présenter certains résultats négatifs ou positifs. A cet effet, 

des outils de collecte (annexés) ont été conçu de manière à poser des questions ouvertes pour recueillir 

le maximum d’informations pour offrir des clés de compréhension des résultats. Cette approche a permis 

de mieux apprécier les critères de l’évaluation à travers des entretiens individuels et la revue 

documentaire.  
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L’approche quantitative a permis de collecter des données chiffrées comme la plupart des indicateurs du 

cadre logique et a permis de faire des comparaisons plus aisées. Pour cette évaluation, l’approche 

qualitative a été plus utilisée que celle quantitative qui s’est appuyée sur l’exploitation des données issues 

du dispositif du suivi évaluation. 

Le cadre et la méthodologie de l’évaluation sont déclinés en quatre points : i) sources et collecte de 

données, ii) analyse des données, iii) échantillonnage et iv) limites de l’évaluation.   

5.1. Sources et collecte des données 

Pour la conduite de l’étude, le consultant a procédé à l’exploitation de la documentation sur le projet 

rendue disponible par l’OIM et les documents stratégiques. Il a également mené des investigations à partir 

des résultats d’enquêtes auprès des différentes sources d’informations (OIM, ANPE, jeunes bénéficiaires) 

sur la base des outils de collecte annexés à ce présent rapport. 

Dans le cadre de cette évaluation, des entretiens ont été menés avec les personnes ressources suivantes 

:  

ANPE 

- Les responsables l’ANPE au niveau central et régional ; 

- Le point focal du projet en l’occurrence la responsable de suivi et évaluation de l’ANPE ; 

- Les cadres de l’ANPE ayant participé au voyage d’études à Abidjan en Côte d’ivoire ; 

- Les conseillers en emploi ; 

- Les cadres ayant participé à la formation sur l’orientation professionnelle ; 

Bénéficiaires jeunes 

- Les jeunes diplômés appuyés par l’ANPE.  

OIM 

- L’équipe de projet de l’OIM ; 

- L’équipe de gestion de l’Evaluation. 

 

En termes d’analyse, l’évaluation s’est appuyée entre autres sur : 

- La recherche et la revue bibliographique des ouvrages, revue thématique contextuelle (par 

exemple : sur l’emploi, les jeunes, le chômage, la migration et développement…) afin de 

développer des analyses comparatives, mieux encadrer les analyses ;  

- L’analyse des principaux documents stratégiques (par exemple : les stratégies, approches et 

principales actions du gouvernement (Plan de Développement Economique et Social - PDES) et 

acteurs privés en matière de promotion de l’emploi, d’intégration de la jeunesse dans le marché 

du travail, les ODD, les documents de stratégies de l’OIM, de l’ANPE etc…) ; 

- L’analyse des documents de projet : la note conceptuelle, le document de projet, le cadre de 

résultat, les rapports intermédiaires, les rapports des activités, etc. Pour une question de fiabilité 

et de précision, l’analyse de la documentation du projet a porté sur la toute la durée de 

l’intervention. Cette analyse a permis de déterminer les niveaux actuels des indicateurs du projet. 

Cette documentation a également permis justifier le niveau de réalisation des activités 

programmées dans le document du projet. En plus, elle a servi de cadre d’analyse des points forts 
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et des faiblesses, des leçons apprises ainsi que les recommandations et leurs prises en compte 

dans l’intervention. 

- L’analyse des parties prenantes telles que les structures ayant une influence sur les stratégies et 

actions pour la jeunesse et l’emploi, migration et développement, etc… ; 

- Les entretiens avec l’Unité de gestion du projet et les bénéficiaires des activités du projet (OIM, 

les représentants de l’ANPE ; les partenaires nationaux et internationaux impliqués ; les jeunes ; 

les autorités locales de la zone cible de l’évaluation, autres acteurs etc.).  

- Les méthodes de suivi temporel telles que l’analyse chronologique des interventions du projet, 

l’analyse des raisons qui ont justifié l’évolution des choix stratégiques et méthodologiques, 

l’analyse des activités réalisées, etc. 

Pour être conforme à la Loi régissant l’activité statistique au Niger (Loi N°2014-66 du 05 novembre 2014)), 

après explication des objectifs de l’étude ainsi que l’usage qui sera fait des informations collectées, la 

collecte d’informations a été faite sur la base du consentement libre et préalable des personnes 

interviewées. Par ailleurs, toutes les informations collectées dans le cadre de cette évaluation n’ont été 

utilisées que pour le besoin de rapportage. 

L’équipe qui a été chargée de conduire cette évaluation est composée des experts suivants : i) un 

Consultant Principal et ; ii) des assistants au niveau de chaque région qui ont collecté de données fiables 

et de qualité. 

Outils de collecte de données 

Pour faciliter la collecte des données nécessaires pour répondre aux attentes de l’évaluation, les outils de 

collecte (voir annexe) ci-dessous ont été élaborés : 

- Un guide d’entretien avec l’équipe de gestion du projet de l’OIM pour apprécier la planification 

et la mise en œuvre du projet par critères d’évaluation ;  

- Un guide d’entretien avec un(e) responsable de l’ANPE et les chefs d’agences pour apprécier la 

planification et la mise en œuvre du projet part critères d’évaluation et la qualité des services 

fournis par le projet ; 

- Un guide d’entretien avec le point focal du projet au sein de l’ANPE pour collecter les données sur 

les indicateurs du cadre logique et l’appréciation du dispositif de suivi évaluation projet et la 

qualité des services fournis par le projet  

- Un guide d’entretien avec les bénéficiaires du voyage d’études6 en Côte d’Ivoire afin d’apprécier 

sa contribution à l’atteinte des objectifs du projet ; 

- Un guide d’entretien avec les participants à la formation sur l’orientation professionnelle afin 

d’apprécier sa contribution à l’atteinte des objectifs du projet ; 

- Un guide d’entretien avec les cadres de la communication afin d’apprécier la contribution de la 

stratégie de communication à l’atteinte des objectifs du projet ; 

- Un guide d’entretien avec les jeunes pour apprécier l’appui fournis par l’ANPE ; 

- Une checklist pour recenser les activités et leurs dates de début et de fin. 

 
6 Pour renforcer les capacités de l’ANPE, 12 cadres ont participé à une visite d'étude à l’Agence Emploi Jeunes (AEJ) 
de la Côte d’Ivoire du 2 au 7 mars 2020.  
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5.2. Analyse des données 

Les données des entretiens ont été analysées par les méthodes d’analyse de contenu d’une part, de 

l’analyse des typologies d’autre part. Des croisements avec les documents du projet partagés par l’OIM 

ont été effectués pour analyser les différents résultats. Les analyses ont porté, entre autres, sur la 

pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, l’impact, la durabilité et le genre et droits humains afin 

de bien apprécier la planification, la mise en œuvre et l’impact du projet et la formulation de 

recommandations pour la consolidation les acquis et l’amélioration des futures planifications.  

Le tableau ci-dessous présente l’échelle d’évaluation des critères. 

Tableau 1 : Echelle de notation des critères 

Echelle d’évaluation des critères  Explication 

5 Excellent (Toujours) Il existe une preuve de forte contribution et/ou de 
contributions dépassant le niveau attendu par l'intervention 

4 Très bon (Presque 
toujours)  

Il y a des preuves d'une bonne contribution, mais il reste 
quelques points à améliorer. 

3 Bon (principalement, à 
quelques exceptions 
près)  

Il y a des preuves de contributions satisfaisantes mais avec 
nécessité d’améliorer de façon continue. 

2 Adéquat (Parfois, à de 
nombreuses exceptions 
près)  

Il existe une preuve de contributions, mais des améliorations 
sont nécessaires  

1 Médiocre (Jamais ou 
occasionnellement avec 

des faiblesses évidences / 
preuves)  

Il y a peu ou pas de contributions observables 

 

5.3. Echantillonnage 

L’évaluation intervient un an après la fin du projet, et étant donné que la plupart des données à collecter 

sont qualitatives, nous avons opté pour un échantillonnage de disponibilité ou de convenance qui fait 

référence à la technique selon laquelle la sélection de l’échantillon est due à l’accessibilité des personnes 

à interviewer.  

Au niveau de l’ANPE, il était prévu d’interviewer un responsable de l’ANPE, le point focal ANPE pour le 

projet, tous les cadres ayant assisté au voyage d’études, tous les conseillers en emploi ayant suivi la 

formation sur les conseils en orientation professionnelle.  

Au niveau de l’OIM, deux membres de l’équipe de projet ont été ciblés pour faire partie de l’échantillon. 

Pour des contraintes temporelles et budgétaires, les entretiens avec les jeunes diplômés ayant reçu un 

appui conseil de l’ANPE ont été conduits sur la base d’un échantillon raisonné.  

Ainsi, l’échantillonnage est présenté dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 2 : Echantillon prévu et réalisé 
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Personnes ressources (Niamey et régions) 
Nombre d'entretiens 

individuels - Prévisions 

Nombre d'entretiens individuels - 

Réalisés 

ANPE 

Responsables ANPE 9 8 

Point focal/suivi évaluation ANPE  1 1 

Staff ANPE participants au voyage d’études  12 7 

Staff ANPE participants à la formation sur 

l’orientation professionnelle 
12 7 

Jeunes diplômés assistés par l’ANPE 40 31 

Cadres ANPE de la communication 1 1 

OIM 

Equipe de projet OIM 2 1 

Total 77 56 

 

5.4. Limites et stratégies de mitigation 

Les limites identifiées dans le rapport de démarrage ainsi que leurs stratégies d’atténuation sont 

présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 3 : Limites et stratégies d'atténuation 

 
Limites  Stratégies d’atténuation 

L’évaluation intervient dans le mois de Ramadan où 
les heures de services sont parfois limitées. Il est 
également constaté que pendant cette période, les 
travailleurs sont plus efficaces entre 8 heures et 12 
heures. Cette situation pourrait avoir un impact 
négatif sur la durée de la collecte de données.  

Pour pallier ce problème, la collecte de donnée a été 
faite dans les matinées. Malgré cela, la disponibilité 
des cadres de l’ANPE à répondre aux questions a fait 
défaut. En plus, malgré l’implication du point focal 
ANPE dans le processus de gestion de l’évaluation et 
l’envoi de la lettre de recommandations à l’ANPE par 
l’OIM, des retards dans la mise à disposition des 
informations sur les jeunes ont été notés. 
C’est pourquoi la collecte de données a plus duré que 
prévu. 
 

Il est possible que certaines personnes à interviewer, 
ayant bénéficié des actions du projet ne soient pas 
présentes au moment de l’enquête. Ce qui pourrait 
avoir un biais dans les informations collectées. 

Cette limite n’a pas eu un impact sur les résultats de 
l’évaluation. En effet, pour les cadres de l’ANPE, 
considérés comme personnes ressources du projet, 
n’étant pas présents au moment de la collecte de 
données, les outils de collecte leur ont été envoyés 
par mail pour renseigner. Ces personnes ont été 
suffisamment briefées pour renseigner au mieux les 
questionnaires.  
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Limites  Stratégies d’atténuation 

Le fait qu’une évaluation finale du projet a déjà été 
faite à la fin du projet (2021), certaines personnes 
ressources ayant déjà été consultées lors de la 
dernière évaluation pourraient se montrer réticentes 
à la présente évaluation ex-post. Aussi, il est possible 
que l’équipe d’évaluation soit confrontée à la faible 
collaboration de l'ANPE dans la mise à disposition des 
informations clés du projet et surtout dans l’accès à 
la base de données sur les jeunes appuyés.  

Pour éviter cette situation, avant les interviews, 
l’équipe d’évaluation a rassuré l’ANPE que la collecte 
se fera dans le cadre du strict respect de la Loi 
régissant l’activité statistique et le secret statistique 
au Niger.  
En plus, le point focal de l’ANPE a été pleinement 
impliqué dans le processus de l’évaluation. en effet, 
dès la première réunion de revue du rapport de 
démarrage qui s’est tenue dans les locaux de l’OIM 
Niamey le 6 Avril 2022, l’ANPE a bien voulu se faire 
représenter par le Point Focal du projet qui est leur 
Responsable du Suivi et Evaluation. 
Par ailleurs, malgré le plaidoyer et les relances de 
l’équipe d’évaluation, certains cadres de l’ANPE n’ont 
pas répondu à l’enquête. 

6. Résultats de l’évaluation 

6.1. Pertinence – 3 – Bon 

Pertinence : « l’intervention répond-elle au problème ? » 

Dans cette partie, l’évaluation apporte des réponses aux questions par rapport aux critères de pertinence 

ci-dessous :  

6.1.1 Après la période de mise en œuvre des activités du projet, est-ce que les objectifs 

du projet sont toujours pertinents à la lumière des besoins de l’ANPE et des priorités du 

bailleur ?  

a) Corrélation entre les objectifs du projet et les besoins de l’ANPE 

 

Le projet "Soutenir les jeunes avec des centres de conseil à l'emploi efficaces et efficients au Niger" visait 

à fournir des alternatives à la migration irrégulière en créant des mécanismes efficaces pour intégrer les 

jeunes dans le marché du travail au Niger. Plus précisément, il visait à renforcer la capacité de l’ANPE à 

accompagner les jeunes Nigériens, en leur apportant des conseils en matière d'emploi et en les aidant à 

trouver un emploi.  

A cet effet, les objectifs du projet restent en corrélation avec les objectifs de l’ANPE qui sont d’informer 

sur les intentions des recruteurs, de donner des appuis conseils aux jeunes demandeurs d’emplois et de 

les accompagner jusqu’à leur insertion professionnelle.   En plus, l’ANPE est chargée de mettre en œuvre 

la politique nationale d’emploi dont l’objectif est de placer la création d’emplois au centre des objectifs 

de développement des politiques économiques et sociales aux niveaux national, régional et local 

permettant la réduction durable de la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie de chaque nigérien. 

Par ailleurs, selon les directeurs régionaux de l’ANPE, les objectifs du projet tels que conçus étaient 

pertinents par rapport aux besoins de l’ANPE. Ces besoins portaient sur les équipements des bureaux 

d’orientation des jeunes et le renforcement des capacités des cadres et de la visibilité de l’ANPE. Un an 
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après la fin du projet, ils déclarent que ces objectifs sont toujours pertinents pour l’ANPE. En effet, le 

projet a équipé les espaces des jeunes qui sont des bureaux d’orientation, a renforcé les capacités des 

cadres de l’ANPE à travers le voyage d’étude et la formation sur l’orientation professionnelle et a 

également facilité l’élaboration d’une stratégie de communication pour l’ANPE. Le projet a également 

élaboré une cartographie des emplois permettant à l’ANPE de disposer des compétences les plus 

demandées. 

Pour illustrer cela, le directeur régional d’Agadez rapporte « le projet est pertinent dans la mesure où il 

s’inscrit parfaitement dans le cadre des missions prioritaires de l’ANPE ». Selon lui, le projet est bien 

adapté aux besoins de l’ANPE « puisqu’il nous a permis de bien organiser l’offre de service de l’Agence au 

profit des jeunes demandeurs d’emploi au moyen des outils mis à notre disposition (fiche journalière, 

hebdo, mensuel les rapports périodiques) ». 

a) Corrélation entre les objectifs du projet et les priorités du bailleur 

Le bien-fondé du projet réside dans son arrimage à la mission du bailleur en l’occurrence le Fonds de l’OIM 

pour le Développement qui consiste à « renforcer les capacités des Etats membres à s’efforcer d’obtenir 

et de bénéficier d’une gouvernance des migrations ». Autrement dit, le projet cadre parfaitement avec les 

thématiques d’intervention du Fonds de l’OIM pour le Développement, notamment « la migration de 

travail » et « Migration et développement ». Par ailleurs, ce projet s’inscrit dans le cadre d’aide à l’Etat du 

Niger à renforcer leurs capacités en matière de gestion des migrations à travers l’employabilité des jeunes. 

6.1.2. Est-ce que le projet a apporté une réponse adéquate en matière d’employabilité 

des jeunes ? Comment les besoins et les cibles ont-ils évolués ?  

Selon tous les responsables de l’ANPE, le projet a réussi à apporter une réponse adéquate aux besoins 

d’emploi des jeunes nigériens. En effet, 19 052 jeunes ont été nouvellement insérés sur le marché du 

travail secteur privé depuis le démarrage du projet. 

En plus, la totalité des jeunes diplômés interviewés déclarent que le projet a apporté une réponse 

adéquate quant à leur insertion sur le marché de travail. Les raisons évoquées par les jeunes sont variées. 

Pour certains (54,8%), estiment que sans ce projet ils seraient peut-être sans emploi à l’heure actuelle. 

Pour 32,2% des jeunes, leur première expérience professionnelle a été vécue grâce à l’appui de l’ANPE. 

Tous les jeunes interviewés rapportent avoir reçu les appuis conseils et l’orientation professionnelle de 

l’ANPE à travers les espaces, qui leurs ont joué un rôle prépondérant dans leur insertion professionnelle. 

Par ailleurs, l’analyse des documents du projet montre que les objectifs du projet n’ont pas été révisés et 

que la seule cible du projet qui a été modifiée est le nombre de cadres de l’ANPE ayant participé au voyage 

d’étude qui est passé de 10 à 12 cadres. 
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6.1.3. Dans quelle mesure les résultats escomptés du projet restent valables et 

pertinents, comme prévu initialement ou modifiés par la suite pour répondre aux besoins 

et aux priorités de l’ANPE, des jeunes chercheurs d’emploi et des autres acteurs non 

gouvernementaux concernés ?  

L’analyse des résultats de l’enquête montre que 87% des responsables de l’ANPE pensent que les résultats 

escomptés du projet restent valables et pertinents pour répondre aux besoins et aux priorités de l’ANPE 

puisque les objectifs du projet cadrent avec les missions de l’ANPE et de la politique nationale d’emplois.   

Il ressort aussi de l’analyse du document du projet, notamment de sa logique d’intervention, que le projet, 

de par son objectif général, tente de proposer des alternatives à la migration irrégulière en créant des 

mécanismes efficaces pour intégrer les jeunes dans le marché du travail au Niger. Cet objectif global est 

donc en parfaite harmonie avec les missions de l’ANPE notamment celle qui consiste à « exécuter des 

programmes d’insertion, de réinsertion et de reconversion professionnelle ainsi que le financement des 

projets -d’auto-emploi ». 

En plus, selon les responsables de l’ANPE, la cohérence du projet réside à son arrimage aux différentes 

politiques publiques notamment la Stratégie de Développement Durable et de la Croissance Inclusive 

(SDDCI Niger 2035), le PDES 2017-2021. 

Pour les jeunes ayant trouvé un emploi ou ayant acquis des capacités ou des possibilités de trouver un 

emploi, grâce aux conseils et aux orientations de l'ANPE durant la période de mise en œuvre du projet, 

85% ont trouvés l’objectif du projet très pertinent vis-à-vis de leurs besoins (accompagnement dans 

l’élaboration des CV et lettres de motivation, appui dans la recherche des stages et l’insertion 

professionnelle). Les 15% restant rapportent qu’ils ne connaissent pas les objectifs du projet, mais tout 

de même estiment que l’appui de l’ANPE cadre parfaitement avec leurs priorités qui sont celles de trouver 

un emploi ou des opportunités économiques permettant générer des revenus.  

Les témoignages rapportés par quelques jeunes interviewés sont : 

- Le projet permet aux jeunes d’acquérir de l’expérience qui est beaucoup plus sollicitée par les 

employeurs et cela à travers la fréquentation des espaces des jeunes équipés et des appuis conseils 

fournis par les cadres de l’ANPE formés par le projet ; 

- Les jeunes diplômés n’ayant aucune expérience ont besoin d’un emploi dans un contexte avec une 

forte concurrence, mais l’ANPE leurs fournis des alternatives pour s’adapter au marché ; 

- C’est pertinent parce que les jeunes ont besoin d’accompagnement dans la recherche d’emploi : 

rédaction de cv, accès en ligne au site de l’ANPE ; 

- L’ANPE permet aux demandeurs d’emploi d’accéder à l’information à temps afin de préparer et 

déposer leurs dossiers dans les délais. 

 

6.1.4 Pertinence de la logique d’intervention 

L’analyse de la matrice de résultats (annexe 8.6) permet de relever une pertinence entre les différents 

éléments de la logique d’intervention du projet, à savoir, les ressources, les activités, les résultats, les 
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effets et l’impact. En prenant l’exemple d’une chaine de résultat du cadre logique du projet, le caractère 

cohérent de la logique peut s’apprécier.   

En effet :  

- Si les ressources financières sont disponibles, la réalisation des activités relatives aux différents 

résultats du projet s’effectue conformément au plan établi ;  

- Si les activités sont réalisées à partir du plan établi, alors on peut s’attendre à ce que l’ANPE aide les 

jeunes nigériens en leur fournissant des conseils en matière d'emploi et en les aidant à trouver un 

emploi ; 

- Si l’ANPE aide les jeunes nigériens en leur fournissant des conseils en matière d'emploi et en les aidant 

à trouver un emploi, alors l’on a contribué 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. 

Toutefois, l’analyse de cette matrice montre une légère déviation des bonnes pratiques de l’OIM 

préconisées dans le « IOM Project Handbook ». En effet, la chaine de résultat du projet sous revue décrit 

un (1) objectif global, un (1) objectif spécifique, cinq (5) résultats et des activités. Or les standards de l’OIM 

décrivent des objectifs, des résultats, des produits et des activités.  

Concernant les indicateurs de la matrice de résultat, ils sont tous pertinents et clairs vis-à-vis de ce qu’ils 

sont censés mesurer.  

En définitive, le document de projet « Soutenir la jeunesse avec des Centres de conseil en emploi efficients 

et efficaces au Niger » a bel et bien respecté les standards de l’OIM en matière de rédaction des projets. 

 

6.2. Cohérence – 5 – Excellent 

Cohérence : « L’intervention s’accorde-t-elle avec les autres interventions menées ? »  

6.2.1. Est-ce que le projet crée des synergies et des liens avec d’autres interventions mises en 

œuvre par l’OIM Niger dans ce champ thématique ?  

Le projet « Soutenir la jeunesse avec des Centres de conseil en emploi efficients et efficaces au Niger » 

crée des synergies et des liens avec le projet « Initiatives pour le Développement de l'Entreprise - IDEE » 

lancé en 2017 par l’OIM Niger et financé par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement 

(AICS). Ce dernier a accru les opportunités d’emploi des jeunes nigériens dans les régions de Niamey, 

Tahoua et Zinder à travers le renforcement de leurs capacités techniques, l’appui aux entreprises locales 

et la sensibilisation de la population cible sur l’emploi local et la création d’activités entrepreneuriales 

comme alternative à la migration irrégulière.  

Le projet sous revue a permis à l'OIM de créer un cadre de synergie avec de nombreux partenaires 

notamment l'ANPE, l’Agence Emploi Jeunes (AEJ) de la Côte d’Ivoire, le ministère du Travail, les agences 

de recrutement privées, les entreprises privées opérant au Niger, le bureau régional de l'OIM (Dakar) et 

la mission de l'OIM en Côte d’Ivoire. 
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6.2.2. Dans quelle mesure l’intervention est-elle en ligne avec les objectifs de 

développements durables (ODD), ainsi qu’avec les stratégies et politiques pertinentes de 

l’OIM sur la thématique, notamment la Stratégie institutionnelle de l’OIM en matière de 

migration et de développement durable, ainsi que le Cadre de gouvernance des 

migrations ?  

Le projet « Soutenir la jeunesse avec des Centres de conseil en emploi efficients et efficaces au Niger » est 

en parfaite harmonie avec l'objectif de développement durable-8 (ODD 8), qui vise à promouvoir la 

croissance économique durable et inclusive, l'emploi et le travail décent pour tous. Il s’aligne également 

avec l'ODD 16 dans la mesure où il vise à prévenir à la fois la migration irrégulière et la vulnérabilité accrue 

à la traite que peut présenter la migration irrégulière. En plus, les priorités du projet s’accordent avec 

l'ODD 5 dans la mesure où ils ciblent les femmes et les filles pour les aider à trouver un emploi. 

Par ailleurs, le projet s’aligne parfaitement avec les priorités de l’OIM traduites dans la Stratégie de l’OIM 

pour la jeunesse, l’emploi et la migration en Afrique de l’Ouest et du Centre7 qui ambitionne de « soutenir 

les gouvernements d’Afrique de l’Ouest et du Centre à relever les défis liés au chômage des jeunes et à 

faire en sorte que la migration puisse avoir un impact positif sur les communautés d’origine et de 

destination ».  

Les priorités du projet cadrent aussi avec l’objectif 2 « Développer les capacités des États et des autres 

partenaires pertinents » de la Stratégie de l’OIM en matière de données sur la migration (2020 – 2025)8 

qui vise à améliorer la disponibilité des données et promouvoir leur utilisation pour obtenir de meilleurs 

résultats en matière de gouvernance et des effets positifs pour les migrants et les sociétés. 

La Stratégie institutionnelle de l’OIM en matière de migration, stipule que l’OIM « fournira une assistance 

aux gouvernements et collaborera avec d’autres partenaires pour évaluer les facteurs et les problèmes 

structurels qui poussent à la migration et pour tenter d’y remédier ». Ce qui montre une synergie avec le 

projet « Soutenir la jeunesse avec des Centres de conseil en emploi efficients et efficaces au Niger ». Il en 

est de même pour le Cadre de gouvernance des migrations (MiGOF9) dont le principe 2 prévoit que les 

politiques de migration et les politiques connexes ont intérêt à être formulées sur la base d’éléments 

factuels et selon une approche associant l’ensemble du gouvernement. L’objectif 1 du MiGOF prévoit 

aussi « qu’une bonne gouvernance des migrations et les politiques connexes devraient viser à 

l’amélioration du bien-être socioéconomique des migrants et de la société » puisque la pauvreté, 

l’instabilité, l’impossibilité d’accéder à l’éducation ou à d’autres services essentiels sont quelques-uns des 

multiples facteurs qui incitent à émigrer. En plus, cet objectif stipule qu’une bonne gouvernance des 

migrations supposerait de promouvoir la stabilité et les possibilités d’éducation et d’emploi. 

 
7 https://rodakar.iom.int/sites/g/files/tmzbdl696/files/lhd-strategy-fr.pdf 
8 https://publications.iom.int/system/files/pdf/IOM-Migration-Data-Strategy-FR.pdf 
9 https://publications.iom.int/system/files/pdf/migof_brochure_fr.pdf 
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6.2.3. Dans quelle mesure le projet crée des synergies et des liens entre les interventions, 

stratégies et politiques du gouvernement du Niger, des communautés et des donateurs 

dans ce champ thématique ?  

Le projet crée des synergies avec plusieurs documents de politique du Niger qui découlent des 

orientations du Gouvernement et des engagements internationaux. En effet, plusieurs programmes, plans 

d’action, stratégie ont été adoptés pour promouvoir l’emploi des jeunes. Parmi ceux-ci, notons la Stratégie 

de Développement Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI Niger 2035)10 avec comme objectif de bâtir 

un pays moderne, démocratique et uni, bien gouverné et pacifique, ouvert au monde, ainsi qu’une 

économie émergente, fondée sur un partage équilibré des fruits du progrès. Les orientations stratégiques 

de la SDDCI sont entre autres la dynamisation et modernisation du monde rural et le Développement du 

capital humain qui traitent de la question d’emplois des jeunes au Niger. Le Plan de Développement 

Economique et Social (PDES 2017-2021)11 qui tire ses fondements de la Stratégie de SDDCI Niger 2035 et 

dont il est son premier plan d’opérationnalisation a pour objectif de promouvoir le bien-être économique, 

social et culturel de la population. La question d’emploi des jeunes est matérialisée dans l’axe 3 du PDES 

2017-2021 à savoir l’accélération de la croissance économique. 

Il faut noter également que la question d’employabilité des jeunes est alignée dans la Déclaration de la 

Politique Générale du Gouvernement (DPG)12 à travers l’axe 3 « La promotion d’une économie de 

croissance et de développement durable » dans le Programme de renaissance acte II dont l’axe 8 

contribue à « Promouvoir l’emploi des jeunes ».  

 

Le projet reste en parfaite cohérence avec les politiques stratégiques suivantes :  

La Politique Nationale de l’Emploi (PNE)13, procède de la volonté de l’Etat de mettre en œuvre de manière 

efficiente, des programmes et stratégies en faveur de l’emploi. Cette politique créé un cadre d’accès à 

l’emploi productif, et place l’emploi des jeunes au centre des objectifs de développement économique et 

social et de réduction de la pauvreté. Il faut le rappeler que le Niger s’est doté d’une Politique Nationale 

d’Emploi 2008-2012 dont l’objectif est de créer les conditions d’accès à l’emploi productif en plaçant la 

création d’emploi au centre des objectifs de développement économique et social au niveau national, 

régional et local, afin de permettre la réduction durable de la pauvreté.  

La politique nationale de la migration (2020-2035)14 dont la vision s’énonce comme suit « A l’horizon 2035, 

le Niger, dans un cadre intégré de coopération sous régionale, régionale et internationale, fort de sa 

position géostratégique et ayant parachevé la mise aux normes de sa gouvernance en matière de 

migration, assure l’effectivité des droits des migrantes et des migrants, satisfait les attentes des 

 
10 http://www.plan.gouv.ne/uploads/documents/SDDCI_TOME_2.pdf 
11 http://www.plan.gouv.ne/uploads/documents/PDES-2017-2021.pdf 
12 https://www.gouv.ne/images/DPG-PM-VERSION-15-mai2021.pdf 
13 http://www.hcme.gouv.ne/index.php/documents/category/4-documents-de-politique?download=15:politique-
nationale-de-l-emploi 
14 https://www.giz.de/de/downloads/politique-nationale-de-la-migration.pdf 
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populations hôtes et veille à la pérennité de la cohésion sociale dans une dynamique de développement 

inclusif et durable ». 

La politique nationale de population 2019-203515 dont la vision est de « bâtir une nation où les citoyens 

ont des comportements responsables vis-à-vis de leur reproduction, de leurs enfants et de tous les aspects 

de leur vie quotidienne » et dont l’un de ses axes stratégiques s’articule autour du renforcement de la 

qualité du capital humain. 

La politique de la santé rendue opérationnelle par le Plan de Développement Sanitaire (PDS 2017-2021) 

qui vise le renforcement de la demande et l’offre de soins et de services de qualité à toute la population 

à travers des actions pour assurer un travail décent et permettre aux nigériens de préserver et améliorer 

leurs capacités productives par une bonne santé. 

La vision 2020 de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)16 prévoit un 

investissement dans l’éducation, la formation et la jeunesse. Au niveau continental, la problématique 

d’emploi des jeunes est matérialisée dans l’Agenda 2063 de l’Union Africaine ont les aspirations 1 et 6 

stipulent respectivement « une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un 

développement durable » et « une Afrique dont le développement est axé sur ses citoyens, puisant dans 

le potentiel de ses populations ».  

La stratégie du marché du travail de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) 202517 qui vise à 

stimuler la coopération entre les États membres pour résoudre certains problèmes et défis communs liés 

aux marchés du travail. Cette stratégie encourage fortement la participation de toute la population en 

âge de travailler au marché du travail ainsi que les services fournis par les institutions nationales ou locales 

pour améliorer leur employabilité. 

Le projet s’aligne également avec la priorité 3 « Emancipation économique des jeunes et travail décent – 

Améliorer l’accès des jeunes au travail décent et à l’emploi productif » de la Stratégie des Nations Unies 

pour la jeunesse vise à accroître l'efficacité et la portée de l’action menée aux niveaux mondial, régional 

et national pour répondre entre autres aux besoins des jeunes du monde entier.  

En plus, en traitant la question d’employabilité des jeunes, le projet s’aligne à d’autres interventions, 

stratégies ou politiques nationales et internationales notamment : 

- La convention N°122 du 1964 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur la politique de 

l’emploi qui encourage les pays membres à formuler et appliquer une politique active visant à 

promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi ; 

- Le cadre institutionnel de l’emploi et de la Formation composé des ministères en charge de travail, de 

l’emploi et de la formation professionnelle qui élabore et met en œuvre les politiques et stratégies 

d’emploi ; 

- Une ANPE qui fait de l’intermédiation du marché du travail, la collecte des informations sur les offres 

et les demandes d’emplois et l’appui conseil aux jeunes diplômés ; 

 
15 https://niger.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/PNP_25-09-2019_DGP_Version-Defnitive.pdf 
16 https://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2015/03/Vision_2020_fr.pdf 
17 https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=2908&refID=1076 
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- Le Projet pour le Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC) crée depuis 2014 et 

financé par la Banque Mondiale qui lutte contre le chômage des jeunes au Niger. 

- Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle (FAFPA) créé depuis 2015 et qui a pour mission 

principale de contribuer à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière 

d’enseignement et de formation professionnelle et technique (EFPT). 

6.3. Efficacité – 3 – Bon 

Ici, l’évaluation a permis de mesurer le degré de réalisation des cibles et des indicateurs établis dans le 

cadre logique de l’intervention. 

6.3.1. Dans quelle mesure les résultats atteints ont conduit aux objectifs spécifiques 

visés ?  

Les principaux résultats atteints par le projet sont : 

- Huit antennes régionales de l'ANPE ont été dotées de divers équipements dont des équipements 

informatiques pour renforcer leurs capacités d'accompagnement des demandeurs d'emploi nigériens. 

Cela a permis d’améliorer l’offre de services de l’ANPE en faveur des jeunes. En effet, avec l’appui du 

projet, les conditions de travail se sont améliorées et cela s’est traduit par un personnel mieux outillé 

de fournir des conseils efficaces pour répondre aux besoins des jeunes.  

- 12 cadres (7 hommes et 5 femmes) de l'ANPE ont participé à une visite d'étude en Côte d'Ivoire du 2 

au 7 mars 2020 au lieu de 10 prévus initialement. Cette visite a permis de capitaliser les bonnes 

pratiques de l’Agence Emploi Jeunes (AEJ) de la Côte d’Ivoire notamment. 

- 16 cadres (11 femmes et 5 hommes) de l'ANPE ont été formés du 25 au 28 août 2020 pour améliorer 

leurs capacités en matière de conseil et orientation professionnelle ainsi que pour l’animation des 

espaces des jeunes. Il faut noter l’analyse des listes de présence montre que seulement 13 cadres ont 

été présents pendant les quatre jours de la formation ;  

- Une stratégie de communication sensible au genre a été élaborée pour l'ANPE afin de promouvoir ses 

services. 

- Une cartographie d’emplois a été réalisée et a permis d’identifier les six secteurs clés qui offrent plus 

d'opportunités aux jeunes nigériens notamment (i) Agriculture-Elevage-Pêche-Environnement ; (ii) 

Industrie extractive ; (iii) Industrie manufacturière ; (iv) Bâtiment et Travaux Publics ; (v) Hôtels, Bars 

et Restaurants ; et (vi) Secteur humanitaire. 

Ces résultats escomptés ont apporté une valeur ajoutée aux missions de l’APNE parce que sa capacité 

d’appui - conseil et sa visibilité ont été renforcées à travers l’équipement et la mise en place des espaces 

d’informations, la mise en œuvre de la stratégie de communication, l’utilisation des résultats de la 

cartographie d’emplois et la formation sur l’orientation professionnelle des jeunes. 

De ce fait, l’ANPE améliore son appui aux jeunes nigériens en leurs fournissant davantage des conseils en 

matière d’emploi et en les aidant à trouver un emploi dans les structures publiques et privées. Ces 

résultats contribuent à l’atteinte des objectifs de la PNE. 
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6.3.2. Les produits et les effets directs du projet ont-ils été atteints conformément aux 

plans établis ? Quelle est la qualité des résultats/services/biens fournis ?  

L’analyse de la planification et l’exécution du projet montre qu’aucune activité n’a été mise en œuvre 

comme indiqué initialement. Cette situation a été causée en partie par des retards dans les interactions 

entre OIM et l’ANPE et les restrictions causées par la pandémie de la COVID 19. A titre illustratif, la lettre 

de notification des fonds à l’ANPE a été développée par l’OIM le 24 septembre 2019 (et reçu le 26 

septembre 2019 par l’ANPE) et la réponse de l’ANPE a été faite le 10 octobre 2019 (et reçu le 11 octobre 

2019 par l’OIM). Avec les premiers cas de COVID enregistrés au Niger en mars 2020, l’on a assisté à 

l’interdiction d’accès à certains services, des réunions de travail et à la mise en congé de certains agents 

de l’administration publique. Les écarts entre les dates de planification et d’exécution été ont en grande 

partie causée par la COVID 19.  

Le projet a planifié d’exécuter un paquet de 20 activités parmi lesquelles 17 ont été totalement exécutées 

contre trois qui ont été exécutées à 50%. Il s’agit des activités suivantes : 

- Organiser une visite d'étude et deux échanges professionnels pour le personnel de haut rang 

de l'ANPE impliqué dans les services d'information et d'orientation (OIM Niger en 

coordination avec d'autres bureaux de l'OIM dans la région). Une visite d'étude à Abidjan a 

été effectuée du 2 au 7 mars 2020. Les deux échanges professionnels n'ont pas eu lieu, en 

raison des restrictions dues aux mesures d'atténuation de la COVID 19, de contraintes de 

temps et d'un manque de demande de la part du personnel de l'ANPE. 

 

- Organiser des visites d'étude et des échanges professionnels pour le personnel des bureaux 

régionaux de l'ANPE vers le bureau central de Niamey. Pour cette activité aussi, il reste les 

échanges professionnels pour le personnel des bureaux régionaux de l'ANPE vers le bureau 

central de Niamey qui n’ont pas été réalisées.  

 

- Superviser l'organisation de la campagne en coordination avec l'ANPE et l'OIM. Pour cette 

activité, l'ANPE a déjà reçu le matériel de visibilité nécessaire pour mener à bien la campagne 

après la date de fin du projet. L'ANPE a exprimé sa volonté de réaliser la campagne sur la 

période 2021-2022, dès que le contexte le permettra. Cependant, cette activité n’a pas été 

réalisée au moment de cette évaluation. 

 

Globalement, l’on note 85% des activités du projet qui ont été totalement exécutées et en moyenne 93% 

de taux de réalisation physique du projet. Ceci témoigne alors le degré d’efficacité du projet à atteindre 

quantitativement les objectifs fixés. Ainsi, en comparant les activités (objectifs) et les réalisations, on 

conclut que le projet a été très efficace. Le tableau en annexe 8.6 présente les différentes activités, leurs 

dates de réalisation et leurs taux de réalisation physique. 

S’agissant de la qualité des résultats du projet, 91% des cadres de l’ANPE sont très satisfaits contre 9% qui 

déclarent être satisfaits. Quant aux jeunes interviewés, 64% sont très satisfaits contre 36% qui sont 

satisfaits.  
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A la question de savoir la satisfaction des bénéficiaires vis-à-vis des activités, 83% et 32% respectivement 

des cadres de l’ANPE et des jeunes sont très satisfaits. Le reste des personnes interviewées sont satisfaits 

des activités du projet. 

Ainsi, toutes les personnes interviewées (ANPE et Jeunes) sont au moins satisfaites de la qualité des 

résultats du projet ainsi que celle des activités du projet. 

Tableau 4 : Niveau d’appréciation des cadres de l’ANPE et des jeunes vis-à-vis 

du projet 

Satisfaction vis-à-vis de la qualité résultats du projet 
Cadre de 

l’ANPE 

Jeunes 

Très satisfaisant  91% 64% 

Satisfaisant  09% 36% 

Total 100% 100% 

Satisfaction vis-à-vis de la qualité activités   

Très satisfaisant  83% 32% 

Satisfaisant  17% 68% 

Total 100% 100% 

 

De plus, 13 indicateurs parmi les 16 définis dans la matrice des résultats du projet ont au moins atteint 

leurs cibles (voir annexe 8.6). Ainsi, l’on peut conclure que le projet a atteint les résultats escomptés.  

6.3.3. Dans quelle mesure les activités ont-elles été exécutées comme prévues ? 

Les activités du projet ont été exécutées suivant un plan actualisé suite aux restrictions liées à la COVID 

19. En effet, les ressources financières rendues disponibles par le projet ont permis la réalisation des 

activités relatives aux différents résultats du projet suivant plan révisé suite aux restrictions causées par 

la COVID 19. Ces activités réalisées ont permis à l’ANPE d’aider les jeunes nigériens en leur fournissant 

des conseils en matière d'emploi et en les aidant à trouver un emploi.  

Il y a lieu de souligner que le démarrage officiel du projet a eu lieu en août 2019 par la demande d’audience 

de l’OIM pour annoncer le financement du projet. Cette audience a également servi de visite d'évaluation 

et de cadrage avec des responsables de l'ANPE afin de s'assurer que les deux parties prenantes avaient la 

même compréhension des objectifs du projet. La lettre de soumission du document de projet a été 

envoyée à l'ANPE le 12 septembre 2019. Celle notifiant le financement a été envoyé le 24 septembre 

2019. C’est au cours de cette dernière que l’OIM a demandé à l’ANPE de : 

- Désigner un point focal chargé d'approuver toutes les demandes administratives nécessaires 

pour mener à bien les activités prévues dans le document de projet.  

- Développer une liste de l'équipement nécessaire aux bureaux de l'ANPE (en incluant la 

destination de chaque pièce).  

- Fournir la liste des cadres pour la participation à une visite d'étude et à des échanges 

professionnels au niveau régional (en Afrique de l'Ouest).  
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- Fournir la liste des conseillers de l'ANPE et designer le lieu de la formation (niveau national) 

en renforcement des capacités en matière de conseil professionnel pour les jeunes. 

La réponse de l’ANPE par courrier officiel a été envoyée le 10 octobre 2019 et la lettre 

désignant les participants au voyage d’étude et à la formation a été transmise à l’OIM le 7 

février 2020.  

Par la suite, les discussions se sont poursuivies par courriers électroniques et courriers officiels de manière 

régulière afin de s’assurer la bonne mise en œuvre du projet.  

L’ANPE a joué un rôle central dans l’exécution des activités du projet. En plus de la désignation d’un point 

focal chargé pour le projet, l’ANPE a permis d’identifier les besoins en équipement et de formation pour 

ses conseillers en emploi. L’ANPE a également facilité la sélection des candidats qui ont participé aux 

voyages d’étude à Abidjan en Côte d’Ivoire. Quant à l’OIM, elle a facilité la coordination avec plusieurs 

missions de l'OIM notamment celle de la Côte d’Ivoire. 

En plus, la collaboration de l’OIM et de l’ANPE a permis au consultant recruté pour conduire l’exercice de 

cartographie de collecter des informations fiables et de qualité sur leurs besoins en ressources humaines 

et leurs problèmes de recrutement.  

Bien plus, l'Unité mobilité du travail et développement humain (LHD) du bureau régional de l'OIM a 

apporté un appui conséquent à l’équipe de mise en œuvre du projet au niveau de l’OIM Niger. 

6.3.4. Comment les jeunes chercheurs d’emploi à travers l’ANPE apprécient-ils le soutien 

reçu vis-à-vis de leurs besoins en matière de recherche d’emploi ? 

Globalement, la quasi-totalité des jeunes interviewés étaient très satisfaits de l’appui conseil et 

l’orientation qu’ils ont reçus de l’ANPE (84% sont très satisfaits). Les 16% interviewés rapportent qu’ils 

sont satisfaits mais ils auraient souhaité recevoir également un appui financier pour prendre en charge 

les frais de déplacement et de constitution des dossiers dans le cadre de la recherche d’emplois.  

 

De manière générale, les jeunes perçoivent l’appui qu’ils ont reçu de l’ANPE comme une opportunité de 

comprendre le marché de travail afin de s’adapter aux offres d’emplois.  

 

Les besoins des jeunes en matière de recherche de l’emploi qui sont les outils de travail tels que la 

connexion internet, les ordinateurs, les conseils ont été constatés par les jeunes à travers les espaces 

d’informations et d’orientation équipés par le projet. Ces outils ainsi que les conseils promulgués aux 

jeunes par les conseillers d’emploi dont les capacités ont été renforcées dans le cadre du projet ont permis 

aux jeunes de rédiger des curriculums vitae (CV) et des lettres de motivation adaptés aux offres d’emploi. 

 

Par ailleurs, les jeunes ont constaté des changements auprès de L’ANPE tels que la fréquentation de 

l’espace par un afflux des jeunes diplômés pour consulter les offres disponibles en ligne alors 

qu’auparavant les demandeurs d’emploi se limitaient seulement aux affiches murales.  
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Les jeunes notent des changements positifs ces deux dernières années dont entre autres 

l’opérationnalisation des espaces et leur animation, les consultations des offres sur les affiches et en ligne, 

le feedback aux candidats même en cas d’échec comme des améliorations constatées à l’ANPE. 

 

Les différents avis partagés par les jeunes interrogés sont : 

- Un appui bénéfique à tous les jeunes qui se présentent à l’ANPE ; 

- Très satisfaisant sur la technique de recherche d’emploi ;  

- L’ANPE m’a permis de savoir me vendre sur le marché d’emploi donc je suis très satisfait ; 

- Nos connaissances sont améliorées à travers les espaces mis à notre disposition dans la recherche de 

l’emploi ; 

- Je suis très satisfait de l’appui reçu de la part de l’ANPE puisque mes connaissances en matière de 

recherche d’emploi ont beaucoup amélioré surtout grâce à la formation sur les techniques de 

recherche d’emploi ; 

- L’ANPE m’a permis d’acquérir ma première expérience professionnelle, c’est pourquoi j’encourage les 

jeunes à consulter régulièrement les espaces d’informations et d’orientation. 

6.3.5. Comment les obstacles rencontrés durant la mise en œuvre ont-ils été surmontés ?  

La mise en œuvre du projet a été perturbée par l’avènement de la crise sanitaire imposée par la COVID 

19 en mars 2020. Cette crise sanitaire a eu un impact négatif sur certaines activités du projet notamment 

celles impliquant, des déplacements, des réunions ou des discussions avec des structures de l'État. Pour 

faire face à la gravité de la situation, des mesures dont entre autres le confinement, la fermeture de 

certains services étatiques et la fermeture des frontières aériennes et terrestres ont été prises par le 

gouvernement le 19 mars 2020. Au niveau de l’ANPE, la COVID 19 a conduit à la mise en congé de certains 

agents et la réduction de temps de travail conformément aux mesures prise par les autorités publiques. 

Ce qui a empêché la réalisation de certaines activités impliquant des rencontres et des réunions ainsi que 

les visites des jeunes à l’ANPE.  

 

Aussi, les mesures préventives de la COVID 19 (fermeture des bureaux, restriction dans la tenue des 

activités de masse telles que les ateliers, les campagnes de sensibilisation, etc.) ont impacté négativement 

le calendrier du Projet. Ce qui a conduit au report de la plupart des activités du projet.  

 

En plus du respect des mesures barrières et de distanciations édictées par le gouvernement, les stratégies 

adoptées par le projet étaient de : 

- Mettre la priorité sur les activités qui nécessitaient par des réunions et des rassemblements ; 

- Faire un avenant au contrat du consultant en formation sur l’orientation professionnelle et animation 

des espaces après la réouverture des frontières pour poursuivre la mission ; 

- Faire un avenant au contrat du consultant en communication pour poursuivre la mission ; 

- Négocier une prolongation sans coûts additionnels de trois mois jusqu'au 31 décembre 2020, qui a 

été approuvée le 20 novembre 2020 par le bailleur de fonds. 
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6.3.6. Dans quelle mesure le projet s’est-il adapté à l’évolution de la situation extérieure 

pour garantir l’obtention des effets directs ? 

Les mesures ayant beaucoup plus impacté le projet étaient la fermeture des frontières qui avait 

occasionné entre autres le décalage de la formation sur l’orientation professionnelle et la fermeture 

temporaire des bureaux jusqu’à la levée des mesures préventives de la COVID.  

 

Pour s’adapter à la situation, l’équipe de projet a continué les échanges avec l’ANPE et les rencontres ont 

été organisées tout en respectant les mesures barrières et de distanciation.  

 

Avec le déconfinement qui a eu lieu le 25 mai 2020 et la réouverture des frontières intervenue le 1er août 

2020, le projet a repris son élan ce qui permis d’atteindre les résultats du projet.  

6.4. Efficience – 3 – Bon 

L'analyse de l’efficience du projet « Soutenir la jeunesse avec des Centres de conseil en emploi efficients 
et efficaces au Niger » a été réalisée à la suite de l’analyse du rapport qui met en relation les résultats 
atteints et les ressources utilisées pour produire ces résultats.  

6.4.1. Comparé à d’autres projets similaires, est-ce que les moyens de mise en œuvre 

sont justifiés au regard des coûts réels et des pratiques sur le marché nigérien ?  

Tous les responsables de l’ANPE interviewés rapportent que les moyens de mise en œuvre sont 

réellement justifiés au regard des coûts réels et des pratiques sur le marché nigérien. Ils estiment que les 

coûts des équipements, de la logistique pour le voyage d’études et de la formation sont comme ceux 

pratiqués par d’autres projets exécutés par l’ANPE et l’OIM.  

Les coûts réels des équipements définis lors de la réunion du 12 septembre 2019 entre l’OIM et l’ANPE 

sont conformes au référentiel des prix pratiqués au Niger.  

En plus, l’OIM s’est occupé d’acheter hors taxe les équipements mis à la disposition de l’ANPE, ce qui a 

permis de faire quelques économies sur le budget qui ont ensuite été utilisés pour équiper le bâtiment 

annexe de l’agence de Niamey et faire l’acquisition d’une imprimante pour l’ANPE. 

6.4.2. Comment les bénéficiaires et les partenaires évaluent-ils la gestion du projet ?  

La gestion du projet a été faite à travers la mise en place d’un mécanisme de partenariat et de 

coordination, le dispositif de suivi des activités et le dispositif de suivi budgétaire du projet.  

En effet, l’évaluation de la gestion du projet s’est basée sur l’appréciation de ces mécanismes par l’ANPE 

et les jeunes diplômés. Ainsi, parmi les responsables de l’ANPE, 22% sont très satisfaits de la gestion du 

projet et 61% sont satisfaits de cette gestion. Cependant, 17% des cadres de l’ANPE ne sont pas du tout 

satisfaits de la gestion du projet car ils considèrent n’avoir pas été assez impliqués dans la gestion. En 

effet, les agences régionales reprochent à la Direction Générale d’être la seule structure à être en contact 

direct avec l’OIM. 

S’agissant des jeunes diplômés interviewés, 100% sont satisfaits de la façon dont l’ANPE a géré les 

espaces.  
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6.4.3. Les modalités d’exécution du projet ont-elles permis d’atteindre les résultats 

attendus ?  

Pour la plupart des cadres de l’ANPE (78%), les modalités d’exécution du projet ont permis d’atteindre les 

résultats attendus. Les modalités citées sont le mécanisme de partenariat et de coordination, le dispositif 

de suivi des activités et le dispositif de suivi budgétaire du projet qui ont joué un rôle très important dans 

l’atteinte des résultats attendus du projet.  

Par ailleurs, le mécanisme de suivi des activités du projet a joué un rôle prépondérant dans l’atteinte des 

objectifs du projet puisqu’il a facilité les consultations entre l’OIM et l’ANPE, l’élaboration du plan de 

travail détaillé et du cadre de suivi des résultats afin de garantir l'avancement des activités et les progrès 

par rapport aux indicateurs du projet.  

A titre illustratif, une réunion de travail a été organisée entre l’équipe de projet et l’ANPE le 12 novembre 

2019 pour reformuler les besoins en équipements afin qu’ils correspondent au budget du projet 

disponible pour les équipements. 

Le suivi budgétaire du projet a également joué un rôle très important dans l’atteinte résultats du projet. 

Dans la mesure où le reliquat du budget alloué à l’achat des équipements a été utilisé pour connecter au 

réseau internet l’annexe de l’ANPE de Niamey et pour l’achat d’une imprimante au profil de l’ANPE 

comme convenu avec le bailleur de fonds. 

Pour assurer une meilleure coordination opérationnelle du projet, une équipe (un chef de projet, un 

chargé de suivi évaluation et un assistant senior du projet) a été mise en place par l’OIM et un point focal 

a été désigné par l’ANPE. L’équipe du projet a été en contact permanent avec l’ANPE à travers le point 

focal.    

6.4.4. Dans quelle mesure les ressources (fonds, compétences techniques et temps) ont-

elles été converties en résultats ?  

Les ressources mises à la disposition du projet s’élèvent à 200 000 Dollars US (USD) pour une période 

allant du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020. La somme totale des dépenses effectuées pour la 

réalisation des activités des différents résultats du projet sur cette période est de 165 784 USD (soit 

82,89% du coût total du projet).  

Si l’on part du postulat que l’efficience met en relation les résultats atteints et les ressources utilisées pour 

produire ces résultats, on peut dire donc que pour avoir 93% de taux d’exécution physique, il a fallu utiliser 

82,89% du coût total du projet pendant 15 mois d’activités18.  

Avec une durée d’exécution de 15 mois, l’OIM a assuré un taux d’exécution de 93% du projet. 

L’équipe de gestion du projet de l’OIM a été composé d’un Chef de projet, d’une Assistante et d’une 

Chargée de Suivi et Evaluation. En plus de ces compétences techniques, l’ANPE a mis à la disposition du 

projet son Responsable Suivi et Evaluation et son Directeur des Opérations. Ainsi, ces compétences 

techniques ont été utilisées pour atteindre les résultats du projet.  

 
18 Y compris la durée de prolongation due à la COVID 19. 
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Pour 70% des cadres de l’ANPE, les ressources du projet ont été utilisées de manière rationnelle. Ce qui a 

contribué à l’atteinte des résultats du projet. 

6.5. Impact – 3 – Bon  

L’analyse de l’impact a consisté à trouver des éléments de réponses à la question centrale : quelle 

différence l’intervention a-t-elle contribué à créer ? 

6.5.1. Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué à l’amélioration de l’employabilité des 

jeunes ? 

L’analyse des données collectées auprès des cadres de l’ANPE et des jeunes montre que 87% des 

bénéficiaires (ANPE et jeunes), rapportent que le projet a apporté une contribution aux alternatives à la 

migration irrégulière en créant des opportunités aux jeunes chômeurs notamment ceux tentés par le 

phénomène de la migration. 

Pour 94%, le projet a créé des mécanismes efficaces d'intégration sur le marché du travail pour les jeunes 

au Niger puisqu’avec l’appui du projet des jeunes ont eu accès aux emplois et à des stages professionnels 

leur permettant d’avoir de l’expérience.  

Tous les cadres de l’ANPE et les jeunes déclarent que le projet a amélioré l’employabilité des jeunes pour 

des raisons rapportées comme suit : 

- Le projet a positivement affecté la recherche de l’Emploi par les jeunes ; 

- Le projet a permis aux jeunes de bien s’informer sur les opportunités d’emploi, de stage et de 

formation et il a également permis aux jeunes de mieux préparer leurs offres ;  

- Les jeunes sont plus informés et mieux orientés à travers le renforcement du dispositif 

d’accompagnement des jeunes ; 

- Le projet a permis d’améliorer la qualité des prestations des services de l’ANPE vis-à-vis des jeunes ; 

- Le projet a augmenté les chances d’emploi des jeunes à travers la création des espaces d’accueil, 

d’orientation et d’informations professionnelle des jeunes et à travers l’amélioration de la visibilité 

de l’ANPE. 

L’impact du projet aurait été quantitativement apprécié si les deux indicateurs d’impact du projet étaient 

renseignés au début du projet. 

6.5.2. Quels sont les changements significatifs opérés par le projet, qu'ils soient positifs 

ou négatifs, directs ou indirects, intentionnels ou non intentionnels ? 

Les changements significatifs positifs opérés par le projet sont : 

- Les bureaux de l’ANPE sont correctement équipés et dotés du matériel et des fournitures 

informatiques nécessaires pour l’animation des espaces ; 

- Les conditions de travail des conseillers en emplois sont améliorées ; 

- La recherche de l’Emploi par les jeunes est améliorée ;  

- La visibilité de l’ANPE s’est améliorée. La direction générale de l’ANPE et les agences régionales sont 

bien visibles et facilement repérables par les utilisateurs à l’aide des panneaux publicitaires. 
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Cependant, seule l’annexe de Yantala logée dans l’ancien local de la Caisse Nationale de Sécurité 

Sociale (CNSS) reste toujours difficile à repérer. 

- L’accès aux offres d’emplois (affiches, en ligne) s’est diversifié; 

- La  qualité des prestations des services de l’ANPE s’est améliorée 

- Le dispositif d’accompagnement des jeunes est renforcé; 

- La forte animation des espaces par les jeunes et les cadres de l’ANPE est constatée ; 

- Les jeunes sont plus informés et mieux orientés en matière d’emploi ; 

- La qualité de recherche et l’augmentation de leur employabilité s’est améliorée ; 

- Une meilleure prise en charge des demandeurs d’emploi à travers une meilleure connaissance de ces 

derniers est assurée par les conseillers en emplois ; 

- Une meilleure approche dans la dispensation de la formation sur les Techniques de Recherche 

d’emploi est acquise par les cadres de l’ANPE; 

- Une bonne connaissance de la méthode du « Trèfle Chanceux » est acquise par les cadres de l’ANPE. 

Cette méthode permet Déterminer le degré d’autonomie du jeune, d’élaborer un plan d’action, de le 

valider et de le mettre en œuvre ; 

- Une meilleure connaissance des dispositifs d’insertion aussi bien publics que privés existants au Niger 

est assurée ; 

- 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 est renforcée. 

Selon toutes les parties prenantes (ANPE et jeunes), les effets positifs constatés sont dus au projet. 

6.5.3. Des mesures ont-elles été prises en temps voulu dans le cadre du projet pour 

atténuer les éventuels effets négatifs imprévus ?  

Cette évaluation n’a pas identifié d’effets négatifs comptables au projet. La mise en œuvre du projet s’est 

effectuée en tenant compte du principe « Ne pas Nuire » tout en s’alignant sur les directives soutenues 

par l’ANPE. Ainsi, aucun effet négatifs aucun effet négatif n’a été notifié par les personnes interviewées.  

6.6. Durabilité – 3 – Bon  

L’évaluation a tenté de savoir si les bénéfices du projet ont été durables. 

6.6.1. Dans quelle mesure les résultats positifs ont-ils perduré après la fin du projet ? 

Les chances de voir perdurer les actions du projet sont très importantes. En effet, un an après la fin du 

projet, les jeunes nigériens continuent de fréquenter les espaces équipés par l’ANPE pour solliciter des 

appuis conseil en matière de recherche d’emploi et d’opportunités. En plus, les cadres de l’ANPE 

continuent à utiliser les équipements installés par le projet et les connaissances acquises pour assister les 

jeunes nigériens. En plus, les espaces équipés par le projet sont en bon état ainsi que les ordinateurs et 

aux équipements du projet. Bien qu’il est difficile de mesurer la durée des effets positifs du projet, 

l’engagement de l’ANPE laisse prétendre à l’utilisation de ces effets sur une longue durée. 
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En plus, le degré19 de mobilisation et de participation à la réalisation des activités notamment la formation 

sur l’orientation professionnelle est nettement appréciable. En plus, le degré d’appropriation20 par les 

cadres de l’ANPE des réalisations du projet, un an après le projet est appréciable partout tant au niveau 

des équipements pour les espaces, du voyage d’études qu’au niveau de la formation et d’étude de 

cartographie d’emploi. De même, le degré d'autonomisation (capacité) organisationnelle et technique de 

l’ANPE est aussi nettement apprécié. Bien plus, les perspectives de continuer les activités notamment 

l’animation des espaces même après le projet sont perceptibles dans toutes les agences de l’ANPE.  

Par ailleurs, l’ANPE s’est engagée à continuer l’animation des espaces de jeunes et la mise en œuvre de la 

stratégie de communication et a même assuré la prise en charge de l’internet dans un annexe de l’Agence 

de Niamey dont le projet avait assuré la prise en charge. 

À travers ces constats pertinents, on peut dire que les actions du projet seraient durables puisqu’elles 

sont censées continuer même après la période du projet. En effet, les espaces équipés par le projet sont 

toujours opérationnels et reçoivent régulières des jeunes demandeurs d’emplois au moment de 

l’évaluation. Selon les entretiens avec les conseillers en emploi formés dans le cadre du projet, les 

connaissances qu’ils ont apprises sont en train d’être d’utiliser pour animer les espaces. En plus, les 

équipements fournis par le projet sont toujours bien entretenus par l’ANPE comme en témoigne leur bon 

état constaté lors de l’évaluation.   

6.6.2. Est-ce que les conditions favorisant la pérennité des résultats sont en place ? 

Les conditions favorisant la pérennisation des résultats du projet sont déjà mises en place par l’ANPE et 

continuent de l’être au moment de l’évaluation.  

L’équipe d’évaluation note que les espaces de jeunes équipées dans le cadre du projet continuent d’être 

animés par les conseillers - emplois qui mettent en pratiques les enseignements tirés de la formation qu’ils 

ont reçu. Les conseillers-emploi continuent à aider les jeunes à consulter les offres en ligne, à recevoir des 

orientations et à fournir l’appui nécessaire pour soumettre des candidatures aux offres d’emploi. 

On note également l’utilisation des informations ressorties de la cartographie des opportunités d’emploi 

dans le secteur privé élaboré à travers le projet. En effet, « nous nous ferons aux résultats de la 

cartographie des opportunités pour apporter des appuis conseils jeunes qui se présentent dans nos locaux 

pour demander d’aide », rapporte un responsable de l’Agence régionale de l’ANPE.  

L’équipe d’évaluation constate également l’utilisation des enseignements tirés de la stratégie de 

communication dans le but d’améliorer la communication et la visibilité de l’ANPE. Il s’agit entre autres 

de l’utilisation des kakemonos et les articles promotionnels présents dans les locaux de l’ANPE, de 

l’utilisation des tableaux d’affichage et le site web à jour pour publier les offres d’emplois et les bulletins 

trimestriels publiés de façon régulière. 

En matière de capitalisation, on note la constitution d’une documentation assez complète pour le projet 

par l’équipe de projet de l’OIM qui récapitule les bonnes pratiques, les livrables du projet et les procédures 

 
19 Le degré de mobilisation et de participation résume l’implication des cadres de l’ANPE à l’organisation et à la 
réalisation des activités du projet. 
20 Le degré d’appropriation des activités du projet résume la maitrise des acquis par les cadres de l’ANPE et leur 
aptitude à créer des conditions favorables pour une gestion durable adaptée.  
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administratives et financières importantes dans l’atteinte des résultats du projet. Cette documentation a 

été très importante dans la réalisation de cette évaluation serait d’une grande importance dans 

l’élaboration d’autres projet dans l’avenir.    

6.6.3. Dans quelle mesure les partenaires (y compris les autorités compétentes et les 

structures étatiques) ont-ils été engagés dans le développement et la mise en œuvre des 

activités du projet ? Ont-ils été en mesure de s’approprier des mécanismes mis en place 

dans le cadre de l’intervention ?  

Le principal partenaire dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet qui est l’ANPE été très engagé dans 

le développement et la mise en œuvre des activités du projet. Avant même le démarrage du projet, des 

séances de travail ont été organisées entre l’OIM et l’ANPE pour discuter des objectifs du projet et des 

besoins de l’ANPE. Ensuite, pour la suite du projet l’ANPE était constamment impliquée dans tout le 

processus du projet y compris les réunions de cadrages des missions d’évaluation. 

Selon la totalité des cadres de l’ANPE interviewés, l’ANPE a été en mesure de s’approprier des mécanismes 

mis en place dans le cadre de l’intervention car l’OIM a mis en place un mécanisme performant 

(documentation complète sur le projet) de partage des enseignements du projet. C’est pourquoi les 

responsables de l’ANPE qualifient l’OIM « d’un bon partenaire de l’ANPE dans le cadre de l’employabilité 

des jeunes ». 

6.6.4. Les partenaires du projet ont-ils la capacité financière et technique de préserver les 

avantages du projet à long terme et sont-ils déterminés à le faire ?  

Selon les responsables de l’ANPE, le partenaire dispose des capacités techniques suffisantes pour 

préserver les acquis du projet mais, mais il a tout même besoin de financement pour assurer notamment 

la mise en œuvre de la stratégie de communication. Autrement dit, l’ANPE dispose des ressources 

humaines capables de préserver les acquis du projet. Cependant, les ressources financières suffisantes en 

manquent pour pérenniser certains acquis comme le rapporte le point focal du projet.  

L’ANPE est déterminée à préserver les acquis du projet car les activités du projet ont permis de renforcer 

ses activités régaliennes comme en témoigne le point focal du projet. L’animation des espaces et la 

production régulière des bulletins statistiques témoignent cette volonté de l’ANPE de continuer à 

préserver les avantages du projet. 

6.7. Genre et droits humains – 3 – Bon  

L’évaluation a veillé à l’examen de la prise en compte ou non des dimensions transversales notamment le 

genre et les droits humains. 

6.7.1. Dans quelle mesure la dimension genre a-t-elle été intégrée dans le cycle du projet 

et plus particulièrement dans les étapes de développement, planification, mise en 

œuvre, suivi et rapportage incorporaient-ils une dimension de genre ?  

De la conception à la mise en œuvre, le projet a bel et bien pris en compte les dimensions transversales 

notamment l’inclusion des femmes. En effet, considérant le dispositif de gouvernance du projet, le point 
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focal du projet désigné par l’ANPE était une femme qui a pleinement été impliquée dans le 

développement et la mise en œuvre du projet. 

A l’étape mise en œuvre des activités, notamment en ce concerne l’activité   « voyage d’études », on note 

cinq femmes parmi les 12 cadres de l’ANPE ayant pris part, soit une participation de 42 % de femmes. 

Quant à la formation technique des conseillers en emploi, on note 69% des participants sont des femmes 

soit 11 femmes sur les 16 participants. La stratégie de communication a été élaborée par une consultante 

et prend en compte la dimension genre. En plus, les bulletins statistiques publiés par l’ANPE sur l’emploi 

sont désagrégés par sexe. 

Par ailleurs, l’examen de la documentation du projet et les différents entretiens montre que le projet a 

été mis en œuvre dans le respect des droits des humains, notamment le droit à la liberté d’opinion et 

d’expression des différentes parties prenantes du projet. En plus les activités de renforcement de 

capacités ont été accessibles dans l’égalité et sans discrimination. Aussi, les produits du projet notamment 

les équipements pour les espaces sont aussi accessibles à tous y compris les personnes vivant avec un 

handicap. 

Aux vues de ces éléments, le projet témoigne une grande réussite en termes d'intégration du genre et des 

droits humains, compte tenu du contexte local.  

6.7.2. Si les groupes cibles ont subi des effets négatifs non prévus, les responsables du 

projet ont-ils pris les mesures appropriées ?  

Dans le cadre de ce projet, aucun groupe cible n’a subi des effets négatifs dans la mise en œuvre du projet. 

7. Conclusions et recommandations 

Dans cette section, l’évaluation récapitule les résultats suivant les critères de l’évaluation, les stratégies 

d’appui réalistes et durables pour contribuer aux efforts déployés par l’État Nigérien pour booster 

l’employabilité des jeunes dans les secteurs publics et privé au Niger ainsi que les recommandations issues 

de cette évaluation.  

7.1 Conclusions 

En guise de conclusion, il ressort de cette évaluation les résultats ci-dessous : 

- Le projet est pertinent car il répond aux priorités de l’ANPE et du Fonds de l’OIM pour le 

développement qui sont l’emploi et les migrations irrégulières. Il répond également aux besoins des 

jeunes nigériens. 

- Le projet est cohérent vis-à-vis des interventions, stratégies et politiques du gouvernement du Niger, 

des communautés et des donateurs notamment l’OIM en matière d’emploi et migrations irrégulières. 

- Le projet a été efficace dans l’atteinte de ses résultats du point de vue quantitatif et qualitatif. 

- Si l’on part du postulat que l’efficience met en relation les résultats atteints et les ressources utilisées 

pour produire 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 évaluation que le projet a contribué à l’amélioration 

de l’employabilité des jeunes. Des changements significatifs positifs ont été opérés par le projet 
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notamment l’amélioration des conditions de travail des conseillers en emplois, 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 réalisation, d’appropriation et d'autonomisation 

organisationnelle 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 opportunités 

d’emploi et de la stratégie de communication  

- Enfin, il découle de l’examen de la documentation, que ce projet 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 stratégies d’appui réalistes et durables pour contribuer aux efforts déployés par l’État Nigérien pour 

booster l’employabilité des jeunes dans les secteurs publics et privé au Niger, rapportées par les 

personnes ressources sont : 

- Mettre en œuvre des programmes d’emploi et de création d’opportunités économiques qui ciblent 

directement les jeunes, en mettant l’accent la région d’Agadez compte tenu de l’impact considérable 

de la loi N° 036 de 2015 sur la vie de jeunesse d’Agadez en termes de chômage, de précarité et de 

pression de migrants sur les services sociaux de base et la détérioration des valeurs locales ; 

- Proposer des programmes axés sur les formations professionnelles et l’insertion professionnelle des 

jeunes à travers les stages ; 

- Promouvoir l’entreprenariat des jeunes et l’apprentissage à travers des micro-projets et des concours 

professionnels ; 

- Mettre en place un dispositif d’aide à l’insertion et la réinsertion des migrants à travers les formations 

professionnelles et les activités génératrices de revenu (AGR) ; 

- Développer des plans d’action intégrant toutes les préoccupations de la politique nationale de 

l’emploi. 

7.2. Recommandations 

A l’issue de cette évaluation, les recommandations suivantes sont formulées pour améliorer les futures 

interventions de l’ANPE et de l’OIM. 

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

- Appuyer la création d’une plateforme technologique d’inscription des demandeurs d’emplois en 

ligne ; 

- Prévoir des enquêtes initiales au début du projet pour faciliter les comparaisons à la fin du projet ; 

- Pour les prochains projets, prévoir un atelier d’information et de partage d’informations sur le projet 

qui réunira les agences régionales ainsi toutes les parties prenantes du projet ; 

- 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 

- Continuer la mise en œuvre de la stratégie de communication ; 
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- 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 ; 

- Continuer les activités du projet en mettant l’accent au niveau des agences régionales ; 

- 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 ; 

- Impliquer le niveau régional dans la gestion des projets impliquant le niveau régional. 

8. Annexes 
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8.1. Matrice d'évaluation  

Critères 

d’évaluation 

Questions d’évaluation Sous questions Indicateurs Sources de 

données 

Outils de 

collecte 

Pertinence : 

l’intervention 

répond-elle au 

problème ?  

Après la période de mise en 

œuvre des activités du projet, 

est-ce que les objectifs du projet 

sont toujours pertinents à la 

lumière des besoins de l’ANPE 

et des priorités du bailleur ?  

Est-ce que les objectifs et priorités du 

projet restent toujours pertinents pour 

l’ANPE ?  

Opinions exprimées par 

les cibles à interviewer à 

l’ANPE. 

Documentations sur le 

projet ;  

Informateurs clés 

ANPE 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Est-ce que les objectifs et priorités du 

projet restent toujours pertinents pour 

le Fonds de Développement de 

l’OIM ? 

Opinions exprimées par 

les cibles à interviewer à 

l’OIM 

Documentations sur le 

projet ;  

Informateur clé OIM  

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Aviez-vous réellement besoin de ce 

type d’appui ? 

Opinions exprimées par 

les cibles à interviewer à 

l’ANPE. 

Informateurs clés 

ANPE 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

L’appui était-il adapté à vos besoins ? 

Opinions exprimées par 

les cibles à interviewer à 

l’ANPE et jeunes. 

Informateurs clés 

ANPE ; 

Jeunes 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide jeunes 

Aurez-vous préféré d’autres formes de 

soutien en vue d’améliorer vos moyens 

de subsistance autre que celui apporté 

par l’OIM et ses partenaires ?  

Opinions exprimées par 

les cibles à interviewer à 

l’ANPE et jeunes. 

Informateurs clés 

ANPE ; 

Jeunes 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide jeunes 

Quelle autre forme de soutien serait-

elle mieux adaptée pour vous ? 

Opinions exprimées par 

les cibles à interviewer à 

l’ANPE et jeunes. 

Informateurs clés 

ANPE ; 

Jeunes 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide jeunes 
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Critères 

d’évaluation 

Questions d’évaluation Sous questions Indicateurs Sources de 

données 

Outils de 

collecte 

Que faut-il améliorer sur la façon dont 

le soutien vous est apporté 

actuellement ? 

Opinions exprimées par 

les cibles à interviewer à 

l’ANPE et jeunes. 

Informateurs clés 

ANPE ; 

Jeunes 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide jeunes 

Est-ce que le projet a apporté 

une réponse adéquate en matière 

d’employabilité des jeunes ? 

Comment les besoins et les 

cibles ont-ils évolués ?  

Est-ce que le projet a apporté une 

réponse significative et adéquate aux 

préoccupations de l’ANPE en matière 

d’employabilité des jeunes ? 

Opinions exprimées par 

les cibles à interviewer à 

l’ANPE. 

Documentations sur le 

projet 

Informateurs clés 

ANPE ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Est-ce que le projet a apporté une 

réponse significative et adéquate en 

matière d’employabilité des jeunes, du 

point de vue des jeunes? 

Opinions exprimées par 

les jeunes. 

Enquête auprès des 

jeunes 
Guide jeunes 

Dans quelle mesure y a-t-il adéquation 

entre les objectifs du projet, les 

attentes, les besoins des de l’ANPE et 

des jeunes ? 

Opinions exprimées par 

les cibles à interviewer à 

l’ANPE et les jeunes. 

Documentations sur le 

projet 

Informateurs clés 

ANPE ; 

Jeunes 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide jeunes 

Est-ce que les besoins et les cibles du 

projet ont-ils évolués ? Si oui 

comment ? 

Opinions exprimées par 

les cibles à interviewer à 

l’ANPE et jeunes. 

Documentations sur le 

projet 

Informateurs clés 

ANPE ; 

Jeunes 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide jeunes 

Dans quelle mesure les résultats 

escomptés du projet restent 

valables et pertinents, comme 

prévu initialement ou modifiés 

par la suite pour répondre aux 

besoins et aux priorités de 

l’ANPE, des jeunes chercheurs 

Est-ce que les résultats escomptés du 

projet ont changé au cours de la mise 

en œuvre ? Si oui pourquoi ? Si non 

pourquoi ? 

Opinions exprimées par 

les cibles à interviewer à 

l’ANPE et à l’OIM 

Documentations sur le 

projet 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 
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Critères 

d’évaluation 

Questions d’évaluation Sous questions Indicateurs Sources de 

données 

Outils de 

collecte 

d’emploi et des autres acteurs 

non gouvernementaux concernés 

?  

l’OIM ; 

Dans quelle mesure les résultats 

escomptés du projet restent valables et 

pertinents pour répondre aux besoins et 

aux priorités de l’ANPE ? 

Opinions exprimées par 

les cibles à interviewer à 

l’ANPE et à l’OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM 

Documentations sur le 

projet 

 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Dans quelle mesure les résultats 

escomptés du projet restent valables et 

pertinents pour répondre aux besoins et 

aux priorités des jeunes chercheurs 

d’emploi ? ? 

Opinions exprimées par 

les cibles à interviewer à 

l’ANPE, à l’OIM et les 

jeunes 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM ; 

Jeunes ; 

Documentations sur le 

projet 

 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Guide jeunes 

Cohérence : 

l’intervention 

s’accorde-t-elle 

avec les autres 

interventions 

menées ?  

Est-ce que le projet crée des 

synergies et des liens avec 

d’autres interventions mises en 

œuvre par l’OIM Niger dans ce 

champ thématique ?  

En matière d’employabilité des jeunes, 

est-ce que le projet crée des synergies 

et des liens avec d’autres interventions 

mises en œuvre par l’OIM Niger ? 

Opinions exprimées par 

OIM 

Informateurs clés  

OIM 

Documentations sur le 

projet 

 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Dans quelle mesure 

l’intervention est-elle en ligne 

avec les objectifs de 

développements durables 

Est-ce que l´intervention est cohérente 

avec les objectifs de développements 

durables (ODD) ? 

L’alignement des 

objectifs du projet aux 

ODD 

Document du projet ; 

ODD ; 

Documentations sur le 

projet 
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Critères 

d’évaluation 

Questions d’évaluation Sous questions Indicateurs Sources de 

données 

Outils de 

collecte 

(ODD), ainsi qu’avec les 

stratégies et politiques 

pertinentes de l’OIM sur la 

thématique, notamment la 

Stratégie institutionnelle de 

l’OIM en matière de migration et 

de développement durable, ainsi 

que le Cadre de gouvernance des 

migrations ?  

Est-ce que l´intervention est cohérente 

avec la Stratégie institutionnelle de 

l’OIM en matière de migration et de 

développement durable ? 

L’alignement des 

objectifs à la stratégie 

institutionnelle de l’OIM 

en matière de migration 

et de développement 

durable  

Document du projet ; 

Stratégie OIM ; 

Documentations sur le 

projet 

 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

 

Est-ce que l´intervention est cohérente 

avec le Cadre de gouvernance des 

migrations de l’OIM ? 

L’alignement des 

objectifs au Cadre de 

gouvernance des 

migrations de l’OIM 

Cadre de l’OIM ; 

Documentations sur le 

projet 

 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Dans quelle mesure le projet 

crée des synergies et des liens 

entre les interventions, stratégies 

et politiques du gouvernement 

du Niger, des communautés et 

des donateurs dans ce champ 

thématique ?  

  

Dans quelle mesure le programme est 

en cohérence avec les priorités 

nationales déclinées dans les cadres 

stratégiques nationaux et 

internationaux en matière 

d’employabilité des jeunes ? 

L’alignement des 

objectifs aux documents 

de politiques de l’ANPE, 

nationales (PDES) et les 

documents internationaux 

Stratégie ANPE ; 

PDES ; document 

internationaux ; 

Documentations sur le 

projet 

 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Est-ce que le projet a été conçu avec 

clarté et cohérence (pertinence et clarté 

des cadres logiques, pertinence et 

réalisme des objectifs, qualité des 

indicateurs, logique de l’intervention, 

alignement avec les stratégies et 

politique de l’état, allocation des 

ressources humaines et financières, 

etc.) ?  

Analyse de la logique 

d’intervention 

Documentations sur le 

projet 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 
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Critères 

d’évaluation 

Questions d’évaluation Sous questions Indicateurs Sources de 

données 

Outils de 

collecte 

Efficacité :  

l’évaluation 

appréciera à ce 

niveau l’atteinte 

des objectifs 

prévus du projet, le 

niveau de 

résolution des 

problèmes 

identifiés à travers 

notamment les 

résultats obtenus, 

l’accessibilité des 

services et produits 

générés par le 

projet, et enfin le 

niveau 

d’autonomisation 

technique des 

bénéficiaires 

(collectivité) du 

projet. 

Dans quelle mesure les résultats 

atteints ont conduit aux objectifs 

spécifiques visés ?  

Comment est-ce que les résultats 

atteints ont permis la réalisation des 

objectifs visés ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM ; 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Quelle est la pertinence du système de 

suivi évaluation et les apprentissages 

mis en place ? Les informations 

collectées justifient elles 

l’investissement mis dans le système ? 

Quelle est la valeur ajoutée du système 

de suivi mis en place sur la gestion du 

programme (coordination, suivi des 

activités, suivi des indicateurs, 

apprentissages, etc.) ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM ; 

Documentations sur le 

projet 

 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Les produits et les effets directs 

du projet ont-ils été atteints 

conformément aux plans établis 

? Quelle est la qualité des 

résultats/services/biens fournis ?  

Les résultats et les objectifs ont-ils été 

atteints au degré attendu ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM ; 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Les activités programmées dans le 

cadre du projet sont-elles été exécuté 

comme prévu ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM ; 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 
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Critères 

d’évaluation 

Questions d’évaluation Sous questions Indicateurs Sources de 

données 

Outils de 

collecte 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Quel était l’impact du COVID sur la 

réalisation des activités ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM ; 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Quelle appréciation faites-vous de la 

qualité des équipements acquis dans le 

cadre de ce projet ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE 

Informateurs clés 

ANPE ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Quelle appréciation faites-vous de la 

qualité formation reçu ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE  

Informateurs clés 

ANPE ; 

Rapport de la 

formation ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Quelle appréciation faites-vous du 

voyage d’étude ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE  

Informateurs clés 

ANPE ; 

Rapport du voyage 

d’étude ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Dans quelle mesure les activités 

ont-elles été exécutées comme 

prévu ?   

Les activités ont-elles été exécutées 

comme prévu ? Si oui expliquer 

comment ? Si non pourquoi ?  

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM ; 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 
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Critères 

d’évaluation 

Questions d’évaluation Sous questions Indicateurs Sources de 

données 

Outils de 

collecte 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Comment les jeunes chercheurs 

d’emploi à travers l’ANPE 

apprécient-ils le soutien reçu vis-

à-vis de leurs besoins en matière 

de recherche d’emploi ?  

Quels sont vos besoins en matière de 

recherche d’emploi ?  

Opinions exprimées par 

les jeunes 

Informations collectées 

auprès des jeunes 
Guide jeunes 

Avez-vous constaté des changements 

auprès de l’ANPE dans la recherche 

d’emploi ? Si oui lesquels ? 

Opinions exprimées par 

les jeunes 

Informations collectées 

auprès des jeunes 
Guide jeunes 

Quelle est votre appréciation vis-à-vis 

du soutien que l’OIM à apporter à 

l’ANPE dans le cadre de 

l’employabilité des jeunes ? 

Opinions exprimées par 

les jeunes 

Informations collectées 

auprès des jeunes 
Guide jeunes 

Comment les obstacles 

rencontrés durant la mise en 

œuvre ont-ils été surmontés ?  

Quel type d'obstacles (administratifs, 

financiers, coordination et de gestion) 

le projet a-t-il rencontrée et dans quelle 

mesure cela a-t-il affecté son efficacité 

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM ; 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Comment avez-vous surmonté ces 

obstacles ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Dans quelle mesure le projet 

s’est-il adapté à l’évolution de la 

situation extérieure pour garantir 

Pendant le COVID, quelles stratégies 

avez-vous adapté pour garantir 

l’atteinte des effets directs du projet ?  

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 
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Critères 

d’évaluation 

Questions d’évaluation Sous questions Indicateurs Sources de 

données 

Outils de 

collecte 

l’obtention des effets directs ? chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Efficience : les 

ressources ont-

elles été utilisées 

de manière 

optimale ?  

Comparé à d’autres projets 

similaires, est-ce que les moyens 

de mise en œuvre sont justifiés 

au regard des coûts réels et des 

pratiques sur le marché nigérien 

?  

Le projet a-t-il été mis en œuvre de 

façon efficiente ? Mesure dans laquelle 

les ressources/intrants (fonds, temps, 

ressources humaines, etc.) ont conduit 

à des réalisations dans des limites de 

coûts acceptables 

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM ; 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Comment les bénéficiaires et les 

partenaires évaluent-ils la 

gestion du projet ?  

Le modèle de gestion proposé par le 

projet (c'est-à-dire les instruments, les 

ressources économiques, humaines et 

techniques, la structure 

organisationnelle, les flux 

d'information, la prise de décision) a-t-

il été efficient par rapport aux résultats 

obtenus ? 

? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM ; 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Les modalités d’exécution du 

projet ont-elles permis 

d’atteindre les résultats attendus 

?   

Les ressources humaines, matérielles et 

financières ont-elles été suffisantes 

pour délivrer les résultats attendus et 

dans les meilleures conditions. Les 

ressources informatives (données) ont-

elles été disponibles et suffisantes pour 

informer la planification, la prise de 

décision et le plaidoyer au quotidien ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM ; 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 
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Critères 

d’évaluation 

Questions d’évaluation Sous questions Indicateurs Sources de 

données 

Outils de 

collecte 

 

Dans quelle mesure les 

ressources (fonds, compétences 

techniques et temps) ont-elles été 

converties en résultats ?  

Comment les ressources (fonds, 

compétences techniques et temps) ont 

permis d’atteindre les résultats ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM ; 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

 

Impact : quelle 

différence 

l’intervention a-t-

elle contribué à 

créer ?  

Dans quelle mesure le projet a-t-

il contribué à l’amélioration de 

l’employabilité des jeunes ?  

Comment l’intervention du projet a-t-

elle affectée la recherche d’emploi par 

les jeunes ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE et jeune 

Informateurs clés 

ANPE ; 

Jeunes 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide jeunes 

Comment percevez-vous l’effet des 

interventions sur la vie des jeunes 

diplômés ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE 

Informateurs clés 

ANPE ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Dans quelle mesure les activités 

réalisées au profit des l’ANPE ont 

contribué à l’amélioration de 

l’employabilité des jeunes ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE 

Informateurs clés 

ANPE ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Quels sont les changements 

significatifs opérés par le projet, 

qu'ils soient positifs ou négatifs, 

directs ou indirects, intentionnels 

ou non intentionnels ?  

Le projet a-t-il apporté des 

changements significatifs positifs ou 

négatifs, directs ou indirects, 

intentionnels ou non intentionnels ? Si 

oui lesquels ? si non pourquoi ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM ; 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 
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Critères 

d’évaluation 

Questions d’évaluation Sous questions Indicateurs Sources de 

données 

Outils de 

collecte 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Quelles sont les effets imprévus 

(positifs ou négatifs) du projet ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM ; 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Avez-vous quelques témoignages de 

changement palpable observé dans 

l’insertion professionnelle des jeunes ?  

Opinions exprimées par 

l’ANPE et jeunes 

Informateurs clés 

ANPE ; 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Est-ce que les impacts positifs sont les 

résultats directs de l’intervention ou 

ils se seraient produits aussi de toutes 

les façons ?  

Opinions exprimées par 

l’ANPE et Jeunes 

Informateurs clés 

ANPE ; 

Jeunes ; 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide jeunes 

Quelle est selon vous la valeur ajoutée 

et les insuffisances/points à améliorer 

de votre collaboration avec l’OIM 

dans le cadre du projet ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE 

Informateurs clés 

ANPE ; 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Des mesures ont-elles été prises 

en temps voulu dans le cadre du 

projet pour atténuer les éventuels 

effets négatifs imprévus ?  

En cas des éventuels effets négatifs 

imprévus, quelle a été la stratégie 

d’atténuation ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 
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Critères 

d’évaluation 

Questions d’évaluation Sous questions Indicateurs Sources de 

données 

Outils de 

collecte 

l’OIM ; 

Cette stratégie a-t-il été prise en temps 

opportun ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Durabilité : les 

bénéfices du projet 

sont-ils durables ?  

Dans quelle mesure les résultats 

positifs ont-ils perduré après la 

fin du projet ?  

Dans quelle mesure l’OIM a-t-elle pris 

les décisions et les mesures nécessaires 

pour assurer la pérennisation des 

acquis du projet ? 

Opinions exprimées par 

l’OIM 

Informateurs clés OIM 

 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Dans quelle mesure l’ANPE a-t-elle 

pris les décisions et les mesures 

nécessaires pour assurer la 

pérennisation des acquis du projet ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE 

Informateurs clés 

ANPE 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Est-ce que les conditions 

favorisant la pérennité des 

résultats sont en place ?  

Les changements positifs induits sont-

ils partis pour durer ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Qu’est ce qui est fait pour que les 

bénéfices de l’intervention puissent 

perdurer au-delà de l’appui de l’OIM et 

ses partenaires ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 
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Critères 

d’évaluation 

Questions d’évaluation Sous questions Indicateurs Sources de 

données 

Outils de 

collecte 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Qu’est ce qui peut empêcher aux 

résultats de perdurer ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

A quel point les changements 

identifiés dans le projet sont ou seront 

durables après l’intervention ?  

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Dans quelle mesure les 

partenaires (y compris les 

autorités compétentes et les 

structures étatiques) ont-ils été 

engagés dans le développement 

et la mise en œuvre des activités 

du projet ? Ont-ils été en mesure 

de s’approprier des mécanismes 

mis en place dans le cadre de 

l’intervention ?   

Dans quelle mesure l’ANPE soutient-

elle le projet ? 

 

Opinions exprimées par 

l’ANPE 

Informateurs clés 

ANPE ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Quelles sont les mesures prises par 

l’ANPE pour poursuite des activités du 

projet ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE 

Informateurs clés 

ANPE ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

L’ANPE est-elle en mesure de 

s’approprier des mécanismes mis en 

place dans le cadre du projet ? Si oui 

comment ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 
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Critères 

d’évaluation 

Questions d’évaluation Sous questions Indicateurs Sources de 

données 

Outils de 

collecte 

l’OIM ; 

Quels sont les opportunités, 

potentialités ou atouts pour la mise à 

l’échelle et la pérennisation des acquis 

de ce projet ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Quels sont les obstacles, menaces, 

difficultés pour la mise à l’échelle et la 

pérennisation des acquis de ce projet ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Les partenaires du projet ont-ils 

la capacité financière et 

technique de préserver les 

avantages du projet à long terme 

et sont-ils déterminés à le faire ?  

L’ANPE disposait-elle des capacités 

techniques et financières suffisantes 

pour préserver les avantages du projet 

à long terme et sont-ils déterminés à le 

faire ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE 

Informateurs clés 

ANPE ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

L’ANPE aura t’elle les ressources 

financières et les capacités nécessaires 

pour permettre la poursuite des 

activités ? Aurait-elle une 

appropriation des résultats du projet ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE 

Informateurs clés 

ANPE ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Selon vous, qu’est-ce que l’ANPE peut 

faire pour garantir la pérennité des 

acquis sans l’appui de l’OIM ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE 

Informateurs clés 

ANPE ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 
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Critères 

d’évaluation 

Questions d’évaluation Sous questions Indicateurs Sources de 

données 

Outils de 

collecte 

chefs d’agences ; 

Genre et droits 

humains : le projet 

a-t-il incorporé ces 

dimensions 

transversales ?  

Dans quelle mesure la dimension 

genre a-t-elle été intégrée dans le 

cycle du projet et plus 

particulièrement dans les étapes 

de développement, planification, 

mise en œuvre, suivi et 

rapportage incorporaient-ils une 

dimension de genre ?  

Dans quelle mesure les préoccupations 

des hommes et femmes, des garçons et 

des filles ont été prises compte dans la 

formulation ainsi que la mise en œuvre 

des différentes interventions ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Si les groupes cibles ont subi des 

effets négatifs non prévus, les 

responsables du projet ont-ils 

pris les mesures appropriées ?  

  

On a respecté les pratiques nationales 

en matière de gestion dans l’exécution 

du projet ?  

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Comment le projet a pris en compte la 

dimension genre ?  

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Est-ce que les cadres de l’ANPE 

hommes et femmes ou les jeunes filles 

et garçons assistés ont subis des effets 

négatifs lors de la mise en œuvre du 

projet ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM et jeunes 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM 

Jeunes 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 
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Critères 

d’évaluation 

Questions d’évaluation Sous questions Indicateurs Sources de 

données 

Outils de 

collecte 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Guide jeune 

Est-ce dans la mise en œuvre du 

projet, les droits humains sont 

respectés ?  

Opinions exprimées par 

l’ANPE et OIM et jeunes 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM 

Jeunes 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 

Guide jeune 

Quelles sont les principales leçons 

apprises et recommandations à tirer de 

cette intervention au niveau interne et 

sur l’environnement du projet ? 

Opinions exprimées par 

l’ANPE, OIM et jeunes 

Informateurs clés 

ANPE ; 

OIM 

Documents du projet ; 

Guide d’entretien 

avec un responsable 

de l’ANPE et les 

chefs d’agences ; 

Guide d’entretien 

avec l’équipe de 

gestion du projet de 

l’OIM ; 
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8.2. Liste des documents examinés  

- Les rapports intermédiaires de l’OIM ; 

- Le rapport final de l’OIM ; 

- Le Document de projet ; 

- Les standards de l’OIM en matière d’évaluation, du genre et rédaction des projets ; 

- La Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI Niger 2035) ; 

- Le Plan de Développement Economique et Social (PDES 2017-2021) 

- La Déclaration de la Politique Générale du Gouvernement (DPG) ; 

- La Politique Nationale d’Emploi 2008-2012  

- La politique nationale de la migration (2020-2035) 

- La politique nationale de population 2019-2035 

- Le Plan de Développement Sanitaire (PDS 2017-2021) 

- La vision 2020 de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ; 

- L’Agenda 2063 de l’Union Africaine ; 

- La stratégie du marché du travail de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) 2025 ; 

- La convention N°122 du 1964 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ; 

- Les Objectifs de Développement Durable (ODD) 

- La Stratégie de l’OIM pour la jeunesse, l’emploi et la migration en Afrique de l’Ouest et du Centre 

- La Stratégie de l’OIM en matière de données sur la migration (2020 – 2025) ; 

- La Stratégie institutionnelle de l’OIM en matière de migration 

- Le Cadre de gouvernance des migrations (MiGOF). 

 

8.3. Liste des personnes interrogées ou consultées  

Nom et Prenom  Fonction / Structure Région  

HASSANE ADAMOU FASSOUMA POINT FOCAL NIAMEY 

WAMALAN ABAKADA CHEF D'AGENCE  AGADEZ 

IBRAHIM OUMAROU FATIMATA CHEF D'AGENCE  DOSSO 

IBRAHIM MAMAN  CHEF D'AGENCE  MARADI  

DODO TOUMO  CHEF D'AGENCE  NIAMEY 

SEYNI MAMANE  CHEF D'AGENCE  TILLABERY 

ELHADJI SALA CHEGOU CHEF D'AGENCE  TAHOUA  

LAWAN TAHER  CHEF D'AGENCE  DIFFA  

ALARBA HADJARA  CHEF D'AGENCE  ZINDER  

MME BOUBACAR HAMSATOU ANNEXE  NIAMEY 

MME MOUSSA MARIAMA  ANNEXE  NIAMEY  

MME ISMAILA DAJMILA  AGENCE REGIONALE  TAHOUA 

SEYBOU HASSANE AGENCE REGIONALE  ZINDER  

ABDOULAYE KINDO A AGENCE REGIONALE  TILLABERI 
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GOMNI MAKAMA AGENCE REGIONALE  DOSSO 

MME ABDOULAYE NAFISSATOU ANNEXE  NIAMEY 

 

8.4. Termes de référence 

Les TDRs de cette évaluation est téléchargeable suivant le lien ci-dessous : 

 

Consultant(e) National(e) chargé(e) d’évaluation ex-post externe - NigerEmploi.com 

8.5. Situation des activités du projet 

Résultats/Activités  Date prévue Date de réalisation 
Taux de réalisation 

physique 

Résultat 1.1: Les bureaux d'orientation de l'ANPE sont équipés pour répondre aux besoins des jeunes.   

1.1.1 Fournir une liste du matériel nécessaire aux 8 agences 

régionales existantes au Niger (ANPE en coordination avec 

l'OIM)  

01-Oct-2019 31-Oct-2019 100% 

1.1.2 Consulter les unités IT et Approvisionnement de l'OIM 

pour trouver l'équipement le plus approprié sur le marché 

nigérien au meilleur prix  

01-Nov-2019 30-Nov-2019 100% 

1.1.3 Approuver une liste d'équipements par l'ANPE afin 

d'éviter toute information erronée  
01-Nov-2019 30-Nov-2019 100% 

1.1.4: Fournir à l'ANPE le transport et l'assistance appropriée 

pour installer l'équipement de manière appropriée 
01-Déc-2019  100% 

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). 

1.2.1 Organiser une visite d'étude et deux échanges 

professionnels pour le personnel de haut rang de l'ANPE 

impliqué dans les services d'information et d'orientation 

(OIM Niger en coordination avec d'autres bureaux de l'OIM 

dans la région)  

01-Apr-2020 30-Apr-2020 50% 

1.2.2 Organiser des visites d'étude et des échanges 

professionnels pour le personnel des bureaux régionaux de 

l'ANPE vers le bureau central de Niamey  

01-Oct-2020 31-Oct-2020 50% 

1.2.3: Fournir (par l'ANPE) une liste des officiels qui 

participeront à la visite d'étude et à l'échange  
01-Nov-2019 30-Nov-2019 100% 

1.2.4 Organiser la coordination et la logistique de la visite 

d'étude et des échanges 
01-Jan-2020 31-Jul-2020 100% 

1.2.5 Recueillir un rapport établi par les participants, y 

compris les activités qu’ils mettront en œuvre dans leur lieu 

d’affectation et quotidiennement  

01-Feb-2020 31-Jul-2020 100% 

Résultat 1.3 : Le personnel de l'ANPE a renforcé ses capacités en matière de conseil professionnel pour les jeunes 

1.3.1 Publier en ligne une offre d'emploi pour trouver un 

consultant spécialisé dans l'orientation des jeunes  
01-Nov-2019 30-Nov-2019 100% 

https://www.nigeremploi.com/annonce-details-17499.html
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Résultats/Activités  Date prévue Date de réalisation 
Taux de réalisation 

physique 

Résultat 1.1: Les bureaux d'orientation de l'ANPE sont équipés pour répondre aux besoins des jeunes.   

1.3.2 Préparer le matériel de formation et la logistique 

nécessaire pour organiser une formation (minimum 5 jours 

ouvrables)  

01-Aug-2020 31-Aug-2020 100% 

1.3.3 Effectuer une pré évaluation des connaissances du 

personnel et une post évaluation afin d'évaluer les 

connaissances acquises par les participants au cours de la 

formation  

01-Aug-2020 31-Aug-2020 100% 

1.3.4 Fournir un rapport qui sera transmis à l'ANPE.  01-Oct-2020 31-Oct-2020 100% 

Résultat 1.4: L'ANPE dispose d'une stratégie de communication efficace qui tient compte de la problématique hommes-

femmes. 

1.4.1 Publication en ligne d’une offre d’emploi pour un 

consultant spécialisé en communication  
01-Apr-2020 30-Apr-2020 100% 

1.4.2 Superviser la coordination avec l'ANPE pour tous les 

détails de communication et de visibilité  
01-May-2020 31-May-2020 100% 

1.4.3 Diffuser des messages sur les médias et produire du 

matériel de visibilité à soumettre à l'ANPE (une fois que 

l'ANPE a approuvé la stratégie de communication)  

01-Aug-2020 30-Nov-2020 100% 

1.4.4 Superviser l'organisation de la campagne en 

coordination avec l'ANPE et l'OIM  
01-Sep-2020 30-Nov-2020 50% 

1.4.5 Fournir un rapport final, y compris l'état d'avancement 

des indicateurs de résultats et des images 
01-Oct-2020 30-Nov-2020 100% 

Résultat 1.5: Une analyse de la demande de main d'œuvre dans le secteur privé au Niger est réalisée. 

1.5.1 Publication en ligne d'un poste vacant pour un 

consultant spécialisé dans la réalisation d'un exercice de 

cartographie des possibilités d'emploi dans le secteur privé  

01-Oct-2019 30-Nov-2019 100% 

1.5.2 Effectuer l'exercice de cartographie  01-Dec-2019 31-Jan-2020 100% 

Moyenne de taux de réalisation   93% 



 
 

56 
 

8.6 Matrice de résultats du projet renseignée  

 

Objectifs/résultats/activités Indicateurs Baseline Cibles Source de données Progrès atteint 

Objectif Général : Contribuer 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. 

Nombre de jeunes 

ayant visité les 

agences régionales 

de l'ANPE 

Non renseigné Au moins 10 000 jeunes  
Base de données 

de l’ANPE  
46 378 jeunes 

Nombre de jeunes 

qui trouvent un 

emploi dans le 

secteur privé 

Non renseigné 

Au moins 1 200 jeunes 

sont nouvellement 

insérés dans le marché du 

secteur privé (en plus des 

jeunes déjà enregistrés 

comme participant au 

marché du secteur privé 

au début du projet) 

Évaluation initiale 

et finale du 

secteur privé 

(OIM) 

19 052 jeunes ont 

été nouvellement 

insérés sur le marché 

du secteur privé 

depuis le démarrage 

du projet. 

Objectif Spécifique 1 : Les 

agences de recrutement privées 

et le gouvernement (en 

particulier l'ANPE) aident les 

jeunes nigériens en leur 

fournissant des conseils en 

matière d'emploi et en les aidant 

à trouver un emploi. 

Pourcentage de 

fonctionnaires de 

l'ANPE qui se 

sentent mieux 

équipés pour 

exercer leur métier  

L'évaluation du personnel 

de l'ANPE n'a pas été 

réalisée avant le démarrage 

du projet  

Au moins 80% des 

membres du personnel 

de l'ANPE se sentent 

mieux équipés pour 

exercer leur métier  

L'évaluation sera 

effectuée tous les 

deux mois par le 

personnel de l'OIM 

100 % des agents de 

l'ANPE se sentent 

mieux armés pour 

exercer leur métier 

depuis le début du 

projet.  

Pourcentage 

d'employés du 

secteur privé qui 

sollicitent des 

employés de la part 

de  l'ANPE.   

Les données du PRODEC 

n'ont pas été analysées 

avant le démarrage du 

projet pour établir une 

ligne de base 

Augmentation de 10% par 

rapport à la base de 

référence  

PRODEC (Projet de 

développement 

des compétences 

pour la croissance)  

46,4% des agents du 

secteur privé ont 

sollicité des salariés 

de l'ANPE depuis le 

début du projet.  
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Objectifs/résultats/activités Indicateurs Baseline Cibles Source de données Progrès atteint 

Pourcentage du 

personnel des 

agences de 

recrutement privées 

qui estiment 

disposer d'un outil 

utile pour le 

placement de jeunes  

L'évaluation du personnel 

des agences privées de 

recrutement n'a pas été 

réalisée avant le démarrage 

du projet 

100% du personnel des 

agences de recrutement 

privées engagées dans le 

projet estiment avoir un 

outil utile pour le 

placement de jeunes  

L'évaluation sera 

effectuée tous les 

deux mois par le 

personnel de l'OIM 

Cet indicateur n'a pas 

été mesuré à la fin 

de la période du 

projet, en raison de 

l'inaccessibilité des 

données pour l'OIM. 

Nombre de jeunes 

Nigériens assistés 

par l'ANPE 

Le nombre de jeunes 

nigériens assistés par 

l'ANPE avant le démarrage 

du projet n'a pas été 

enregistré 

A la fin du projet il est 

prévu qu'au moins 10 000 

jeunes auront été 

accompagnés par l'ANPE 

Enregistrements 

ANPE   

19 052 jeunes 

Nigériens ont été 

accompagnés par 

l'ANPE depuis le 

début du projet. 

Résultat 1.1 : Les bureaux 

d'orientation de l'ANPE sont 

équipés pour répondre aux 

besoins des jeunes.   

Nombre de bureaux 

de l'ANPE équipés 

pour répondre aux 

besoins des jeunes 

0 

8 bureaux seront équipés 

d'installations Internet et 

d'ordinateurs pour 

appuyer les jeunes dans 

la recherche d’emploi 

Liste du matériel 

acheté, Reçus de 

l'équipement reçu, 

Des photos. 

8 bureaux de l'ANPE 

équipés pour 

répondre aux besoins 

des jeunes. 

Activités Date prévue Date de réalisation Commentaires 
Taux de réalisation 

(%)  

1.1.1 Fournir une liste du matériel nécessaire aux 8 

agences régionales existantes au Niger (ANPE en 

coordination avec l'OIM)  

01-oct-19 31-oct-19 

Une liste 

d'équipements a 

été partagée avec 

l'OIM.  

100 

1.1.2 Consulter les unités IT et Approvisionnement de 

l'OIM pour trouver l'équipement le plus approprié sur 

le marché nigérien au meilleur prix  

01-nov-19 30-nov-19 

La liste des achats 

conformément au 

budget a été 

finalisée avec 

100 
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Objectifs/résultats/activités Indicateurs Baseline Cibles Source de données Progrès atteint 

l'OIM. L'Unité des 

achats et de la 

logistique de l'OIM 

a privilégié autant 

que possible les 

achats nationaux 

et locaux.  

1.1.3 Approuver une liste d'équipements par l'ANPE 

afin d'éviter toute information erronée  
01-nov-19 30-nov-19 

Suite à une 

réunion entre 

l'ANPE et l'OIM le 

12 novembre 

2019, une liste 

d'approvisionnem

ent a été finalisée. 

100 

1.1.4: Fournir à l'ANPE le transport et l'assistance 

appropriée pour installer l'équipement de manière 

appropriée 

01-déc-19       



 
 

59 
 

Objectifs/résultats/activités Indicateurs Baseline Cibles Source de données Progrès atteint 

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). 

Nombre de hauts responsables des 

services d'information et 

d'orientation de l'ANPE ayant 

participé à des visites d'étude et à 

des échanges professionnels, aux 

niveaux national et régional (au sein 

de l'Afrique de l'Ouest) 

0.00 

Jusqu'à 10 hauts 

responsables des services 

d'information et 

d'orientation de l'ANPE 

ont participé à des visites 

d'étude et à des échanges 

professionnels, aux 

niveaux national et 

régional (au sein de 

l'Afrique de l'Ouest), 

désagrégé par sexe.  

Rapports 

mensuels, photos 

12 hauts gradés du 

service d'information 

et d'orientation de 

l'ANPE (7 Hommes, 5 

Femmes) ont 

participé à une visite 

d'étude à Abidjan, 

Côte d'Ivoire du 2 au 

7 mars 2020.  

Cependant, aucun 

échange 

professionnel n'a été 

effectué, en raison 

de contraintes de 

temps et d'un 

manque de demande 

par Personnel de 

l'ANPE. 

Pourcentage de fonctionnaires 

ayant identifié au moins 1 

innovation issue de la visite d'étude 

qu'ils envisagent de mettre en 

œuvre au Niger 

N/A 90%, désagrégé par sexe 
Questionnaire de 

voyage post-étude 

100% des 

responsables ont 

identifié au moins 1 

innovation issue de 

la visite d'étude à 

mettre en œuvre au 

Niger. 

Activités Date prévue Date de réalisation Commentaires 
Taux de réalisation 

(%)  



 
 

60 
 

Objectifs/résultats/activités Indicateurs Baseline Cibles Source de données Progrès atteint 

1.2.1 Organiser une visite d'étude et deux échanges 

professionnels pour le personnel de haut rang de 

l'ANPE impliqué dans les services d'information et 

d'orientation (OIM Niger en coordination avec d'autres 

bureaux de l'OIM dans la région)  

01-Apr-2020 30-Apr-2020 

Une visite d'étude 

à Abidjan, Côte 

d'Ivoire a été 

effectuée du 2 au 

7 mars 2020. Les 

échanges 

professionnels 

n'ont pas eu lieu, 

en raison de 

contraintes de 

temps et d'un 

manque de 

demande de la 

part du personnel 

de l'ANPE. 

50 

1.2.2 Organiser des visites d'étude et des échanges 

professionnels pour le personnel des bureaux 

régionaux de l'ANPE vers le bureau central de Niamey  

01-oct-20 31-oct-20 

Une visite d'étude 

à Abidjan, Côte 

d'Ivoire a été 

effectuée du 2 au 

7 mars 2020. Les 

échanges 

professionnels 

n'ont pas eu lieu, 

en raison de 

contraintes de 

temps et d'un 

manque de 

demande de la 

50 
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Objectifs/résultats/activités Indicateurs Baseline Cibles Source de données Progrès atteint 

part du personnel 

de l'ANPE. 

1.2.3: Fournir (par l'ANPE) une liste des officiels qui 

participeront à la visite d'étude et à l'échange  
01-nov-19 30-nov-19 

Initialement, seuls 

10 fonctionnaires 

devaient participer 

à la visite d'étude. 

Cependant, à la 

demande écrite de 

l'ANPE, deux 

autres participants 

ont été ajoutés, 

soit un total de 12 

participants (sept 

hommes et cinq 

femmes). 

100 

1.2.4 Organiser la coordination et la logistique de la 

visite d'étude et des échanges 
01-janv-20 31-juil-20 

Coordination et 

logistique 

organisées.  

100 

1.2.5 Recueillir un rapport établi par les participants, y 

compris les activités qu’ils mettront en œuvre dans leur 

lieu d’affectation et quotidiennement  

01-Feb-2020 31-juil-20 

Un rapport de 

visite d'étude 

conjoint a été 

établi par les 

agents de l'ANPE. 

100 

Résultat 1.3 : Le 

personnel de 

l'ANPE a renforcé 

ses capacités en 

matière de 

conseil 

Nombre de membres du personnel 

de l'ANPE ayant participé à une 

formation sur le conseil 

professionnel pour les jeunes  

0 13 

Training 

attendance sheet, 

Pictures, Training 

consultant report 

16 ANPE staff (Male 

5, Female 11) 

attended a training 

on youth job 

counselling from 25 

to 28 August 2020. 
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Objectifs/résultats/activités Indicateurs Baseline Cibles Source de données Progrès atteint 

professionnel 

pour les jeunes 

Pourcentage de participants qui 

démontrent une augmentation des 

connaissances en matière de conseil 

professionnel pour les jeunes 

La ligne de base sera 

établie grâce à un test de 

pré-formation 

80% des participants 

démontrent une 

amélioration dans le test 

post-formation 

Tests avant et 

après 

l'entraînement 

80% des participants 

démontrent une 

augmentation des 

connaissances sur 

l'orientation 

professionnelle des 

jeunes après la 

réalisation des tests 

pré- et post-

formation. 

Activités Date prévue Date de réalisation Commentaires 
Taux de réalisation 

(%)  

1.3.1 Publier en ligne une offre d'emploi pour trouver 

un consultant spécialisé dans l'orientation des jeunes  
01-nov-19 30-nov-19 

En février 2020, les 

TdR pour le 

recrutement d'un 

consultant ont été 

élaborés et 

publiés. Le contrat 

du consultant a 

été finalisé le 11 

mars 2020. 

100 

1.3.2 Préparer le matériel de formation et la logistique 

nécessaire pour organiser une formation (minimum 5 

jours ouvrables)  

01-Aug-2020 31-Aug-2020 

Matériel de 

formation et 

logistique préparés 

par le consultant. 

100 

1.3.3 Effectuer une préévaluation des connaissances du 

personnel et une postévaluation afin d'évaluer les 
01-Aug-2020 31-Aug-2020 

Test de pré-

formation et post-

formation a 

100 
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Objectifs/résultats/activités Indicateurs Baseline Cibles Source de données Progrès atteint 

connaissances acquises par les participants au cours de 

la formation  

également été 

administré à la fin 

de la formation 

pour évaluer le 

niveau 

d'assimilation des 

participants. 

1.3.4 Fournir un rapport qui sera transmis à l'ANPE.  01-oct-20 31-oct-20 

Des domaines 

spécifiques 

d'amélioration ont 

été identifiés et 

des 

recommandations 

ont été formulées. 

Celles-ci ont été 

communiquées 

aux différents 

acteurs de l'ANPE, 

à savoir les 

Conseillers Emploi 

et la Direction 

Générale. 

100 

Résultat 1.4: 

L'ANPE dispose 

d'une stratégie 

de 

communication 

La stratégie de communication 

sensible au genre est finalisée  
Non 

La stratégie de 

communication pour 

l'ANPE est finalisée 

communication  

Oui, une stratégie de 

communication 

sensible au genre a 

été finalisée le 1er 

septembre 2020.  
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Objectifs/résultats/activités Indicateurs Baseline Cibles Source de données Progrès atteint 

efficace qui tient 

compte de la 

problématique 

hommes-

femmes. 

Nombre de messages distribués par 

les médias 
0 

Jusqu'à 50 messages 

distribués par les médias 

CD, journaux / 

articles, 

enregistrements 

de radio, clips TV, 

images, Photos de 

la campagne 

105 messages 

diffusés dans les 

médias.  

Nombre de jeunes participant à la 

campagne nationale 
0 

Au moins 500 000 jeunes 

participent à la campagne 

de l'ANPE 

Liste de présence à 

des ateliers dans 

des établissements 

d’enseignement 

(universités, écoles 

professionnelles, 

par exemple) 

La campagne 

nationale n'a pas pu 

être menée en raison 

de la pandémie de 

COVID-19. 

Activités Date prévue Date de réalisation Commentaires 
Taux de realisation 

(%)  
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Objectifs/résultats/activités Indicateurs Baseline Cibles Source de données Progrès atteint 

1.4.1 Publication en ligne d’une offre d’emploi pour un 

consultant spécialisé en communication  
01-Apr-2020 30-Apr-2020 

Les TdR du 

consultant 

spécialisé en 

communication 

ont été rédigés et 

les appels à 

candidatures ont 

été mis en ligne en 

novembre 2019. 

Le 19 février 2020, 

une consultante a 

été sélectionnée 

100 
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Objectifs/résultats/activités Indicateurs Baseline Cibles Source de données Progrès atteint 

1.4.2 Superviser la coordination avec l'ANPE pour tous 

les détails de communication et de visibilité  
01-May-2020 31-May-2020 

Le rapport 

préliminaire et le 

projet de plan de 

communication 

ont été partagés 

avec l'ANPE le 18 

mai 2020. Un plan 

de mise en œuvre 

opérationnel 

détaillé a été 

soumis à 

l'approbation de 

l'OIM et de l'ANPE 

le 9 juin 2020. Les 

observations faites 

et le rapport ont 

été présentés une 

deuxième fois 

pour ANPE et OIM 

le 9 juillet 2020. Le 

rapport final de la 

consultation a été 

remis à l'OIM le 

1er septembre 

2020. 

100 
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Objectifs/résultats/activités Indicateurs Baseline Cibles Source de données Progrès atteint 

1.4.3 Diffuser des messages sur les médias et produire 

du matériel de visibilité à soumettre à l'ANPE (une fois 

que l'ANPE a approuvé la stratégie de communication)  

01-Aug-

2020 
30-nov-20 

Au total, 105 émissions ont été 

organisées. Des supports de 

communication pour l'ANPE ont été 

imprimés et distribués (200 stylos, 400 

cahiers (200 A5 et 200 A6), 50 clés USB, 

50 mugs, 200 t-shirts, 100 polos, 200 

masques, 500 brochures, 300 affiches, 

500 dépliants). 

100 
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Objectifs/résultats/activités Indicateurs Baseline Cibles Source de données Progrès atteint 

1.4.4 Superviser l'organisation de la campagne en 

coordination avec l'ANPE et l'OIM  
01-sept-20 30-nov-20 

L'ANPE a reçu le 

matériel de 

visibilité 

nécessaire pour 

mener à bien la 

campagne après la 

date de fin du 

projet. L'ANPE a 

fait part de son 

intention de 

réaliser la 

campagne en 

2021-2022, dès 

que le contexte le 

permettra. 

50 

1.4.5 Fournir un rapport final, y compris l'état 

d'avancement des indicateurs de résultats et des 

images 

01-oct-20 30-nov-20 

Le rapport final de 

la consultation a 

été soumis à l'OIM 

par le consultant le 

1er septembre 

2020. 

100 

Résultat 1.5: 

Une analyse de 

la demande de 

main d'œuvre 

dans le secteur 

Une carte des opportunités 

d'emploi dans le secteur privé au 

Niger est finalisée. 

Non 

Une carte des 

opportunités d’emploi 

dans le secteur privé au 

Niger est finalisée. 

Document de la 

carte  

Oui, une carte des 

opportunités 

d'emploi dans le 

secteur privé au 

Niger a été finalisée 

en décembre 2020.  
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Objectifs/résultats/activités Indicateurs Baseline Cibles Source de données Progrès atteint 

privé au Niger 

est réalisée. 
Nombre de personnes issues du 

secteur privé, d’universités, d’écoles 

professionnelles et d’ANPE ayant 

assisté à l’atelier où la cartographie 

est présentée 

0 

Au moins 200 

entrepreneurs, 100 

formateurs and 20 

fonctionnaires de l’ANPE 

assistent à l’atelier de 

présentation de la 

cartographie, désagrégé 

par sexe 

Rapport de 

l'atelier, Des 

photos 

19 (16 Hommes et 3 

Femmes).  

Activités Date prévue Date de réalisation Commentaires 
Taux de réalisation 

(%)  

1.5.1 Publication en ligne d'un poste vacant pour un 

consultant spécialisé dans la réalisation d'un exercice 

de cartographie des possibilités d'emploi dans le 

secteur privé  

01-oct-19 30-nov-19 

Les appels à 

candidatures ont 

été publiés en 

octobre 2019. Le 

16 avril 2020, un 

consultant 

masculin a été 

sélectionné.  

100 

1.5.2 Effectuer l'exercice de cartographie  01-Dec-2019 31-janv-20 

L'exercice de 

cartographie et le 

rapport ont été 

finalisés en 

décembre 2020. 

100 
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8.7. Outils de collecte de données 

Checklist activité 

 

Activité  Date prévue 
Date de 

réalisation 

1.1.1 Fournir une liste du matériel nécessaire aux 8 agences régionales 

existantes au Niger (ANPE en coordination avec l'OIM)      

1.1.2 Consulter les unités IT et Approvisionnement de l'OIM pour trouver 

l'équipement le plus approprié sur le marché nigérien au meilleur prix      

1.1.3 Approuver une liste d'équipements par l'ANPE afin d'éviter toute 

information erronée      

1.1.4: Fournir à l'ANPE le transport et l'assistance appropriée pour installer 

l'équipement de manière appropriée       

1.2.1 Organiser une visite d'étude et deux échanges professionnels pour le 

personnel de haut rang de l'ANPE impliqué dans les services d'information 

et d'orientation (OIM Niger en coordination avec d'autres bureaux de 

l'OIM dans la région)      

1.2.2 Organiser des visites d'étude et des échanges professionnels pour le 

personnel des bureaux régionaux de l'ANPE vers le bureau central de 

Niamey      

1.2.3: Fournir (par l'ANPE) une liste des officiels qui participeront à la visite 

d'étude et à l'échange      

1.2.4 Organiser la coordination et la logistique de la visite d'étude et des 

échanges     

1.2.5 Recueillir un rapport établi par les participants, y compris les activités 

qu’ils mettront en œuvre dans leur lieu d’affectation et quotidiennement      

1.3.1 Publier en ligne une offre d'emploi pour trouver un consultant 

spécialisé dans l'orientation des jeunes      

1.3.2 Préparer le matériel de formation et la logistique nécessaire pour 

organiser une formation (minimum 5 jours ouvrables)      

1.3.3 Effectuer une préévaluation des connaissances du personnel et une 

postévaluation afin d'évaluer les connaissances acquises par les 

participants au cours de la formation      

1.3.4 Fournir un rapport qui sera transmis à l'ANPE.      

1.4.1 Publication en ligne d’une offre d’emploi pour un consultant 

spécialisé en communication      

1.4.2 Superviser la coordination avec l'ANPE pour tous les détails de 

communication et de visibilité      

1.4.3 Diffuser des messages sur les médias et produire du matériel de 

visibilité à soumettre à l'ANPE (une fois que l'ANPE a approuvé la stratégie 

de communication)      
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Activité  Date prévue 
Date de 

réalisation 

1.4.4 Superviser l'organisation de la campagne en coordination avec 

l'ANPE et l'OIM      

1.4.5 Fournir un rapport     

final, y compris l'état d'avancement des indicateurs de résultats et des 

images      

1.5.1 Publication en ligne d'un poste vacant pour un consultant spécialisé 

dans la réalisation d'un exercice de cartographie des possibilités d'emploi 

dans le secteur privé      

1.5.2 Effectuer l'exercice de cartographie      

 

Guide d’entretien avec le point focal/suivi évaluation de l’ANPE 

 

Indicateurs Avant le projet 

Au moment de 

l'évaluation Commentaires 

Nombre de jeunes ayant visité les agences 

régionales de l'ANPE (désagrégé par sexe)       

Nombre de jeunes qui trouvent un emploi dans 

le  secteur privé (désagrégé par sexe)       

Pourcentage de fonctionnaires de l'ANPE qui se 

sentent mieux équipés pour exercer leur métier 

(désagrégé par sexe)       

Pourcentage d'employés du secteur privé qui 

sollicitent des employés de la part de  l'ANPE.   
      

Pourcentage du personnel des agences de 

recrutement privées qui estiment disposer d'un 

outil utile pour le placement de jeunes        

Nombre de jeunes Nigériens assistés par l'ANPE 

(désagrégé par sexe)        

Nombre de bureaux de l'ANPE équipés pour 

répondre aux besoins des jeunes        

Nombre de hauts responsables des services 

d'information et d'orientation de l'ANPE ayant 

participé à des visites d'étude et à des échanges 

professionnels, aux niveaux national et régional 

(au sein de l'Afrique de l'Ouest).        

Pourcentage de fonctionnaires ayant identifié 

au moins 1 innovation issue de la visite d'étude 

qu'ils envisagent de mettre en œuvre au Niger        

Nombre de membres du personnel de l'ANPE 

ayant participé à une formation sur le conseil       
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Indicateurs Avant le projet 

Au moment de 

l'évaluation Commentaires 

professionnel pour les jeunes (désagrégé par 

sexe) 

Pourcentage de participants qui démontrent 

une augmentation des connaissances en 

matière de conseil professionnel pour les 

jeunes        

La stratégie de communication sensible au 

genre est finalisée        

Nombre de messages distribués par les médias        

Nombre de jeunes participants à la campagne 

nationale         

Une carte des opportunités d'emploi dans le 

secteur privé au Niger est finalisée.        

Nombre de personnes issues du secteur privé, 

d’universités, d’écoles professionnelles et 

d’ANPE ayant assisté à l’atelier où la 

cartographie est présentée        

Divers 

Selon vous quelles sont les stratégies d’appui réalistes et durables 

pour contribuer aux efforts déployés par l’État Nigérien pour 

booster l’employabilité des jeunes dans les secteurs publics et privé 

au Niger ?   

Quelles sont les lacunes identifiées dans la mise en œuvre du projet 

et les recommandations y afférentes ?   

Dans quelles mesures les systèmes et les outils de gestion de 

projets (protocoles et cadres de Suivi et Evaluation) ont été 

efficaces ?   

Quels sont les enseignements/leçons tirés  de la mise en œuvre du 

projet ?   

Quelles sont les recommandations que vous proposez pour la suite 

des activités ?   

Selon vous, quelle est la valeur ajoutée des activités exécutées 

pendant le projet ?    

Quels sont les progrès réalisés dans le cadre de ce projet ?   

Quelle est votre appréciation vis-à-vis du projet ?  

Est-ce qui a bien marché dans le cadre du projet ?  

Est-ce qu'il faut améliorer dans la cadre du projet ?  

 

Guide d’entretien avec l’équipe du projet, le responsable ANPE et les chefs d’agence 
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Critères d’évaluation 
Sous questions Réponses 

Pertinence : 

l’intervention répond-

elle au problème ?  

Est-ce que les objectifs et priorités du projet restent toujours 

pertinents pour l’ANPE ?  

 

Est-ce que les objectifs et priorités du projet restent toujours 

pertinents pour du Fonds de l’OIM ? 

 

Aviez-vous réellement besoin de ce type d’appui ?  

L’appui était-il adapté à vos besoins ?  

Aurez-vous préféré autres formes de soutien en vue d’améliorer vos 

moyens de subsistance autre que celui apporté par l’OIM et ses 

partenaires ?  

 

Quelle autre forme de soutien serait-elle mieux adaptée pour vous ?  

Que faut-il améliorer sur la façon dont le soutien vous est apporté 

actuellement ? 

 

Est-ce que le projet a apporté une réponse significative et adéquate 

aux préoccupations de l’ANPE en matière d’employabilité des jeunes ? 

 

Est-ce que le projet a apporté une réponse significative et adéquate en 

matière d’employabilité des jeunes ? 

 

Dans quelle mesure y a-t-il adéquation entre les objectifs du projet, les 

attentes, les besoins des de l’ANPE et des jeunes ? 

 

Est-ce que les besoins et les cibles du projet ont-ils évolués ? Si oui 

comment ? 

 

Est-ce que les résultats escomptés du projet ont changé au cours de la 

mise en œuvre ? Si oui pourquoi ? Si non pourquoi ? 

 

Dans quelle mesure les résultats escomptés du projet restent valables 

et pertinents pour répondre aux besoins et aux priorités de l’ANPE ? 

 

Dans quelle mesure les résultats escomptés du projet restent valables 

et pertinents pour répondre aux besoins et aux priorités des jeunes 

chercheurs d’emploi ? ? 

 

Cohérence : 

l’intervention 

s’accorde-t-elle avec 

les autres 

interventions menées 

?  

En matière d’employabilité des jeunes, est-ce que le projet crée des 

synergies et des liens avec d’autres interventions mises en œuvre par 

l’OIM Niger ? 

 

Est-ce que l´intervention est cohérente avec les objectifs de 

développements durables (ODD) ? 

 

Est-ce que l´intervention est cohérente avec la Stratégie 

institutionnelle de l’OIM en matière de migration et de développement 

durable ? 

 

Est-ce que l´intervention est cohérente avec le Cadre de gouvernance 

des migrations de l’OIM ? 
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Dans quelle mesure le programme est en cohérence avec les priorités 

nationales déclinées dans les cadres stratégiques nationaux et 

internationaux en matière d’employabilité des jeunes ? 

 

Est-ce que le projet a été conçu avec clarté et cohérence (pertinence 

et clarté des cadres logiques, pertinences et réalisme des objectifs, 

qualité des indicateurs, logique de l’intervention, alignement avec les 

stratégies et politique de l’état, allocation des ressources humaines et 

financières, etc.) ?  

 

Efficacité :  

l’évaluation 

appréciera à ce niveau 

l’atteinte des objectifs 

prévus du projet, le 

niveau de résolution 

des problèmes 

identifiés à travers 

notamment les 

résultats obtenus, 

l’accessibilité des 

services et produits 

générés par le projet, 

et enfin le niveau 

d’autonomisation 

technique des 

bénéficiaires 

(collectivité) du 

projet. 

Comment est-ce que les résultats atteints ont permis la réalisation des 

objectifs visés ? 

 

Les résultats et les objectifs ont-ils été atteints au degré attendu ?  

Quelle est la pertinence du système de suivi évaluation et les 

apprentissages mis en place ? Les informations collectées justifient 

elles l’investissement mis dans le système ? Quelle est la valeur ajoutée 

du système de suivi mis en place sur la gestion du programme 

(coordination, suivi des activités, suivi des indicateurs, apprentissages, 

etc.) ? 

 

Les activités programmées dans le cadre du projet sont-elles été 

exécuté comme prévu ? 

 

Quel était l’impact du COVID sur la réalisation des activités ?  

Quelle appréciation faites-vous de la qualité des équipements acquis 

dans le cadre de ce projet ? 

 

Quelle appréciation faites-vous de la qualité formation reçu ?  

Quelle appréciation faites-vous du voyage d’étude ?  

Les activités ont-elles été exécutées comme prévu ? Si oui expliquer 

comment ? Si non pourquoi ?  

 

Quels sont vos besoins en matière de recherche d’emploi ?   

Avez-vous constaté des changements auprès de l’ANPE dans la 

recherche d’emploi ? Si oui lesquels ? 

 

Quelle est votre appréciation vis-à-vis du soutien que l’OIM à apporter 

à l’ANPE dans le cadre de l’employabilité des jeunes ? 

 

Quel type d'obstacles (administratifs, financiers, coordination et de 

gestion) le projet a-t-il rencontrée et dans quelle mesure cela a-t-il 

affecté son efficacité 

 

Comment avez-vous surmonté ces obstacles ?  

Pendant le COVID, quelles stratégies avez-vous adapté pour garantir 

l’atteinte des effets directs du projet ?  

 

Efficience : les 

ressources ont-elles 

été utilisées de 

manière optimale ?  

Le projet a-t-il été mis en œuvre de façon efficiente ? Mesure dans 

laquelle les ressources/intrants (fonds, temps, ressources humaines, 

etc.) ont conduit à des réalisations dans des limites de coûts 

acceptables 

 

Le modèle de gestion proposé par le projet (c'est-à-dire les 

instruments, les ressources économiques, humaines et techniques, la 
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structure organisationnelle, les flux d'information, la prise de décision) 

a-t-il été efficient par rapport aux résultats obtenus ? 

? 

Les ressources humaines, matérielles et financières ont-elles été 

suffisantes pour délivrer les résultats attendus et dans les meilleures 

conditions. Les ressources informatives (données) ont-elles été 

disponibles et suffisantes pour informer la planification, la prise de 

décision et le plaidoyer au quotidien ? 

 

 

Comment les ressources (fonds, compétences techniques et temps) 

ont permis d’atteindre les résultats ? 

 

Impact : quelle 

différence 

l’intervention a-t-elle 

contribué à créer ?  

Comment l’intervention du projet a-t-elle affectée la recherche 

d’emploi par les jeunes ? 

 

Comment percevez-vous l’effet des interventions sur la vie des jeunes 

diplômés ? 

 

Dans quelle mesure les activités réalisées au profit des l’ANPE ont 

contribué à l’amélioration de l’employabilité des jeunes ? 

 

Le projet a-t-il apporté des changements significatifs positifs ou 

négatifs, directs ou indirects, intentionnels ou non intentionnels ? Si 

oui lesquels ? si non pourquoi ? 

 

Quelles sont les effets imprévus (positifs ou négatifs) du projet ?  

a) Avez-vous quelques témoignages de changement palpable observé 

dans l’insertion professionnelle des jeunes ?  

b)  

Est-ce que les impacts positifs sont les résultats directs de 

l’intervention ou ils se seraient produits aussi de toutes les façons ?  

 

Quelle est selon vous la valeur ajoutée et les insuffisances/points à 

améliorer de votre collaboration avec l’OIM dans le cadre du projet ? 

 

En cas des éventuels effets négatifs imprévus, quelle a été la stratégie 

d’atténuation ? 

 

Cette stratégie a-t-il été prise en temps opportun ?  

Durabilité : les 

bénéfices du projet 

sont-ils durables ?  

Dans quelle mesure l’OIM a-t-elle pris les décisions et les mesures 

nécessaires pour assurer la pérennisation des acquis du projet ? 

 

Dans quelle mesure l’ANPE a-t-elle pris les décisions et les mesures 

nécessaires pour assurer la pérennisation des acquis du projet ? 

 

Les changements positifs induits sont-ils partis pour durer ?  

Qu’est ce qui est fait pour que les bénéfices de l’intervention puissent 

perdurer au-delà de l’appui de l’OIM et ses partenaires ? 

 

Qu’est ce qui peut empêcher aux résultats de perdurer ?  

A quel point les changements identifiés dans le projet sont ou seront 

durables après l’intervention ?  

 

Dans quelle mesure l’ANPE soutient-elle le projet ?  
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Quelles sont les mesures prises par l’ANPE pour poursuite des activités 

du projet ? 

 

L’ANPE est-elle en mesure de s’approprier des mécanismes mis en 

place dans le cadre du projet ? Si oui comment ? 

 

Quels sont les opportunités, potentialités ou atouts pour la mise à 

l’échelle et la pérennisation des acquis de ce projet ? 
 

Quels sont les obstacles, menaces, difficultés pour la mise à l’échelle et 

la pérennisation des acquis de ce projet ? 
 

L’ANPE disposait-elle des capacités techniques et financières 

suffisantes pour préserver les avantages du projet à long terme et 

sont-ils déterminés à le faire ? 

 

L’ANPE aura t’elle les ressources financières et les capacités 

nécessaires pour permettre la poursuite des activités ? Aurait-elle une 

appropriation des résultats du projet ? 

 

Selon vous, qu’est-ce que l’ANPE peut faire pour garantir la pérennité 

des acquis sans l’appui de l’OIM ? 

 

Genre et droits 

humains : le projet a-

t-il incorporé ces 

dimensions 

transversales ?  

Dans quelle mesure les préoccupations des hommes et femmes, des 

garçons et des filles ont été prises compte dans la formulation ainsi 

que la mise en œuvre des différentes interventions ? 

 

On a respecté les pratiques nationales en matière de gestion dans 

l’exécution du projet ?  

 

Est-ce que les cadres de l’ANPE hommes et femmes ou les jeunes filles 

et garçons assistés ont subis des effets négatifs lors de la mise en 

œuvre du projet ? 

 

Est-ce que les responsables ont pris des mesures appropriées pour 

limiter les effets négatifs sur les hommes, les femmes, les garçons et 

les filles ?  

 

Quelles sont les principales leçons apprises et recommandations à tirer 

de cette intervention au niveau interne et sur l’environnement du 

projet ? 

 

 

Guide d’entretien avec les bénéficiaires de la formation 

 

Questions Réponses 

Quelles étaient vos attentes vis-à-vis de la formation que vous avez reçue ? 

Etaient-elles atteintes ? Si non pourquoi ?  
La formation était-elle pertinente pour la mission de l'ANPE ? Pourquoi ?   
Quel est votre avis sur les modules et thèmes de formation ?  

Quelle appréciation faites-vous de la formation (temps, durée, qualité) ?  

Quel changement cette formation a apporté dans vos tâches quotidiennes ?  
En quoi cette formation a permis d'atteindre les objectifs du projet ?  
Quelle est l'impact de cette formation sur l'insertion des jeunes ?  
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Questions Réponses 

Selon vous quelles sont les stratégies d’appui réalistes et durables pour 

contribuer aux efforts déployés par l’État Nigérien pour booster l’employabilité 

des jeunes dans les secteurs publics et privé au Niger ?   

Quelles sont les lacunes identifiées dans la mise en œuvre du projet et les 

recommandations y afférentes ?   

Dans quelles mesures les systèmes et les outils de gestion de projets 

(protocoles et cadres de Suivi et Evaluation) ont été efficaces ?   

Quels sont les enseignements/leçons tirés  de la mise en œuvre du projet ?   

Quelles sont les recommandations que vous proposez pour la suite des activités 

du projet ?   

Selon vous, quelle est la valeur ajoutée de cette formation pour l’ANPE ?    

Selon vous, quelle est la valeur ajoutée de cette formation dans la mise en 

œuvre du projet ?    

Quels sont les progrès réalisés dans le cadre de ce projet ?   

Quelles sont vos recommandations à l’endroit de l’OIM ?  

Quelle est votre appréciation vis-à-vis du projet ?  
Est-ce qui a bien marché dans le cadre du projet ?  
Est-ce qu'il faut améliorer dans la cadre du projet ?  

 

Guide d’entretien avec les agents de la communication 

 

Questions Réponses 

Quelles étaient vos attentes vis-à-vis de la nouvelle stratégie de communication ? 

Etaient-elles atteintes ? Si non pourquoi ?   

La stratégie de communication était-elle pertinente pour la mission de l'ANPE ? 

Pourquoi ?    

Cette stratégie a-t-elle pris en compte la problématique homme femme ? Si oui 

comment ?  

Avez-vous rencontré des difficultés dans la mise en œuvre de cette stratégie ? Si 

oui lesquelles et comment avez-vous solutionné cela ?  

Quel est votre avis sur cette stratégie de communication ?   

Quelle est l'impact de cette stratégie sur l'insertion des jeunes ?   

En quoi cette stratégie a permis d'atteindre les objectifs du projet ?   

Selon vous quelles sont les stratégies d’appui réalistes et durables pour contribuer 

aux efforts déployés par l’État Nigérien pour booster l’employabilité des jeunes 

dans les secteurs publics et privé au Niger ? 

  

Quelles sont les lacunes identifiées dans la mise en œuvre du projet et les 

recommandations y afférentes ? 
  

Dans quelles mesures les systèmes et les outils de gestion de projets (protocoles et 

cadres de Suivi et Evaluation) ont été efficaces ? 
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Questions Réponses 

Quels sont les enseignements/leçons tirés  de la mise en œuvre du projet ?   

Quelles sont les recommandations que vous proposez pour la suite des activités ?   

Selon vous, quelle est la valeur ajoutée de la stratégie de communication pour 

l’ANPE ? 
 

Selon vous, quelle est la valeur ajoutée de la stratégie de communication dans la 

mise en œuvre du projet ?  
  

Quels sont les progrès réalisés dans le cadre de ce projet ?   

Quelle est votre appréciation vis-à-vis du projet ?   

Est-ce qui a bien marché dans le cadre du projet ?   

Est-ce qu'il faut améliorer dans la cadre du projet ?   

Quelles sont vos recommandations à l’endroit de l’OIM ?   

 

Guide d’entretien avec les participants au voyage d’études 

 

Questions Réponses 

Quelles étaient vos attentes vis-à-vis de ce voyage d’étude ? Etaient-elles atteintes 

? Si non pourquoi ?   

Le voyage d’étude était-il pertinent pour la mission de l'ANPE ? Pourquoi ?    

Quel est votre avis sur ce voyage d’étude ?   

Avez-vous rencontré des difficultés dans l’organisation de ce voyage d’étude ? Si 

oui lesquelles ?  

Quelle est l'impact de voyage d’étude sur l'insertion des jeunes ?   

En quoi le voyage d’étude a permis d'atteindre les objectifs du projet ?   

Selon vous quelles sont les stratégies d’appui réalistes et durables pour contribuer 

aux efforts déployés par l’État Nigérien pour booster l’employabilité des jeunes 

dans les secteurs publics et privé au Niger ? 

  

Quelles sont les lacunes identifiées dans la mise en œuvre du projet et les 

recommandations y afférentes ? 
  

Dans quelles mesures les systèmes et les outils de gestion de projets (protocoles et 

cadres de Suivi et Evaluation) ont été efficaces ? 
  

Quels sont les enseignements/leçons tirés  de la mise en œuvre du projet ?   

Quelles sont les recommandations que vous proposez pour la suite des activités ?   

Selon vous, quelle est la valeur ajoutée de ce voyage d’étude pour l’ANPE ?    

Selon vous, quelle est la valeur ajoutée de ce voyage d’étude dans la mise en 

œuvre du projet ?  
  

Quels sont les progrès réalisés dans le cadre de ce projet ?   

Quelle est votre appréciation vis-à-vis du projet ?   

Est-ce qui a bien marché dans le cadre du projet ?   



 
 

79 
 

Questions Réponses 

Est-ce qu'il faut améliorer dans la cadre du projet ?   

Quelles sont vos recommandations à l’endroit de l’OIM ?   

 

Guide d’entretien avec les jeunes diplômés 

 

Questions Réponses 

Quel type d’appui avez-vous reçu de l’ANPE ?   

Comment appréciez-vous cet appui ?    

Comment étiez-vous en contact avec l’ANPE ?   

Pensez-vous que vos connaissances sont améliorées en matière de recherche 

d’emploi ?  

Quelle est l'impact de l’appui de l’ANPE sur votre insertion ?   

Selon vous quelles sont les stratégies d’appui réalistes et durables pour contribuer 

aux efforts déployés par l’État Nigérien pour booster l’employabilité des jeunes 

dans les secteurs publics et privé au Niger ? 

  

Quels sont les enseignements/leçons tirés de l’appui de l’ANPE ?   

Quelles sont les recommandations que vous proposez pour la suite des activités de 

l’ANPE ? 
  

Selon vous, quelle est la valeur ajoutée de cet appui de l’ANPE dans l’insertion des 

jeunes ?  
  

Comment appréciez-vous le soutien reçu de la part de l’ANPE vis-à-vis de vos 

besoins en matière de recherche d’emploi ?  
 

Quelles sont vos recommandations à l’endroit de l’OIM ?   

 


