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RRRRÉÉÉÉSUMSUMSUMSUMÉÉÉÉ    EXEXEXEXÉÉÉÉCUTIFCUTIFCUTIFCUTIF    
 

Les jeunes constituent plus de la moitié de la population mondiale et leur accès aux ressources 

financières et matérielles conditionne largement la paix, la justice et l’équilibre entre les 

peuples. En Afrique, on dénombre 200 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans, soit 20% de la 

population totale et 37% de la population en âge de travailler. Les jeunes constituent 60% des 

chômeurs et vivent en majorité dans les zones rurales. Ils connaissent davantage le chômage et 

le sous-emploi que les adultes. Cette situation a suscité de nombreuses initiatives visant à pro-

mouvoir l’emploi des jeunes dans les pays d’Afrique et de l’Océan indien, et justifie pour la 

CONFEJES la mise en place du FIJ. 

 

Le FIJ est l’une des composantes majeures du Programme Jeunesse de la CONFEJES. Il vise à 

favoriser l’insertion professionnelle et économique des jeunes dans les États et gouvernements 

membres et notamment dans les États fragiles et/ou en sortie de crise. Sa mise en place marque 

une étape décisive du processus qui s’est cristallisée dans la fusion en 1994 du Projet 

d’Entreprenariat jeunesse (PEJ) et du Fonds Jeunes-Emplois (FJE). Les modalités de financement 

du FIJ ont connu plusieurs grandes évolutions dont la plus récente, qui date de 2007, est mar-

quée par l’entrée en vigueur du système de financement dégressif (SFD).  

 

La présente évaluation cherche à faire le bilan du programme et à en apprécier les effets du-

rables et significatifs à la fois sur les bénéficiaires et les États notamment au regard des innova-

tions introduites récemment mais également des choix stratégiques majeurs opérés depuis la 

mise en place du programme. Elle couvre la période 2005-2009 et inclue les 25 pays bénéfi-

ciaires du programme. 

 

Pour répondre aux questions évaluatives, cinq techniques de collecte ont été utilisées pour le 

recueil de données : la revue documentaire, les entretiens individuels approfondis (EIA), les “fo-

cus group” ou groupes de discussions dirigées (GDD), les enquêtes par questionnaire quantitatif 

précodés, et les visites de terrain (observation directe). Dans ce cadre, 52 entretiens en face à 

face ou par voie téléphonique ont été réalisés, et 7 pays visités.  
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Un certain nombre de contraintes et de limites peuvent être relevées, notamment 

l’impossibilité d’utiliser les approches expérimentale et quasi-expérimentale, et le faible taux de 

retour des questionnaires quantitatifs des jeunes. Malgré les difficultés rencontrées, le nombre 

de réponses exploitables transmis par les pays a permis de mettre en lumière quelques faits 

marquants par rapport à l’impact du FIJ sur les jeunes bénéficiaires. Toutefois, au regard des 

caractéristiques de l’échantillon quantitatif analysé (surreprésentation des jeunes scolarisés, des 

projets évoluant dans le domaine des services et de l’élevage, et des projets localisées en milieu 

urbain), il y a lieu de considérer les résultats quantitatifs comme principalement représentatifs 

de la situation des jeunes qui ont été effectivement enquêtés. Mieux encore, les résultats don-

nent des indications raisonnablement représentatives de la réalité pour les jeunes financés qui 

ont un bon niveau d’instruction, sont en milieu urbain, ont investis dans les secteurs des ser-

vices et de l’élevage, mais surtout sont toujours en activité. Par conséquent, la généralisation 

des résultats quantitatifs présentés doivent être faite avec précaution. Par contre, ils sont du-

ment triangulés avec ceux provenant de l’exploitation des données qualitatives collectées au-

près des acteurs chargés de la mise en œuvre du programme au niveau des pays, mais égale-

ment de différentes catégories de bénéficiaires que la mission a pu consulter lors des GDD or-

ganisés dans chacun des sept pays visités. Ces résultats ont également été complétés par ceux 

issus de la revue documentaire. 

 

L’analyse fine des données quantitatives recueillies auprès des jeunes bénéficiaires du pro-

gramme permettent de relever certaines tendances concernant l’impact du programme sur ces 

derniers.  

 

Sur la période étudiée, 552 projets ont été financés au profit de 21 pays membres de la CON-

FEJES pour une enveloppe globale de 911.100.910 FCFA. A l’étude l’Afrique de l’Ouest concentre 

le plus grand nombre de projets financés et le volume de financement le plus important. Globa-

lement, le nombre de projets financés est assez limité au regard de la demande mais cette ten-

dance s’inscrit dans la droite ligne de l’approche du programme qui se veut un modèle pour les 

pays, et non une institution de microfinance. Toutefois, il faut relever qu’un phénomène de 

compensation et d’équilibre s’opère entre pays ayant reçu plus de financement et pays ayant 

bénéficié d’un plus grand volume de financement.  

 

Les informations disponibles indiquent que si les jeunes hommes bénéficient beaucoup plus que 

les jeunes femmes des fonds FIJ cela ne signifie nullement que ces dernières soient défavori-

sées, mais plutôt qu’elles sont beaucoup moins nombreuses que les jeunes hommes à participer 
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à la formation et à soumettre des projets à financer. La mise en parallèle de la proportion de 

jeunes femmes parmi les formés (35,7%) avec celle des financées pour l’année 2009 (43%) 

montre clairement que celles-ci sont effectivement favorisées dans l’octroi des fonds FIJ. 

 

Par ailleurs, les projets individuels sont les plus nombreux à bénéficier du fonds. Dans le cadre 

de l’enquête quantitative, les répondants affichent le profil suivant : les secteurs d’activités ou 

les promoteurs investissent le plus sont les secteurs des services (38%) et celui de l’élevage 

(28%). Même si l’essentiel des projets financés sur la période 2005-2009 par le FIJ l’ont été en 

zone rurale (voir système d’information du FIJ), il faut relever que 53% des répondants à 

l’enquête quantitative sont localisés en banlieue. 

 

Tous les promoteurs ont bénéficié d’une formation qui s’est révélée, selon la déclaration des 

répondants, utile à la fois sur les plans professionnel et personnel. La portée de cette formation 

semble toutefois limitée par sa faible prise en compte des besoins spécifiques et techniques des 

bénéficiaires.  

 

S’agissant du suivi-accompagnement, 90% des jeunes interrogés reconnaissent avoir bénéficié 

d‘un suivi et d’un appui qui leur a globalement permis d’améliorer leur compétence managé-

riale (66% ), d’accéder au marché (49%) ou de s’introduire dans un réseau d’entrepreneurs 

(54%). Toutefois, si le suivi-accompagnement a une valeur ajoutée certaine, il ne leur a pas 

permis d’accéder à des financements additionnels. Seules 25% des entreprises ou projets ont pu 

accéder à des ressources autres. 

 

Au total, l’impact du FIJ sur les jeunes bénéficiaires qui ont été enquêtés est avéré. Il se traduit 

par des changements tendanciels sur leur situation professionnelle, économique et sociale. 

L’insertion professionnelle représente l’un des impacts les plus importants du FIJ sur les jeunes. 

En effet, plus de 82% des enquêtés déclarent que sans le FIJ ils n’auraient jamais pu mettre en 

place leur entreprise. La majorité des jeunes entrepreneurs ont pu recruter d’autres jeunes sa-

chant que chaque projet a généré trois employés en moyenne. Les résultats de l’enquête révè-

lent par ailleurs un niveau de pérennité particulièrement intéressant des entreprises ciblées. 

Pour la plupart d’entre eux les revenus générés par l’entreprise ont permis d’améliorer leur 

condition de vie et celle de leurs proches mais également de consolider leur structure. Cette 

situation ne doit cependant pas cacher que près d’un tiers des entreprises soutenues par le FIJ 

et évoluant notamment dans le secteur des commerces et des services présente des difficultés à 

couvrir leurs charges d’exploitation. 
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De même, la subvention FIJ a permis d’accroitre les revenus des jeunes. En effet, 89% des ré-

pondants déclarent que leur revenu personnel à augmenté depuis l’obtention du financement. 

Cette proportion étant plus forte chez ceux d’entre eux qui ont reçu le financement depuis plus 

de deux ans. Plus de la moitié des promoteurs affirme que leur épargne personnelle a augmenté 

depuis l’obtention du financement (56%) consacrant ainsi l’impact du programme en matière 

d’insertion économique et par ricochet de réduction de la pauvreté chez les jeunes.  

 

Aussi, la subvention FIJ produit également un impact sur la situation familiale et sociale des bé-

néficiaires qui ont été enquêtés. En effet, 7/10 des jeunes interrogés déclarent contribuer à la 

prise en charge de leurs parents biologiques ainsi que des frères et sœurs notamment pour les 

dépenses afférentes à leur hébergement, nourriture et étude. Mais c’est surtout au travers de 

leur situation matrimoniale que se traduit l’impact du programme sur la situation sociale des 

jeunes. En effet, une comparaison des situations matrimoniales avant et après l’obtention du 

financement révèle une diminution de plus de 15 points de pourcentage des jeunes bénéfi-

ciaires célibataires.  

 

En définitive, l’analyse des différents indicateurs atteste d’un processus d’autonomisation et de 

responsabilisation avéré des jeunes bénéficiaires. Cet impact se traduit presque chez tous les 

jeunes interrogés par un meilleur estime d’eux-mêmes. Ils s’estiment plus respectés et plus va-

lorisés et déclarent avoir plus de facilité à intégrer les réseaux sociaux et à avoir accès à 

l’information et aux opportunités économiques. Le FIJ a changé positivement le regard que la 

société porte sur les jeunes bénéficiaires qui ont été enquêtés. 

 

Cet impact sur les bénéficiaires pourrait être plus important si des actions étaient menées en 

vue de renforcer le suivi-accompagnement, d’adapter la formation, de rehausser le volume des 

montants alloués et de réadapter le système SFD.  

 

L’impact du FIJ est toutefois plus structurant et plus perceptible sur les États. Il s’apprécie par 

rapport au degré d’appropriation par ces derniers du dispositif et du modèle et sa traduction 

dans les mécanismes nationaux de prise en charge de la question de l’emploi des jeunes. Il se 

mesure également par rapport à l’importance des effets levier produits par le FIJ sur la mise en 

place de réponses concrètes et pertinentes à la pression du chômage et à l’élaboration de poli-

tiques adaptées.  
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Dans ce cadre, il faut relever que, le niveau d’appropriation du FIJ, même s’il s’est révélé assez 

conséquent dans certains pays, reste globalement mitigé, du fait de l’absence de moyens, ce qui 

est préjudiciable à la qualité et l’exhaustivité du suivi dans les pays. Cette appropriation se tra-

duit par, d’une part, la tendance des Ministères de la Jeunesse à assurer un portage technique 

et budgétaire intégral du programme et par la prééminence d’un noyau dur constitué par la 

coordination du programme qui cache mal la déclinaison déséquilibrée du dispositif national de 

gestion du programme. D’autre part, il se traduit par la mise en place de réformes en faveur du 

développement de l’entreprenariat des jeunes.  

 

Le FIJ a su produire un effet levier probant à travers la promotion de l’emploi des jeunes par la 

mise en valeur d’exemples de réussites crédibles mais également, et, surtout, en ayant su se 

positionner comme un modèle, que, du reste les États ont adopté et adapté. A ce titre, il faut 

noter que sous l’impulsion ou avec l’influence du FIJ, nombres d’États ont mis en place des pro-

grammes nationaux d’insertion socioprofessionnelle des jeunes même si ce processus peine à se 

généraliser. Ainsi, le FIJ a su contribuer à accréditer l’entreprenariat comme mode alternatif et 

crédible de résolution de la question du chômage dans les pays. Toutefois, il convient, de rele-

ver les revers inhérents à l’intérêt que de plus en plus de jeunes portent au programme.  

 

L’ensemble de ces constats plaident en faveur d’un maintien du FIJ. Ce maintien est largement 

justifié par la nécessité de donner leur chance aux jeunes exclus des services financiers clas-

siques et des dispositifs mis en place par les États tournés vers le crédit. Il se justifie également 

par la nécessité de rentabiliser les processus enclenchés qui, même s’ils ont permis d’impulser 

ou d’inspirer les politiques d’insertion socioprofessionnelle des jeunes, restent à consolider et à 

faire passer à l’échelle. 

 

Ces différents constats appellent une série de recommandations qui visent globalement à amé-

liorer le programme et son impact sur les bénéficiaires et les États. Elles consistent en une bat-

terie de mesures à mettre en œuvre par les États, la CONFEJES, les bailleurs, et quelque fois con-

jointement par les États et la CONFEJES. 

 

 

 

 

 

N° Recommandations Chargé de sa mise en 
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œuvre 

1 

Changer la dénomination du Fonds d’Insertion des Jeunes (FIJ). La mission 

suggère que l’intitulé actuel (FIJ) soit remplacé par le suivant : « Pro-

gramme de Promotion de l’Entreprenariat des Jeunes » (PPEJ).  

Conférence des Ministres  

2 

Lancer un processus de mise en place d’un système de financement inci-

tatif (SFI) qui viendrait remplacer le système de financement dégressif 

(SFD) actuel.  

Conférence des Ministres, 

CONFEJES et Etats  

3 

Inviter les Etats, d’une part, à parachever les processus de formulation de 

politiques publiques en cohérence avec la structure et l’ampleur du phé-

nomène du chômage des jeunes dans leur pays, et d’autre part, à mettre 

en place les conditions favorables au développement des micro-

entreprises. 

Etats 

4 

Promouvoir l’appropriation du programme par les pays, à travers le ren-

forcement des capacités institutionnelles et humaines, ainsi que la conso-

lidation des dispositifs de gestion et de suivi.  

Etats et CONFEJES 

5 

Accroitre la prévisibilité budgétaire du programme par des engagements 

pluriannuels des bailleurs. Cette recommandation vise à donner au pro-

gramme une meilleure visibilité sur les possibilités de financements réels 

et une meilleure communication avec son public cible.   

Bailleurs  

6 

Redimensionner la formation par rapport aux pré-requis des potentiels 

bénéficiaires du fonds, en procédant notamment à une requalification de 

celle-ci au regard des besoins réels de formation des jeunes promoteurs 

travaillant dans des domaines ou métiers nécessitant un renforcement de 

capacité sur le plan technique. Cette recommandation pourrait être mise 

en œuvre par la mise en place de conventions avec des instituts ou écoles 

spécialisées au niveau national dans des secteurs ciblés couvrant les cré-

neaux porteurs.  

Etats, Instituts de forma-

tion, CONFEJES  

7 

Renforcer l’efficacité de la formation en veillant, d’une part, à la posses-

sion par les candidats à la formation des coordonnateurs et encadreurs de 

pré requis minimum, d’autre part, à former un plus grand nombre  

d’encadreurs par pays, notamment en privilégiant l’organisation de for-

mation au niveau pays plutôt qu’au niveau régional ou sous-régional.  

Etats, CONFEJES  

8 
Créer les conditions d’une plus grande motivation des membres de la so-

ciété civile impliquée dans la marche du dispositif FIJ dans les pays (par-
Etats, CONFEJES  
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rains, membres de la CNSS). La mission propose par ailleurs d’impliquer 

les jeunes ayant déjà bénéficiés du fonds et ayant fait leurs preuves (suc-

cès, réussite, pérennité, etc.) dans le suivi et l’accompagnement des nou-

veaux promoteurs.  

9 

Lancer une dynamique partenariale pour accroître l’impact du FIJ au ni-

veau des collectivités locales et renforcer son efficacité, en commençant 

la promotion de l’entreprenariat et de l’auto emploi en amont dans les 

écoles et espaces communautaires.  

Etats, CONFEJES  

10 

Capitaliser les expériences d’appropriation du modèle FIJ au niveau des 

pays afin d’en améliorer l’efficacité et la pertinence. La mise en œuvre de 

cette recommandation suppose la mise en place d’une base de données 

informatisée susceptible de permettre un bon suivi des indicateurs par 

pays, ainsi que d’une plateforme de mutualisation des bonnes pratiques. 

Elle suppose également l’émergence d’une fonction « gestion des con-

naissances » centralisée au Secrétariat Général de la CONFEJES.   

Etats, CONFEJES 

 

En définitive, outre les recommandations d’ordre opérationnel, les propositions vont dans le 

sens du maintien et de la consolidation du FIJ avec toutefois, un accent particulier sur, d’une 

part, la nécessité pour les États de prendre les dispositions utiles à la mise en place de dispositifs 

efficaces susceptibles de prendre le relais du FIJ à moyen terme et, d’autre part, la nécessité 

pour la CONFEJES d’opérer les réformes indispensables à l’approfondissement et à l’extension 

des impacts du FIJ sur les bénéficiaires, mais surtout sur les États. 
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I.I.I.I. CCCCONTEXTE ET ONTEXTE ET ONTEXTE ET ONTEXTE ET JJJJUSTIFICATION DE LUSTIFICATION DE LUSTIFICATION DE LUSTIFICATION DE L’’’’ÉÉÉÉTUDETUDETUDETUDE    

 

Cette étude intervient à mi-parcours de la mise en œuvre de la programmation quadriennale 

2009-2012 de la CONFEJES qui, dans la droite ligne des orientations stratégiques de 

l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), place l’insertion socioprofessionnelle 

des jeunes au cœur de son action.  

 

La question de l’emploi des jeunes constitue un des défis majeurs de notre époque. Son 

acuité a conduit les Nations-Unies à organiser le Sommet Mondial sur l’Emploi à Alexandrie 

en 2001 puis à Mexico en 2004. Elle est également au centre des préoccupations des Chefs 

d’Etat et de Gouvernement réunis au Sommet France – Afrique de Bamako en décembre 

2005. 

 

L’intérêt manifeste des acteurs internationaux pour la question de l’emploi des jeunes fait 

écho à l’ampleur du chômage qui affecte cette frange importante de la population mondiale 

et à la difficulté qu’ont les États, notamment dans les pays en développement, à mettre en 

place des politiques adaptées pour relever le défi de l’emploi des jeunes. Il faut relever que 

le chômage et le désœuvrement des jeunes de plus en plus diplômés sont de nature à susci-

ter des troubles sociaux importants, comme en témoigne l’actualité récente dans les pays du 

Maghreb. En Tunisie, des affrontements ont éclaté en décembre 2010 et janvier 2011 entre 

les forces de l'ordre et des centaines de manifestants qui protestaient contre le chômage et 

la cherté de la vie dans la région de Sidi Bouzid. En Algérie, plusieurs villes ont connu une 

agitation sociale en début d’année 2011, suite à l’augmentation des prix des denrées de 

première nécessité et le manque de logements sociaux. Ce mouvement gagne l’Egypte et 

prend la consistance de soulèvements populaires en faveur de plus d’équité sociale et d’une 

meilleure gouvernance politique. En tout état de cause, il met la question du chômage des 

jeunes au cœur du débat public et fragilise les ordres publics sociaux déjà précaires dans 

nombre de pays.  

 

Les jeunes constituent plus de la moitié de la population mondiale et leur accès aux res-

sources financières et matérielles conditionne largement la paix, la justice et l’équilibre entre 

les peuples. En Afrique, on dénombre 200 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans, soit 20% 

de la population totale et 37% de la population en âge de travailler. Ils constituent 60% des 

chômeurs. Ils vivent en majorité dans les zones rurales et connaissent davantage le chômage 

et le sous-emploi que les adultes. Cette situation a suscité de nombreuses initiatives visant à 

développer l’esprit d’entreprise, la créativité et l’autonomisation des jeunes en vue de pro-



Étude d’impact du Fonds d’Insertion des Jeunes (FIJ) sur les États et les jeunes bénéficiaires de 2005 à 2009  Rapport Final 

[Janvier 2011] 

3 

mouvoir l’emploi des jeunes dans les pays d’Afrique, et justifie pour la CONFEJES la mise en 

place du FIJ. 

 

Le FIJ est l’une des composantes majeures du Programme Jeunesse de la CONFEJES. Il vise à 

favoriser l’insertion professionnelle et économique des jeunes dans les États et gouverne-

ments membres et notamment dans les États fragiles et/ou en sortie de crise. Sa mise en 

place marque une étape décisive du processus qui s’est cristallisé dans la fusion en 1994 du 

Projet d’Entreprenariat jeunesse (PEJ) et du Fonds Jeunes-Emplois (FJE).  

 

Le PEJ alors destiné à appuyer l’auto emploi des jeunes avait fait le choix de promouvoir 

l’entreprenariat des jeunes à travers un processus d’apprentissage et la mise en place de 

projets d’entreprises avec un soutien financier exclusivement accordé aux projets des jeunes 

prometteurs, tandis que le FJE visait le développement des capacités des jeunes et la mise 

en place de projets d’entreprises avec un soutien financier exclusivement accordé aux pro-

jets des jeunes prometteurs pour exercer des petits métiers. 

 

Souvent présenté comme projet «phare » de la CONFEJES, le FIJ vise des jeunes de moins de 

30 ans scolarisés ou non, diplômés ou non, ayant préalablement suivi une formation en en-

treprenariat et ressortissant d’un pays du Sud membre de la CONFEJES. Ces derniers bénéfi-

cient de formations et/ou de financements. Le FIJ vise principalement à favoriser l’insertion 

sociale et professionnelle des jeunes à travers des actions de renforcement de capacités 

techniques (développement d’outils pédagogiques, organisation de groupes de réflexion, 

sessions de formation initiale et continue des encadreurs et des jeunes) et financières (alloca-

tion de subventions/financement). Il se veut également un modèle susceptible d’inspirer les 

politiques nationales, notamment en matière de mise en place de dispositifs et de fonds de 

promotion de l’emploi et d’insertion professionnelle des jeunes. A ce titre, tel que mise en 

œuvre le FIJ vise à produire un effet levier devant déboucher sur la mise en place de méca-

nismes similaires à l’initiative des États membres.  

 

Pour renforcer la qualité de son intervention le programme a multiplié les innovations. C’est 

dans ce cadre qu’a été introduit en 2007 le Système de Financement Dégressif (SFD) qui con-

sacre une évolution majeure dans la mise en œuvre du programme. Le SFD vient remplacer 

un financement annuel et non échelonné des projets, par une répartition du financement et 

des frais de suivi sur trois ans. Cette nouvelle approche vise à encourager la créativité des 

jeunes bénéficiaires, le suivi-accompagnement des promoteurs par les encadreurs, la pro-

ductivité des entreprises créées et le respect de leur contribution annuelle par les pays. Elle 

fait suite aux recommandations de la Conférence ministérielle thématique de la CONFEJES 

tenue à Kigali au Rwanda.  
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La présente évaluation cherche à faire le bilan du programme et en apprécier les effets du-

rables et significatifs à la fois sur les bénéficiaires et les États, notamment au regard des in-

novations introduites récemment mais également des choix stratégiques majeurs opérés 

depuis sa mise en place. 

 

 

II.II.II.II. OOOOBJECTIFS ET PORTEE DBJECTIFS ET PORTEE DBJECTIFS ET PORTEE DBJECTIFS ET PORTEE DE LE LE LE L’’’’ETUDEETUDEETUDEETUDE    

 

II.1. Objectifs de l’étudeII.1. Objectifs de l’étudeII.1. Objectifs de l’étudeII.1. Objectifs de l’étude    

 

Cette étude a une visée stratégique clairement déclarée par le cahier des charges. Elle devra 

permettre de fournir des informations crédibles et utiles sur, d’une part, l’efficacité du FIJ en 

matière d’insertion sociale et professionnelle des jeunes, et, d’autre part, sur ses effets mul-

tiplicateurs dans les États. Toutefois, elle porte une dimension pratique en ce qu’elle devra 

« permettre l’amélioration du programme FIJ en proposant des recommandations et des 

mesures stratégiques, outils pédagogiques et techniques, pour mieux atteindre ses objec-

tifs ».  

 

Plus spécifiquement, cette étude d’impact vise à : 

• fournir des informations sur l’impact réel du FIJ dans les pays bénéficiaires, tant du 

point de vue des jeunes formés à l’entreprenariat, des jeunes promoteurs que par 

rapport au développement dans les pays concernés de mécanismes similaires ; 

• faire la situation des programmes, des promoteurs, des projets, et identifier dans les 

pays les conditions favorables au développement du FIJ ; 

• proposer des stratégies et outils de développement du programme d’insertion éco-

nomique de la jeunesse ainsi que sur les mesures opérationnelles et adaptées de dé-

veloppement du FIJ ; 

• proposer des pistes d’amélioration de l’action entreprise dans le cadre de la pro-

grammation quadriennale en cours en vue d’accroitre la performance du dispositif FIJ 

pour assurer des résultats bénéfiques et durables pour les jeunes et de développer 

des actions bien fondées, pertinentes, cohérentes, efficaces et efficientes. 

 

II.2. Portée de l’étudeII.2. Portée de l’étudeII.2. Portée de l’étudeII.2. Portée de l’étude    

 

Cette évaluation couvre les vingt cinq pays bénéficiaires et concerne les projets et promo-

teurs de la période 2005-2009. Elle met un accent particulier sur un échantillon de pays ré-
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partis dans les zones géographiques couvertes par la CONFEJES : Burkina Faso, Gabon, Ma-

roc, Sénégal, île Maurice, Togo et Tunisie. La Mauritanie, qui a abritée la sélection 2010 du 

FIJ, a été aussi visitée. 

 

Du point de vue de son contenu, elle fait la situation des micro-entreprises financées depuis 

2005 et procède à l’appréciation de leurs impacts sur l’insertion socioprofessionnelle des 

bénéficiaires. Par ailleurs, elle évalue l’impact du FIJ sur les États notamment en termes de 

mise en place de politiques d’insertion économique des jeunes. A ce titre, elle vise à appré-

cier l’influence du « modèle » FIJ sur les politiques nationales et les conséquences éven-

tuelles d’un éventuel retrait du programme. 

 

Au total, il convient de noter que cet exercice cumule quatre dimensions :  

• une dimension récapitulative ;  

• une dimension analyse d’efficacité ; 

• une dimension comparative ; 

• une dimension analyse d’impact sur la situation sociale et économique des bénéfi-

ciaires et sur les politiques publiques. 

 

 

III.III.III.III. MMMMETHODOLOGIE ADOPTEEETHODOLOGIE ADOPTEEETHODOLOGIE ADOPTEEETHODOLOGIE ADOPTEE    

 

Cinq techniques de collecte ont été utilisées pour le recueil de données : la revue documen-

taire, les entretiens individuels approfondis (EIA), les groupes de discussions dirigées (GDD), 

les enquêtes par questionnaire quantitatif précodés et les visites de terrain (observation 

directe). 

 

� Revue documentaire  

Les différents documents stratégiques, les rapports techniques et évaluatifs ont été passés 

en revue sur la base d’une grille de lecture élaborée autour des critères et questions 

d’évaluation. Cette revue a permis l’élaboration des outils de collecte de données (Cf. an-

nexes). Elle a également permis de recenser quelques pistes de réponses aux questions éva-

luatives qui ont été complétées et/ou validées à l’issue de l’exploitation des données collec-

tées pendant la mission principale. 

 

� Entretien individuel approfondi 
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La technique d’entretien retenue est celle du récit de pratique en situation. Son objectif est 

de saisir, à travers le vocabulaire employé et les liens de causalité que l’on décèle, les repré-

sentations qui déterminent le vécu de la relation au programme FIJ, et de 

l’accompagnement et les différents types d’opportunités et de difficultés qu’ont pu rencon-

trer les personnes, ainsi que les effets positifs ou négatifs de la mise en œuvre du pro-

gramme. Cinq populations principales ont été ciblées: les bénéficiaires des subventions 

et/ou des formations, les coordonnateurs et encadreurs nationaux du FIJ, les acteurs institu-

tionnels (ministères), les acteurs de la société civile (Commission Nationale de Sélection et 

de Suivi (CNSS), parrains) et les organisations gouvernementales ou non gouvernementales 

d’aide financière (fonds, agences, Système Financier Décentralisé). Au total, 52 EIA ont été 

réalisés au niveau de 16 pays couverts par le programme FIJ (voir liste des personnes rencon-

trées en annexe). 

 

� Groupe de discussion dirigée  

Le groupe de discussion dirigée (GDD) est une technique d’entretien qui permet de collecter 

des informations sur un sujet ciblé. Cette technique a permis d’évaluer les besoins, les at-

tentes, les satisfactions et de mieux comprendre les opinions, motivations et comporte-

ments des acteurs ou bénéficiaires. L'intérêt des GDD, comparativement aux entretiens indi-

viduels est que les commentaires d'un participant peuvent susciter des commentaires chez 

d'autres participants. Des idées ont pu être développées et approfondies beaucoup plus 

qu'au cours de certains entretiens individuels. Le principal avantage de la méthode réside 

dans les aspects positifs de l’interaction et de la dynamique de groupe qui s’est créée. Les 

échanges ont favorisés la mise en lumière des connaissances, opinions et expériences. Dans 

le cadre de cette étude d’impact, sept GDD ont été réalisés auprès de jeunes porteurs de 

projet au niveau des sept pays visités. Globalement, les principes et critères d’organisation 

retenus à priori pour ces GDD ont pu être remplis. 

 

� Questionnaires quantitatifs précodés 

Les données quantitatives utilisées dans la présente évaluation d’impact ont été recueillies 

grâce à un questionnaire quantitatif précodé élaboré à cet effet, et qui visait principalement 

les jeunes porteurs de projets ayant bénéficié d’un financement du FIJ sur la période 2005-

2009. L’administration de ce questionnaire quantitatif a été faite par voie électronique. Au 

final, 39 réponses fiables ont été reçues entre les mois d’octobre et décembre 2010. Ces 

réponses concernent les jeunes ayant bénéficiés de financement et toujours en activité à la 

date de l’enquête. Ces questionnaires ont fait l’objet d’un contrôle, avant d’être saisis pour 

constituer une base de données statistique. 
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Malgré les difficultés rencontrées, le nombre de réponses exploitables (39) transmis par les 

pays est relativement satisfaisant et permet de mettre en lumière quelques faits marquants 

par rapport à l’impact du FIJ sur les jeunes bénéficiaires. Cet impact est apprécié à trois ni-

veaux : individuel, celui de l’entreprise et au niveau de l’environnement social du jeune bé-

néficiaire. 

 

� Observation directe  

Dans chaque pays visité, les projets qui s’étaient révélés intéressants lors des GDD ont été 

visités. Il s’agit de projets aux fortunes diverses (projet ayant bien réussi, projet en difficul-

té). Une grille d’évaluation des micro-entreprises fut utilisée pour obtenir une évaluation 

financière rapide de ces projets au regard des indicateurs d’activité et de viabilité. Au départ, 

il était prévu que des projets en faillite soient également visités, mais la réticence des enca-

dreurs et (est-ce un hasard) la déperdition de cette cible du fait des contraintes objectives 

aux quelles font face les coordonnateurs pour réaliser un suivi exhaustif des projets n’ont 

pas permis de les toucher. Au final, 49 grilles d’évaluation valides ont été collectées et analy-

sées dans le cadre de cette étude d’impact. 

 
 

IV.IV.IV.IV. CCCCONTRAINTES ET ONTRAINTES ET ONTRAINTES ET ONTRAINTES ET LLLLIMITES DE LIMITES DE LIMITES DE LIMITES DE L’É’É’É’ÉTUDE TUDE TUDE TUDE     

 

Le cadre théorique “idéal” pour le volet quantitatif de la présente évaluation d’impact im-

plique une analyse expérimentale longitudinale, comparant la population jeune ayant accès 

au financement du FIJ avec celle n’y ayant pas accès; les deux populations étant choisies de 

manière aléatoire. Toutefois, le faible taux de couverture du programme FIJ par rapport à la 

forte demande dans l’ensemble des contextes étudiés rend difficile ce type d’approche éva-

luative, car le ratio jeunes bénéficiaires/jeunes non bénéficiaires est trop faible. Mais le plus 

important est que l’évaluation de l’impact du Fonds d’Insertion des Jeunes sur les États et les 

jeunes bénéficiaires devait se faire au regard notamment de la représentativité de la cible 

étudiée et de la disponibilité rapide de résultats. Ces critères permettant une transmission 

rapide de la recherche vers l’opérationnel. Ces critères sont choisis au regard de l’expérience 

des évaluations plus sophistiquées qui se caractérisent en général par un processus lent, des 

coûts élevés et un impact limité des résultats sur les entités étudiées. 

 

Au regard des éléments susmentionnés, l’approche retenue était d’appliquer un modèle 

quasi-expérimental. Cela supposait la comparaison entre des jeunes formés et financés (en-

core appelés “jeunes bénéficiaires”) avec des jeunes formés mais non financés (voir ques-

tionnaires en annexe), en posant comme hypothèse principale que ces derniers avaient des 
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caractéristiques similaires aux jeunes formés et financés sans avoir toutefois reçu de subven-

tions du FIJ. Dans le cadre de la présente étude d’impact, la constitution de l’échantillon des 

jeunes formés mais non financés s’est avérée problématique, car elle impliquait une taille 

d’échantillon 2,61 fois plus importante que celle des jeunes bénéficiaires. Cette option a été 

abandonnée par la suite du fait du taux de retour beaucoup trop faible des questionnaires 

des jeunes formés mais non financés (12 questionnaires bruts reçus). 

 

Face à ces contraintes, une autre approche, développée dans plusieurs études d’impact, a 

été choisie. Il s’agissait de constituer un échantillon ayant quatre strates : des bénéficiaires 

“anciens” (plus de trois ans d’ancienneté dans le programme), “moyens” (entre 12 mois et 

trois ans d’ancienneté), nouveaux (moins de 12 mois d’ancienneté) et des bénéficiaires 

« sortis » du programme, autrement dit ceux ayant fait faillite ou ceux que le système de 

suivi à perdu de vue. La prise en compte des sortants devait permettre de limiter les biais 

relatifs à la comparaison des bénéficiaires en fonction de leur durée de participation. En ef-

fet, les jeunes bénéficiaires qui restent dans le programme (c’est-à-dire toujours en activité) 

sont susceptibles d’avoir des caractéristiques différentes de ceux qui sortent – les bénéfi-

ciaires anciens sont peut être de meilleurs entrepreneurs – alors que les nouveaux bénéfi-

ciaires sont potentiellement des entrepreneurs qui vont rester ou sortir du Programme. 

Comparer seulement anciens et nouveaux bénéficiaires aurait pu mener à une surestimation 

ou sous-estimation de l’impact, si les jeunes bénéficiaires qui restent sont meilleurs ou pires 

que ceux qui sortent (faillite et perdus de vue).  

 

La mise en application de cette dernière approche exigeait de disposer d’une base de son-

dage exhaustive et détaillée des jeunes enrôlés par le programme FIJ sur la période 2005-

2009. Seule cette base aurait permis de constituer un échantillon par tirage aléatoire avec 

stratification préalable en fonction du type et ancienneté de l’activité, du genre, de la locali-

sation et du montant des crédits obtenus. En outre, pour être rigoureux, l’échantillonnage 

devait respecter le poids de chaque pays (en termes de nombre de projets financés) dans 

l’ensemble du programme FIJ. L’absence des informations requises pour l’application de 

cette démarche a constitué un obstacle de taille. Et c’est un échantillon raisonné qui a été 

finalement obtenu. De plus, le faible taux de retour et la faible réactivité des pays contactés 

pour l’enquête quantitative (39 questionnaires fiables reçus) n’a pas permis une stratifica-

tion à posteriori de l’échantillon collecté.  

 

Le taux de réponse pour les jeunes formés mais non financés s’est révélé très faible (12 

questionnaires bruts reçus), et n’a donc pas fait l’objet d’une exploitation statistique. Il faut 

signaler que, d’une part, la participation des jeunes à l’enquête était volontaire, et, d’autre 

                                                      
1
 Qui équivaut au ratio jeunes formés et financés/jeunes formés mais non financés. 
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part, l’implication des coordonnateurs nationaux et encadreurs du FIJ qui constituaient la 

cheville ouvrière du dispositif de collecte, s’est heurtée à des contraintes matérielles et logis-

tiques objectives.  

 

En définitive, au regard des contraintes rencontrées lors de la collecte des informations 

quantitatives, il a finalement été retenu de procéder à des analyses descriptives simples sur 

une série de variables liées à l’activité, au ménage et à l’individu. C’est ainsi que dans la pré-

sente étude, l’impact du FIJ sur les jeunes bénéficiaires est évalué sur une série d’indicateurs 

à plusieurs niveaux : 

• au niveau de l’activité économique : indicateurs de la micro-entreprise (chiffre 

d’affaires, profits, investissements, nombre d’employés, etc.) ; 

• au niveau du ménage : indicateurs du ménage (revenus, prise en charge des parents, 

etc.) ;  

• au niveau de l’individu : contribution aux dépenses du ménage ; perception de chan-

gement (autonomie, considération, etc.). 

 

Malgré les difficultés rencontrées, le nombre de réponses exploitables transmis par les pays 

a permis de mettre en lumière quelques faits marquants par rapport à l’impact du FIJ sur les 

jeunes bénéficiaires. Toutefois, au regard des caractéristiques de l’échantillon quantitatif 

analysé (surreprésentation des jeunes scolarisés, des projets évoluant dans le domaine des 

services et de l’élevage, et des projets localisées en milieu urbain), il y a lieu de considérer 

les résultats quantitatifs comme principalement représentatifs de la situation des jeunes qui 

ont été effectivement enquêtés. Mieux encore, les résultats donnent des indications raison-

nablement représentatives de la réalité pour les jeunes financés qui ont un bon niveau 

d’instruction, sont en milieu urbain, ont investis dans les secteurs des services et de 

l’élevage, mais surtout sont toujours en activité. Par conséquent, la généralisation des résul-

tats quantitatifs présentés dans les deux premières sections du rapport doivent être faite 

avec précaution. Par contre, ils sont dument triangulés avec ceux provenant de l’exploitation  

des données qualitatives collectées auprès des acteurs chargés de la mise en œuvre du pro-

gramme au niveau des pays mais également de différentes catégories de bénéficiaires que la 

mission a pu consulter lors des GDD organisés dans chacun des sept pays visités.  Ces résul-

tats ont également été complétés par ceux issus de la revue documentaire. 
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CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE I.I.I.I.    CCCCONSTATS SUR LES REALONSTATS SUR LES REALONSTATS SUR LES REALONSTATS SUR LES REALISATIONS DU PROGRAMMISATIONS DU PROGRAMMISATIONS DU PROGRAMMISATIONS DU PROGRAMMEEEE    

 

Les financements accordés par la CONFEJES aux jeunes porteurs de projet dans le cadre du 

Fonds d’Insertion des Jeunes ont été mis en œuvre à partir de 1994. Depuis cette date, les 

mécanismes de financement des projets dans le cadre du FIJ ont connu quatre évolutions 

majeures2, dont la dernière est marquée par l’entrée en vigueur du Système de Financement 

Dégressif (SFD). Le périmètre de l’évaluation inclut toutes les micro-entreprises qui ont reçu 

un soutien du FIJ sur la période comprise entre 2005 et 2009. 

 

Les informations relatives à ces entreprises proviennent de deux corpus de données : 

� d’une part, les données de suivi de la CONFEJES, alimentées par le système 

d’information du FIJ; 

� d’autre part, des données de l’enquête quantitative ad hoc réalisée entre les mois 

d’octobre et décembre 2010 auprès de l’ensemble des jeunes du périmètre, de façon 

à avoir des informations relatives à l’impact du FIJ au niveau de ces jeunes et de leurs 

micro-entreprises. 

 

I.1.I.1.I.1.I.1.    Quel est le taux de financement des projetsQuel est le taux de financement des projetsQuel est le taux de financement des projetsQuel est le taux de financement des projets    ????    

 

Selon les données secondaires fournies par la CONFEJES, le Fonds d’Insertion des Jeunes (FIJ) 

a accordé, entre 2005 et 2009, 552 engagements en subventions à un total de 552 projets de 

jeunes porteurs ressortissants de 21 des 25 pays potentiellement bénéficiaires du FIJ sur la 

période. Ces engagements s’élèvent à 911.100.910 FCFA sur la période 2005-2009. Ce mon-

tant inclut à la fois les coûts des projets et les frais de suivi de ces projets, à raison de 75.000 

FCFA par an et par projet entre 2005 et 2008, et 150.000 FCFA par projet à partir de 20093, 

et cela pendant au maximum trois ans.  

                                                      
2
 De 1994 à 1999, les financements du FIJ étaient des subventions et l’apport personnel du promoteur n’était pas obliga-

toire, mais seulement souhaitable ; De 1999 à 2003, les financements du FIJ sont devenus des prêts remboursables en 5 ans 

avec un taux d’intérêt de 5%. Les remboursements ne se sont opérés qu’au niveau des pays qui devaient procéder par 

système de revolving (crédit renouvelable ou crédit reconstituable) en vue de renforcer les Fonds nationaux d’insertion ; De 

2003 à 2006, les financements redeviennent des subventions avec obligation d’apport personnel du promoteur qui est 

égale à 5 % au moins du coût du projet ; en 2007, le Système de Financement Dégressif (SFD) est entré en vigueur. Il con-

siste à accompagner le financement du projet pendant trois ans de façon dégressive. Le schéma du SFD s’établit comme 

suit : 1
ère

 année = 75% du coût du projet ; 2
ème

 année = 60% des 75% ; soit 15 % du coût du projet ; 3
ème

 année = 40 % des 

75 % ; soit 10% du coût du projet. 
3
 A partir de la session 2008, il y a eu la première application du SFD au cours de la réunion de sélection du CTSO, et le pre-

mier déblocage des tranches dégressives des financements et du suivi. A partir de 2009, le déblocage des frais de suivi des 

deuxièmes tranches de façon dégressive a été effectué pour les projets financés en 2008 comme suit : 1
ère

 année : 75.000 

FCFA ; 2
ème

 année : 50. 000 FCFA ; 3
ème

 année : 25. 000 FCFA. 
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Sur la période 2005-2009, l’Afrique de l’Ouest est la région qui mobilise le plus grand 

nombre de projets de jeunes financés, ainsi que le volume de financements le plus impor-

tant. Les pays qui affichent le plus grand nombre de projets financés sont également ceux 

qui ont été financés régulièrement chaque année (voir Figure № 01 & Tableau № 01). Ce 

sont probablement les pays qui ont soumis régulièrement des projets conformes et qui sont 

en règles sur le plan statutaire. D’ailleurs, seuls 5 des 25 pays n’ont connu aucune rupture de 

financement sur la période 2005-2009, dont un seul (Cameroun) ne faisant pas partie de la 

zone ouest africaine.  

 

Figure № 01 : Nombre de projets et financements FIJ octroyés sur la période 2005-2009 en FCFA 

 

 

A contrario, 4 des 25 pays couverts par le programme de la CONFEJES n’ont bénéficié 

d’aucun financement FIJ dans la période considérée. Il s’agit du Congo, de la Guinée Equato-

riale, d’Haïti et du Rwanda. De plus, cinq pays n’ont eu qu’entre 5 et 11 projets financés sur 

la période, soit une moyenne d’1 à 2 projets financés par an sur la période quinquennale. Il 

s’agit des Seychelles, de l’Egypte, de la Centrafrique, du Cap-Vert et de la RDC. Tous ces pays 

ont connu au moins trois années “blanches”, autrement dit sans aucun projet financé. De 

façon globale, les différences observées dans le nombre de projets financés par pays 

s’expliquent essentiellement, soit par le fait d’une absence de coordonnateur national, soit 
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du fait du non respect du paiement des contributions statutaires, soit du fait des différences 

dans le nombre de projets soumis par les pays.  

 

En définitive, une tendance intéressante est néanmoins notée : le nombre de pays n’ayant 

bénéficiés d’aucun financement a baissé sur la période, passant de 12 en 2005 à 7 en 2009. 

Cela s’explique, entre autres, par l’intensité des sessions de formations des coordonnateurs 

et encadreurs de tous les pays adhérents au FIJ, conformément aux décisions des ministres 

lors des réunions de 2005, 2006 et 2007. 

 

Quoique non négligeable, le nombre de projets financés est assez limité au regard de la de-

mande (voir Figure № 02). A titre d’illustration, en 2005, des 270 projets soumis par les 

jeunes porteurs de projets, seuls 112 (41%) ont été sélectionnés et financés par le FIJ. Ce fut 

le cas pour 95 projets en 2006 (33%), sur une base de 289 projets soumis ; 102 sur 319 (32%) 

en 2007, 96 sur 237 (41%) en 2008, et enfin 147 sur 313 (47%) en 2009. A titre de rappel, il 

convient de relever, d’une part, qu’en adoptant le SFD le programme a fait le choix de priori-

ser la qualité du financement (coût des projets) sur la quantité (nombre de projets), d’autre 

part, qu’il y a eu une stagnation et/ou une baisse relatives des budgets globaux consacrés au 

FIJ, et, enfin, que le nombre de pays adhérents au FIJ et respectant les conditions d’éligibilité 

a augmenté sur la période. 
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Tableau № 01 : Nombre de projets et financements FIJ octroyés de 2005 à 2009 inclusivement en FCFA 

Pays 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

Bénin 8 12.250.000 4 8.800.000 8 18.040.000 5 10.875.000 8 12.075.000 33 62.040.000 

Burkina Faso 13 14.775.000 10 13.925.000 8 10.622.150 7 10.225.000 12 8.379.300 50 57.926.450 

Burundi 3 7.425.000 0 0 4 10.800.000 6 16.950.000 7 11.700.000 20 46.875.000 

Cameroun 9 14.175.000 5 9.109.000 6 10.500.000 7 14.425.000 6 9.225.000 33 57.434.000 

Centrafrique 0 0 0 0 1 1.875.000 5 7.375.000 0 0 6 9.250.000 

Cap-Vert 8 12.600.000 2 3.350.000 0 0 0 0 0 0 10 12.935.000 

Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Côte d'Ivoire 0 0 6 10.575.000 10 15.700.000 8 12.750.000 10 10.843.200 34 49.868.200 

Égypte 0 0 0 0 1 1.275.000 0 0 4 11.512.500 5 12.787.500 

Gabon 9 12.975.000 7 10.375.000 5 8.075.000 0 0 0 0 21 31.425.000 

Guinée Équatoriale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Haïti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Madagascar 6 5.375.000 8 16.300.000 8 11.395.325 0 0 12 13.125.000 34 46.195.325 

Mali 0 0 5 9.300.000 6 8.700.000 8 19.400.000 8 9.806.250 27 47.206.250 

Maroc 0 0 0 0 2 5.150.000 7 20.750.000 6 11.718.750 15 37.618.750 

Maurice 5 13.450.000 0 0 0 0 3 9.200.000 7 13.822.500 15 36.472.500 

Mauritanie 0 0 0 0 5 8.375.000 8 19.100.000 12 11.250.000 25 38.725.000 

Niger 14 12.375.000 8 10.025.000 12 21.150.000 11 24.125.000 14 11.850.000 59 79.525.000 

RDC 0 0 7 15.125.000 0 0 0 0 4 7.125.000 11 22.250.000 

Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sénégal 11 14.600.000 9 14.125.000 4 6.350.000 6 18.070.000 10 11.850.000 40 64.995.000 

Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9.817.500 5 9.817.500 

Tchad 11 13.650.000 11 18.800.000 5 7.875.000 0 0 6 12.525.000 33 52.850.000 

Togo 10 13.400.000 13 18.825.000 17 21.280.000 8 18.016.000 8 12.502.185 56 84.023.185 

Tunisie 5 11.915.000 0 0 0 0 7 23.145.000 8 12.806.250 20 47.866.250 

TOTAL 112 158.965.000 95 158.634.000 102 167.162.475 96 224.406.000 147 201.933.435 552 911.100.910 
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Néanmoins, cette situation peut fort bien se comprendre à la lumière de l’un des objectifs tou-

jours affiché du FIJ, à savoir qu’il s’agit d’un “modèle” que les pays bénéficiaires doivent 

s’approprier pour, à terme, mettre en place et financer un Fonds national ayant à charge de 

soutenir le développement de micro-projets ou de micro-entreprises par les jeunes. Ainsi, pour 

produire un « effet-levier » au niveau des pays le FIJ n’ambitionne donc pas de faire dans la 

“quantité”, mais plutôt dans la “qualité”. 

 

Figure № 02 : Évolution du montant des financements (en FCFA) et du nombre de projets présentés, analysés et 
financés par les fonds FIJ entre 2005 et 2009 

 

La distribution des projets financés sur la période 2005-2009 connait une évolution en “W” (voir 

Figure № 02), les années les plus fastes étant 2005 (112 projets financés) et 2009 (147 projets 

financés). En ce qui concerne la distribution des financements, elle a connu une forte évolution 

(41%) entre 2005 et 2008, avant de décliner légèrement (10%) entre 2008 et 2009.  

 

I.2.I.2.I.2.I.2.    QQQQuels sont les pays qui ont reçu le plus de financementuels sont les pays qui ont reçu le plus de financementuels sont les pays qui ont reçu le plus de financementuels sont les pays qui ont reçu le plus de financement    ? ? ? ?     

 

L’appréciation du montant moyen des financements indique que globalement, celui-ci s’élève à 

1.650.545 FCFA pour l’ensemble des projets et pour les 21 pays ayant bénéficié de finance-

ments sur la période 2005-2009. Cette moyenne globale masque de grandes disparités au cours 

des années. Entre 2005 et 2008, le financement moyen a fortement évolué, passant de 

1.419.930 FCFA à 2.337.563 FCFA, avant de connaitre une forte baisse (1.373.697 FCFA) en 

2009. Cette moyenne globale masque également d’importantes disparités entre les pays (voir 

Figure № 03). 
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Deux pays d’Afrique du Nord se démarquent nettement, l’Egypte et le Maroc, avec des finan-

cements moyens par projet supérieurs à 2.500.000 FCFA. Quatre pays se situent dans la four-

chette 2-2,5 millions de FCFA de financement en moyenne par projet : la RDC, le Burundi, la Tu-

nisie et l’Ile Maurice. A contrario, plus de la moitié des 21 pays ayant été financés sur la période 

2005-2009, dont la quasi-totalité situés en Afrique de l’Ouest et du Centre, se situent en des-

sous de la moyenne globale (1.650.545 FCFA). Les disparités observées dans les montants des 

financements s’expliquent dans une certaine mesure par les différences dans le coût de la vie 

entre les régions et pays couverts, d’une part, et de la nature des projets soumis, d’autre part. 

 

Figure № 03 : Volume et Montants moyens (en FCFA) des financements FIJ par pays sur la période 2005-2009 

 

 

Le financement maximum par projet le plus élevé a été enregistré en Tunisie (3.306.429 FCFA), 

alors que le financement minimum le plus bas concerne un projet du Burkina Faso (698.275 

FCFA) (voir Figure № 03). C’est aussi ce pays qui a la moyenne de financement par projet le plus 

bas (1.158.529 FCFA), suivi du Niger (1.347.881 FCFA) alors que les financements moyens par 

projet les plus élevés sont notés en Egypte (2.557.500 FCFA), au Maroc (2.507.917 FCFA) et à 

l’Ile Maurice (2.431.500 FCFA). 
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En définitive, la Figure № 03 semble indiquer qu’un phénomène de compensation et d’équilibre 

s’opère naturellement entre les pays financés, ceux ayant le plus grand nombre de projets fi-

nancés étant également ceux qui ont un financement moyen par projet relativement limité. A 

l’inverse, les pays ayant les montants moyens les plus élevés ont un volume moins important 

de projets financés. 

 

I.I.I.I.3333....    Quels sont les types et catégories d’entreprises financéQuels sont les types et catégories d’entreprises financéQuels sont les types et catégories d’entreprises financéQuels sont les types et catégories d’entreprises financéeeeessss    ? ? ? ?     

 

Le FIJ s’adresse aux jeunes de moins de 30 ans, scolarisés, déscolarisés ou non scolarisés, diplô-

més ou non diplômés, ressortissants de l’un des pays membres de la CONFEJES et ayant suivi 

préalablement la formation à la création et à la gestion des entreprises. D’après ses statuts, le 

FIJ ambitionne de financer des projets dans tous les secteurs d’activité, tout en privilégiant : 

� les projets à caractère agro-pastoral ; 

� les projets en zone rurale ; 

� les projets collectifs ; 

� les projets de jeunes filles ; 

� les projets des personnes handicapées physiques. 

 

Les données secondaires disponibles à partir du système d’information du FIJ permettent 

d’apprécier le respect d’au moins deux des critères susmentionnés, à travers l’analyse du profil 

des jeunes bénéficiaires du FIJ. Le premier critère est celui du sexe du jeune promoteur. Selon 

ses statuts, le FIJ veut privilégier l’entreprenariat féminin. Mais on note que sur la période 2005-

2009, plus de la moitié des projets financés sont portés par les jeunes hommes (voir Figure № 

04).  

 

Les informations disponibles indiquent que le fait que les jeunes hommes bénéficient beaucoup 

plus que les jeunes femmes des fonds FIJ ne signifie nullement que ces dernières soient défavo-

risées, mais plutôt qu’elles sont beaucoup moins nombreuses que les jeunes hommes à partici-

per à la formation et à soumettre des projets à financer. Par exemple, les 14 sessions de forma-

tion en entrepreneuriat sur le FIJ organisées dans les pays, entre mars 2008 et février 2009, ont 

enregistré un taux de participation féminine de 35,7%4. La mise en parallèle de cette proportion 

(35,7%) avec celle de jeunes filles financées en 2009 (43%) montre clairement que celles-ci sont 

effectivement favorisées dans l’octroi des fonds FIJ. Cette même tendance est observée sur la 

période 2005-2008. 

                                                      
4
 Source : Rapport introductif à la Réunion du Comité technique de Sélection et d’Orientation du Fonds d’Insertion des Jeunes 

(CTSO/FIJ) 2009 ; Secrétariat Général CONFEJES. 
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Figure № 04 : Distribution des projets financés par le FIJ entre 2005 et 2009 selon le sexe du promoteur 

 

 

Figure № 05 : Distribution des projets financés par le FIJ entre 2005 et 2009 selon le type de projet 

 

 

Les données secondaires disponibles permettent également d’apprécier l’importance accordée 

aux projets collectifs. Sur la période 2005-2009, entre un quart (25%) et deux cinquième (40%) 

des projets financés par le FIJ sont collectifs (voir Figure № 05). Autrement dit, les projets indi-

viduels sont beaucoup plus nombreux à bénéficier des fonds FIJ. Mais à l’instar du sexe des 

promoteurs, cela s’expliquerait par le fait que la tendance générale chez les jeunes est de sou-

mettre des projets individuels. Et si les données étaient disponibles, une mise en parallèle de la 

proportion de projets collectifs soumis au FIJ avec celle des projets collectifs financés aurait cer-

tainement permis de confirmer que ceux-ci sont effectivement privilégiés dans l’octroi des 

fonds FIJ.  
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Sur la base de ces deux éléments, on peut dire que le Programme FIJ accorde une attention par-

ticulière au respect des critères qu’il s’est assigné pour le choix des projets à financer. Même si 

les données disponibles actuellement ne le permettent pas, il serait néanmoins utile – ultérieu-

rement - de s’assurer que les constats faits quant aux critères liés au sexe du promoteur et au 

type de projet (individuel ou collectif) sont aussi valables en ce qui concerne les autres critères 

clés (priorité aux projets agro-pastoraux et à la zone rurale). 

 

Comme il a été mentionné dans la section méthodologique, l’échantillon de l’enquête quantita-

tive est composé de 39 jeunes porteurs de projets ayant bénéficié d’un financement sur la pé-

riode 2003-2009. Plus de 90% de l’échantillon (92,3%) est composé de jeunes ayant été financés 

à partir de 2005 (voir Figure № 06). En 2010, ces jeunes sont âgés de 22 à 37 ans, avec un âge 

moyen de 28 ans. Lors de l’obtention du financement FIJ, l’âge de ces jeunes variait de 19 à 30 

ans, avec un âge moyen de 25,5 ans.  

 

Figure № 06 : Répartition des jeunes financés par le FIJ selon l’âge à l’obtention du financement et l’année 
d’attribution du financement 

 

Parmi ces jeunes financés, les hommes sont relativement plus nombreux que les femmes (56,4% 

vs 43,6%) (Figure № 07). A peine la moitié de ces jeunes (51,3%) a bénéficié d’une formation 

professionnelle en dehors du programme FIJ, et antérieure au financement. Quant au niveau 

d’études, les études supérieures dominent (51,3%), suivies du secondaire qui représente un 

tiers des jeunes porteurs de projets financés (voir Figure № 07).  
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Figure № 07 : Répartition des jeunes financés par le FIJ selon leur sexe et leur niveau d’instruction 

 

Les secteurs d’activités dans lesquels les jeunes enquêtés investissent le plus sont, dans l’ordre, 

les services (38,5%) et l’élevage (28,2%) (Figure № 08). La plupart des projets financés par le FIJ 

et mis en place par les jeunes enquêtés sont localisés en banlieue (53,9%) (Figure № 08).  

 

Figure № 08 : Répartition des jeunes financés par le FIJ selon leur secteur d’activité et la localisation de leur mi-
cro-entreprise 

 

En résumé, dans cet échantillon de jeunes financés, les micro-entreprises gérées par des per-

sonnes ayant un bon niveau d’instruction, par les jeunes hommes, évoluant dans le domaine 

des services et de l’élevage, et localisées en banlieue sont surreprésentées. Il y a lieu de signaler 

que ce profil n’est pas représentatif de la situation de l’ensemble des jeunes en matière de créa-

tion d’emploi.  
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Figure № 09 : Distribution des entreprises bénéficiaires 
du FIJ selon qu’elles ont ou non la capacité de faire face à 

leurs charges d’exploitation 

 

CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE II.II.II.II.    CCCCONONONONSTATS SUR LE NIVEAU STATS SUR LE NIVEAU STATS SUR LE NIVEAU STATS SUR LE NIVEAU ET LES DETERMINANTS ET LES DETERMINANTS ET LES DETERMINANTS ET LES DETERMINANTS DE VIABILITE DES DE VIABILITE DES DE VIABILITE DES DE VIABILITE DES 

PROJETS FINANCESPROJETS FINANCESPROJETS FINANCESPROJETS FINANCES    

 

II.1.II.1.II.1.II.1.    Quels sont les niveaux de rentabilité économique des projets finaQuels sont les niveaux de rentabilité économique des projets finaQuels sont les niveaux de rentabilité économique des projets finaQuels sont les niveaux de rentabilité économique des projets finan-n-n-n-

céscéscéscés    ????    

 

L’analyse de la rentabilité des entreprises créées grâce à l’appui du FIJ est appréciée ici à travers 

les indicateurs qui suivent : 

� la couverture convenable des charges d’exploitation de l’entreprise; 

� le ratio de liquidité de l’entreprise; 

� la capacité de l’entreprise à valoriser son outil de travail et à rendre liquide ses actifs 

employés. 

 

Le premier indicateur utilisé ici pour apprécier la rentabilité économique des entreprises est la 

capacité de celles-ci à assurer leurs charges d’exploitation (salaires, factures des fournisseurs, 

services extérieurs, engagements échus, etc.). La couverture convenable des charges 

d’exploitation est un indicateur de la mai-

trise de l’activité de la micro-entreprise. 

Ainsi, une entreprise qui arrive à couvrir 

convenablement l’ensemble de ses 

charges d’exploitation peut être considé-

rée comme ayant plus de chance de sur-

vivre et de maintenir son activité, et donc 

potentiellement rentable. Certes, un cin-

quième des entreprises ayant participé à 

l’évaluation financière rapide n’a pas ré-

pondu à la question relative à la couver-

ture convenable des charges. Toutefois, 

sur la base des réponses collectées, il res-

sort que plus de 7 entreprises sur 10 arri-

vent à couvrir parfaitement leurs charges d’exploitation (voir Figure № 09), attestant d’une 

bonne maîtrise de leur cycle d’exploitation. 
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Figure № 10 : Distribution des entreprises bénéficiaires 
du FIJ selon leur ratio de liquidité 

 

Le ratio de liquidité, autre indicateur pertinent, permet d’apprécier la santé financière de 

l’entreprise à court terme. Cet indicateur 

informe sur le degré de couverture des 

dettes d’exploitation par l’encaisse im-

médiat (dépôts à vue et disponibilité en 

caisse) de la structure. 24 des 49 entre-

prises de l’évaluation financière rapide 

ont fourni des réponses permettant de 

déterminer le ratio de liquidité. Les don-

nées financières recueillies indiquent que 

deux tiers des entreprises bénéficiaires du 

FIJ ont un ratio de liquidité supérieur à 1 

(voir Figure № 10), autrement dit, elles 

disposent de suffisamment de liquidités 

afin de faire face à leurs obligations à court terme.  

 

Figure № 11 : Évolution des entreprises financées par le FIJ ayant un ratio de liquidité supérieur à 1 entre 2005 et 
2009 

 

Une analyse de ce ratio selon la promotion d’attribution du financement indique une nette 

amélioration de la santé financière des entreprises financées après leur 3ème année de vie. En 

effet, toutes celles qui ont été montées avant 2007 affichent un ratio de liquidité supérieur à 1 – 

autrement dit une bonne santé financière à court terme, alors que c’est le cas pour au plus trois 

quarts de celles financées entre 2007 et 2009 (voir Figure № 11). Cette situation pourrait 

s’expliquer par le fait que lors des premières années d’activité, la micro-entreprise investit da-
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Figure № 12 : Distribution des entreprises bénéficiaires 
du FIJ selon leur indice de valorisation de l’outil de travail 

 

vantage dans sa consolidation et son maintien, ce qui pourrait créer des déficits de trésorerie. 

Les propos d’un coordonnateur national vont dans ce sens : “comme vous le savez, au départ, 

quand le jeune démarre, il est confronté à pas mal de difficultés avant de dégager des bénéfices. […]. Si 

après trois ans, le jeune n'arrive pas à décoller, cela voudrait dire qu'il y a un manque de volonté 

quelque part”. 

 

Intéressons-nous maintenant à la capacité des entreprises bénéficiaires du FIJ à valoriser leur 

outil de travail et à rendre liquide leurs actifs employés. De prime abord, il faut relever que 30 

des 49 répondants à l’évaluation finan-

cière rapide ont fourni des informations 

permettant de calculer cet indicateur. Il 

apparait que ce dernier est positif pour la 

quasi-totalité des répondants (voir Figure 

№ 12). Mieux encore, pour deux tiers 

des entreprises financées, il est supérieur 

ou égal à 5%. En d’autres termes, deux 

entreprises financées sur trois sont ca-

pables de transformer en actifs liquides 

au moins 5% de leurs avoirs immobili-

sés. Cette capacité est un signe attes-

tant de leur disposition à présenter une certaine solvabilité. 

 

Au regard des indicateurs étudiés, on note qu’environ deux tiers des entreprises bénéficiaires 

du FIJ, et ayant participé à l’évaluation financière rapide, affichent une structure financière à 

court et long terme satisfaisante, signe d’une rentabilité économique certaine. Les entreprises 

pour lesquelles les indicateurs ne sont pas encore satisfaisants sont essentiellement celles 

nouvellement créées, et donc en phase d’installation et de consolidation. 

 

II.2.II.2.II.2.II.2.    Le dispositif de formation permetLe dispositif de formation permetLe dispositif de formation permetLe dispositif de formation permet----il de développer des compétences il de développer des compétences il de développer des compétences il de développer des compétences 

techniques, organisationnelltechniques, organisationnelltechniques, organisationnelltechniques, organisationnelles et relationnelles nécessaires pour un es et relationnelles nécessaires pour un es et relationnelles nécessaires pour un es et relationnelles nécessaires pour un 

bon management des projetsbon management des projetsbon management des projetsbon management des projets    ? ? ? ?     

 

Le développement de compétences adéquates fait partie des instruments reconnus comme 

indispensables par le FIJ pour promouvoir l’entrepreneuriat chez les jeunes. L’entrepreneuriat 

peut être défini comme étant le processus d’identification, d’exploration et d’exploitation d’une 



Étude d’impact du Fonds d’Insertion des Jeunes (FIJ) sur les États et les jeunes bénéficiaires de 2005 à 2009  Rapport Final 

[Janvier 2011] 

25 

Figure № 13 : Distribution des jeunes selon leur appré-
ciation de l’utilité de la formation en entrepreneuriat 

reçue avant l’obtention du financement 

 

opportunité5 en vue de la création d’une activité. L’entrepreneur est de ce fait défini comme 

étant l’individu (ou le groupe d’individus) qui engage une quelconque action en vue de la créa-

tion ou l’établissement d’une entreprise. Etant donné qu’un certain nombre de compétences 

sont requises chez l’entrepreneur durant le processus entrepreneurial, le FIJ a développé un 

« Guide pédagogique » destiné aux jeunes et aux formateurs pour la création d'une micro-

entreprise. Ce document s'organise en quatre tomes : guide simplifié pour la création d'une mi-

cro-entreprise, négocier mon financement, le plan d'affaire "FIJ" et le guide de l'animateur. 

Dans les normes, tous les jeunes postulants à un financement du FIJ doivent suivre la formation 

et élaborer un plan d’affaires de bonne qualité. Les données disponibles indiquent que cette 

règle est fidèlement respectée, car 100% des jeunes répondants déclarent avoir bénéficié d'une 

formation particulière, assurée par le programme FIJ, pour les aider dans le montage et la ges-

tion de leur micro-projet, et cela avant la réception du financement. 

 

Qu’en est-il de l’impact de la formation 

entrepreneuriale reçue sur le jeune? Tous 

les jeunes bénéficiaires du FIJ interrogés 

lors de l’enquête quantitative estiment 

que la formation reçue a été utile pour 

eux, et ce aussi bien sur les plans person-

nel que professionnel (voir Figure № 13). 

Et pour la majorité (71,8%) des jeunes, 

elle fut “très utile”. Comme le déclare l’un 

des jeunes bénéficiaires : “depuis que je 

suis né, je n'ai jamais reçu une formation qui 

a été bénéfique comme ça”. Un autre 

ajoute : “la formation, moi ça m'a permis de 

savoir qu’il ne faut jamais investir bêtement 

comme ça, excusez-moi du terme. On n’investit pas comme ça. Il faut étudier le terrain, l'emplacement 

compte, l'activité compte, le public compte, la concurrence compte. Donc, il faut tenir compte de beau-

coup de choses avant de créer une activité”. 

 

Il est intéressant de constater que tous ceux qui ont déclaré que la formation du FIJ n’a été que 

peu utile ont investi le secteur de l’élevage. Ce résultat est lourd de signification. En effet, si la 

notion de compétences est comprise ici comme la combinaison de connaissances (savoirs), 

                                                      
5
 L’opportunité est définie comme étant “la situation dans laquelle de nouveaux produits, services, matériaux ou l’organisation 

de méthodes peuvent être introduits et vendus à un prix plus élevé que leur coût de production”. 
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d’attitudes (savoir-faire) et habilités (savoir-être) nécessaires pour être performant durant le 

processus entrepreneurial, alors le résultat qui précède devrait amener le Programme à déve-

lopper, en plus de la formation générique avec le guide, des formations techniques spécifiques 

pour les jeunes entrepreneurs ciblant des domaines exigeant des compétences particulières. 

Ce serait d’autant plus pertinent qu’il est largement admis que le type ou/et le niveau des com-

pétences requises est différent selon le type d’entreprises que l’entrepreneur ambitionne de 

créer. Ce niveau de compétence est, en effet, fonction du degré de complexité que suppose le 

projet en termes de spécificités du secteur auquel celui-ci appartient.  

 

Figure № 14 : Impacts de la formation en entrepreneuriat chez le jeune bénéficiaire du financement FIJ 

 

 

Interrogés sur ce que la formation leur a apporté concrètement, un peu moins de deux tiers des 

jeunes bénéficiaires du FIJ affirment qu’elle leur a permis d’améliorer leurs connaissances et 

leurs compétences (voir Figure № 14). Cette formation a renforcé la motivation d’entrepreneur 

dans un peu plus de la moitié des cas ; et pour près de la moitié des jeunes (49%), elle les a ai-

dés à améliorer leur idée de projet. A titre d’illustration, un jeune bénéficiaire déclare : “grâce à 

la formation, je sais qui je suis. Il y a eu beaucoup de changement en moi”. Cette affirmation est con-

firmée par un coordonnateur national, qui déclare : “au départ, le jeune pense que pour être chef 

d'entreprise, il suffit d'avoir l'argent. La formation leur permet de comprendre qu'il ne suffit pas 

d'avoir de l'argent pour être un bon entrepreneur. Ils comprennent qu'au préalable, il faut d'abord 

construire l'idée de projet d'entreprise”. 

 

Il faut relever le fait que tous les jeunes ayant affirmé que cette formation était peu utile pour 

eux ont tous admis qu’elle a tout de même renforcé leur motivation. On comprend donc que la 

formation a quand même joué un rôle non négligeable, et que leur déclaration est orientée par 
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des attentes trop grandes et/ou particulières par rapport au contenu de cette formation, et ne 

remet donc nullement en cause le principe de celle-ci. 

 

Toutefois, des gaps relativement importants demeurent : plus d’un tiers des jeunes bénéficiaires 

ne considèrent pas que la formation reçue a amélioré leurs compétences ou leurs connais-

sances, et pour près de la moitié de ceux-ci, la formation FIJ n’a, ni renforcé leur motivation, ni 

aidé à améliorer leur projet (voir Figure № 14). Ces gaps observés dans les divers impacts de la 

formation en entrepreneuriat renforcent l’hypothèse que le contenu (allier formation théorique 

et pratique, tenir compte des spécificités techniques des créneaux, etc.) et le schéma (durée ap-

propriée, orienté vers l’apprentissage expérientiel, etc.) de la formation du FIJ devraient être 

revus et renforcés, en tenant compte de la diversité des créneaux porteurs et des projets dans 

lesquels les jeunes s’investissent.  

 

Figure № 15 : Connaissances et compétences personnelles des jeunes bénéficiaires du FIJ pour la gestion au quo-
tidien de leur entreprise 

 

 

Les résultats présentés dans la Figure № 15 ci-dessous militent également dans ce sens. En ef-

fet, des connaissances et des compétences essentielles pour une gestion au quotidien optimale 

de l’entreprise font défaut à la majorité des jeunes. Même les compétences en marketing, pour-

tant cruciales pour un bon écoulement des biens et des produits, manquent à un tiers des 

jeunes bénéficiaires. L’importance du marketing est relevée par un jeune bénéficiaire en ces 

termes : “dans une ville comme ça, si tu crées quelque chose et que tu n'as pas de stratégie de marke-

ting, personne ne va venir te voir. Donc il faut approcher les gens. Comment ? Par exemple, les cartes de 

visite que je distribue, c'est une stratégie de marketing que j'ai eu avec le FIJ. Mes autres stratégies de 

marketing ? Je parle de [mes produits] à mes parents, mes amis, là où je vais, je parle de mon service de 

location”. 
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Près de la moitié (49%) de ces jeunes ne maîtrisent pas les principes de la comptabilité générale 

(voir Figure № 15). D’ailleurs, à la question de savoir si depuis le démarrage de leur micro-

entreprise, ils tenaient une comptabilité respectant les principes de l’OCAM/OHADA6, seuls 41% 

des jeunes bénéficiaires ont répondu par l’affirmative. Enfin, une faible utilisation des tech-

niques de management, de négociation et gestion sociale par la plupart des jeunes bénéficiaires 

du FIJ pourraient constituer des risques majeurs pour la survie de leur entreprise. 

 

Toujours en ce qui concerne la composante “Formation & Compétences”, posons-nous la ques-

tion de savoir si les formations professionnelles antérieures du jeune bénéficiaire jouent un rôle 

quelconque dans sa démarche entrepreneuriale. De prime abord, il apparait que la moitié 

(51,3%) des jeunes bénéficiaires du FIJ n’a reçu aucune formation professionnelle, quand bien 

même ils s’investissent dans des activités exigeant un “apprentissage expérientiel” (élevage de 

caprins, d’ovins ou d’abeilles ; mécanique ; poulailler ; etc.). 

 

Un autre constat important est à relever : dans la quasi-totalité des cas, il y a une très forte cor-

rélation entre la formation professionnelle reçue et le type d’activité mené. C’est ainsi que les 

jeunes ayant une formation professionnelle en informatique ont investi le financement reçu 

dans les services NTIC, ceux formés en couture ont opté pour la confection et la vente de vête-

ments, les ex-apprentis menuisiers ont fait le choix de monter des menuiseries, etc. Comme le 

dit un jeune bénéficiaire : “moi j'ai choisi un domaine où j'avais des connaissances. C'est l'élevage que 

je connais c'est pourquoi je me suis glissé là-dedans”. Ainsi, afin de donner le plus de chance de 

succès aux projets soutenus, il serait donc judicieux de tenir davantage compte, dans la sélec-

tion des projets, et par conséquent dans l’allocation des financements du FIJ, de la maîtrise 

des pré-requis des postulants par rapport au secteur qu’ils choisissent. 

 

Cette corrélation est d’autant plus importante que chez ces jeunes, la formation-type actuelle 

du FIJ a une valeur ajoutée certaine (elle a été “très utile”), au contraire des jeunes qui, n’ayant 

pas la formation technique requise pour le créneau ciblé, attendent d’avoir à la fois la formation 

basée sur le guide et une formation sur le domaine spécifique choisi (c’est le cas des jeunes qui 

optent pour l’élevage, sans aucune connaissance ni expérience pratique du domaine). Cette for-

                                                      
6
 Plan OCAM : Organisation Comptable Africaine et Malgache) ; Système OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique 

du Droit des Affaires. Ce système vise à amener les entreprises même du secteur informel à se doter d’une comptabilité mini-

male dans le but d’intégrer ces entreprises progressivement dans la sphère de l’économie marchande et à permettre à leurs 

créateurs d’effectuer un suivi rationnel de leur gestion. 
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Figure № 16 : Distribution des jeunes selon qu’ils ont ou non 
bénéficié d'un suivi et d’un appui de la part d’un encadreur 

après la réception du financement FIJ 

 

mation pourrait être pensée en partenariat avec le secteur privé et les centres nationaux de 

formation (école nationale d’agriculture, d’élevage, etc.) 

 

II.3.II.3.II.3.II.3.    Le dispositif d’accompagnement des jeunes Le dispositif d’accompagnement des jeunes Le dispositif d’accompagnement des jeunes Le dispositif d’accompagnement des jeunes leur leur leur leur apporteapporteapporteapporte----tttt----il l’appui il l’appui il l’appui il l’appui 

et l’assistance requis pour la consolidation et l’assistance requis pour la consolidation et l’assistance requis pour la consolidation et l’assistance requis pour la consolidation des projetsdes projetsdes projetsdes projets    ? ? ? ?     

 

Créer et, surtout, rendre son entreprise pérenne quand on a soi-même que très peu d'expé-

rience est un exercice souvent périlleux. La création et les premières années d'activité se révè-

lent, en effet, des périodes de grande fragilité pour les jeunes entreprises. Conscients de cet 

état de fait, le programme FIJ a mis en place deux principales formes d’accompagnement des 

jeunes bénéficiaires : le suivi et le parrainage. 

 

Dans le cadre du FIJ, le suivi post-création de la petite entreprise doit être assuré par les coor-

donnateurs et les encadreurs nationaux du programme, ainsi que par les commissions natio-

nales de suivi et de soutien (CNSS). Le suivi ici peut être compris comme une fonction de gestion 

continue, qui vise en premier lieu à offrir aux principales parties prenantes une rétroaction ré-

gulière et des indications précoces sur le progrès ou l’absence de progrès dans l’obtention des 

résultats recherchés. Le suivi décèle la performance ou la situation réelle par référence à ce qui 

était prévu ou attendu selon des normes prédéterminées (par exemple dans les prévisions fi-

nancières du plan d’affaires). 

 

Lors de l’enquête quantitative, la 

grande majorité (90%) des jeunes béné-

ficiaires interrogés a reconnu avoir bé-

néficié d'un suivi et d’un appui de la 

part d’un encadreur du Programme 

après la réception du financement FIJ 

(voir Figure № 16). Une jeune bénéfi-

ciaire déclare : “en tout cas, chez moi, le 

suivi est régulier. L'encadreur passe me 

voir une fois tous les trois à quatre mois”. 

Un autre confirme en disant : “moi, ça 

fait trois fois que les encadreurs ont visité 

mon lieu dans l'année”. Mais qu’en est-il 

de ceux qui déclarent le contraire ? Une analyse approfondie révèle que ces jeunes bénéficiaires 

sont pour moitié des personnes ayant reçu le financement avant 2007 ; l’autre moitié étant 
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composée de jeunes ayant reçu l’accord de financement lors de la session 2009 (voir Figure № 

16), mais dont la subvention n’a été effectivement reçue qu’au mois d’août 2010 - soit trois 

mois avant l’enquête. En définitive, on peut dire que le suivi des jeunes promoteurs est effectif 

dans le cadre du programme. D’ailleurs, comme l’indique un coordonnateur national : “En ce qui 

concerne la question du suivi, il y a lieu de rappeler d'abord que le Programme [FIJ dans notre pays] à 

une envergure nationale. Et dans chaque région, il y a un ou des encadreurs nationaux qui s'occupent 

de l'encadrement et du suivi des jeunes. Moi je m'occupe du suivi des projets qui sont [dans la capitale], 

mais la majorité des projets sont localisés hors de [la capitale]”. Il s’agit maintenant de s’interroger 

sur la qualité de celle-ci, et sur son impact sur les jeunes promoteurs. 

 

Appelés à se prononcer sur ce que le suivi et l’appui de l’encadreur du Programme FIJ leur ont 

permis d’accomplir, les jeunes bénéficiaires admettant ayant été suivis ont surtout relevé les 

bienfaits en termes d’amélioration du management de leur projet (66% des cas) (voir Figure № 

17). Comme l’affirme un jeune bénéficiaire : “quand l'encadreur, vient nous voir, si on a des ques-

tions on leur explique ça, et il nous donne des conseils sur comment faire et ça marche. Comme eux, ils 

ont l'expérience, ils nous donnent des conseils, et puis ça marche. Ça nous arrange”.  

 

Figure № 17 : Impacts des activités de suivi et d’appui de l’encadreur du Programme chez le jeune bénéficiaire du 
financement FIJ 

 

 

Dans la moitié des cas, ces jeunes déclarent que cet accompagnement les a aidés à accéder 

plus facilement aux marchés (49% des cas) ou à un réseau d’entrepreneurs (54% des cas). Ce 

n’est que rarement que cet accompagnement a facilité l’accès à des sources de financement 

additionnel. Un autre avantage du suivi pour le jeune bénéficiaire est qu’il valorise ce dernier. 

Cela est traduit par un coordonnateur national en ces termes : “le suivi est très important pour le 

jeune. Voila comment est-ce que les jeunes s'expriment : « lorsque je vois mon encadreur venir me voir, 
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j'en suis très fier et je fais tout pour que les autres sachent que mon encadreur est venu me voir. Cela 

montre que je suis considéré par mon encadreur, et cela prouve qu'il considère ce que je fais ». Ainsi, le 

suivi est apprécié par les jeunes. S'il pouvait avoir une visite mensuelle, le jeune en serait très heureux, 

mais hélas les moyens sont insuffisants”. 

 

Ainsi, bien qu’ayant un impact pour la plupart des jeunes bénéficiaires, le suivi pratiqué com-

porte des zones d’ombre qu’il s’agit de solutionner. Ces résultats quantitatifs suggèrent donc 

que les activités de suivi devraient être revues et améliorées qualitativement.  

 

En principe, le parrainage des jeunes doit être assuré par des opérateurs économiques déjà ex-

périmentés. Cet accompagnement vise à donner à la jeune entreprise toutes les chances de suc-

cès, grâce notamment à une offre de « coaching ». Et le parrain est censé apporter au jeune 

bénéficiaire une certaine expertise du monde de l’entreprise. Le parrain doit aider le jeune créa-

teur d’entreprise en difficulté à rebondir en cas de problèmes et à trouver les solutions adé-

quates. Et, au-delà de son expertise pour aider le jeune promoteur à résoudre ses problèmes, le 

parrain est là pour lui apporter un soutien d’ordre psychologique notamment, en l’aidant à 

prendre confiance en lui et à pouvoir relativiser.  

 

Figure № 18 : Distribution des jeunes bénéficiaires selon qu’ils ont ou non bénéficié de l’appui d’un parrain après 
la réception du financement, et évolution de la part des jeunes sans parrain entre 2007 et 2009 

 

Comme l’indique un coordonnateur national interrogé : “il faut un opérateur économique comme 

tuteur. Le jeune doit prendre ce dernier comme modèle de réussite, et en retour le tuteur donne aux 

jeunes les conseils nécessaires, et éventuellement, l'appuyer financièrement s'il y a un besoin ou des 

difficultés”. Il s’agit ainsi d’un suivi individualisé qui permet au jeune chef d’entreprise d’asseoir 

les bases d’une structure solide. 
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Les données quantitatives laissent à penser que cette dimension de l’accompagnement est loin 

d’être pleinement opérationnelle. En effet, moins de la moitié des jeunes bénéficiaires (48,7%) 

admettent avoir bénéficié de l’appui d’un parrain après la réception du financement (voir Figure 

№ 18). Dans une certaine mesure, cela pourrait se comprendre pour les anciens bénéficiaires 

(par exemple, démission des personnes pressenties) ; mais il est paradoxal de constater qu’entre 

2007 et 2009, la proportion de jeunes sans parrain a fortement augmenté, passant de 20% de la 

promotion de l’année à 46,7% de la promotion. Les données qualitatives permettent-elles 

d’éclairer cet état de fait ? En fait oui, comme l’atteste cette déclaration d’un jeune bénéfi-

ciaire : “moi, j'ai eu deux parrains. Mon premier parrain, lui on ne s'est pas entendu parce qu'il m'avait 

demandé d'enlever l'argent là pour lui. Quand j'ai eu l'argent du financement, il voulait que je lui 

donne au moins 100.000 FCFA. J'ai vu que pour continuer avec celui-là ça ne va pas aller. J’ai donc 

changé rapidement de parrain”. D’ailleurs, un coordonnateur national confirme par ses propos : 

“dans le contexte actuel, les grands entrepreneurs investissent juste dans le cocon familial, les frères, 

les fils, les enfants. C'est très difficilement qu'un entrepreneur accepterait d'investir dans quelqu'un qui 

n'est pas son parent, un jeune comme ça, quelqu'un avec qui il n'a aucun lien de parenté. Ça, c'est une 

réalité sociologique du milieu”. 

 

Nonobstant ces constats, peut-on tout de même dire que le système de parrainage a eu un im-

pact sur le processus entrepreneurial du jeune bénéficiaire du FIJ? Au regard des données quan-

titatives collectées, il semblerait que c’est le cas pour une bonne partie des jeunes bénéficiaires 

parrainés.  

 

Figure № 19 : Impacts du parrainage chez le jeune bénéficiaire du financement FIJ 
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En effet, 63% d’entre eux reconnaissent que l’accompagnement du parrain du Programme FIJ 

leur a permis d’accéder plus facilement aux marchés pour leurs biens et services. Cela est con-

firmé par les propos d’un jeune bénéficiaire: “mon parrain a été mon premier client, il cherche 

même des marchés pour moi”. Dans plus de la moitié des cas (58%), cette assistance les a aidés à 

améliorer la gestion de leur projet (voir Figure № 19). Par contre, ce n’est dans relativement 

peu de cas que cet accompagnement a facilité l’accès à des sources de financement ou à un 

réseau d’entrepreneurs.  

 
Les résultats qui précèdent voudraient-ils dire que les opérateurs parrainant les jeunes gardent 

pour eux les atouts les plus intéressants, et ne jouent pas pleinement leur rôle ? Ou alors ne 

sont-ils pas aussi outillés qu’ils le devraient ? Les déclarations d’un coordonnateur national 

fournissent quelques éclairages : “les jeunes sont demandeurs du parrainage. Le fait d'avoir quel-

qu'un qui a réussi qui vous sert de tuteur, c'est toujours un plus pour le jeune. C'est en quelque sorte son 

référant, et ça encourage les jeunes. Mais dans la plupart des cas, les parrains ne jouent pas le jeu. À 

chaque fois que les jeunes viennent pour les rencontrer, ils lui disent « il faut revenir », « il faut reve-

nir », « il faut revenir ». Et en fin de compte, le jeune finit par se décourager. Et quand on demande au 

parrain « où est ton filleul ? », il répond « mais je ne le vois plus », et on n'ose pas lui demander « pour-

quoi il ne vient plus ? », parce qu'on sait comment ça marche”. Il ajoute : “des opérateurs économiques 

qui devaient jouer le rôle de parrain, ils n'ont pas joué leur rôle”. Ainsi, il se pose un problème de 

raffinement du rôle des parrains, et probablement aussi celui de leur profil. Un coordonnateur 

national déclare : “le parrainage exige que l'on choisisse quelqu'un de crédible pour permettre de 

consolider les projets des jeunes entrepreneurs. On n'a pas développé ni privilégié la communication à 

l'endroit des opérateurs économiques, pour les attirer et les impliquer effectivement et efficacement”. 
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Figure № 20 : Distribution des jeunes bénéficiaires du FIJ 
selon les effectifs salariés de leur entreprise 

 

    

CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE III.III.III.III.    IIIIMPACT DU MPACT DU MPACT DU MPACT DU FIJFIJFIJFIJ    SUR LES JEUNES SUR LES JEUNES SUR LES JEUNES SUR LES JEUNES BENEFICIAIRESBENEFICIAIRESBENEFICIAIRESBENEFICIAIRES        

 

III.1.III.1.III.1.III.1.    La subvention du FIJ leur aLa subvention du FIJ leur aLa subvention du FIJ leur aLa subvention du FIJ leur a----tttt----elle permis de créer une microelle permis de créer une microelle permis de créer une microelle permis de créer une micro----

entrepriseentrepriseentrepriseentreprise    et des emploiset des emploiset des emploiset des emplois    ? ? ? ?     

 

L’insertion professionnelle représente 

l’un des impacts les plus importants du 

FIJ. En effet, à la question de savoir s’ils 

n’auraient pas monté leur entreprise 

dans le cas où ils n’auraient pas obtenu 

le financement du FIJ, la grande majori-

té des jeunes bénéficiaires (82,1%) a 

répondu par l’affirmative. Mais au-delà 

de la création d’emploi pour le bénéfi-

ciaire lui-même, le financement doit 

également être générateur d’emplois 

pour d’autres personnes. 28 jeunes 

promoteurs ont répondu à la question 

sur les effectifs salariés de leur entreprise depuis la mise en place de celle-ci7.  

 

L’analyse des effectifs des entreprises financées indique une création d’emploi de 3 salariés en-

viron par entreprise (promoteur compris). La grande majorité (82%) des jeunes entrepreneurs 

financés par le FIJ emploie d’autres salariés et, mieux encore, environ quatre jeunes promoteurs 

sur dix emploient au moins 3 autres personnes (voir Figure № 20). Les jeunes bénéficiaires qui 

travaillent seuls ne constituent donc qu’une minorité (17,9%). Ces données signifient que les 

subventions du FIJ ne permettent pas seulement l’insertion professionnelle des jeunes directe-

ment financés, mais qu’elles contribuent également à créer des emplois pour d’autres per-

sonnes, ce qui est un impact très important du programme. Quelques déclarations des jeunes 

bénéficiaires sont très illustratives. L’un d’eux déclare : “avant d'avoir le financement FIJ, j'étais 

apprenti dans une menuiserie. J'ai été dans [un] centre de formation. Donc, avant le financement, je 

travaillais mais comme apprenti. Aujourd'hui, grâce aux financements, je suis mon propre patron et 

j'ai des employés, j'ai trois comme ça, trois apprentis avec moi”. Une autre, allant dans le même sens 

affirme que : “avant le financement, j'étais coiffeuse mais je travaillais avec quelqu'un. Après le finan-

cement, je suis patronne, j'ai mon propre salon. J'ai pris deux employés”.  

                                                      
7
 Les 11 promoteurs n’ayant pas répondu sont : 3 financés avant 2008, 1 en 2008 et 7 en 2009. 
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III.2.III.2.III.2.III.2.    L’entreprise créée estL’entreprise créée estL’entreprise créée estL’entreprise créée est----elle elle elle elle pérennepérennepérennepérenne    ? ? ? ?     

 

Le financement accordé aux jeunes par le FIJ doit non seulement permettre la création 

d’entreprise, mais aussi la pérennisation de celle-ci. Ce second objectif suggère que l’entreprise 

doit être protégée de la cessation d’activité (sauvegarde d’entreprise), pour permettre une si-

tuation de sauvegarde de l’emploi. Si cet objectif est assuré, alors le soutien du FIJ aurait un 

impact direct sur la préservation de l’emploi des jeunes.  

 

Lors de l’enquête quantitative, 28 jeunes bénéficiaires ont répondu à la question relative au 

chiffre d’affaires de l’entreprise, mais seuls 17 d’entre eux ont fourni des informations sur leurs 

chiffres d’affaires des années 2008 et 20098. Les résultats enregistrés sont très positifs. Certes, 

entre les deux années, un quart de ces entreprises a vu baisser son chiffre d’affaire dont une de 

plus de moitié (-57% de baisse) (voir Figure № 21). Mais d’un autre côté, 41% de ces jeunes ont 

vu augmenter leur chiffre d’affaire de 7 à 33% ; et il est intéressant de noter que près d’un quart 

des entreprises ayant répondu déclare un chiffre d’affaires en augmentation de 100% voire plus.  

 

Figure № 21 : Distribution des jeunes bénéficiaires du FIJ selon l’évolution du chiffre d’affaire et du bénéfice de 
leur entreprise entre 2008 et 2009 

 

Même si le chiffre d’affaire réalisé est important, l’impact le plus décisif du programme FIJ se 

trouve au niveau des bénéfices déclarés par les jeunes promoteurs et leur évolution dans le 

temps. En effet, ce sont les profits générés par l’entreprise qui devraient permettre au jeune 

promoteur de consolider sa structure et d’améliorer ses conditions de vie, ainsi que celles de ses 

proches. Comme le montre la Figure № 21, seul 1 jeune sur 8 déclare une baisse de son béné-

                                                      
8
 Les 22 promoteurs n’ayant pas répondu sont : 3 financés avant 2008, 4 en 2008 et 15 en 2009. 
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fice sur la période 2008-2009. Pour la grande majorité des jeunes promoteurs, les bénéfices 

ont augmenté entre 2008 et 2009, et même de manière très conséquente pour deux tiers 

d’entre eux. 

 

Les données recueillies par l’enquête quantitative indiquent que les entreprises créées grâce au 

soutien du FIJ ont connu une trajectoire favorable en termes d’emplois : prédominance des en-

treprises comptant plusieurs salariés, avec une moyenne de 3 emplois par micro-entreprise. Les 

données quantitatives indiquent aussi que les perspectives d’emplois pour l’année 2010 sont 

très majoritairement positives (90% des réponses). En effet, au cours du premier semestre 

2010, l'effectif de l’entreprise financée par le FIJ est stable dans près de 6 cas sur 10, et en pro-

gression dans un peu plus de 3 cas sur 10 (voir Figure № 22). 

 

Dans quelle mesure les entreprises des jeunes promoteurs du FIJ ont-ils traversé une crise de 

trésorerie et jusqu’à quel point cela a-t-il eu un impact sur la situation financière de leur struc-

ture ? Pour l’ensemble de l’échantillon enquêté, seule la moitié (51,3%) déclare n’avoir pas con-

nu de crise de trésorerie depuis janvier 2010. Il semblerait que l’occurrence de ces crises soit 

beaucoup plus fréquente dans les micro-entreprises nouvellement créées (voir Figure № 23). En 

effet, elles affectent moins d’un quart des entreprises financées avant 2008 (23,5%), contre plus 

d’un tiers (35,3%) de celles montées en 2008 et 41,2% de celles mises en place en 2009. Il reste 

donc probable que la durée d’installation de la structure affaiblit le risque d’occurrence d’une 

crise de trésorerie. 

 

Figure № 22 : Distribution des entreprises créées grâce au 
FIJ selon la situation de leurs effectifs salariés au premier 

semestre 2010 

Figure № 23 : Distribution des projets financés par le FIJ 
et ayant connu une crise de trésorerie en 2010 selon 

l’année de promotion 
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Figure № 25 : Distribution des jeunes promoteurs selon qu’ils ont ou non eu accès à d’autres sources de crédits, et type de 
crédits et capacités de remboursement de ceux-ci par les bénéficiaires de crédits 

 

 

Figure № 24 : Distribution des jeunes financés selon leur 
perception de la situation financière de leur entreprise 

 

Les données de l’enquête quantitative 

révèlent aussi que la situation financière 

est préoccupante pour près d’un tiers 

des entreprises soutenues par le FIJ (voir 

Figure № 24). En outre, quatre entre-

prises connaissant une situation finan-

cière préoccupante sur dix pourraient, 

selon leur dirigeant, cesser leur activité 

dans les douze mois à venir. Cette in-

quiétude face à la pérennité de leur ac-

tivité est davantage prégnante chez les 

entreprises des secteurs “Commerce” et 

“Services”. 

 

Enfin, en ce qui concerne l’accès à d’autres sources de crédit, il est loin d’être facile chez les 

jeunes bénéficiaires du FIJ. En effet, seuls 31% de ceux-ci ont réussi à décrocher un autre finan-

cement d'une autre institution ; et dans deux tiers des cas, il s’agit d’un crédit à court terme 

(voir Figure № 25).  

 

Si l’on ne considère que les années 2007 à 2009, seul un quart des jeunes financés (25%) sur ces 

années a réussi à avoir un autre financement. Pour certains promoteurs, ce n’est pas faute 

d’avoir essayé. En effet, la moitié des jeunes de la promotion 2007 et un quart de ceux de 2009 

déclarent avoir contacté d'autres sources de crédit ou de financement, mais sans succès.  
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Cela est assez préoccupant si l’on tient compte de la conditionnalité fixée par le Système de 

Financement Dégressif qui exige, en plus de l’apport personnel des promoteurs, la recherche 

d’autres partenaires stratégiques et financiers susceptibles d’agrandir et de pérenniser 

l’entreprise. Lorsque l’on s’intéresse à la capacité de remboursement du financement addition-

nel chez les jeunes promoteurs en ayant obtenu, on relève que ce sont moins de 6 débiteurs sur 

10 (58,3%) qui déclarent n’avoir pas eu de difficultés (voir Figure № 25).  

 

En définitive, deux constats majeurs peuvent être faits: 

� les jeunes promoteurs rencontrent de réelles difficultés à accéder à d’autres sources de 

crédit ou de financement ; 

� ceux qui y parviennent ne sont pas mieux lotis, car ils sont très souvent confrontés à de 

sérieuses difficultés de remboursements de ces crédits.  

 

Ces constats suggèrent qu’il serait pertinent pour le programme FIJ de procéder à un renforce-

ment de l’accompagnement des jeunes promoteurs pour l’accès au crédit. Celui-ci devrait in-

clure l’appui pour l’insertion de ces jeunes dans les circuits financiers classiques. Cet appui non 

seulement participerait à l’éducation financière des promoteurs, mais permettrait de poser les 

jalons pour une pérennisation des structures, et pour un éventuel retrait du programme des 

pays couverts. 

 

III.3.III.3.III.3.III.3.    La subvention du FIJ aLa subvention du FIJ aLa subvention du FIJ aLa subvention du FIJ a----tttt----elle permis d’accroître les revenus du elle permis d’accroître les revenus du elle permis d’accroître les revenus du elle permis d’accroître les revenus du 

jeunejeunejeunejeune    ? ? ? ?     

 

Les ressources personnelles sont l’un des espaces d’impact les plus importants dont il faut tenir 

compte. Le public-cible des financements du FIJ étant constitué de jeunes sans emplois stables 

ni revenus suffisants, lorsqu’une amélioration des ressources se dessine, cela a une résonance 

considérable sur les conditions de vie de ces personnes. En termes de revenus, comme le 

montre la Figure № 26, la grande majorité des jeunes bénéficiaires du FIJ (89,7%) répond par 

l’affirmative à la question de savoir si leur revenu personnel a augmenté depuis l'obtention du 

financement. Cette proportion est particulièrement forte chez les jeunes pour lesquels le finan-

cement remonte à deux ans et plus (100%), contre 80% pour les nouveaux bénéficiaires (ceux 

de 2009).  

 

Le programme impacterait aussi sur la disponibilité d’une épargne personnelle. En effet, plus de 

la moitié des jeunes promoteurs (56,4%) affirment que leur épargne personnelle a augmenté 
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Figure № 27 : Distribution des jeunes financés selon 
l’affectation principale des profits tirés de leur entreprise 

 

Figure № 28 : Distribution des jeunes financés selon la part 
des dépenses de leur ménage qui est payée par ce qu’ils 

gagnent 

 

depuis l'obtention du financement FIJ (voir Figure № 26). Ces résultats témoignent de 

l’effectivité de l’impact du programme en termes d’amélioration des ressources (revenu et 

épargne) personnelles des jeunes promoteurs, et celle-ci augmenterait en fonction de 

l’ancienneté dans le programme. 

 

Figure № 26 : Perception de l’impact du programme par les jeunes bénéficiaires en termes d’amélioration de 
leurs ressources personnelles 

 

Interrogés sur l’utilisation qu’ils font des profits issus de leur micro-entreprise, plus de trois 

quart des jeunes promoteurs (76,9%) déclarent qu’ils l’affectent principalement au réinvestis-

sement dans le projet (voir Figure № 27). Pour quelques-uns des jeunes promoteurs (5,1%), la 

constitution d’une épargne personnelle constitue l’affectation prioritaire. De même, ce n’est 
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Figure № 29 : Distribution des jeunes selon qu’ils esti-
ment ou non que leurs conditions de logement se sont 
améliorées depuis l’obtention du financement du FIJ 

 

que dans peu de cas que les profits sont utilisés prioritairement aux consommations du ménage 

(12,8%). Cela ne signifie nullement que les jeunes promoteurs ne contribuent pas aux dépenses 

de leurs ménages. Bien au contraire, ceux-ci participent dans plus de 60% des cas à ces dé-

penses grâce aux revenus tirés de leur entreprise (voir Figure № 28). D’ailleurs, dans plus d’un 

tiers des cas, entre la moitié et la totalité des dépenses du ménage sont prises en charge par le 

jeune promoteur. Seul un tiers de ces jeunes ne contribuent quasiment pas aux charges du mé-

nage. Cet aspect des bénéfices du programme est l’un de ses rendements les plus importants, 

en ce sens qu’il donne au jeune les moyens de faire face aux charges qui lui sont - explicitement 

ou implicitement - dévolues par la sphère familiale au sein du ménage. 

 

III.4.III.4.III.4.III.4.    La subvention du FIJ aLa subvention du FIJ aLa subvention du FIJ aLa subvention du FIJ a----tttt----elle eu un impact sur la elle eu un impact sur la elle eu un impact sur la elle eu un impact sur la situation familiale situation familiale situation familiale situation familiale 

et sociale et sociale et sociale et sociale des jeunes bénéficiades jeunes bénéficiades jeunes bénéficiades jeunes bénéficiairesiresiresires    ? ? ? ?     

 

L’évolution de la situation familiale du jeune porteur de projet du fait du financement du FIJ est 

appréciée à travers une série d’indicateurs, principalement : 

� la proportion de jeunes affirmant que le financement du FIJ leur a permis d'améliorer 

leurs conditions de logement et d’habitat ; 

� la proportion de jeunes déclarant que le financement du FIJ leur a permis d'améliorer 

leur capacité financière à prendre en charge leurs parents et les membres de leur fa-

mille ; 

� la proportion de jeunes qui ont changé de statut matrimonial après l’obtention du finan-

cement du FIJ. 

 

Face à la question “Pouvez-vous dire aujourd'hui que le financement du FIJ vous a permis d'amé-

liorer vos conditions de logement et d’habitat ?”, un peu moins des trois quart des jeunes finan-

cés (72%) répondent par l’affirmative, avec 

quelques nuances cependant (voir Figure 

№ 29). En effet, alors qu’un jeune sur dix 

estime que le financement du FIJ a beau-

coup contribué à améliorer ses conditions 

d’habitat, deux cinquième de ces jeunes 

trouvent que le financement n’y a contri-

bué que partiellement, alors qu’un cin-

quième de ceux-ci déclare que ce finance-

ment n’a que peu contribué à 

l’amélioration de leurs conditions d’habitat.  
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Les jeunes qui affirment que le financement du FIJ n’a pas influé sur leurs conditions d’habitat 

ont majoritairement obtenus ce soutien à partir de 2008, donc assez récemment. De plus, ils 

déclarent tous réinvestir les profits tirés de leur entreprise dans le projet. La priorité accordée à 

la survie et au renforcement de leur micro-entreprise peut expliquer la stagnation de leur situa-

tion résidentielle.  

 

Une mise en parallèle des conditions de logement et d’habitat des jeunes financés avant et 

après l’obtention du financement du FIJ (voir Figure № 30) indique que : 

� un quart des jeunes qui étaient hébergés avant l’obtention du financement sont devenus 

soit locataires (21,9%), soit propriétaires (3,1%) après avoir reçu le financement, révélant 

ainsi une évolution dans le statut résidentiel grâce au financement reçu ; 

� entre les deux périodes, la proportion de jeunes hébergés a baissé de près de 18 points 

de pourcentage, alors que simultanément les proportions de jeunes locataires et pro-

priétaires ont doublé, traduisant ainsi une certaine transition vers l’autonomie résiden-

tielle. 

 

Figure № 30 : Comparaison de la situation résidentielle des jeunes avant et après l'obtention du financement du 
FIJ 

 

 



Étude d’impact du Fonds d’Insertion des Jeunes (FIJ) sur les États et les jeunes bénéficiaires de 2005 à 2009  Rapport Final 

[Janvier 2011] 

44 

Figure № 31 : Distribution des jeunes selon qu’ils esti-
ment ou non que leur capacité financière à prendre en 
charge leurs parents et les membres de leur famille se 

sont améliorées depuis l’obtention du financement du FIJ 

 

Si l’on s’intéresse aux modifications inter-

venues dans la capacité financière du 

jeune porteur de projet à prendre en 

charge ses parents biologiques et les 

membres de sa famille, on note que celle-

ci s’est améliorée pour environ 7 jeunes 

sur 10 (voir Figure № 31). Entre les pé-

riodes “avant“ et “après” l’obtention du 

financement FIJ, la proportion de jeunes 

prenant en charge les frais 

d’hébergement, de nourriture et/ou de 

santé de leurs parents biologiques (père 

et mère) est passée de 28% à 36%. De 

même, la proportion de jeunes qui pren-

nent en charge des frères et/ou sœurs pour les dépenses afférentes à leur hébergement, nourri-

ture et/ou études a évolué de près de 8 points de pourcentage entre les deux périodes susmen-

tionnées (voir Figure № 32). Autre fait notable, alors que plus de 90% des jeunes financés 

étaient célibataires avant l’obtention du financement, ils ne sont plus actuellement que trois 

quarts (74,4%) à n’avoir jamais été mariés ; la proportion de jeunes en union a été multipliée 

par 3 chez les jeunes après l’obtention du financement.  

 

Figure № 32: Comparaison de la situation familiale des jeunes avant et après l'obtention du financement du FIJ  

 

Enfin, comparativement à avant l’obtention du financement du FIJ, les jeunes en ayant bénéfi-

ciés sont quatre fois plus nombreux à avoir des enfants à charge pour leur hébergement, leur 

nourriture ou leurs études (voir Figure № 32). Les entretiens avec les jeunes bénéficiaires con-
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Figure № 33 : Distribution des jeunes financés selon 
l’impact du financement en termes d’autonomie financière 

 

firment cette prise de responsabilité. Une jeune financée par le FIJ déclare : “je suis plus sollicitée 

par la famille, et je les aide. J'ai un petit frère dont je paye la scolarité maintenant, le benjamin de la 

famille. J'aide souvent la grande famille pour la dépense quotidienne. S'ils ont besoin de quelque chose 

et que mes frères n'en ont pas, je les aide”. Un autre bénéficiaire renchérit : “auparavant, c'est à 

cause du manque de frais scolaires que j'ai abandonné [mes études], et de nos jours, j'arrive même à 

payer les frais de scolarité de mes frères et autres”. 

 

Tous ces indicateurs attestent d’un processus d’autonomisation et de responsabilisation avéré 

des jeunes bénéficiaires du FIJ. Autrement dit, en améliorant sa capacité financière, le finance-

ment du FIJ permet au jeune bénéficiaire de s’affirmer/s’imposer socialement en jouant le rôle 

de “soutien” familial qui est attendu de lui, ce qui est fondamental dans les contextes locaux 

étudiés. Comme l’indique un coordonnateur national : “des emplois ont été créés par les jeunes et 

pour les jeunes. On a le cas de jeunes qui sont aujourd'hui leur propre patron, ces jeunes soutiennent 

leur famille, ils se prennent en charge eux-mêmes et créent d'autres emplois. Ça c'est une réussite, c'est 

un point fort du Programme”. 

 

Si nous nous intéressons maintenant à 

la situation sociale du jeune, on note 

que l’estime de soi représente l’un des 

impacts importants des financements 

du FIJ : pour la majorité des jeunes fi-

nancés, on peut affirmer qu’il y a eu une 

amélioration dans ce domaine. En effet, 

la grande majorité (87,2%) des bénéfi-

ciaires du FIJ affirme que le finance-

ment du FIJ leur a permis d'être auto-

nome financièrement (voir Figure № 

33). Comme le déclare un jeune bénéfi-

ciaire : “Il y a des temps, on cherchait à manger mais c'était dur. Mais cette fois-ci, Dieu merci, tout est 

parti. Grand frère donne moi 5 francs, donne moi dix francs, c'est fini. Nous-mêmes on commence à 

s'envoler de nous-mêmes, de nos propres ailes. Donc je pense que c'est très bien”.  

 

En plus de cet avantage non négligeable, les jeunes bénéficiaires se sentent respectés et valori-

sés socialement, et cela plus particulièrement dans leur famille (dans 79,5% des cas) et dans 

leur communauté (59%). Cette valorisation sociale est également ressentie au niveau du mé-

nage et du quartier de résidence par les jeunes, et cela dans 30,8% et 48,7% des cas respecti-
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vement (voir Figure № 34). Une jeune bénéficiaire déclare : “mon salon de coiffure est installé de-

puis quatre ans. Mon salon a beaucoup changé la situation. Il y a plus de respect, beaucoup même. Les 

gens me regardent différemment. Leur manière de parler avec moi a changé”. Et comme le dit un 

coordonnateur national : “ par exemple, nous avons un jeune qui a été financé dans le domaine de la 

location de matériel. Ce jeune est fier d'avoir réussi premièrement, parce qu’il n'est plus dépendant de 

son papa. Au contraire, c'est lui-même qui donne de l'argent à son papa, et de deux quand il y a une 

décision à prendre son papa demande son avis. Ce jeune maintenant sent qu'il est quelqu'un. Ça, c'est 

au sein de la famille. Et même au dehors, il devient un recours pour ces amis. Et c'est lui maintenant qui 

est devenu un pôle d'attraction, et une référence pour les autres jeunes”. 

 

Figure № 34 : Impacts du financement FIJ chez le jeune promoteur en termes de valorisation sociale 

 

 

Figure № 35 : Impacts du financement FIJ chez le jeune promoteur en termes d’amélioration de l’insertion sociale 
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Cette estime de soi, qui va de pair avec une plus grande valorisation sociale, se traduit concrè-

tement par une plus grande insertion des jeunes aux réseaux sociaux, et un meilleur accès aux 

opportunités et aux ressources. En effet, près de 60% des jeunes déclarent être mieux insérés 

au mouvement associatif aujourd’hui, comparativement à la période avant le financement du 

FIJ (voir Figure № 35). L’accès à l’information et aux opportunités économiques s’est nette-

ment amélioré après l’obtention du financement pour plus de 4 jeunes bénéficiaires sur 10. 

Enfin, le financement a facilité l’accès aux instances de prises de décisions chez environ un quart 

de ces jeunes (25,6%). En conclusion, on peut dire que le FIJ a changé positivement, chez les 

jeunes bénéficiaires, le regard que la société en général, et leur entourage en particulier, leur 

portent. Les déclarations qui suivent, exprimées par des jeunes financés par le FIJ, reflètent le 

sentiment général des bénéficiaires :  

 

“Le FIJ est comme une famille. La formation FIJ, ce n’est pas seulement pour les financements, c'est 

utile pour la vie, pour les relations entre amis, c'est tellement important”. 

 

“J'ai changé, je cherche maintenant à aller de l'avant”. 

 

“Avant, c'était l'excès de galère pour nous. On n’avait même pas foi en quoi que ce soit. Même pour 

manger, c'était dur. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va”. 
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CCCCHAPITRE HAPITRE HAPITRE HAPITRE IV.IV.IV.IV.    IIIIMPACT DU MPACT DU MPACT DU MPACT DU FIJFIJFIJFIJ    SUR LES POLITIQUES PSUR LES POLITIQUES PSUR LES POLITIQUES PSUR LES POLITIQUES PUBLIQUES DES PAYS UBLIQUES DES PAYS UBLIQUES DES PAYS UBLIQUES DES PAYS     

 

Evaluer l’impact du FIJ sur les politiques publiques, c’est relier les changements observables sur 

la créativité et l’efficacité des politiques mises en œuvre par les États à l’introduction et à la 

promotion du modèle FIJ dans le dispositif tangible de prise en charge de la question de l’emploi 

et de l’entrepreneuriat des jeunes des pays. C’est à ce titre que l’analyse du degré 

d’appropriation du FIJ par les pays emporte celle du niveau de déclinaison du dispositif FIJ dans 

les États mais également celle de la largeur et de la profondeur de l’implication des acteurs na-

tionaux autres qu’institutionnels dans la marche du programme.  

 

Répondre à la question de l’existence de processus de niveau national au FIJ ayant enregistré 

des résultats en matière de création de micro-entreprises suppose l’analyse de l’effectivité de 

dispositifs similaires au niveau des pays. De même, pour répondre aux questions évaluatives, les 

critères d’évaluation les plus pertinents ont été identifiés qui permettent de mesurer les ten-

dances globales enregistrées dans les pays en rapport à la question de l’appropriation du FIJ par 

les États, à celle de son effet levier sur les politiques publiques et celle de la créativité des États. 

Dans la même lancée les conséquences éventuelles d’un retrait du programme sont évaluées en 

fonction des constats majeurs faits en réponses aux questions évaluatives préalables. Ces cri-

tères sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau № 02 : Tableau synoptique des questions et critères évaluatifs sur l’impact du FIJ 

Questions 

évaluatives 

Comment chaque État 

« s’approprie- t-il» le FIJ 

et le développe en aidant 

à la multiplication des 

projets au sein du pays ? 

Le FIJ a-t-il un « effet 

levier » sur les poli-

tiques publiques et sur 

la promotion de 

l’emploi ? 

Au-delà du FIJ, y-a-t-il 

eu des créations de 

micro-entreprises grâce 

à un processus de ni-

veau national similaire 

au FIJ ? 

Si le FIJ s’arrêtait, 

quel degré de consé-

quences y aurait-il 

dans les pays bénéfi-

ciaires ? 

Critères 

d’évaluation 

Existence ou non de fonds 

national d’appui au FIJ 

Degré d’exemplarité des 

projets financés  

Degré de similitude des 

dispositifs organisation-

nels 

Incidence du retrait sur 

la promotion de 

l’emploi des jeunes 

Niveau de déclinaison du 

dispositif FIJ dans le pays 

Niveau de développement 

d’une politique d’insertion 

socioprofessionnelle sui-

vant le modèle FIJ 

Degré de similitude des 

modes opératoires 

L’incidence du retrait 

sur la création d’emploi 
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Qualité des instruments juri-

diques ou fiscaux conçus en 

faveur de l’entreprenariat 

chez les jeunes 

  
Degré de similitude des 

publics ciblés 

Incidence sur les poli-

tiques publiques  

Qualité de l’implication 

d’autres acteurs nationaux 

dans la mise en œuvre et le 

développement du FIJ 

  

Niveau de complémentari-

té des programmes d’avec 

le FIJ 

 

 

IV.1.IV.1.IV.1.IV.1.    Comment chaque État «Comment chaque État «Comment chaque État «Comment chaque État «    s’appropries’appropries’appropries’approprie----    tttt----il» le FIJ et le développe en il» le FIJ et le développe en il» le FIJ et le développe en il» le FIJ et le développe en 

aidant à la multiplication des projets au sein du paysaidant à la multiplication des projets au sein du paysaidant à la multiplication des projets au sein du paysaidant à la multiplication des projets au sein du pays    ????    

 

L’appropriation du FIJ au niveau étatique est un préalable à l’impact du programme dans les 

pays et constitue un gage de sa durabilité. Toutefois le degré d’appropriation du programme par 

les pays semble globalement mitigé. En effet, la mission a constaté que si la construction d’une 

dynamique partenariale autour du FIJ et l’émergence de politiques incitatives en faveur de 

l’entreprenariat des jeunes dans les pays laissent supposer une bonne appropriation du pro-

gramme, celle-ci est nuancée par une déclinaison relativement déséquilibrée du dispositif 

d’intervention au niveau des pays et par la modicité des moyens mis en place par les États béné-

ficiaires pour un suivi de qualité des projets. 

 

A. Modicité des moyens pour un suivi de qualité 

 

Il est à la charge des pays bénéficiaires du FIJ de fournir des ressources humaines et institution-

nelles nécessaires à la bonne gestion et au suivi du programme au niveau national. Ainsi, la mise 

en place de fonds affectés au suivi et à la gestion du portefeuille FIJ est un indicateur susceptible 

de traduire leur degré d’appropriation du programme. Toutefois, la plupart des pays n’ont pas 

mis en place des fonds en contrepartie pour le suivi des projets financés au profit de leurs res-

sortissants.  

 

Cette situation fait peser sur le travail des coordonnateurs et des encadreurs des contraintes 

objectives limitant leurs capacités à exercer un suivi de qualité et un accompagnement souvent 

nécessaire au développement des projets financés. L’incidence du déficit de ressources hu-

maines et matérielles qui en découle est plus forte suivant le niveau de développement et/ou 

l’étendue géographique du pays. En effet, en l’absence de moyens suffisants, l’éloignement 

géographique entre les centres administratifs et les provinces dans lesquels sont mis en œuvre 
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la plupart des projets rend difficile le suivi et l’accompagnement de ces derniers. Le cas de la 

Mauritanie est marquant à ce titre, d’autant qu’à l’éloignement géographique s’ajoute la diffi-

culté à recruter des encadreurs régionaux susceptibles de relayer le coordonnateur dans son 

activité au niveau déconcentré. Au Gabon il est souvent nécessaire d’utiliser le transport aérien 

pour accéder aux zones d’établissement des promoteurs de projets dans un contexte de tension 

budgétaire. Le cas de l’île Maurice rompt d’avec cette tendance globale même si la situation 

matérielle des acteurs chargés du suivi n’est guère meilleure.  

 

Aussi, faut-il relever que l’utilisation des technologies de l’information et de la communication 

(téléphone ou internet) n’a servi, que dans de rares cas, à pallier les effets du déficit de moyens 

financiers, matériels et logistiques nécessaires à la réalisation des actions de suivi. La fracture 

numérique entre zones rurales et urbaines installe nombre de promoteurs dans une situation 

inconfortable et incertaine. Par ailleurs, l’insuffisance des ressources financières limite relative-

ment la motivation des encadreurs malgré l’engagement citoyen de ces derniers du fait, no-

tamment, de leurs responsabilités dans la vie associative de leur localité ou les centres de 

jeunes.  

 

Encadré № 1 : Les coordonnateurs nationaux du FIJ en prise avec l’insuffisance des moyens 

 

De façon générale, il faut noter que, si l’insuffisance de moyens financiers spécifiquement desti-

nés au suivi des projets reste la règle, quelques pays ont mis en place des fonds en contrepartie. 

Cette décision volontariste traduit le plus souvent un degré d’appropriation élevé du pro-

gramme. Cependant, les fonds mis en place sont plus ou moins alimentés et plus ou moins fonc-

tionnels suivant le pays. Dans ce cadre, l’Etat Camerounais vient d’accorder en 2010 un fonds 

d’accompagnement du FIJ visant à permettre au coordonnateur de supporter les dépenses liées 

aux activités de gestion du FIJ. De même au Togo un fonds a été créé mais n’a toujours pas reçu 

« …Ce dont j'ai besoin en premier lieu ce sont les ressources humaines, les hommes, ainsi que les 

autres moyens qui permettent d'être présents sur le terrain. Par exemple, il faut un véhicule. S'il y a 

le véhicule, il faut le carburant. Si ce volet est satisfait, il faut également doter les encadreurs sur le 

terrain de moyens pour suivre les activités des projets financés pour les jeunes. Je prends un 

exemple, l'encadreur qui est [au] chef-lieu de région, il a un promoteur qui se trouve à 230 km [du 

chef-lieu de région], et un autre promoteur qui est pratiquement à la frontière [..], il se trouve éga-

lement a pratiquement 200 km. Si moi en tant que Coordonnateur je veux qu'il aille sur le terrain 

pour suivre les activités et me répercuter l'information, il faut qu'on dépense, ça c'est clair. Il faut 

que j'assure le carburant et le transport. Tout ça ce sont des aspects que l'on néglige mais qui sont 

très importants. Il faut qu'on gère ces situations, et actuellement on les gère en tant que patriote… » 

(Coordonnateur FIJ) 
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de dotation budgétaire, l’autorité préférant mettre en place des fonds parallèles pour le finan-

cement des projets non sélectionnés par le FIJ. 

 

En revanche, ces constats doivent être nuancés par la tendance globale des Ministères ou Direc-

tion de la jeunesse à supporter à partir de leur propre budget les dépenses relatives à la gestion 

et au suivi du portefeuille FIJ de leur pays. C’est le cas au Mali, au Sénégal, en Tunisie, au Maroc, 

au Gabon, au Burkina Faso ainsi qu’au Bénin où le Ministère de la Jeunesse peut introduire une 

demande de financement auprès du Fonds National pour la Promotion de l’Entreprise et de 

l’Emploi des Jeunes (FNPEEJ) du Ministère de la Micro finance pour les besoins du suivi du por-

tefeuille FIJ.  

 

Au total, la mise en place de fonds spécifiques d’appui au FIJ dans les pays est l’exception 

tandis que le financement des activités de suivi et de gestion à partir du budget de fonc-

tionnement des Ministères ou Directions de la Jeunesse reste la règle. Moins de la moitié 

des pays bénéficiaires du FIJ ont mis en place des fonds d’appuis au FIJ qui, du reste, sont 

plus ou moins fonctionnels. L’insuffisance des moyens matériels et logistiques qui en dé-

coule fait peser une contrainte objective sur la qualité de la gestion ainsi que la régularité 

et la proximité du suivi des projets dans les pays. Toutefois, la portée de cette contrainte 

doit être nuancée par la profondeur de l’encrage du programme dans les Directions et Mi-

nistère de la Jeunesse qui consentent pour la plupart à financer les activités de gestion et 

de suivi. 

 

B. Déclinaison du dispositif national de gestion relativement déséquilibrée  

 

La coordination nationale du programme est le « noyau dur » du dispositif FIJ à l’échelle des 

pays. Elle est rattachée à la Direction de la jeunesse ou à celle en charge de la question de 

l’entreprenariat ou de l’emploi au sein du Ministère. Elle est pilotée par un coordonnateur assis-

té par des encadreurs nationaux et/ou régionaux dont l’implication est déterminante pendant 

les phases de présélection des projets et pour le suivi et l’encadrement des promoteurs formés 

et financés.  

 

Presque tous les pays se sont dotés d’un coordonnateur national et d’encadreurs régionaux. Ces 

derniers ont pour la plupart reçu une formation les rendant capables de participer de façon ac-

tive à la formation des futurs promoteurs dans leur localité. Cependant, à l’insuffisance des 
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moyens mis à leur disposition pour la réalisation de leurs missions s’ajoutent la multitude des 

tâches dont ils ont la responsabilité dans les centres de jeunes.  

 

S’agissant de la commission nationale de suivi et de soutien (CNSS) il faut tout d’abord relever 

que son absence quasi structurelle vient limiter la déclinaison du dispositif FIJ au niveau pays. En 

effet, rares sont les pays à avoir mis en place une commission nationale de suivi et de soutien 

(CNSS) viable. Cette absence de la CNSS confirme une tendance plus générale qu’éprouve le 

dispositif à maintenir en son sein les acteurs de la société civile que se soit à titre de parrains ou 

de membres de la CNSS. A quelques exceptions prés, les pays ne mettent en place que des co-

mités ad hoc qui se forment de façon ponctuelle notamment pendant la phase de présélection 

des projets. La Tunisie a pu contourner ce problème en mettant en place une association qui fait 

office de CNSS. 

 

Encadré № 2 : la CNSS, appendice du ministère ou composante à autonomiser 

 

Les membres de la CNSS sont généralement recrutés parmi les figures marquantes du secteur 

privé national ou de la société civile. La durée de leur mobilisation dans le dispositif est limitée 

presque dans tous les pays par la difficulté qu’a le programme à les motiver. Pour la plupart, ils 

évoquent l’absence de valorisation de leur participation comme source de démotivation.  

 

« …l’encadrement, la formation que nous faisons est très important mais seulement nous ne sommes 

pas payés, voilà pourquoi certains démissionnent entrainant un rétrécissement de la commission telle 

une peau de chagrin. De plus les moyens de déplacements font également défaut. C’est pourquoi les 

visites de terrains prévues en pâtissent. Il faut dire que la mission que nous remplissons est bénévole. 

Elle n’est pas rémunérée […]. Si on doit rendre compte et que les promoteurs savent également qu’ils 

vont être régulièrement inspectés, ils accorderont plus de sérénité dans ce qu’ils font […]. Evidemment  

à chaque octroi de financement correspond une petite ligne de suivi, d’accompagnement mais ceci est 

tellement insignifiant. En outre, cette ligne budgétaire de chaque nouvel octroi de financement est lo-

gée au Ministère en lieu et place de la Commission. Le Ministère le gère à sa manière et c’est là que se 

trouve le décalage entre le dire et le faire. C’est là l’une des grandes difficultés que nous éprouvons. Ces 

difficultés sont plus structurelles que conjoncturelles parce que si les fonds sont octroyés à la Commis-

sion, ils doivent être logés et être gérés par la Commission et non au Ministère. Et que la Commission 

doit rendre compte à qui de droit. La Commission est considérée comme un appendice du Ministère et 

travaille au bon rythme que celui-ci voudrait qu’elle marche alors qu’elle devrait être considérée 

comme un service rattaché avec une certaine autonomie de gestion. Pour pallier à ces insuffisances, la 

Commission doit être pourvue de moyens financiers, logistiques et autres moyens nécessaires… » 

(Président CNSS) 
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En ce qui concerne le parrainage, la mission a constaté que, d’une part, les parrains sont choisis 

par les jeunes eux-mêmes. Ils leur permettent ainsi de façon ponctuelle d’accéder aux finance-

ments après leur sélection. Toutefois, loin de la figure emblématique recherchée les parrains ne 

disposent pas souvent d’assez de temps pour recevoir et conseiller leur filleul. Le plus souvent, 

ils ne sont pas des référents économiques et, de ce fait, ne peuvent pas prodiguer au jeune 

promoteur les conseils et l’appui nécessaire à son développement.  

 

En conclusion le dispositif n’est décliné au niveau des pays que partiellement avec un 

noyau dur constitué de la coordination du programme qui éprouve beaucoup de difficultés 

à s’adjoindre de façon durable l’appui des membres de la société civile censés porter 

l’autre pan du dispositif (la CNSS et le parrainage). 

 

C. Emergence de politiques incitatives pour l’entreprenariat des jeunes 

 

De façon générale les pays bénéficiaires du FIJ ont mis en place une batterie de mesures incita-

tives impactant directement ou indirectement sur le développement de l’entreprenariat chez 

les jeunes. Au niveau global, des réformes sont partout mises en œuvre visant l’amélioration du 

climat des affaires qui en définitive profite à l’ensemble du tissu économique. C’est le cas au 

Sénégal où des mesures telle que la baisse des impôts sur les sociétés, le régime de la suspen-

sion de la TVA et la création de la contribution minimum forfaitaire, entre autres, constituent 

des modes d’allégement du système fiscal longtemps perçu comme un des handicaps majeurs 

pour le développement PME-PMI et des TPE. Dans cette même lancée, les États membres de 

l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ont vu avec l’adoption de l’Acte 

Uniforme portant droit des sociétés de l’OHADA la possibilité pour les entrepreneurs de se cons-

tituer en Société Unipersonnelle à responsabilité limitée (SUARL). Cette forme de société pré-

sente de nombreux avantages pour les micro-entreprises.  

 

Par ailleurs, nombre de pays ont pris des mesures qui ciblent directement l’entreprenariat des 

jeunes. Il en est ainsi des abattements fiscaux consentis aux entreprises portées par des jeunes. 

C’est le cas au Cameroun où une exonération fiscale, qui prend la consistance d’un abattement 

fiscal de deux ans, est consentie aux projets portés par des jeunes. De même, l’Etat a mis en 

place un dispositif volontaire d’allégement des formalités administratives à travers un guichet 

unique.  
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Enfin, pour promouvoir et appuyer les projets FIJ certains pays ont mis en place un système 

d’exonération d’impôt. C’est le cas du Bénin où le jeune promoteur est exempté d’impôt pour la 

première année d’exercice. Au Mali les promoteurs FIJ sont exonérés d’impôt sur la totalité de 

leurs bénéfices pour la première année, de 50% pour la deuxième année et de 25% pour la troi-

sième année. Mais c’est le royaume du Maroc qui consent le crédit d’impôt sur la période la 

plus longue (5 ans).  

 

En conclusion il faut noter que des initiatives isolées mais fortes, visant spécifiquement à 

appuyer les micro-projets portés par des jeunes entrepreneurs, émergent dans les pays bé-

néficiaires du FIJ. Ces politiques incitatives ciblant spécifiquement les ressortissants du pro-

gramme viennent compléter un mouvement global de réformes dans la majorité des pays en 

faveur de la promotion de l’entreprenariat de façon globale et susceptible de toucher direc-

tement ou indirectement les jeunes promoteurs. 

 

D. Construction d’une dynamique partenariale autour du FIJ 

 

Plusieurs catégories d’acteurs appuient le FIJ au sein des pays. Il en est ainsi des acteurs institu-

tionnels qui apportent généralement un appui technique et une expertise sectorielle pour ren-

forcer les capacités des promoteurs et les chances de développement de leur affaire. C’est ainsi 

que le partenariat entre le Ministère de l’Agriculture et l’Institut de Recherche pour le Dévelop-

pement (IRAD) a profité au programme « palmeraie villageoise » et au programme « tubercule » 

au Cameroun. 

 

Dans presque tous les pays des dispositifs partenariaux entre différents ministères ou méca-

nismes de financement nationaux donnent lieu à un service intégré et complémentaire. Au Sé-

négal par exemple pour prétendre au financement FIJ le jeune promoteur doit nécessairement 

participer aux formations organisées par l’Agence Nationale d’Emploi des Jeunes (ANEJ). De 

même, au Cameroun tous les ministères dont l’activité est utile aux entreprises des jeunes sont 

mobilisés pour la marche du FIJ. C’est le cas du Ministère de la formation professionnelle, de la 

femme et de la famille, de la petite et moyenne entreprise, des affaires sociales, de l’agriculture, 

de l’élevage.  
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Encadré № 3: Entre pluralité des intervenants et dynamique partenariale : la politique de la jeunesse au Sénégal 

 

Il convient de noter, par ailleurs, que la dynamique du FIJ dans certains pays semble profiter du 

partenariat avec les collectivités locales. Cette tendance s’affirme de plus en plus comme un 

niveau d’appropriation pertinent du FIJ qui gagnerait à se généraliser. En effet, dans la plupart 

des pays l’heure est à la territorialisation des politiques publiques et à la décentralisation de 

l’action sectorielle. La question de l’insertion des jeunes n’échappe pas à cette logique. Cette 

tendance se traduit par une plus grande implication des acteurs locaux et des collectivités pu-

bliques territoriales dans la marche du programme. A ce titre, le royaume du Maroc prévoit de 

parachever sa déclinaison du programme au niveau territorial en s’appuyant sur le réseau de 75 

points d’information et d’orientation des jeunes afin d’accroitre ses chances de toucher les 

zones rurales. De la même sorte les 33 encadreurs régionaux impliqués dans le FIJ proviennent 

des clubs de promoteurs constitués au niveau des centres de jeunesse domiciliés dans les col-

lectivités locales du royaume.  

 

Au Cameroun avec le mouvement de décentralisation chaque commune élabore ses stratégies 

et appuie les initiatives de jeunes dans son ressort de compétences. Par ailleurs, il faut noter 

une prise de conscience de plus en plus importante de la nécessaire appropriation du pro-

gramme par le niveau local qui justifie par exemple qu’au Gabon et au Togo les coordonnateurs 

L’approche sénégalaise en matière de valorisation du potentiel de sa jeunesse est bâtie sur une démarche 

multisectorielle et intégrée. Cette approche vise à assurer l’insertion sociale, professionnelle et écono-

mique des jeunes ainsi que leurs groupements. A ce titre, l’État à mis en place un important dispositif de 

soutien aux jeunes et à leurs groupements à travers divers instruments de promotion et de participation 

au développement. La consolidation de ces différents mécanismes d’intervention a donné naissance à la 

Lettre de Politique de Développement du Secteur Jeunesse, qui en la matière structure l’action publique et 

privée en direction de la jeunesse autour de l’entreprenariat et de l’auto emploi. 

 

Ainsi, les projets et programmes développés par l’État dans le cadre de l’insertion socio professionnelle 

des jeunes sont tous sous la tutelle du ministère de la jeunesse avec pour chaque fonds ou programmes, 

en fonction de sa mission et de ses objectifs, un ou des projets phares au profit des jeunes. Il faut noter 

que ces fonds, agences et programmes sont conçus selon une logique de spécialisation qui fait qu’ils ont 

des cœurs de métier différents. A cet effet la dimension institutionnelle, coordination et suivi-évaluation 

est gérée par le cabinet du ministre de la jeunesse, la dimension sensibilisation et mobilisation par le ré-

seau associatif (CNJ, RENCJES), la dimension formation et placement par l’ANEJ et la dimension finance-

ment géré par le FNPJ. Cette logique est respectée sauf pour le FNIJ et le projet ASC emploi qui sont glo-

balement géré par le coordonnateur du FIJ logé au sein du cabinet du Ministre.  

(Correspondant National CONFEJES) 
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ont mené de nombreuses actions de plaidoyer auprès des collectivités locales dans cette pers-

pective.  

 

En revanche, l’implication des acteurs non étatiques (ONG et associations) dans le dispositif FIJ 

reste encore timide malgré quelques cas de partenariats prospères. Au Mali par exemple 

nombres d’ONG et d’OSC participent à côté des ministères partenaires à la présélection des pro-

jets et aux activités de suivi. Elles interviennent également auprès des entreprises pour trouver 

des stages aux promoteurs et les aider à participer à des foires nationales ou internationales. 

 

Enfin, les réseaux de microfinance et les Mutuelles d’Epargne et de Crédits (MEC) participent 

également à densifier la dynamique partenariale qui se construit progressivement autour du FIJ 

au niveau des pays. C’est le cas au Sénégal avec le réseau de Mutuelle d’Epargne et de Crédits 

des Jeunes (MECJES) qui accueille nombre de jeunes promoteurs FIJ ainsi que de la Mutuelle 

d’Appui, de Promotion et d’Insertion des Jeunes (MAPIJ) au Togo, qui a été secrétée par le dis-

positif FIJ. 

 

Au total, le FIJ suscite l’intérêt et l’implication de trois catégories d’acteurs : les acteurs institu-

tionnels, les acteurs non étatiques et les institutions de microfinance. Le partenariat institution-

nel est plus développé et se construit autour de l’intérêt à agir ensemble. Par ailleurs, un plai-

doyer est entrain d’être fait pour une meilleure implication des collectivités locales dans le dé-

veloppement du dispositif au niveau territorial. L’implication des ONG et des OSC reste encore 

timide, malgré quelques cas de partenariat prospères. Tandis que l’implication des institutions 

de microfinance, qui constituent l’une des meilleures garanties de durabilité du dispositif reste 

peu significative. Il faut rappeler que la décision n°5/CONFEJES/C30-2005, relative au Réseau de 

mutuelles d’épargne et de crédit, stipule que “la conférence donne instruction au Secrétaire gé-

néral d’appuyer la création du réseau de mutuelles d’épargne et de crédit des jeunes entrepre-

neurs”. 

 

En conclusion l’appropriation du FIJ au niveau des pays est globalement mitigée. Elle est liée, 

pour l’essentiel, à une implication large et profonde des acteurs institutionnels qui par ail-

leurs semblent avoir du mal à donner toute leur place aux acteurs non-étatiques dans le dis-

positif FIJ au niveau pays.  

 

La qualité de l’appropriation du FIJ par les pays se traduit par un portage technique et bud-

gétaire intégral du programme dans un contexte global de tensions budgétaires. Au niveau 

institutionnel la plupart des pays ont intégré le programme dans leur dispositif sectoriel et 



Étude d’impact du Fonds d’Insertion des Jeunes (FIJ) sur les États et les jeunes bénéficiaires de 2005 à 2009  Rapport Final 

[Janvier 2011] 

57 

portent le programme « à bras le corps » sur le plan financier. Par ailleurs, la prééminence 

d’un noyau dur constitué par la coordination du programme confirme la volonté politique 

des États destinataires du programme à en assurer et en assumer le pilotage. Toutefois, 

cette déclinaison partielle du dispositif FIJ au niveau pays traduit une difficulté quasi structu-

relle des acteurs institutionnels à mobiliser les acteurs de la société civile et plus spécifique-

ment ceux du secteur privé de façon durable dans le dispositif.  

 

Il convient également de relever que l’appropriation du programme par les États membres 

se manifeste à travers les dynamiques de réforme partout enclenchées pour un environne-

ment politique, juridique et fiscal favorable au développement de l’entreprenariat des 

jeunes.  

 

Enfin, il faut relever avec force le déséquilibre marquant de la dynamique partenariale qui 

reste un défi majeur dans le processus d’appropriation du programme qui plus qu’étatique 

doit être national. Etant entendu que les apports des acteurs non étatiques participe à ren-

forcer la durabilité du programme. 

 

IV.2.IV.2.IV.2.IV.2.    Le FIJ aLe FIJ aLe FIJ aLe FIJ a----tttt----il un «il un «il un «il un «    effet leviereffet leviereffet leviereffet levier    » sur les politiques et sur la promotion de » sur les politiques et sur la promotion de » sur les politiques et sur la promotion de » sur les politiques et sur la promotion de 

l’emploil’emploil’emploil’emploi    ????    

 

En choisissant de construire, d’expérimenter et de proposer un modèle aux États le FIJ cherche 

à produire un effet levier. Cet effet levier doit être recherché à deux niveaux. D’une part, à tra-

vers le développement d’une politique entrepreneuriale pour les jeunes inspirée du FIJ au ni-

veau des pays et, d’autre part, à travers l’émergence d’une culture entrepreneuriale chez les 

jeunes du fait de l’exemplarité des succès des promoteurs. 

 

E. Emergence d’une culture de l’entreprenariat chez les jeunes  

 

L’un des défis du FIJ, et non des moindres, est de susciter un changement de culture et 

d’attitude auprès des jeunes à partir d’exemples éclatants d’insertion socio professionnelle par 

l’auto-emploi et l’entreprenariat. Ce choix cherche à se démarquer d’une représentation fondée 

sur l’idée survalorisée que seul un emploi dans le secteur public ou privé classique garantie une 

insertion socio-économique viable. Pour arriver à distiller la culture entrepreneuriale comme 

alternative au chômage des jeunes, la CONFEJES s’appuie sur les projets financés mais égale-

ment sur tout le processus de sélection comme support de communication. A ce titre, le jeune 

promoteur est à la fois sujet et objet de communication et les projets, des supports de commu-
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nication, plus ou moins pertinents, suivant leur niveau de rentabilité et les qualités propres à 

leur promoteur. En effet, le processus de financement des projets est ponctué d’événements 

plus ou moins médiatisés qui permettent sur le plan social de valoriser les promoteurs et 

d’accroître le rayonnement du programme auprès des jeunes.  

 

Toutefois, il convient de souligner que l’efficacité de cette communication produit quelques fois 

des « effets pervers », notamment, en ce qu’elle suscite des attentes particulièrement impor-

tantes de la part de la cible. Or, le volume de la demande de financement provenant des pays 

n’a cessé de croître conduisant à l’introduction de la règle des dix projets maximum par pays. 

Ainsi, l’engouement de plus en plus manifeste des jeunes pour l’entreprenariat révèle la perti-

nence des choix stratégiques du FIJ mais contraste avec les contraintes budgétaires objectives 

du programme et débouche sur un désenchantement de plus en plus fréquent chez les jeunes 

et les encadreurs. Ces derniers regrettent la tendance globale à l’accroissement de la demande 

non satisfaite par l’offre de financement. Au Maroc comme au Gabon où le nombre de projets 

financés a décru d’année en année, il faut craindre une perte de confiance dans l’outil FIJ.  

 

Encadré № 4 : entre malaise des coordonnateurs et frustration des jeunes, le nombre de projets financés en ques-
tion ! 

 

Fort malheureusement, l’existence de fonds parallèles n’est pas de nature à amoindrir les dé-

senchantements occasionnés chez un nombre de plus en plus important de jeunes postulants 

non financés. Les fonds alternatifs aux FIJ visent des jeunes non assimilables au cœur de cible du 

programme. 

 

« … un des jeunes qui a déjà postulé la troisième fois son projet dit qu’il le postulera et encore et encore 

jusqu’à ce que son projet soit sélectionné. Cependant nous déplorons  ce rétrécissement en peau de cha-

grin dans la sélection des projets de jeunes alors qu’à notre niveau nous sélectionnons de très fiables pro-

jets avant de les envoyés à la CONFEJES pour sélection. Le programme FIJ ne peut être que bénéfique sur 

nos politiques car servant de modèle mais cela dit, le volet financement reste primordial. En abordant la 

question de la culture entrepreneuriale, la première chose sur laquelle ils te questionnent les jeunes, c’est 

le financement parce qu’il les fait sortir de la précarité. Pour moi, en tant que coordonnateur, la diminu-

tion de projets financés par le FIJ au profit de mon pays n’est pas encourageant. J’espère qu’a partir  de 

l’année à venir, le nombre de projets financés par le FIJ augmentera non seulement pour nous mais pour 

tous les pays membres de la CONFEJES et notamment ceux africains pour donner plus d’espoir et 

d’enthousiasme aux jeunes… ».  

(Coordonnateur FIJ) 
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En revanche, le programme FIJ est parvenu à mettre en place une masse critique de projets suf-

fisamment rentables pour susciter auprès des jeunes l’envie d’entreprendre (voir à ce titre la 

partie impact sur les jeunes bénéficiaires). Ainsi, plus que le nombre de projets financés c’est 

l’exemplarité des réussites qui permet au programme de rendre plus crédible l’auto-emploi et 

l’entreprenariat comme solution à la question de l’emploi des jeunes et de lutte contre la pau-

vreté.  

 

Encadré № 5 : du désœuvrement à la reconnaissance : le cas d’un bénéficiaire distingué 

 

En conclusion, le FIJ contribue à la promotion de l’entreprenariat chez les jeunes au sein 

des pays à travers des événements souvent médiatisés marquant le parcours des jeunes 

promoteurs financés (concours d’excellence, cérémonie de remise de chèques, salon des 

jeunes entrepreneurs etc.). Mais c’est surtout en se positionnant dans le secteur de 

l’insertion socio économique des jeunes comme une offre crédible de financement de mi-

croprojets que le FIJ a su, dans la plupart des pays, susciter l’engouement de la cible pour 

l’entreprenariat. Toutefois, cette communication faiblement maitrisée porte des effets 

pervers au regard des contraintes budgétaires objectives du programme. Par ailleurs, la 

mise en place d’une masse critique de projets viables et porteurs attrait dans le champ de 

l’entreprenariat un nombre de plus en plus important de jeunes. 

 

« …comme tout début, c’était très difficile. Je suis un diplômé  les parents, les frères et autres sans culture 

entrepreneuriale me voyant m’investir dans un micro projet disaient souvent que je ne veux rien faire… 

mais aujourd’hui, je suis fier de moi-même, je suis fier d’avoir embrassé cette carrière entrepreneuriale. Je 

suis mon propre patron et j’ai la chance d’avoir une expérience sur le plan international…je suis à la tête du 

réseau togolais de l’entreprenariat. Cette association regroupe tous les jeunes qui dirigent une entreprise 

au Togo dans le cadre du FIJ et la CONFEJES avait initié une mutuelle d’épargne et de crédit dont le finan-

cement avait commencé et c’est moi qui dirige le projet. En octobre passé j’ai été porté à la tête du [] Ré-

seau International des Jeunes Entrepreneurs Francophones ceci à la suite d’une assemblée générale tenu à 

Rabat au Maroc. Aujourd’hui, les gens ont une grande considération pour moi parce que j’ai cette opportu-

nité, cette chance d’exposer mes produits, de parler même avec les hautes autorités de ce pays et même 

avec le Président, qui venu lors d’un de nos exposés, a vu mes produits et m’a dit nous allons vous aider 

parce qu’il n’en revenait pas. Les gens m’invitent comme l’union des communes togolaise (UCT). Actuelle-

ment, je suis invité à un forum à Besançon en France. Le mois prochain je vais y aller pour 5 jours pour par-

ticiper à ce forum…un financement de la poste m’a permis d’acheter une maison à 4.500.000 franc. Quand 

je me lève le matin, je suis fier de moi-même et toute la journée. J’ai une femme, une fille qui a 4 ans et le 

respect… » (Jeune bénéficiaire) 
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F. Développement d’une politique de promotion de l’entreprenariat inspiré du 

FIJ 

 

Le FIJ se veut un catalyseur des politiques d’insertion socio professionnelle des jeunes. A ce 

titre, il est vendu comme un modèle auprès des États. Toutefois, à l’étude, il faut relever que, 

d’une part, les schémas d’appropriation du modèle FIJ sont différents selon les pays, et, que 

d’autre part, des résultats probants sont enregistrés par la plupart des programmes inspirés du 

FIJ. 

 

C’est au plan institutionnel que l’incidence du FIJ est la plus forte. Elle se traduit par la requalifi-

cation ou l’extension des missions dévolues au ministère chargé de la jeunesse dans les pays. 

Ces derniers ont vu de plus en plus leurs compétences s’étendre aux questions d’emploi. Mais, 

ce sont surtout les coordonnateurs et encadreurs qui ont vu leurs compétences s’élargir dans un 

domaine à fort enjeu de développement. A ce titre, ils sont de plus en plus valorisés et consul-

tés. Cette évolution n’est pas sans incidence sur la cohérence d’ensemble de l’architecture insti-

tutionnelle au niveau des pays rendue plus complexe par la transversalité de la question de la 

jeunesse mais aussi par celle de l’emploi. 

 

Par ailleurs le plaidoyer mené à travers l’outil FIJ a contribué à une meilleure prise en compte de 

la question dans l’agenda des politiques publiques à travers notamment l’élaboration et 

l’adoption de lettre de politique sectorielle par les pays. En effet, nombre de pays ont pu formu-

ler une politique jeunesse en plaçant au cœur de celle-ci la lutte contre le chômage et la ques-

tion de l’insertion des jeunes. Aussi, au contact du FIJ, la plupart des pays ont-ils procédé à une 

requalification de leurs orientations stratégiques en matière de prise en charge de la question 

de l’emploi des jeunes en y intégrant la promotion de l’entreprenariat et du travail indépen-

dant. 

 

En revanche, chaque pays s‘est approprié l’approche du FIJ suivant ses ressources techniques 

propres, sa culture administrative et ses contraintes institutionnelles et budgétaires. Nombre 

d’entre eux ont vu leur cadre institutionnel de prise en charge de la question de l’emploi des 

jeunes se densifier au contact du FIJ. Il en est ainsi du Sénégal. 

 

A l’analyse, l’incidence du modèle FIJ sur les politiques semble être relative à l’ancienneté des 

pays dans le dispositif et à leur réceptivité par rapport aux bonnes pratiques en la matière. Ainsi 

au Maghreb il a pu être constaté que l’influence du FIJ sur les politiques publiques est relative. 

En Tunisie par exemple un grand nombre de mesures ont été mises en place depuis 1993 visant 
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principalement la mise à niveau du potentiel humain, le renforcement de l’employabilité et 

l’insertion économique des jeunes. C’est dans ce cadre qu’a été créée l’Agence Tunisienne de 

l’Emploi (ATE) puis la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) dont le capital provient de dons 

collectés auprès des citoyens pour la promotion de la micro-entreprise. Dans le même élan a été 

mis en place le fonds de l’emploi (le fonds 21/21). Mais c’est avec le FIJ qu’a été mis en place 

dans ce pays l’Association Tunisienne de Contribution au Soutien des Jeunes Promoteurs en mai 

2005 en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse du Sport et de l’Education Physique. Par 

contre, au Cameroun c’est avec l’avènement du FIJ que le Ministère de la Jeunesse a pu faire un 

plaidoyer auprès de l’Etat en vue de développer des programmes complémentaires ayant dé-

bouchés sur la mise en place du Programme d’Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine (PAJER-U) 

qui a pu bénéficier dans sa phase pilote d’une dotation de 13 milliards de FCFA. 

 

Encadré № 6 : Entre adoption et adaptation du FIJ : le cas du Sénégal 

 

Pour nombre de pays de l’Afrique subsaharienne (Togo, Mali, Burkina Faso…), le plaidoyer du FIJ 

a été déterminant pour la mise en place de programmes d’envergure donnant corps à une poli-

tique plus volontariste en matière d’insertion socio professionnelle des jeunes. Au Togo le FIJ a 

« … le FNPJ a développé un partenariat par une ligne de garantie pour mieux renforcer son dispositif de finan-

cement. Il y a des jeunes dont le projet dépasse 5 à 10 millions de franc CFA par exemple les jeunes diplômés 

de la faculté d’odontologie ou pharmacie auront forcément besoin de plus de 5 millions pour mettre en place 

un cabinet dentaire. Alors ce que nous faisons avec la Banque Régionale de Solidarité (BRS) si le FNPJ met 1 

Franc, la banque met 2 Franc et cela fait 3 Francs. Maintenant ce que nous faisons, c’est que nous demandons 

au jeune d’élaborer son projet et de le soumettre à la BRS dans le cadre de la convention  FNPJ-BRS. Nous ne 

finançons que les projets acceptés par le BRS dans le cadre de cette convention … En ce qui concerne le FNPJ, 

c’est le Comité de gestion qui a autorité pour autoriser le financement du projet et non le Conseil 

d’administration. L’administrateur n’a même pas une voie délibérative dans le Comité de gestion. Il y a moi-

même qui dirige le Comité de gestion, le directeur de la jeunesse, les deux représentants du Ministère de 

l’économie et des finances, le représentant du conseil national de la jeunesse, le représentant de la direction 

de l’emploi voilà la composition du Conseil d’administration…Pour ce qui est de l’ANEJ, aujourd’hui avec le 

programme state fundation dans le domaine du numérique c’est un programme de création de 30 salles in-

formatiques à travers le pays et chaque salle aura un Coordonnateur, un formateur et celui qui sera chargé de 

la maintenance du matériel et ils seront tous rémunérés. Il y aura de la création d’emploi donc. Ils auront 

comme mission de former gratuitement au moins 36.000 jeunes sénégalais. C’est donc le partenariat de 

l’ANEJ et une fondation privée qui aura permis cette réalisation. Aujourd’hui, dans le cadre de la coopération 

bilatérale avec l’Espagne « jeunes dans les villages », l’Espagne finance entièrement ce programme d’un mon-

tant de presque 1.800.000.000 FCFA. Ce programme aura permis de soutenir 23 projets agricoles et la créa-

tion de 240 emplois temporaires… »  

(CT/Ministère en charge de la Jeunesse) 
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aidé à une meilleure conscience de l’urgence d’élaborer et de mettre en œuvre une politique ou 

tout au moins des dispositifs et mécanismes de prise en charge de l’insertion socioprofession-

nelle des jeunes. A ce titre, l’Etat a mis en place un Programme pour l’Emploi des Jeunes (PPEJ), 

un Programme de Culture de Contre Saison (PCCS), et un Fonds d’Appui aux Initiatives Econo-

miques des Jeunes (FAIEJ). Ces programmes lancés par le secrétariat d’Etat à la jeunesse devenu 

aujourd’hui dans le cadre d’un redéploiement institutionnel, Ministère du Développement à la 

Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, visent principalement à lutter 

contre le chômage des jeunes. Au Mali, une Agence pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes 

(APEJ) a été mise en place suite à une recommandation du Secrétariat Général de la CONFEJES. 

Dans la même lancée, le dispositif institutionnel s’est enrichi d’une Agence Nationale de Promo-

tion de l’Emploi (ANPE), rattachée au Ministère de l’Emploi et d’un Programme d’Appui à la Jeu-

nesse Malienne (PAJM) mis en place en 2008.  

 

Ces différents programmes nationaux présentent des performances variées. Aussi, est-il difficile 

de relier les résultats enregistrés par ces derniers à la seule adoption du modèle proposé par le 

FIJ. En effet, s’ils sont inspirés pour la plupart du FIJ, les programmes mis en place capitalisent 

des influences et approches diverses même si, presque partout, on retrouve le triptyque forma-

tion-financement-suivi. A ce titre, le Programme pour l’emploi des jeunes (PPEJ) au Togo a for-

mé et installé près de 70 projets qui ont bénéficié d’un financement accordé par les institutions 

de microcrédit à hauteur d’un million de Francs CFA, avec un taux d’intérêt de 8%. Dans la 

même dynamique le programme a formé 3500 jeunes en entreprenariat. Au Sénégal, le FNIJ a 

déjà consenti une enveloppe de 10 milliards de Francs CFA. De même le projet ASC emploi a 

financé de nombreux projets tandis que l’ANEJ a formé de nombreux jeunes. Au Cameroun le 

Programme d’Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine (PAJER-U) qui bénéficie, depuis sa phase 

pilote en 2007, d’un appui sous ressources de l’Etat d’un montant de 13 milliards de FCFA, a 

déjà pu mobiliser 5 000 jeunes dans le programme et insérer environ 3 000 jeunes. A Madagas-

car, le Fonds d’Appui à l’Insertion Socio-économique des Jeunes (FAISEJ) mis en place en 2008 a 

financé à titre de prêt 22 jeunes défavorisés issus de trois sites de la capitale. De même au ni-

veau du Ministère de la jeunesse dans le programme « le Mini projet » a financé pour cette an-

née 8 jeunes. Au Maroc, le dispositif d’appui à la création de la toute petite entreprise (TPE), 

connu sous le nom de «Moukawalati» a permis la création de 3 200 entreprises à partir de la fin 

de 2006 générant ainsi 9 500 emplois. Le cas du Burkina Faso reste digne d’intérêt au regard du 

niveau de performance atteint sur la durée considérée (voir encadré ci dessous).  
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Encadré № 7 : le FAIJ au Burkina, un modèle d’appropriation du FIJ 

 

En conclusion, sous l’impulsion, l’influence ou l’inspiration du FIJ, la plupart des pays ont 

élaboré et adopté des politiques publiques qui se révèlent être des réponses institution-

nelles pertinentes à la question cruciale de l’insertion socio économique des jeunes. Ces po-

litiques publiques prennent pour l’essentiel la consistance de mesures et de programmes 

plus ou moins similaires à l’approche FIJ selon les ressources disponibles, le degré de créa-

tivité ou de réceptivité du pays aux bonnes pratiques en la matière. Les programmes issus 

de ces initiatives volontaires présentent globalement un niveau de performance particuliè-

rement intéressant. De façon générale et en définitive, le FIJ a su produire un effet levier 

sur les politiques publiques des pays. 

 

Cet effet levier est particulièrement intéressant en ce qu’il a permis d’impulser les poli-

tiques publiques et de promouvoir l’entreprenariat et l’auto emploi chez les jeunes par 

l’exemple. Cette dynamique a permis ainsi de produire un impact à deux niveaux. D’une 

part, en accréditant l’entreprenariat comme mode alternatif et crédible de résolution de la 

question du chômage, et, d’autre part, en fournissant aux États un modèle qui sans avoir 

été reproduit intégralement a enrichi les politiques publiques de promotion de 

l’entreprenariat des jeunes par la microfinance.  

 

Toutefois, il convient de relever les revers inhérents à l’engouement suscité par la notoriété 

du programme auprès de son public. Celui-ci est lié pour l’essentiel aux actions de commu-

nication qui jalonnent le processus de présélection des projets tout en s’appuyant sur les 

succès enregistrés par les promoteurs dans les pays. Cette situation a conduit le pro-

gramme à demander aux pays de ne pas soumettre plus de dix projets en vue d’avoir une 

meilleure maîtrise de la demande provenant de ces derniers. 

 

“Le FAIJ a été mis en place, au dire des acteurs, sur les bases du FIJ. Ce programme, mis en place en 

2007 et opérationnel en 2008 vise à lutter contre le chômage des jeunes, à les appuyer dans les activi-

tés génératrices de revenues, à les aider à monter des projets utiles et créateurs d’emplois. L’une des 

conditions importantes de l’entrée au programme c’est la formation à l’entreprenariat, c’est pourquoi 

le gouvernement a mis en place le PFE 5000 pour la formation de 5000 jeunes en entreprenariat par an. 

La 2éme édition du programme a reçu 4960 inscriptions dont 4600 ont été formés. A l’issue de cette 

formation, 2088 plans d’affaires ont été réalisés et les 1297 meilleurs ont reçu un financement. Au-

jourd’hui le programme capitalise au total 2150 jeunes entrepreneurs financés directement  avec un 

taux de remboursement de 80% et une moyenne de trois emplois créés par projet”. 

(DG FAIJ, Burkina Faso)  
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IV.3.IV.3.IV.3.IV.3.    AuAuAuAu----delà du FIJ, ydelà du FIJ, ydelà du FIJ, ydelà du FIJ, y----aaaa----il eu des créations de microil eu des créations de microil eu des créations de microil eu des créations de micro----ententententreprises grâce à reprises grâce à reprises grâce à reprises grâce à 

un processus de niveau national similaireun processus de niveau national similaireun processus de niveau national similaireun processus de niveau national similaire    ????    

 

Le leitmotiv des pays semblent être : “Le FIJ, on l’adopte, mais … on l’adapte”. En effet, les pro-

grammes mis en place par les pays, tout en présentant de multiples similitudes avec le pro-

gramme FIJ, révèlent aussi et surtout des spécificités positives, signes incontestables d’un souci 

d’adaptation et d’amélioration du modèle. L’analyse comparative des mécanismes, fonds et 

agences mis en place par les pays avec le FIJ laisse apparaître des degrés variés de similitudes 

relatifs aux modes d’organisation et de fonctionnement adoptés par les programmes ou à la 

spécificité de leurs approches ou des publics ciblés en priorité. 

 

G. Complémentarité des approches adoptées par les différents programmes 

 

De façon globale, il faut relever le lien évident entre les besoins et caractéristiques sociodémo-

graphiques des publics ciblés par les différents programmes et les choix stratégiques et modes 

opératoires de ces derniers. En effet, à partir de la segmentation des besoins des publics, les 

différents intervenants ont opéré un positionnement stratégique. Celui-ci a permis de cons-

truire une réponse diversifiée mais complémentaire.  

 

Ainsi, à la différence du FIJ la plupart des programmes observés ciblent les jeunes de 35 ans. 

Mais comme le FIJ, ils forment et financent des promoteurs individuels ou collectifs. Aussi, cer-

tains programmes ont fait le choix de se spécialiser sur un secteur socio économique (exemple 

jeunes dans les fermes agricoles au Sénégal). D’autres ont fait l’option de promouvoir 

l’approche genre dans leurs modes de financements. C’est le cas du FAIJ au Burkina Faso qui 

accorde des crédits avec un taux d’intérêt indexé au profil du promoteur (2% pour les handica-

pés, 3,5% pour les jeunes filles et 4% pour les garçons).  

 

Par ailleurs, l’étude comparative des programmes nationaux permet de relever trois grandes 

tendances. Il s’agit, d’une part, du niveau élevé de spécialisation des intervenants, d’autre part, 

de la prédominance d’une approche bancaire et, enfin, de la mise en place de partenariat avec 

des institutions de microfinance.  

 

En effet, la plupart des programmes observés sont spécialisés soit, dans le financement de pro-

jets (fonds), soit dans la formation et l’intermédiation pour l’emploi (agences). Ils n’ont fait le 

choix de cumuler la formation et le financement dans leur approche que dans de rares cas. Aus-

si, du fait de l’importance de la formation dans la phase de présélection nombres d’entre ces 



Étude d’impact du Fonds d’Insertion des Jeunes (FIJ) sur les États et les jeunes bénéficiaires de 2005 à 2009  Rapport Final 

[Janvier 2011] 

65 

derniers ont choisi de la faire faire par des plateformes spécialisées ou par des opérateurs pri-

vés. A titre d’exemple l’ANEJ au Sénégal s’est spécialisée dans la formation et le placement et 

travaille en partenariat avec le secteur privé sur la base de conventions ou de protocoles 

d’accord. Par contre le fonds « moukawalati » au Maroc s’est spécialisé dans les prêts rembour-

sables avec un abattement pouvant aller jusqu’à trois ans. Il offre par ailleurs une garantie ban-

caire au profit des promoteurs à hauteur de 85% du crédit sollicité et s’inscrit ainsi dans une 

tendance émergente à l’offre de garanties bancaires par les mécanismes mis en place dans les 

pays. Dans ce cadre on peut citer également l’action menée par l’Agence Nationale de Promo-

tion et de Garantie du Financement des PME/PMI au Togo. Cette dernière offre des cautions en 

garantie aux prêts consentis aux promoteurs de PME-PMI par les banques. Il en est de même du 

fonds 21/21 qui offre des garanties pour le compte des projets portés par les jeunes diplômés.  

 

Il convient de relever que pour la plupart des mécanismes mis en place dans les pays le suivi est 

internalisé mais constitue une importante part de leur activité traduisant une similitude de 

l’approche fondée sur le triptyque formation-financement-suivi et accompagnement. Ainsi en 

définitive même si le FIJ a su influencer les modes opératoires mis en place par les programmes, 

ces derniers se sont démarqués en privilégiant les crédits aux subventions tout en adoptant 

qu’en partie des prestations offertes par le FIJ. Ces différences doivent toutefois être nuancées 

par la mise en place de systèmes échelonnés ou dégressifs de décaissements plus ou moins per-

tinents par certains fonds nationaux.  

 

Enfin, une dynamique partenariale encore timide est entrain de se constituer entre les disposi-

tifs nationaux de financements des projets et les institutions de microfinance. Ces partenariats 

visent globalement à faciliter l’accès à des ressources nécessaires au développement des micro-

projets. Dans cette même logique quelques mutuelles d’épargne et de crédits ont été mises en 

place à partir du FIJ qui présentent le double avantage de participer au développement des mi-

croprojets déjà financés par le programme et de donner la possibilité à d’autres promoteurs 

d’investir le champ de l’entreprenariat. C’est le cas de la MECJES qui travaille en partenariat 

avec l’ASC emploi au Sénégal et de la MAPIJ au Togo constituée des bénéficiaires du FIJ et ou-

verte aux groupements de femmes. 

 

Au total, les programmes nationaux ont fait le choix de la spécialisation tandis que le FIJ 

développe une approche intégrée. La plupart des mécanismes nationaux se positionnent 

dans le développement d’une offre de crédits tandis que le FIJ accorde des subventions. Tou-

tefois, les programmes nationaux comme le FIJ du reste marchent encore timidement vers le 

développement de partenariats avec les institutions de micro finance.  
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H. Tendance à l’innovation dans l’organisation et le fonctionnement  

 

S’agissant du degré de similitude dans l’organisation et le fonctionnement des fonds et pro-

grammes, deux constantes restent marquantes. Il s’agit, tout d’abord, d’un management par 

métier construit autour de services plus ou moins spécialisés s’appuyant sur une coordination 

qui présente un encrage institutionnel fort et mobilise des compétences additionnelles (spécia-

liste chargé du suivi ou du recouvrement). C’est le cas de l’Agence Nationale pour l’Emploi et le 

Travail Indépendant (ANETI) en Tunisie qui a fait le choix de s’appuyer sur des conseillers en 

information et orientation professionnelle, des conseillers en placement et insertion et des con-

seillers d’aide à la Promotion de l’Emploi indépendant pour réaliser ses différentes missions. Il 

en est également de même de l’Agence Nationale pour l’Emploi des Jeunes (ANEJ) qui com-

prend un service de la formation et un service de placement. Ces choix organisationnels et ma-

nagériaux font écho à la diversification des métiers, des programmes, agences ou fonds mis en 

place.  

 

Il s’agit ensuite de l’adoption de schémas organisationnels intégrant des comités ou commis-

sions chargés de la sélection des projets. Ces derniers, le plus souvent intersectoriels, intègrent 

des membres de la société civile et du secteur privé. C’est le cas du FNPJ au Sénégal qui com-

prend un comité de sélection composé de représentants du Ministère des Finances, du Minis-

tère de la Jeunesse et d’autres ministères sectoriels concernés par les questions de l’emploi et 

ou de la jeunesse, du président du conseil national de la jeunesse et d’un représentant du pa-

tronat. Il en est de même du fonds 21/21 en Tunisie fondé sur une solidarité nationale qui im-

plique toutes les parties prenantes de la vie active : employeurs, organisations professionnelles, 

organisations non gouvernementales, associations de développement et représentations natio-

nales à l'étranger.  

 

Certains fonds ou programmes ont fait le choix de s’appuyer sur des opérateurs privés pour réa-

liser leurs actions de présélection, de formation et de suivi-accompagnement. C’est le cas de la 

Banque de Solidarité en Tunisie (BST) en Tunisie, qui s’est attachée les services d’un opérateur 

privé en charge de la fourniture exclusive ou préférentielle des matériaux d’investissements 

pour les projets financés. Il en est de même pour le programme FAIJ au Burkina Faso qui a choisi 

de travailler avec des cabinets privés spécialisés par région pour la mise en place d’actions de 

formation au profit des jeunes promoteurs sur la base d’un contrat d’objectif.  
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Aussi, pour nombre de programmes spécialisés dans les crédits un système de parrainage plus 

ou moins pertinent est-il adopté. Il consiste à impliquer des personnes ressources dont la probi-

té ou le succès dans les affaires laissent supposer qu’ils puissent constituer des exemples, réfé-

rents, guides ou parrains pour les jeunes promoteurs. Pour la plupart ils garantissent le rem-

boursement des crédits accordés à leur filleul. L’approche promue par le FAIJ au Burkina Faso 

pour identifier le profil de ses derniers est originale. 

 

Encadré № 8 : entre parrain et chef de route : le choix du FAIJ au Burkina Faso 

 

Enfin, plusieurs programmes se sont déclinés au niveau territorial par la mise en place de struc-

tures plus proches de leurs cibles. Celles-ci, s’appuient sur des comités régionaux de sélection 

qui leur offrent une plus grande proximité avec leurs cibles mais surtout permet une meilleure 

évaluation des besoins et motivations réels des jeunes. C’est ainsi que l'ANAPEC au Maroc s’est 

constituée en un réseau de 24 agences qui couvrent le territoire soit d'une région, soit de pro-

vinces ou préfectures, sous la supervision de direction de zones rattachée à la direction géné-

rale. 

 

Des cas observés, il ressort une tendance globale à la professionnalisation des intervenants et à 

l’ouverture des dispositifs au secteur privé et à la société civile. Toutefois, il convient de relever 

une logique de territorialisation qui se matérialise au niveau régional par la mise en place 

d’agences ou de guichets rapprochant ainsi les prestations de leurs usagers. Ainsi de façon gé-

nérale on peut noter une forte similitude des modes organisationnels des programmes observés 

d’avec les schémas promus par le FIJ. Cependant, celle-ci cache mal les originalités des pro-

grammes ainsi que les innovations nationales.  

 

« … avec ses 2150 projets sur le terrain nous avons l'un des meilleurs taux de remboursement de 

la place, on a 93 % de taux de remboursement mais avec les systèmes du Parrainage du mentorat 

comme garantie. On n'a pas défini le parrainage comme ça au sens francophone, on l'a défini en 

partant de nos valeurs africaines. Comme vous le savez dans nos traditions africaines lorsque 

l'enfant doit quitter la case des enfants pour aller dans la case des adultes, il y a ce qu'on appelle 

le chef de route, c'est celui qui le reçoit, celui qui le guide. C'est sur ces valeurs que nous sommes 

partis. Dans notre entendement le mentorat c'est le chef de route du jeune entrepreneur celui qui 

éclaire le jeune sur une route qu'il connaît déjà, tandis que le parrain c'est celui qui le reçoit et il 

ne sait pas d'où il vient. Il dit, je le mets sous ma coupe et il va réussir. Donc il faut forcément 

avoir un mentor et c'est ça qui sert de garantie et je vous dis que ce n’est pas évident…». (DG du 

FAIJ - Burkina Faso) 
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En conclusion, il convient de relever que dans tous les pays visités des programmes natio-

naux ont été mis en place. Ces derniers présentent des similitudes fondamentales avec le FIJ 

tout en ayant adopté des modes organisationnels originaux et fait des choix stratégiques 

susceptibles de permettre une relative couverture des besoins spécifiques des publics visés. 

Cependant, le FIJ demeure le seul programme qui offre une subvention susceptible de tou-

cher les jeunes qui n’ont pas les moyens de produire les garanties et de réunir les conditions 

préalables à l’accès aux financements des institutions bancaires et fonds spécialisés dans le 

crédit. 

 

IV. 4.IV. 4.IV. 4.IV. 4.    Si le FIJ s’arrêtait, quel degré de conséquences y auraitSi le FIJ s’arrêtait, quel degré de conséquences y auraitSi le FIJ s’arrêtait, quel degré de conséquences y auraitSi le FIJ s’arrêtait, quel degré de conséquences y aurait----il dans les il dans les il dans les il dans les 

pays bénéficiairespays bénéficiairespays bénéficiairespays bénéficiaires    ????        

 

A l’analyse s’il est établi qu’un éventuel retrait du programme n’aurait que des conséquences 

limitées en matière de création d’emploi direct au niveau des pays, il n’en est pas de même sur 

la promotion de l’entreprenariat comme outil de lutte contre le chômage et la mise en place de 

politiques publiques efficaces dans les pays. En effet, tout retrait à court terme du FIJ aurait une 

incidence négative sur le parachèvement du processus de coproduction d’un modèle de poli-

tique d’insertion socioéconomique au niveau des pays 

 

I. Incidence limitée en matière de création d’emplois directs 

 

Des différents constats relevés plus haut, il ressort qu’un éventuel retrait du FIJ n’aurait que des 

conséquences toutes relatives en matière de création d’emploi. En effet, au regard de l’ampleur 

du phénomène du chômage des jeunes au sein des pays la contribution du FIJ est tout à fait 

symbolique voire exemplaire. Sur la période de référence, 552 projets ont été mis en place, qui 

auraient permis de créer 1656 emplois, sachant que chaque projet génère 03 emplois en 

moyenne (y compris le promoteur). Ces chiffres semblent dérisoires mais c’est au regard de la 

spécificité du public et des modalités d’accès au financement qu’il convient de les comparer 

d’avec les résultats enregistrés par les programmes. Sous ce rapport, c’est la segmentation et 

les modes opératoires des programmes qui militent en faveur d’un maintien du FIJ au niveau 

des pays. En effet, la quasi-totalité des bénéficiaires interrogés déclarent que sans le pro-

gramme ils n’auraient jamais pu mettre en place leurs projets faute de garanties suffisantes 

pour accéder au fonds de démarrage. La plupart des promoteurs dont le projet présente un ni-

veau de rentabilité satisfaisant déclare, par ailleurs, qu’il serait difficile pour eux de réussir leurs 

projets sans le suivi et l’accompagnement des encadreurs. Enfin nombre de formés ont eu un 

éveil à l’entreprenariat grâce aux modules dispensés dans le cadre du programme. 
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De façon plus spécifique, procéder au retrait du FIJ sans qu’au sein des pays se soient dévelop-

pés des mécanismes offrant des prestations ou services adaptés aux besoins particuliers du 

cœur de cible du FIJ, c’est d’une part, courir le risque d’exclure une portion importante de cette 

population à la possibilité de s’émanciper au plan économique et social. C’est, d’autre part, am-

puter le dispositif global de prise en charge de la question de l’emploi des jeunes d’un maillon 

qui seul a pu jusque là apporter une réponse de ce niveau de pertinence à un public présentant 

une telle spécificité. C’est, enfin, courir le risque d’anéantir les efforts menés en faveur de la 

promotion de l’entreprenariat auprès des autres jeunes par la capitalisation des exemples de 

réussite.  

 

J. Risque de rupture brutale du processus de coproduction de politique 

d’insertion socioprofessionnelle des jeunes  

 

Face à la baisse tendancielle du recrutement des jeunes dans le public comme dans le privé et à 

la montée du taux de chômage de ces derniers, les États membres sont condamnés à renforcer 

leurs ressources institutionnelles de prise en charge de la question de l’emploi des jeunes. C’est 

ainsi que sous l’impulsion ou l’inspiration du FIJ des politiques, plus ou moins élaborée, ont été 

mises en œuvre dans la plupart des pays. Le modèle FIJ n’a pas manqué d’influencer la qualité 

des programmes mis en place. Mais, c’est surtout le plaidoyer fait auprès des autorités poli-

tiques et administratives qui a contribué à doter les États d’une claire conscience, non pas du 

défi de l’emploi des jeunes, mais de la nécessité de constituer une réponse plurielle et en cohé-

rence avec les situations des jeunes. C’est pourquoi, procéder au retrait du FIJ serait rompre un 

processus dynamique de généralisation du modèle dans les pays.  

 

Par ailleurs, au niveau des pays, le renforcement des capacités des coordonnateurs, encadreurs 

et autres intervenants dans le dispositif FIJ a contribué à diversifier et améliorer l’expertise des 

États en la matière. Malgré les efforts importants consentis par la CONFEJES pour la formation 

des formateurs, il convient de relever qu’une masse critique d’acteurs (coordonna-

teurs/encadreurs, membres de CNSS, cadres de jeunesse, etc.) n’a pas été suffisamment formée 

pour porter les changements nécessaires à l’efficacité optimale de la politique mise en place.  

 

Enfin, toujours au niveau des pays, la mise en œuvre du FIJ n’a que peu favorisé la mise en place 

de réseaux viables d’épargne et de crédits, susceptibles d’assurer la durabilité de l’action menée 

par le programme en faveur des jeunes exclus, qui en définitive en constituent le cœur de cible.  



Étude d’impact du Fonds d’Insertion des Jeunes (FIJ) sur les États et les jeunes bénéficiaires de 2005 à 2009  Rapport Final 

[Janvier 2011] 

70 

 

En conclusion, plusieurs constats plaident en faveur d’un maintien du FIJ. Il s’agit notam-

ment de la nécessité dans tous les pays de donner leur chance à des publics exclus, mais éga-

lement de parachever un processus qui, même s’il a permis d’impulser ou d’inspirer les poli-

tiques d’insertion socioprofessionnelle des jeunes, reste à étendre et à approfondir.  

 

En définitive, l’exploitation des données recueillies et l’analyse des processus enclenchés a 

permis de relever deux constats majeurs. D’une part, si le degré d’appropriation du pro-

gramme par les pays est mitigé il n’a toutefois pas manqué de produire des effets leviers 

probants et de susciter la construction de processus similaires au niveau des pays. D’autre 

part, les conséquences d’un éventuel retrait du programme seraient particulièrement pré-

judiciables à l’utilité du processus enclenché et à l’impact à moyen terme du FIJ sur les poli-

tiques. 
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Cette partie présente une synthèse des conclusions évaluatives, en prélude aux recommanda-

tions préconisées en faveur de l’amélioration du programme. 

 

I.I.I.I. CCCCONCLUSIONS EVALUATIVONCLUSIONS EVALUATIVONCLUSIONS EVALUATIVONCLUSIONS EVALUATIVES ES ES ES     

 

Pour la plupart des promoteurs interrogés, la subvention du FIJ a permis de créer une micro-

entreprise. C’est, surtout dans les secteurs des services et de l’élevage que les répondants ont le 

plus investi. La majorité des entreprises affiche une bonne santé financière. Toutefois les gages 

de pérennité pourraient être renforcés par la requalification de la formation et un renforcement 

du suivi et de l’accompagnement.  

 

Par ailleurs, la subvention FIJ a globalement permis d’accroitre les revenus des jeunes financés 

et de leur famille. Elle a permis pour une grande majorité d’entres eux de gagner en autonomie 

et en estime de soi. En créant des emplois, les projets financés ont produit un impact sur les 

communautés. Celui-ci reste toutefois limité au regard de l’ampleur du chômage dans les pays 

et à la faible contribution à la résorption de celui-ci.  

 

Du point des bénéficiaires le programme a donc eu un impact non négligeable qui pourrait être 

plus important si des actions étaient menées pour renforcer le suivi-accompagnement. Mais 

c’est surtout auprès des États que l’impact du FIJ est à la fois plus structurant et plus percep-

tible.  

 

Dans ce cadre, le niveau d’appropriation du FIJ s’est révélé assez mitigé, du fait notamment de 

l’absence de moyens suffisants, ce qui est préjudiciable à la qualité et à l’effectivité d’un suivi 

exhaustif dans les pays. Cette appropriation se traduit par, d’une part, la tendance des Minis-

tères de la Jeunesse à assurer un portage technique et budgétaire intégral du programme et la 

prééminence d’un noyau dur constitué par la coordination du programme qui en assure le pilo-

tage, et, d’autre part, par la mise en place de réformes en faveur du développement de 

l’entreprenariat des jeunes.  

 

Le FIJ a su produire un effet levier probant à travers la promotion de l’emploi des jeunes par la 

mise en valeur d’exemples de réussites crédibles mais également, et, surtout, en ayant su se 

positionner comme un modèle, que, du reste, les États ont adopté et adapté. Ainsi, le FIJ a su 

contribuer à accréditer l’entreprenariat comme mode alternatif et crédible de résolution de la 
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question du chômage dans les pays mais également à fournir aux États un modèle enrichissant 

pour les politiques publiques de promotion de l’entreprenariat des jeunes par la microfinance. 

Toutefois, il convient, à ce titre, de relever les revers inhérents à l’engouement suscité par la 

notoriété du programme auprès de son public.  

 

 

II.II.II.II. RRRRECOMMANDATIONSECOMMANDATIONSECOMMANDATIONSECOMMANDATIONS    

 

Les recommandations ci-dessous visent globalement à améliorer le programme et à accroître  

son impact sur les bénéficiaires et au niveau des États. Elles consistent en une batterie de me-

sures à mettre en œuvre par les États, la CONFEJES, les bailleurs, et quelquefois conjointement 

par les États et la CONFEJES. 

 

N° Recommandations 
Chargé de sa mise 

en œuvre 

1 

Changer la dénomination du Fonds d’Insertion des Jeunes (FIJ). La mission 

suggère que l’intitulé actuel (FIJ) soit remplacé par le suivant : « Pro-

gramme de Promotion de l’Entreprenariat des Jeunes » (PPEJ). Cette nou-

velle dénomination présente l’avantage de lever l’équivoque sur le carac-

tère « institution de micro finance » trop fortement attaché au FIJ et met 

l’accent sur les dynamiques de modélisation et d’apprentissage originelles 

du programme. 

Conférence des Mi-

nistres  

2 

Lancer un processus de mise en place d’un système de financement inci-

tatif (SFI) qui viendrait remplacer le système de financement dégressif 

(SFD) actuel. Le système de financement incitatif, dont il faudra définir les 

modalités et les outils, visera principalement à inciter : 

� les jeunes bénéficiaires à intégrer les circuits financiers formels 

(banques, mutuelles, etc.) ;  

� les institutions financières et de microfinance à faciliter l’accès des 

jeunes à des ressources additionnelles ; 

� les Etats à mettre en place ou à développer des réseaux viables de 

financement, en prélude au futur retrait du FIJ.  

Sur le plan opérationnel il s’agira : 

� d’accompagner les pays dans la mise en place ou la consolidation 

Conférence des Mi-

nistres, CONFEJES et 

Etats  
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d’institutions de microfinance spécialisées dans la création 

d’entreprises par les jeunes ; 

� d’élaborer une convention tripartite type engageant l’Etat, la 

CONFEJES et les institutions de micro-crédits récipiendaires des 

fonds déconcentrés (25% des fonds du SFD), et fixant les modalités 

de ce partenariat ;   

� de domicilier systématiquement le reliquat des fonds alloués aux 

promoteurs de chaque pays dans les caisses de l’institution parte-

naire ; 

� de procéder à une réforme du système SFD, susceptible de garan-

tir, d’une part, une simplification des procédures préalables au dé-

caissement des deuxièmes et troisièmes tranches, et d’indexer le 

volume de la première tranche à la valeur de l’investissement né-

cessaire au démarrage effectif des projets financés ; 

� de prendre les dispositions nécessaires pour la réduction des dé-

lais entre, d’une part, le dépôt des dossiers de financement des 

jeunes et l’attribution de la subvention et, d’autre part, entre cette 

attribution et le décaissement effectif des ressources allouées. Le 

cas échéant, procéder systématiquement à la réactualisation des 

montants inscrits sur le plan de financement en fonction de la fluc-

tuation des coûts des intrants sur le marché ; 

� d’accroître le volume des montants alloués au financement des 

projets sélectionnés. 

3 

Inviter les Etats, d’une part, à parachever les processus de formulation de 

politiques publiques en cohérence avec la structure et l’ampleur du phé-

nomène du chômage des jeunes dans leur pays, et d’autre part, à mettre 

en place les conditions favorables au développement des micro-

entreprises. 

Cette recommandation suppose, de la part des États, la réalisation d’une 

série d’actions notamment :  

� l’élaboration et la validation de lettres de politique de jeunesse ;  

� le renforcement des capacités des coordonnateurs et encadreurs 

au niveau des pays, afin de consolider leur position d’experts 

émergents dans le secteur de l’insertion socio professionnelle des 

Etats 
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jeunes, et d’en faire des relais pertinents de la promotion de 

l’entreprenariat auprès d’autres acteurs ; 

� la mise en place ou le renforcement des fonds nationaux 

d’insertion des jeunes (FNIJ) ; 

� la promotion, la multiplication et la diversification des fonds, pro-

grammes et agences spécialisés dans les différents services néces-

saires au développement de l’entreprenariat chez les jeunes. A ce 

titre, la multiplication des fonds de garantie incluant aussi bien les 

micro-projets en phase de conversion en PME mais aussi celles en 

phase lancement. 

4 

Promouvoir l’appropriation du programme par les pays, à travers le ren-

forcement des capacités institutionnelles et humaines, ainsi que la conso-

lidation des dispositifs de gestion et de suivi. La mise en œuvre de cette 

recommandation, qui traduit une meilleure appropriation du FIJ par les 

pays conformément aux décisions et recommandations des instances qui 

se sont réunies sur la période, appelle les Etats à : 

� créer les conditions d’une transparence pendant la phase de pré-

sélection au niveau des pays ;  

� respecter scrupuleusement leur cotisation statutaire ; 

� renforcer les capacités institutionnelles, logistiques et techniques 

d’intervention des coordonnateurs et des encadreurs ; 

� mettre en place des fonds suffisants pour la gestion du pro-

gramme au niveau pays ; 

� impliquer le secteur privé, les collectivités locales et la société ci-

vile dans la formation, le suivi et l’accompagnement des promo-

teurs ; 

� mettre en place de mesures juridiques et fiscales favorables à 

l’entreprenariat des jeunes ; 

� renforcer le partenariat avec les institutions de microfinance ; 

� Susciter et développer une meilleure implication des collectivités 

locales dans la mise en œuvre du programme FIJ et favoriser 

l’appropriation du modèle FIJ par les collectivités locales. 

Etats et CONFEJES 

5 
Accroitre la prévisibilité budgétaire du programme par des engagements 

pluriannuels des bailleurs. Cette recommandation vise à donner au pro-
Bailleurs  
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gramme une meilleure visibilité sur les possibilités de financements réels 

et une meilleure communication avec son public cible.  

6 

Redimensionner la formation par rapport aux pré-requis des potentiels 

bénéficiaires du fonds, en procédant notamment à une requalification de 

celle-ci au regard des besoins réels de formation des jeunes promoteurs 

travaillant dans des domaines ou métiers nécessitant un renforcement de 

capacité sur le plan technique. Cette recommandation pourrait être mise 

en œuvre par la mise en place de conventions avec des instituts ou écoles 

spécialisées au niveau national dans des secteurs ciblés couvrant les cré-

neaux porteurs. Elle pourrait également bénéficier de l’introduction de 

bureaux d’études spécialisés dans la formation et le suivi-

accompagnement des micro-projets. 

Etats, Instituts de forma-

tion, CONFEJES  

7 

Renforcer l’efficacité de la formation en veillant, d’une part, à la posses-

sion par les candidats à la formation des coordonnateurs et encadreurs de 

pré requis minimum, d’autre part, à former un plus grand nombre  

d’encadreurs par pays, notamment en privilégiant l’organisation de for-

mation au niveau pays plutôt qu’au niveau régional ou sous-régional.  

Etats, CONFEJES  

8 

Créer les conditions d’une plus grande motivation des membres de la so-

ciété civile impliquée dans la marche du dispositif FIJ dans les pays (par-

rains, membres de la CNSS) à travers notamment des invitations à des 

conférences au niveau international, à la remise de diplômes de recon-

naissance. La mission propose par ailleurs d’impliquer les jeunes ayant 

déjà bénéficiés du fonds et ayant fait leurs preuves (succès, réussite, pé-

rennité, etc.) dans le suivi et l’accompagnement des nouveaux promo-

teurs. Il est évident que cette implication suppose la mise en place ou la 

consolidation de réseaux de jeunes bénéficiaires du FIJ au niveau de 

chaque pays et la responsabilisation de ses membres. Il faut noter que 

l’implication de ces jeunes, “anciens” dans le FIJ, présentant plus de 

proximité avec la cible et capitalisant un vécu et une expérience certaine 

du programme et de l’entreprenariat, ne peut venir qu’en complément du 

rôle joué par l’autorité morale incarnée par le parrain.  

Etats, CONFEJES  

9 

Lancer une dynamique partenariale pour accroître l’impact du FIJ au ni-

veau des collectivités locales et renforcer son efficacité, en commençant 

la promotion de l’entreprenariat et de l’auto emploi en amont dans les 

écoles et espaces communautaires. Dans ce cadre, la mission recom-

Etats, CONFEJES  
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mande à la CONFEJES de :  

� mettre en place et développer un partenariat avec la CONFEMEN 

pour la promotion de l’entreprenariat au niveau scolaire ; 

� faire un plaidoyer auprès de l’Association Internationale des 

Maires Francophones (AIMF) pour une meilleure appropriation du 

FIJ et de son modèle par les collectivités locales.  

10 

Capitaliser les expériences d’appropriation du modèle FIJ au niveau des 

pays afin d’en améliorer l’efficacité et la pertinence. La mise en œuvre de 

cette recommandation suppose la mise en place d’une base de données 

informatisée susceptible de permettre un bon suivi des indicateurs par 

pays, ainsi que d’une plateforme de mutualisation des bonnes pratiques. 

Elle suppose également l’émergence d’une fonction « gestion des con-

naissances » centralisée au Secrétariat Général de la CONFEJES. 

Etats, CONFEJES 

 

En définitive, outre les recommandations d’ordre opérationnel, les propositions vont dans le 

sens du maintien et de la consolidation du FIJ avec toutefois, un accent particulier sur, d’une 

part, la nécessité pour les États de prendre les dispositions utiles à la mise en place de dispositifs 

efficaces susceptibles de prendre le relais du FIJ à moyen terme et, d’autre part, la nécessité 

pour la CONFEJES et les pays d’opérer les réformes indispensables à l’approfondissement et à 

l’extension des impacts du FIJ sur les bénéficiaires, mais surtout sur les États. 
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AAAANNEXE NNEXE NNEXE NNEXE 1111    ::::    LISTE DES PERSONNES LISTE DES PERSONNES LISTE DES PERSONNES LISTE DES PERSONNES INTERVIEWEINTERVIEWEINTERVIEWEINTERVIEWEEEEESSSS    

 

TOGO 

1. M. Klutsé K. Adigbo Directeur national de la jeunesse Togo 

2. M. Souleymane Idrissou Sadoukou, Coordonnateur national de la jeunesse 

3. M. Sétou Pikouliki, encadreur FIJ 

4. M. Kokougan Samuel A. Apalogo, Président CNSS 

5. M. Thierry E. Lakougnon, Président Conseil national de la jeunesse 

6. MINASSEH  K.M Maxime 

7. AGOUDA Komivi 

8. EMLOR Yao Efraboe 

9. AWATE Abide 

10. SOWAH Lassé Komlan 

11. KOSSI Afoutounde 

12. KUDZODZI Aku Enyonam 

13. TEKPOR Koffi 

14. AYI  K. Mawuco 

15. MOTTEY K.L Ywo 

16. SALAMI Layi 

17. ETEINDA  A. Koffi 

18. KOUESSAN Dede Adjovi 

19. AWATE Abide 

SENEGAL 

1. M. Meissa Diao CT/ Ministre de la jeunesse  

2. M. Séni Mandiang, Coordonnateur FNIJ; FIJ; ASC emploi 

3. M.Racine Majmoud Sow, Président CNSS Sénégal 

4. M. Mouhamed Dieng, Assistant administratif ANEJ 

5. GUEYE  Magatte Fall 

6. SONKO Aissatou  

7. MBENGUE Mouhamed 

8. LY Ablaye 

9. GUEYE El hadji Abdoulaye 

10. SANE Malang 

11. LOUM Ndéye Sona 
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12. Adji Sokhna Tbara 

  

 

GABON 

1. Mme. Zue Orelie Coordonnatrice FIJ Gabon 

2. M. Serge Alain Moussadji Encadreur FIJ 

 

MAROC 

1. Le Directeur de la jeunesse 

2. Le Coordonnateur FIJ 

3. Le Président du Club FIJ 

4. Ali Danoune « projet Cabinet dentaire » 

5. Le père du dentiste Danoune Ablali 

6. Le Président de l’Association pour le développement économique de Carthage 

7. Souad Achefi « projet Abeille » 

 

TUNISIE 

1. Le Directeur général de la jeunesse 

2. Encadreur FIJ de Mehr région de Sousse 

3. M. Hefedh Gharbi, Directeur général de la BTS 

4. Mouhamed Idrissou, Encadreur local 

5. Nasri Adine Maride et Ahlan magdis, « projet élevage bovin » 

6. Moustari saidani, « projet goutte à goutte agriculture » 

7. Mouhamed Bitouta, « projet Chèvres » 

8. Salama Mouhamed, « projet agricole et élevage de vache » 

 

BURKINA FASO  

1. Paul GOBILA OUEDRAOGO, Directeur Général du Développement des Initiatives et de 

l’Insertion des Jeunes – Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi 

2. Étienne NINKEMA, Coordonnateur National FIJ Burkina Faso – Ministère de la Jeunesse 

et de l’Emploi 

3. Parfait Désiré OUEDRAOGO, DG FAIJ (Fonds d'appui aux initiatives des jeunes) 

4. Angèle COULIBALY, parrain d’une jeune bénéficiaire du FIJ (coiffure) 

5. Raphael OUEDRAOGO, Conseiller Principal de Jeunesse – Ministère de la Jeunesse et de 

l’Emploi, Président sortant de la CNSS Burkina Faso 

6. Eric, formé ; dans le programme depuis 2006 
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7. Dieudonné, financé ; dans le programme depuis 2008 (Menuiserie. Bois) 

8. Ablassé, financé ; Dans le programme depuis 2008 (Embouche porcine) 

9. Edith, financé ; dans le programme depuis 2008 (Coiffure) 

10. Segnongo, financé ; dans le programme en 1998 financé en 2002 (Location de matériel 

de cérémonie) 

11. Aboubakar, financé ; dans le programme depuis 2005 (démarré par fabrication de maté-

riel sportif, a changé pour la menuiserie bâtiment) 

12. Rodrigue, financé ; dans le programme depuis 2008 (Menuiserie ébénisterie) 

 

ENTRETIENS TELEPHONIQUES  

1. Mme Okala, Coordonnatrice FIJ Cameroun 

2. M. Ahmed Lam, Coordonnateur FIJ Mauritanie 

3. Emmanuel Togan, Coordonnateur FIJ Bénin 

4. Mme. Sofir Kostadinavo, Coordonnatrice FIJ Madagascar 

5. Cheikhna Traoré, Coordonnateur national FIJ Mali 

6. Entretien avec Moustapha Diallo, Coordonnateur FIJ Guinée 
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AAAANNEXE NNEXE NNEXE NNEXE 2222    ::::    SSSSUPPORTS DE COLLECTEUPPORTS DE COLLECTEUPPORTS DE COLLECTEUPPORTS DE COLLECTE    

 

 

 

 

ÉTUDE D’IMPACT DU FONDS D’INSERTION DES JEUNES (FIJ) SUR LES ÉTATS ET LES 

JEUNES BÉNÉFICIAIRES DE 2005 A 2009 

 

 

Guide d’entretien “Ministre de la Jeunesse ou son reprGuide d’entretien “Ministre de la Jeunesse ou son reprGuide d’entretien “Ministre de la Jeunesse ou son reprGuide d’entretien “Ministre de la Jeunesse ou son repré-é-é-é-
sentant (Directeur de la Jeunesse)”sentant (Directeur de la Jeunesse)”sentant (Directeur de la Jeunesse)”sentant (Directeur de la Jeunesse)”    

 

IDENTIFICATION 

 

Interviewer   : ______________________________________________________ 

 

Interviewé   : ______________________________________________________ 

 

Qualification   : ______________________________________________________ 

 

Structure   : ______________________________________________________ 

 

Pays   : ___________________________________ 

 

Date de l’interview :   │__│__│__│__│ 2010 

 
THEMES A COUVRIR  

� Rôles et responsabilités dans le Programme FIJ ; 

� Atouts et contraintes liés à la position de l'acteur ; 

� Accès aux financements, suivi et mobilisation, développement de partenariats ; 

� Principaux résultats enregistrés par le Programme FIJ ; 

� Forces et faiblesses du Programme FIJ dans le pays ; 

� Attentes et recommandations pour l'amélioration du Programme dans le pays. 
 



Étude d’impact du Fonds d’Insertion des Jeunes (FIJ) sur les États et les jeunes bénéficiaires de 2005 à 2009  Rapport Final 

[Janvier 2011] 

85 

 
CANEVAS DE L’ENTRETIEN 

 

I. Rôles et responsabilités dans le Programme FIJ 

1) Quel rôle le Ministère en charge de la Jeunesse et ses départements ont-t-ils joué dans la 
mise en œuvre du Programme FIJ ? 

2) Dans quelle mesure les responsabilités qui vous étaient assignées dans le cadre du Pro-
gramme FIJ étaient-elles judicieuses et pertinentes ? 

 

II. Orientations stratégiques 

3) Quelle est l’ampleur du phénomène du chômage des jeunes dans votre pays ? 
4) Quelles sont les grandes orientions stratégiques du pays en matière d’insertion socio-

professionnelle des jeunes ? 
5) Dans quelle mesure le FIJ participe-t-il à renforcer l’efficacité de cette réponse ? 
6) Quelle place occupe les collectivités locales dans cette intervention en faveur des 

jeunes ? 
7) Ce que votre pays consent en terme de cotisation se justifie-t-il au regard du niveau de 

financement et des appuis que vous recevez de la CONFEJES ? 
8) Quelles sont les dispositions prises au niveau ministériel pour vous acquitter des cotisa-

tions (statutaires, annuelles) ? 

 

III. Atouts et contraintes liés à la position de l'acteur 

9) De quels moyens techniques, humains et financiers avez-vous besoin pour mener à bien 
les tâches qui vous sont dévolues dans le cadre du programme FIJ ? 

10) Dans quelle mesure est-ce que la présence ou l'absence de ces moyens ont-ils impacté 
sur votre rôle et vos responsabilités dans le cadre du Programme FIJ ? 
- Quelles sont les difficultés rencontrées ? 

- A quoi sont-elles dues ? Sont-elles de nature structurelle ou conjoncturelle ? 

- Quelles conséquences ont-elles eues ? 

- Comment ont-elles été surmontées ? 

11) Quels sont les acteurs les plus dynamiques autour de la question de l’insertion des 
jeunes ? 

12) Quelle articulation entre le FIJ et les autres dispositifs ? Quels sont dispositifs mis en 
place dans ce cadre ? 

13) Quelle place occupe les collectivités dans cette intervention en faveur des jeunes ? 
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IV. Accès aux financements, suivi et mobilisation, développement de partena-

riats 

14) Quelle est votre appréciation sur les conditions d'accès aux financements du Programme 
FIJ ?  
- Sont-elles appropriées ? 

- Sont-elles transparentes (justifier) ?  

- Sont-elles équitables (sexe, âge, milieu, etc.) (Justifier) ?  

- Quels sont les principaux problèmes liés à l'accès aux financements ? 

15) Quelle est votre appréciation sur les modalités et la mise en œuvre de la composante 
"Développement des compétences" du Programme FIJ ?  
- Les outils pédagogiques sont-ils pertinents (justifier) ?  

- La méthode, le contenu et la durée de la formation sont-ils appropriés (justifier) ?  

- Quelle est la valeur ajoutée de cette composante, autrement dit qu'a-t-elle apportée 

de plus ?  

- Quels sont les principaux problèmes liés au développement des compétences ? 

16) Quelle est votre appréciation sur les modalités et la mise en œuvre de la composante 
"Suivi et Accompagnement" des entreprises financées dans le cadre du Programme FIJ ?  
- Est-elle appropriée ?  

- Quelle est sa valeur ajoutée, autrement dit qu'a-t-elle apportée de plus ?  

- Quelles sont les actions que l’Etat met en place pour appuyer et suivre les bénéfi-

ciaires du FIJ ? 

- Quelles sont les ressources (financières, organisationnelles, institutionnelles) mises en 

place par l’Etat en vue d’assurer la pérennité des actions menées par le FIJ au profit 

des jeunes bénéficiaires dans le pays ?  

- Une CNSS a-t-elle été mise en place dans votre pays ? Que pensez-vous de sa compo-

sition et de son fonctionnement (justifier) ?  

- Quels sont les principaux problèmes liés au suivi et à l'accompagnement (efficacité 

des acteurs en charge du suivi et de l'accompagnement) ? 

17) Quelle est votre appréciation sur les conditions et la mise en œuvre du Parrainage des 
Jeunes entrepreneurs dans le cadre du Programme FIJ ?  
- Quelle est sa valeur ajoutée, autrement dit qu'a-t-elle apportée de plus ? 

- Quels sont les principaux problèmes liés au Parrainage ? 

18) Quelles sont les synergies - les partenariats - développées pour la mise en œuvre du Pro-
gramme FIJ ? 
- Avec les autres ministères ?  

- Avec les organismes étatiques à vocation économique et commerciale ?  

- Les ONG et autres Organisations de la Société Civile (OSC) ? 

- Quelle est la fonctionnalité de ces synergies/partenariats ? 

- Quelle est leur valeur ajoutée ? 

- Quels sont les principaux problèmes liés au partenariat ? 
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V. Principaux résultats enregistrés par le Programme FIJ 

19) Au niveau des jeunes sans emplois, quels sont les résultats concrets - quantifiables et 
qualitatifs - qui ont été enregistrés dans le pays grâce au Programme FIJ ?  
- Dans quelle mesure est-ce que les fonds FIJ ont-ils permis de renforcer la créativité et 

la productivité des micro-entreprises chez les jeunes ? 

- Quelle est la viabilité des micro-entreprises et la pérennité des emplois créés grâce au 

Programme FIJ ? Expliquer ! 

- Qu'est ce qui explique que certaines micro-entreprises aient fermées, qu’elles n'aient 

pas marchées ? 

- Dans quelle mesure est-ce que les jeunes promoteurs qui n’ont pu poursuivre le déve-

loppement de leur micro-entreprise ont-ils pu intégrer le marché de l’emploi ? 

- Quels sont les bénéfices concrets du Programme (des financements) pour les jeunes, 

leurs familles, leurs communautés ? 
20) Au niveau de l'Etat, quelles sont les réalisations concrètes en termes de politiques, de 

stratégies, de développement institutionnel, de mobilisation de ressources, et autres qui 
peuvent être mises à l'actif du Programme FIJ ? 
- Comment l'Etat s'est-il approprié le Programme FIJ ?  

o existence d'un fonds ou programme national d’aide à l’insertion économique 

des jeunes ?  

o ressources allouées au FIJ ? 

o disponibilité effective d’une équipe nationale de coordination, de suivi et 

d’évaluation au sein du ministère chargé de la jeunesse ? 

o insertion du FIJ à la programmation régulière des activités de jeunesse ? 

- Quelles sont les dispositions légales, administratives, fiscales et institutionnelles 

prises par l'Etat pour la réussite du FIJ ? 

- Le dispositif du FIJ a-t-il été répliqué à d'autres programmes similaires ? Expliquer ! 

- Dans quelle mesure le Programme FIJ a-t-il influencé l’élaboration ou la révision des 

politiques nationales de jeunesse ? 

- En plus du FIJ, y-a-t-il eu des créations de micro-entreprises par les jeunes grâce à un 

processus de niveau national similaire au FIJ ? 

 

VI. Forces et faiblesses du Programme FIJ dans le pays 

21) Quels sont les points de fragilité du Programme au niveau du Pays qui nécessitent une 
attention particulière ? Autrement dit, qu'est ce qui n'a pas marché dans le Programme ? 
Qui aurait dû faire quoi, mais ne l'a pas fait ? 

22) Quels sont les points forts du Programme au niveau du Pays sur lesquels il faudrait capi-
taliser dans l'avenir ? Autrement dit, qu'est ce qui a bien marché dans le Programme ? 

23) Que pensez-vous des mécanismes de financement adoptés par le FIJ ? (subventions 

entre 2003-2006, SFD depuis 2007) 
24) Selon vous, quelles conséquences le mécanisme SFD retenu a eu : 
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- Sur les niveaux de financements FIJ ?  

- Sur la mobilisation des ressources gouvernementales ?  

- Sur la créativité, la productivité et la viabilité des entreprises créées par les jeunes ? 
Insister : Quelles autres conséquences ? 

25) Quels sont les autres programmes nationaux d’appui à l’insertion sociale ou économique 
des jeunes en cours dans le pays ? Quels sont les partenaires financiers impliqués ? 

26) Quels sont les points de similitude et les points de différence entre le Programme FIJ et 
les autres programmes nationaux d’appui à l’insertion sociale ou économique des jeunes 
en cours dans le pays ? 

27) Si le Programme FIJ s'arrêtait aujourd'hui, quelles en seraient les conséquences pour les 
jeunes ? Et pour le pays ? 

 

VII. Attentes et recommandations pour l'amélioration du Programme dans 

le pays 

28) Selon vous, est-ce que l’approche retenue par la CONFEJES à travers le FIJ s’inspire des 
pratiques les plus efficaces dans ce domaine ? 

29) Quelles sont vos attentes et vos recommandations par rapport aux mesures techniques 
et institutionnelles qui devraient être prises au niveau stratégique (Etat, gouvernement, 

ministère, CONFEJES) pour améliorer le Programme FIJ ? 
30) Selon vous, quels outils pédagogiques devraient être développés et mis en place pour 

renforcer les compétences et l'esprit d'entrepreneuriat des jeunes ? 
31) Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait par l'Etat, le Programme, les jeunes pour amé-

liorer la viabilité et la rentabilité des micro-entreprises créées grâce aux financements du 
FIJ ? 

32) Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour renforcer l'efficacité et accroitre les res-
sources des programmes nationaux d’appui à l’insertion sociale ou économique des 
jeunes ? 

33) Pour terminer, quelles sont vos recommandations clés pour améliorer l’efficacité et 
l’impact du FIJ au niveau de votre pays ? 

 

RReemmeerrcciieerr  eett  tteerrmmiinneerr  ll’’eennttrreettiieenn  
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ÉTUDE D’IMPACT DU FONDS D’INSERTION DES JEUNES (FIJ) SUR LES ÉTATS ET LES 

JEUNES BÉNÉFICIAIRES DE 2005 A 2009 

 

 

Guide d’entretien “Ministères impliqués (Emploi, formGuide d’entretien “Ministères impliqués (Emploi, formGuide d’entretien “Ministères impliqués (Emploi, formGuide d’entretien “Ministères impliqués (Emploi, forma-a-a-a-

tion tion tion tion professionnelle, finances), ONG et Organisations de la professionnelle, finances), ONG et Organisations de la professionnelle, finances), ONG et Organisations de la professionnelle, finances), ONG et Organisations de la 
Société Civile (OSC) impliquées dans le FIJ”Société Civile (OSC) impliquées dans le FIJ”Société Civile (OSC) impliquées dans le FIJ”Société Civile (OSC) impliquées dans le FIJ”    

 

 

IDENTIFICATION 

 

Interviewer   : ______________________________________________________ 

 

Interviewé   : ______________________________________________________ 

 

Qualification   : ______________________________________________________ 

 

Structure   : ______________________________________________________ 

 

Pays   : ___________________________________ 

 

Date de l’interview :   │__│__│__│__│ 2010 

 

THEMES A COUVRIR  

� Rôles et responsabilités dans le Programme FIJ ; 

� Atouts et contraintes liés à la position de l'acteur ; 

� Accès aux financements, suivi et mobilisation, développement de partenariats ; 

� Principaux résultats enregistrés par le Programme FIJ ; 

� Forces et faiblesses du Programme FIJ dans le pays ; 

� Attentes et recommandations pour l'amélioration du Programme dans le pays. 
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CANEVAS DE L’ENTRETIEN 

 

I. Rôles et responsabilités dans le Programme FIJ 

1) Quel rôle votre structure a-t-elle joué dans la mise en œuvre du Programme FIJ ? 
2) Dans quelle mesure les responsabilités qui vous étaient assignées dans le cadre du Pro-

gramme FIJ étaient-elles judicieuses et pertinentes ? 

 

II. Atouts et contraintes liés à la position de l'acteur 

3) De quels moyens techniques, humains et financiers avez-vous besoin pour mener à bien 
les tâches qui vous sont dévolues dans le cadre du programme FIJ ? 

4) Dans quelle mesure la présence ou l'absence de ces moyens ont-ils impacté sur votre 
rôle et vos responsabilités dans le cadre du Programme FIJ ? 
- Quelles sont les difficultés rencontrées ? 

- A quoi sont-elles dues ? Sont-elles de nature structurelle ou conjoncturelle ? 

- Quelles conséquences ont-elles eues ? 

- Comment ont-elles été surmontées ? 

 

III. Accès aux financements, suivi et mobilisation, développement de partena-

riats 

5) Quelle est votre appréciation sur les conditions d'accès aux financements du Programme 
FIJ ?  
- Sont-elles appropriées ? 

- Sont-elles transparentes (justifier) ?  

- Sont-elles équitables (sexe, âge, milieu, etc.) (Justifier) ?  

- Quels sont les principaux problèmes liés à l'accès aux financements ? 

6) Dans quelle mesure avez-vous été impliqué dans la mise en œuvre du Programme FIJ ? 
- Avec quels autres partenaires avez-vous eu à collaborer autour du Ministère en 

charge de la Jeunesse pour la mise en œuvre du Programme FIJ ? 

- Quels ministères ? 

- Quels organismes étatiques à vocation économique et commerciale ? 

- Quelles ONG et Organisations de la Société Civile (OSC) ? 

- Quelle est votre appréciation sur la fonctionnalité de ces partenariats ? 

- Quelle est leur valeur ajoutée ? 

- Quels sont les principaux problèmes liés au partenariat ? 
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IV. Forces et faiblesses du Programme FIJ dans le pays 

7) Quels sont les points de fragilité du Programme au niveau du Pays qui nécessitent une 
attention particulière ? Autrement dit, qu'est ce qui n'a pas marché dans le Programme ? 
Qui aurait dû faire quoi, mais ne l'a pas fait ? 

8) Quels sont les points forts du Programme au niveau du Pays sur lesquels il faudrait capi-
taliser dans l'avenir ? Autrement dit, qu'est ce qui a bien marché dans le Programme ? 

9) Quels sont les autres programmes nationaux d’appui à l’insertion sociale ou économique 
des jeunes en cours dans le pays ? Quels sont les partenaires financiers impliqués ? 

10) Quels sont les points de similitude et les points de différence entre le Programme FIJ et 
les autres programmes nationaux d’appui à l’insertion sociale ou économique des jeunes 
en cours dans le pays ? 

11) Si le Programme FIJ s'arrêtait aujourd'hui, quelles en seraient les conséquences pour les 
jeunes ? Et pour le pays ? 

 

V. Attentes et recommandations pour l'amélioration du Programme dans le 

pays 

12) Quelles sont vos attentes et vos recommandations par rapport aux mesures techniques 
et institutionnelles qui devraient être prises au niveau stratégique (Etat, gouvernement, 

ministère, CONFEJES) pour améliorer le Programme FIJ ? 
13) Selon vous, quels outils pédagogiques devraient être développés et mis en place pour 

renforcer les compétences et l'esprit d'entrepreneuriat des jeunes ? 
14) Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait par l'Etat, le Programme, les jeunes pour amé-

liorer la viabilité et la rentabilité des micro-entreprises créées grâce aux financements du 
FIJ ? 

15) Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour renforcer l'efficacité et accroitre les res-
sources des programmes nationaux d’appui à l’insertion sociale ou économique des 
jeunes ? 

 

RReemmeerrcciieerr  eett  tteerrmmiinneerr  ll’’eennttrreettiieenn  
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ÉTUDE D’IMPACT DU FONDS D’INSERTION DES JEUNES (FIJ) SUR LES ÉTATS ET LES 

JEUNES BÉNÉFICIAIRES DE 2005 A 2009 

 

 

Guide d’entretien “Commission Nationale de Suivi & de Guide d’entretien “Commission Nationale de Suivi & de Guide d’entretien “Commission Nationale de Suivi & de Guide d’entretien “Commission Nationale de Suivi & de 

Soutien du FIJ”Soutien du FIJ”Soutien du FIJ”Soutien du FIJ”    
 

 

IDENTIFICATION 

 

Interviewer   : ______________________________________________________ 

 

Interviewé   : ______________________________________________________ 

 

Qualification   : ______________________________________________________ 

 

Structure   : ______________________________________________________ 

 

Pays   : ___________________________________ 

 

Date de l’interview :   │__│__│__│__│ 2010 

 

THEMES A COUVRIR  

� Rôles et responsabilités dans le Programme FIJ ; 

� Atouts et contraintes liés à la position de l'acteur ; 

� Accès aux financements, suivi et mobilisation, développement de partenariats ; 

� Principaux résultats enregistrés par le Programme FIJ ; 

� Forces et faiblesses du Programme FIJ dans le pays ; 

� Attentes et recommandations pour l'amélioration du Programme dans le pays. 
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CANEVAS DE L’ENTRETIEN 

 

I. Rôles et responsabilités dans le Programme FIJ 

1) Quelles sont les activités de la CNSS et quelle est la fréquence de ses réunions ? 
2) Quels sont les liens entre la CNSS et le ministère en charge de la jeunesse ? 
3) Quel rôle la CNSS a t’elle joué depuis sa mise en place auprès des principales parties 

prenantes : 
- Les jeunes ? 

- Les bailleurs ? 

- Le ministère ? 

4) Quel impact son action a-t-elle sur l’efficacité globale du FIJ au niveau du pays ? 
5) Dans quelle mesure les responsabilités qui vous étaient assignées dans le cadre du Pro-

gramme FIJ étaient-elles judicieuses et pertinentes ? 
6) Dans quelle mesure le FIJ s’inscrit-il dans la politique de l’Etat en matière d’insertion so-

cio professionnelles des jeunes ? 

 

II. Atouts et contraintes liés à la position de l'acteur 

7) De quels moyens techniques, humains et financiers avez-vous besoin pour mener à bien 
les tâches qui vous sont dévolues dans le cadre du programme FIJ ? 

8) Dans quelle mesure la présence ou l'absence de ces moyens ont-ils impacté sur votre 
rôle et vos responsabilités dans le cadre du Programme FIJ ? 
- Quelles sont les difficultés rencontrées ? 

- A quoi sont-elles dues ? Sont-elles de nature structurelle ou conjoncturelle ? 

- Quelles conséquences ont-elles eues ? 

- Comment ont-elles été surmontées ? 

 

III. Accès aux financements, suivi et mobilisation, développement de partena-

riats 

9) Quelle est votre appréciation sur les conditions d'accès aux financements du Programme 
FIJ ?  
- Sont-elles appropriées ? 

- Sont-elles transparentes (justifier) ?  

- Sont-elles équitables (sexe, âge, milieu, etc.) (Justifier) ?  

- La CNSS a-t-elle pu trouver des sources de financement additionnelles pour renforcer 

les capacités financières des porteurs de projets ? 

- Quels sont les principaux problèmes liés à l'accès aux financements ? 
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10) Quelle est votre appréciation sur les modalités et la mise en œuvre de la composante 
"Développement des compétences" du Programme FIJ ?  
- Les outils pédagogiques sont-ils pertinents (justifier) ?  

- La méthode, le contenu et la durée de la formation sont-ils appropriés (justifier) ?  

- Quelle est la valeur ajoutée de cette composante, autrement dit qu'a-t-elle apportée 

de plus ?  

- Quels sont les principaux problèmes liés au développement des compétences ? 

11) Quelle est votre appréciation sur les modalités et la mise en œuvre de la composante 
"Suivi et Accompagnement" des entreprises financées dans le cadre du Programme FIJ ?  
- Est-elle appropriée ? Quelle est la fréquence des visites de suivi des microprojets ? 

Quel est l’appui apporté aux jeunes entrepreneurs dans le cadre des missions de suivi 

(conseil, mise en relation avec le marché ou d’autre fonds, suivi comptable, financier, 

managérial) ? 

- Quelle est sa valeur ajoutée, autrement dit qu'a-t-elle apportée de plus ?  

- Quels sont les principaux problèmes liés au suivi et à l'accompagnement (efficacité 

des acteurs en charge du suivi et de l'accompagnement) ? 

12) Quelle est votre appréciation sur les conditions et la mise en œuvre du Parrainage des 
Jeunes entrepreneurs dans le cadre du Programme FIJ ?  
- Quelle est sa valeur ajoutée, autrement dit qu'a-t-elle apportée de plus ? 

- Quels sont les principaux problèmes liés au Parrainage ? 

13) Quelles sont les synergies - les partenariats - développées pour la mise en œuvre du Pro-
gramme FIJ ? 
- Avec les autres ministères ?  

- Avec les organismes étatiques à vocation économique et commerciale ?  

- Les ONG et autres Organisations de la Société Civile (OSC) ? 

- Quelle est la fonctionnalité de ces synergies/partenariats ? 

- Quelle est leur valeur ajoutée ? 

- Quels sont les principaux problèmes liés au partenariat ? 

 

IV. Principaux résultats enregistrés par le Programme FIJ 

14) Au niveau des jeunes sans emplois, quels sont les résultats concrets - quantifiables et 
qualitatifs - qui ont été enregistrés dans le pays grâce au Programme FIJ ?  
- Dans quelle mesure les fonds FIJ ont-ils permis de renforcer la créativité et la produc-

tivité des micro-entreprises chez les jeunes ? 

- Quelle est la viabilité des micro-entreprises et la pérennité des emplois créés grâce au 

Programme FIJ ? Expliquer ! 

- Qu'est ce qui explique que certaines micro-entreprises aient fermées, qu’elles n'aient 

pas marchées ? 

- Dans quelle mesure les jeunes promoteurs qui n’ont pu poursuivre le développement 

de leur micro-entreprise ont-ils pu intégrer le marché de l’emploi ? 

- Quels sont les bénéfices concrets du Programme (des financements) pour les jeunes, 

leurs familles, leurs communautés ? 
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15) Au niveau de l'Etat, quelles sont les réalisations concrètes en termes de politiques, de 
stratégies, de développement institutionnel, de mobilisation de ressources, et autres qui 
peuvent être mises à l'actif du Programme FIJ ? 
- Comment l'Etat s'est-il approprié le Programme FIJ ?  

o existence d'un fonds ou programme national d’aide à l’insertion économique 

des jeunes ?  

o ressources allouées au FIJ ? 

o disponibilité effective d’une équipe nationale de coordination, de suivi et 

d’évaluation au sein du ministère chargé de la jeunesse ? 

o insertion du FIJ à la programmation régulière des activités de jeunesse ? 

- Quelles sont les dispositions légales, administratives, fiscales et institutionnelles 

prises par l'Etat pour la réussite du FIJ ? 

- Le dispositif du FIJ a-t-il été répliqué à d'autres programmes similaires ? Expliquer ! 

- Dans quelle mesure le Programme FIJ a-t-il influencé l’élaboration ou la révision des 

politiques nationales de jeunesse ? 

- En plus du FIJ, y-a-t-il eu des créations de micro-entreprises par les jeunes grâce à un 

processus de niveau national similaire au FIJ ? 

 

V. Forces et faiblesses du Programme FIJ dans le pays 

16) Quels sont les points de fragilité du Programme au niveau du Pays qui nécessitent une 
attention particulière ? Autrement dit, qu'est ce qui n'a pas marché dans le Programme ? 
Qui aurait dû faire quoi, mais ne l'a pas fait ? 

17) Quels sont les points forts du Programme au niveau du Pays sur lesquels il faudrait capi-
taliser dans l'avenir ? Autrement dit, qu'est ce qui a bien marché dans le Programme ? 

18) Que pensez-vous des mécanismes de financement adoptés par le FIJ ? (subventions 

entre 2003-2006, SFD depuis 2007) 
19) Selon vous, quelles conséquences le mécanisme SFD retenu a eu : 

- Sur les niveaux de financements FIJ ?  

- Sur la mobilisation des ressources gouvernementales ?  

- Sur la créativité, la productivité et la viabilité des entreprises créées par les jeunes ? 
Insister : Quelles autres conséquences ? 

20) Quels sont les autres programmes nationaux d’appui à l’insertion sociale ou économique 
des jeunes en cours dans le pays ? Quels sont les partenaires financiers impliqués ? 

21) Quels sont les points de similitude et les points de différence entre le Programme FIJ et 
les autres programmes nationaux d’appui à l’insertion sociale ou économique des jeunes 
en cours dans le pays ? 

22) Si le Programme FIJ s'arrêtait aujourd'hui, quelles en seraient les conséquences pour les 
jeunes ? 
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VI. Attentes et recommandations pour l'amélioration du Programme dans le 

pays 

23) Quelles sont vos attentes et vos recommandations par rapport aux mesures techniques 
et institutionnelles qui devraient être prises au niveau stratégique (Etat, gouvernement, 

ministère, CONFEJES) pour améliorer le Programme FIJ ? 
24) Selon vous, quels outils pédagogiques devraient être développés et mis en place pour 

renforcer les compétences et l'esprit d'entrepreneuriat des jeunes ? 
25) Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait par l'Etat, le Programme, les jeunes pour amé-

liorer la viabilité et la rentabilité des micro-entreprises créées grâce aux financements du 
FIJ ? 

26) Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour renforcer l'efficacité des différents ac-
teurs du dispositif FIJ, et accroitre les ressources des programmes nationaux d’appui à 
l’insertion sociale ou économique des jeunes ? 

 

 

RReemmeerrcciieerr  eett  tteerrmmiinneerr  ll’’eennttrreettiieenn  
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�  

 

 

 

ÉTUDE D’IMPACT DU FONDS D’INSERTION DES JEUNES (FIJ) SUR LES ÉTATS ET LES 

JEUNES BÉNÉFICIAIRES DE 2005 A 2009 

 

 

Guide d’entretien “Coordonnateurs & encadreurs natiGuide d’entretien “Coordonnateurs & encadreurs natiGuide d’entretien “Coordonnateurs & encadreurs natiGuide d’entretien “Coordonnateurs & encadreurs natio-o-o-o-
naux du FIJ”naux du FIJ”naux du FIJ”naux du FIJ”    

 

 

IDENTIFICATION 

 

Interviewer   : ______________________________________________________ 

 

Interviewé   : ______________________________________________________ 

 

Qualification   : ______________________________________________________ 

 

Structure   : ______________________________________________________ 

 

Pays   : ___________________________________ 

 

Date de l’interview :   │__│__│__│__│ 2010 

 

THEMES A COUVRIR  

� Rôles et responsabilités dans le Programme FIJ ; 

� Atouts et contraintes liés à la position de l'acteur ; 

� Accès aux financements, suivi et mobilisation, développement de partenariats ; 

� Principaux résultats enregistrés par le Programme FIJ ; 

� Forces et faiblesses du Programme FIJ dans le pays ; 

� Attentes et recommandations pour l'amélioration du Programme dans le pays. 
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CANEVAS DE L’ENTRETIEN 

 

I. Rôles et responsabilités dans le Programme FIJ 

1) Quel rôle avez-vous joué dans la mise en œuvre du Programme FIJ ? 
2) Dans quelle mesure les responsabilités qui vous étaient assignées dans le cadre du Pro-

gramme FIJ étaient-elles judicieuses et pertinentes ? 
3) Combien de projets avez-vous dans votre portefeuille ? 
4) Depuis quand occupez vous à ce poste ? 
5) Quel est le niveau de rotation (stabilité) de votre position dans le cadre du Programme 

FIJ ? 
6)  Comment la mobilité de votre poste impacte-t-elle sur la réalisation des tâches qui vous 

sont assignées dans le cadre du Programme ? 

 

II. Atouts et contraintes liés à la position de l'acteur 

7) Votre posture hiérarchique et votre encrage institutionnel vous permettent-ils de mener 
à bien votre mission ? 

8) De quels moyens techniques, humains et financiers avez-vous besoin pour mener à bien 
les tâches qui vous sont dévolues dans le cadre du programme FIJ ? 

9) De quelles ressources (financières, logistiques, matérielles, etc.) disposez pour mener à 
bien votre mission ?  

10) Dans quelle mesure la présence ou l'absence de ces moyens ont-ils impacté sur votre 
rôle et vos responsabilités dans le cadre du Programme FIJ ? 
- Quelles sont les difficultés rencontrées ? 

- A quoi sont-elles dues ? Sont-elles de nature structurelle ou conjoncturelle ? 

- Quelles conséquences ont-elles eues ? 

- Comment ont-elles été surmontées ? 

 

III. Accès aux financements, suivi et mobilisation, développement de partena-

riats 

11) Quelle est votre appréciation sur les conditions d'accès aux financements du Programme 
FIJ ?  
- Sont-elles appropriées ? 

- Sont-elles transparentes (justifier) ?  

- Sont-elles équitables (sexe, âge, milieu, etc.) (Justifier) ?  

- Quels sont les principaux problèmes liés à l'accès aux financements ? 
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12) Quelle est votre appréciation sur les modalités et la mise en œuvre de la composante 
"Développement des compétences" du Programme FIJ ?  
- Les outils pédagogiques sont-ils pertinents (justifier) ?  

- La méthode, le contenu et la durée de la formation sont-ils appropriés (justifier) ?  

- Quelle est la valeur ajoutée de cette composante, autrement dit qu'a-t-elle apportée 

de plus ?  

- Quelles capacités chez les jeunes avez vous vu améliorées du fait de l’intervention ? 

- Quels sont les principaux problèmes liés au développement des compétences ? 

13) Quelle est votre appréciation sur les modalités et la mise en œuvre de la composante 
"Suivi et Accompagnement" des entreprises financées dans le cadre du Programme FIJ ?  
- Est-elle appropriée ? Quelle est la fréquence des visites de suivi des microprojets ? 

Quel est l’appui apporté aux jeunes entrepreneurs dans le cadre des missions de suivi 

(conseil, mise en relation avec le marché ou d’autre fonds, suivi comptable, financier, 

managérial) ? 

- Quelle est sa valeur ajoutée, autrement dit qu'a-t-elle apportée de plus ?  

- Quels sont les principaux problèmes liés au suivi et à l'accompagnement (efficacité 

des acteurs en charge du suivi et de l'accompagnement) ? 

14) Quelle est votre appréciation sur les conditions et la mise en œuvre du Parrainage des 
Jeunes entrepreneurs dans le cadre du Programme FIJ ?  
- Quelle est sa valeur ajoutée, autrement dit qu'a-t-elle apportée de plus ? 

- Quels sont les principaux problèmes liés au Parrainage ? 

15) Quelles sont les synergies - les partenariats – que vous avez développées pour la mise en 
œuvre du Programme FIJ ? 
- Avec les autres ministères ?  

- Avec les organismes étatiques à vocation économique et commerciale ?  

- Les ONG et autres Organisations de la Société Civile (OSC) ? 

- Quelle est la fonctionnalité de ces synergies/partenariats ? 

- Quelle est la qualité de ces partenariats ? 

- Quelle est leur valeur ajoutée ?  

- Quelles actions avez vous pu réalisez en partenariat avec ces acteurs ? 

- Quels sont les principaux problèmes liés au partenariat ? 

 

IV. Principaux résultats enregistrés par le Programme FIJ 

16) Au niveau des jeunes sans emplois, quels sont les résultats concrets - quantifiables et 
qualitatifs - qui ont été enregistrés dans le pays grâce au Programme FIJ ?  
- Dans quelle mesure les fonds FIJ ont-ils permis de renforcer la créativité et la produc-

tivité des micro-entreprises chez les jeunes ? 

- Quelle est la viabilité des micro-entreprises et la pérennité des emplois créés grâce au 

Programme FIJ ? Expliquer ! 

- Qu'est ce qui explique que certaines micro-entreprises aient fermées, qu’elles n'aient 

pas marchées ? 
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- Dans quelle mesure les jeunes promoteurs qui n’ont pu poursuivre le développement 

de leur micro-entreprise ont-ils pu intégrer le marché de l’emploi ? 

- Quels sont les bénéfices concrets du Programme (des financements) pour les jeunes, 

leurs familles, leurs communautés ? 
17) Au niveau de l'Etat, quelles sont les réalisations concrètes en termes de politiques, de 

stratégies, de développement institutionnel, de mobilisation de ressources, et autres qui 
peuvent être mises à l'actif du Programme FIJ ? 
- Comment l'Etat s'est-il approprié le Programme FIJ ?  

o existence d'un fonds ou programme national d’aide à l’insertion économique 

des jeunes ?  

o ressources allouées au FIJ ? 

o disponibilité effective d’une équipe nationale de coordination, de suivi et 

d’évaluation au sein du ministère chargé de la jeunesse ? 

o insertion du FIJ à la programmation régulière des activités de jeunesse ? 

- Quelles sont les dispositions légales, administratives, fiscales et institutionnelles 

prises par l'Etat pour la réussite du FIJ ? 

- Le dispositif du FIJ a-t-il été répliqué à d'autres programmes similaires ? Expliquer ! 

- Dans quelle mesure le Programme FIJ a-t-il influencé l’élaboration ou la révision des 

politiques nationales de jeunesse ? 

- En plus du FIJ, y-a-t-il eu des créations de micro-entreprises par les jeunes grâce à un 

processus de niveau national similaire au FIJ ? 

 

V. Forces et faiblesses du Programme FIJ dans le pays 

18) Quels sont les points de fragilité du Programme au niveau du Pays qui nécessitent une 
attention particulière ? Autrement dit, qu'est ce qui n'a pas marché dans le Programme ? 
Qui aurait dû faire quoi, mais ne l'a pas fait ? 

19) Quels sont les points forts du Programme au niveau du Pays sur lesquels il faudrait capi-
taliser dans l'avenir ? Autrement dit, qu'est ce qui a bien marché dans le Programme ? 

20) Que pensez-vous des mécanismes de financement adoptés par le FIJ ? (subventions 

entre 2003-2006, SFD depuis 2007) 
21) Selon vous, quelles conséquences le mécanisme SFD retenu a eu : 

- Sur les niveaux de financements FIJ ?  

- Sur la créativité, la productivité et la viabilité des entreprises créées par les jeunes ? 
Insister : Quelles autres conséquences ? 

22) Existe-t-il dans votre pays des fonds similaires au FIJ ? Si oui, en quoi sont-ils similaires au 
FIJ ? Depuis quand sont-ils mis en place ? 

23) La mise en place au niveau national a-t-elle suscitée la mobilisation d’autres acteurs ? 

24) Quels sont les autres programmes nationaux d’appui à l’insertion sociale ou économique 
des jeunes en cours dans le pays ? Quels sont les partenaires financiers impliqués ? 

25) Quels sont les points de similitude et les points de différence entre le Programme FIJ et 
les autres programmes nationaux d’appui à l’insertion sociale ou économique des jeunes 
en cours dans le pays ? 
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26) Si le Programme FIJ s'arrêtait aujourd'hui, quelles en seraient les conséquences pour les 
jeunes ? 

 

VI. Attentes et recommandations pour l'amélioration du Programme dans le 

pays 

27) Quelles sont vos attentes et vos recommandations par rapport aux mesures techniques 
et institutionnelles qui devraient être prises au niveau stratégique (Etat, gouvernement, 

ministère, CONFEJES) pour améliorer le Programme FIJ ? 
28) Selon vous, quels outils pédagogiques devraient être développés et mis en place pour 

renforcer les compétences et l'esprit d'entrepreneuriat des jeunes ? 
29) Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait par l'Etat, le Programme, les jeunes pour amé-

liorer la viabilité et la rentabilité des micro-entreprises créées grâce aux financements du 
FIJ ? 

30) Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour renforcer l'efficacité des différents ac-
teurs du dispositif FIJ, et accroitre les ressources des programmes nationaux d’appui à 
l’insertion sociale ou économique des jeunes ? 

 

 

RReemmeerrcciieerr  eett  tteerrmmiinneerr  ll’’eennttrreettiieenn  
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ÉTUDE D’IMPACT DU FONDS D’INSERTION DES JEUNES (FIJ) SUR LES ÉTATS ET 

LES JEUNES BÉNÉFICIAIRES DE 2005 A 2009 

 

 

Guide d’entretien “Jeunes porteurs de Projet”Guide d’entretien “Jeunes porteurs de Projet”Guide d’entretien “Jeunes porteurs de Projet”Guide d’entretien “Jeunes porteurs de Projet”    
 

 

IDENTIFICATION 

 

Interviewer   : ______________________________________________________ 

 

Interviewé   : ______________________________________________________ 

 

Qualification   : ______________________________________________________ 

 

Structure   : ______________________________________________________ 

 

Pays   : ___________________________________ 

 

Date de l’interview :   │__│__│__│__│ 2010 

 

 
THEMES A COUVRIR  

� Rôles et responsabilités dans le Programme FIJ ; 

� Atouts et contraintes liés à la position de l'acteur ; 

� Accès aux financements, suivi et mobilisation, développement de partenariats ; 

� Principaux résultats enregistrés par le Programme FIJ ; 

� Forces et faiblesses du Programme FIJ dans le pays ; 

� Attentes et recommandations pour l'amélioration du Programme dans le pays. 
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CANEVAS DE L’ENTRETIEN 

 

I. Rôles et responsabilités dans le Programme FIJ 

1) Comment avez-vous eu l'information sur l'existence et les conditionnalités des finance-
ments du Programme FIJ ? 

2) Qu'est-ce qui explique que certains jeunes soient informés du Programme FIJ et que 
d'autres ne le soient pas ? 

 

II. Atouts et contraintes liés à la position de l'acteur 

3) En quoi le Programme FIJ est-il important pour les jeunes sans emplois et ceux qui veu-
lent créer des micro-entreprises ? 

4) Qu'est-ce qui justifie que les jeunes optent pour le Programme FIJ, plutôt que pour les 
financements disponibles auprès des institutions financières classiques et les autres pro-
grammes d’appui à l’insertion sociale ou économique des jeunes ? 

 

III. Accès aux financements, suivi et mobilisation, développement de partena-

riats 

5) Quelle est votre appréciation sur les conditions d'accès aux financements du Programme 
FIJ ?  
- Sont-elles appropriées ? 

- Sont-elles transparentes (justifier) ?  

- Quels sont les principaux problèmes liés à l'accès aux financements ? 

6) Quelle est votre appréciation sur les modalités et la mise en œuvre de la composante 
"Développement des compétences" du Programme FIJ ?  
- Les outils pédagogiques sont-ils pertinents (justifier) ?  

- La méthode, le contenu et la durée de la formation sont-ils appropriés (justifier) ?  

- Quelle est la valeur ajoutée de cette composante, autrement dit qu'a-t-elle apportée 

de plus ?  

- Quels sont les principaux problèmes liés au développement des compétences ? 

7) Quelle est votre appréciation sur les modalités et la mise en œuvre de la composante 
"Suivi et Accompagnement" des entreprises financées dans le cadre du Programme FIJ ?  
- Est-elle appropriée ?  

- Quelle est sa valeur ajoutée, autrement dit qu'a-t-elle apportée de plus ?  

- Quels sont les principaux problèmes liés au suivi et à l'accompagnement (efficacité 

des acteurs en charge du suivi et de l'accompagnement) ? 
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8) Quelle est votre appréciation sur les conditions et la mise en œuvre du Parrainage des 
Jeunes entrepreneurs dans le cadre du Programme FIJ ?  
- Quelle est sa valeur ajoutée, autrement dit qu'a-t-elle apportée de plus ? 

-  Quels sont les principaux problèmes liés au Parrainage ? 

 

IV. Principaux résultats enregistrés par le Programme FIJ 

9) Au niveau des jeunes sans emplois, quels sont les résultats concrets - quantifiables et 
qualitatifs - qui ont été enregistrés dans le pays grâce au Programme FIJ ?  
- Dans quelle mesure est-ce que les fonds FIJ ont-ils permis de renforcer la créativité et 

la productivité des micro-entreprises chez les jeunes ? 

- Quelle est la viabilité des micro-entreprises et la pérennité des emplois créés grâce au 

Programme FIJ ? Expliquer ! 

- Quels sont les bénéfices concrets du Programme (des financements) pour les jeunes, 

leurs familles, leurs communautés ? 

 

V. Forces et faiblesses du Programme FIJ dans le pays 

10) Quels sont les points de fragilité du Programme au niveau du Pays qui nécessitent une 
attention particulière ? Autrement dit, qu'est ce qui n'a pas marché dans le Programme ? 

11) Quels sont les points forts du Programme au niveau du Pays sur lesquels il faudrait capi-
taliser dans l'avenir ? Autrement dit, qu'est ce qui a bien marché dans le Programme ? 

12) Que pensez-vous des mécanismes de financement adoptés par le FIJ ? (subventions 

entre 2003-2006, SFD depuis 2007) 
13) Selon vous, quelles conséquences le mécanisme SFD retenu a eu sur la créativité, la pro-

ductivité et la viabilité des entreprises créées par les jeunes ? Insister : Quelles autres 
conséquences ? 

14) Quels sont les autres programmes nationaux d’appui à l’insertion sociale ou économique 
des jeunes en cours dans le pays ? Quels sont les partenaires financiers impliqués ? 

15) Quels sont les points de similitude et les points de différence entre le Programme FIJ et 
les autres programmes nationaux d’appui à l’insertion sociale ou économique des jeunes 
en cours dans le pays ? 

16) Si le Programme FIJ s'arrêtait aujourd'hui, quelles en seraient les conséquences pour les 
jeunes ? 

 

VI. Attentes et recommandations pour l'amélioration du Programme dans le 

pays 

17) Quelles sont vos attentes et vos recommandations par rapport aux mesures techniques 
et institutionnelles qui devraient être prises au niveau stratégique (Etat, gouvernement, 

ministère, CONFEJES) pour améliorer le Programme FIJ ? 
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18) Selon vous, quels outils pédagogiques devraient être développés et mis en place pour 
renforcer les compétences et l'esprit d'entrepreneuriat des jeunes ? 

19) Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait par l'Etat, le Programme, les jeunes pour amé-
liorer la viabilité et la rentabilité des micro-entreprises créées grâce aux financements du 
FIJ ? 

20) Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour renforcer l'efficacité et accroitre les res-
sources des programmes nationaux d’appui à l’insertion sociale ou économique des 
jeunes ? 

 

 

RReemmeerrcciieerr  eett  tteerrmmiinneerr  ll’’eennttrreettiieenn  
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ÉTUDE D’IMPACT DU FONDS D’INSERTION DES JEUNES (FIJ) SUR LES ÉTATS ET 

LES JEUNES BÉNÉFICIAIRES DE 2005 A 2009 

 

 

Guide d’entretien “Opérateurs économiques Guide d’entretien “Opérateurs économiques Guide d’entretien “Opérateurs économiques Guide d’entretien “Opérateurs économiques ayant parrainé ayant parrainé ayant parrainé ayant parrainé 

les jeunes bénéficiaires”les jeunes bénéficiaires”les jeunes bénéficiaires”les jeunes bénéficiaires”    
 

 

IDENTIFICATION 

 

Interviewer   : ______________________________________________________ 

 

Interviewé   : ______________________________________________________ 

 

Qualification   : ______________________________________________________ 

 

Structure   : ______________________________________________________ 

 

Pays   : ___________________________________ 

 

Date de l’interview :   │__│__│__│__│ 2010 

 

THEMES A COUVRIR  

� Rôles et responsabilités dans le Programme FIJ ; 

� Atouts et contraintes liés à la position de l'acteur ; 

� Accès aux financements, suivi et mobilisation, développement de partenariats ; 

� Principaux résultats enregistrés par le Programme FIJ ; 

� Forces et faiblesses du Programme FIJ dans le pays ; 

� Attentes et recommandations pour l'amélioration du Programme dans le pays. 
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CANEVAS DE L’ENTRETIEN 

 

I. Rôles et responsabilités dans le Programme FIJ 

1) Quel rôle avez-vous joué dans la mise en œuvre du Programme FIJ ? 
2) Dans quelle mesure les responsabilités qui vous étaient assignées dans le cadre du Pro-

gramme FIJ étaient-elles judicieuses et pertinentes ? 
3) Quel est le niveau de rotation (stabilité) de votre position dans le cadre du Programme 

FIJ ? 
4)  Comment la mobilité de votre poste impacte t'elle sur la réalisation des tâches qui vous 

sont assignées dans le cadre du Programme ? 

 

II. Atouts et contraintes liés à la position de l'acteur 

5) De quels moyens techniques, humains et financiers avez-vous besoin pour mener à bien 
les tâches qui vous sont dévolues dans le cadre du programme FIJ ? 

6) Dans quelle mesure est-ce que la présence ou l'absence de ces moyens ont-ils impacté 
sur votre rôle et vos responsabilités dans le cadre du Programme FIJ ? 
- Quelles sont les difficultés rencontrées ? 

- A quoi sont-elles dues ? Sont-elles de nature structurelle ou conjoncturelle ? 

- Quelles conséquences ont-elles eues ? 

- Comment ont-elles été surmontées ? 

 

III. Accès aux financements, suivi et mobilisation, développement de partena-

riats 

7) Quelle est votre appréciation sur les conditions d'accès aux financements du Programme 
FIJ ?  
- Sont-elles appropriées ? 

- Sont-elles transparentes (justifier) ?  

- Sont-elles équitables (sexe, âge, milieu, etc.) (Justifier) ?  

- Quels sont les principaux problèmes liés à l'accès aux financements ? 

8) Quelle est votre appréciation sur les modalités et la mise en œuvre de la composante 
"Développement des compétences" du Programme FIJ ?  
- Les outils pédagogiques sont-ils pertinents (justifier) ?  

- La méthode, le contenu et la durée de la formation sont-ils appropriés (justifier) ?  

- Quelle est la valeur ajoutée de cette composante, autrement dit qu'a-t-elle apportée 

de plus ?  

- Quels sont les principaux problèmes liés au développement des compétences ? 
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9) Quelle est votre appréciation sur les modalités et la mise en œuvre de la composante 
"Suivi et Accompagnement" des entreprises financées dans le cadre du Programme FIJ ?  
- Est-elle appropriée ?  

- Quelle est sa valeur ajoutée, autrement dit qu'a-t-elle apportée de plus ?  

- Quels sont les principaux problèmes liés au suivi et à l'accompagnement (efficacité 

des acteurs en charge du suivi et de l'accompagnement) ? 

10) Quelle est votre appréciation sur les conditions et la mise en œuvre du Parrainage des 
Jeunes entrepreneurs dans le cadre du Programme FIJ ?  
- Quelle est sa valeur ajoutée, autrement dit qu'a-t-elle apportée de plus ? 

- Quels sont les principaux problèmes liés au Parrainage ? 

11) Quelles sont les synergies - les partenariats - développées pour la mise en œuvre du Pro-
gramme FIJ ? 
- Avec les autres ministères ?  

- Avec les organismes étatiques à vocation économique et commerciale ?  

- Les ONG et autres Organisations de la Société Civile (OSC) ? 

- Quelle est la fonctionnalité de ces synergies/partenariats ? 

- Quelle est leur valeur ajoutée ? 

- Quels sont les principaux problèmes liés au partenariat ? 

 

IV. Principaux résultats enregistrés par le Programme FIJ 

12) Au niveau des jeunes sans emplois, quels sont les résultats concrets - quantifiables et 
qualitatifs - qui ont été enregistrés dans le pays grâce au Programme FIJ ?  
- Dans quelle mesure est-ce que les fonds FIJ ont-ils permis de renforcer la créativité et 

la productivité des micro-entreprises chez les jeunes ? 

- Quelle est la viabilité des micro-entreprises et la pérennité des emplois créés grâce au 

Programme FIJ ? Expliquer ! 

- Qu'est ce qui explique que certaines micro-entreprises aient fermées, qu’elles n'aient 

pas marchées ? 

- Dans quelle mesure est-ce que les jeunes promoteurs qui n’ont pu poursuivre le déve-

loppement de leur micro-entreprise ont-ils pu intégrer le marché de l’emploi ? 

- Quels sont les bénéfices concrets du Programme (des financements) pour les jeunes, 

leurs familles, leurs communautés ? 

 

V. Forces et faiblesses du Programme FIJ dans le pays 

13) Quels sont les points de fragilité du Programme au niveau du Pays qui nécessitent une 
attention particulière ? Autrement dit, qu'est ce qui n'a pas marché dans le Programme ? 
Qui aurait dû faire quoi, mais ne l'a pas fait ? 

14) Quels sont les points forts du Programme au niveau du Pays sur lesquels il faudrait capi-
taliser dans l'avenir ? Autrement dit, qu'est ce qui a bien marché dans le Programme ? 

15) Que pensez-vous des mécanismes de financement adoptés par le FIJ ? (subventions 

entre 2003-2006, SFD depuis 2007) 
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16) Selon vous, quelles conséquences le mécanisme SFD retenu a eu : 
- Sur les niveaux de financements FIJ ?  

- Sur la mobilisation des ressources gouvernementales ?  

- Sur la créativité, la productivité et la viabilité des entreprises créées par les jeunes ? 
Insister : Quelles autres conséquences ? 

17) Quels sont les autres programmes nationaux d’appui à l’insertion sociale ou économique 
des jeunes en cours dans le pays ? Quels sont les partenaires financiers impliqués ? 

18) Quels sont les points de similitude et les points de différence entre le Programme FIJ et 
les autres programmes nationaux d’appui à l’insertion sociale ou économique des jeunes 
en cours dans le pays ? 

19) Si le Programme FIJ s'arrêtait aujourd'hui, quelles en seraient les conséquences pour les 
jeunes ? 

 

VI. Attentes et recommandations pour l'amélioration du Programme dans le 

pays 

20) Quelles sont vos attentes et vos recommandations par rapport aux mesures techniques 
et institutionnelles qui devraient être prises au niveau stratégique (Etat, gouvernement, 

ministère, CONFEJES) pour améliorer le Programme FIJ ? 
21) Selon vous, quels outils pédagogiques devraient être développés et mis en place pour 

renforcer les compétences et l'esprit d'entrepreneuriat des jeunes ? 
22) Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait par l'Etat, le Programme, les jeunes pour amé-

liorer la viabilité et la rentabilité des micro-entreprises créées grâce aux financements du 
FIJ ? 

23) Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour renforcer l'efficacité et accroitre les res-
sources des programmes nationaux d’appui à l’insertion sociale ou économique des 
jeunes ? 

 

 

RReemmeerrcciieerr  eett  tteerrmmiinneerr  ll’’eennttrreettiieenn  
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ÉTUDE D’IMPACT DU FONDS D’INSERTION DES JEUNES (FIJ) SUR LES ÉTATS ET LES 

JEUNES BÉNÉFICIAIRES DE 2005 A 2009 

 

 

Guide d’entretien “Programmes gouvernementaux et non Guide d’entretien “Programmes gouvernementaux et non Guide d’entretien “Programmes gouvernementaux et non Guide d’entretien “Programmes gouvernementaux et non 

gouvernementaux d'aide gouvernementaux d'aide gouvernementaux d'aide gouvernementaux d'aide financière”financière”financière”financière”    
 

 

IDENTIFICATION 

 

Interviewer   : ______________________________________________________ 

 

Interviewé   : ______________________________________________________ 

 

Qualification   : ______________________________________________________ 

 

Structure   : ______________________________________________________ 

 

Pays   : ___________________________________ 

 

Date de l’interview :   │__│__│__│__│ 2010 

 

THEMES A COUVRIR  

� Rôles et responsabilités dans le Programme FIJ ; 

� Atouts et contraintes liés à la position de l'acteur ; 

� Accès aux financements, suivi et mobilisation, développement de partenariats ; 

� Principaux résultats enregistrés par le Programme FIJ ; 

� Forces et faiblesses du Programme FIJ dans le pays ; 

� Attentes et recommandations pour l'amélioration du Programme dans le pays. 
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CANEVAS DE L’ENTRETIEN 

 

I. Rôles et responsabilités dans le Programme FIJ 

1) Quels sont les objectifs, les cibles et les réalisations de votre Programme d'aide finan-
cière ? 

2) Quels sont vos principaux points de recoupement et vos différences fondamentales avec 
le Programme FIJ ?  

 

II. Accès aux financements, suivi et mobilisation, développement de partena-

riats 

3) Quelle est votre appréciation sur les conditions d'accès aux financements du Programme 
FIJ ?  
- Sont-elles appropriées ? 

- Sont-elles transparentes (justifier) ?  

- Sont-elles équitables (sexe, âge, milieu, etc.) (Justifier) ?  

- Quels sont les principaux problèmes liés à l'accès aux financements ? 

4) Quelles sont les modalités de mise en œuvre de la composante "Développement des 
compétences" de votre propre Programme d’aide financière ?  
- Les outils pédagogiques sont-ils pertinents (justifier) ?  

- La méthode, le contenu et la durée de la formation sont-ils appropriés (justifier) ?  

- Quelle est la valeur ajoutée de cette composante, autrement dit qu'a-t-elle apportée 

de plus ?  

- Quels sont les principaux problèmes liés au développement des compétences ? 

5) Comment assurez-vous le "Suivi et Accompagnement" des entreprises financées dans le 
cadre de votre propre Programme d’aide financière ?  
- Sont-ils appropriés ?  

- Quelle est leur valeur ajoutée, autrement dit qu'ont-t-ils apporté de plus ? 

- Quels sont les principaux problèmes liés au suivi et à l'accompagnement (efficacité 

des acteurs en charge du suivi et de l'accompagnement) ? 

6) Dans quelle mesure pratiquez-vous le parrainage des Jeunes entrepreneurs financés 
dans le cadre de votre Programme ?  
- Quelle est la valeur ajoutée de ce parrainage, autrement dit qu'a-t-il apporté de 

plus ? 

- Quels sont les principaux problèmes liés au parrainage ? 

7) Quelles sont les synergies - les partenariats - développées pour la mise en œuvre de 
votre propre Programme d’aide financière ? 
- Avec le Programme FIJ ? 

- Avec les ministères ?  
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- Avec les organismes étatiques à vocation économique et commerciale ?  

- Les ONG et autres Organisations de la Société Civile (OSC) ? 

- Quelle est la fonctionnalité de ces synergies/partenariats ? 

- Quelle est leur valeur ajoutée ? 

- Quels sont les principaux problèmes liés au partenariat ? 

 

III. Forces et faiblesses des Programmes d’aide financière dans le pays 

8) Quels sont les points de fragilité de votre Programme au niveau du Pays qui nécessitent 
une attention particulière ? Autrement dit, qu'est ce qui n'a pas marché dans le Pro-
gramme ?  

9) Quels sont les points forts de votre Programme au niveau du Pays sur lesquels il faudrait 
capitaliser dans l'avenir ?  

 

IV. Attentes & Recommandations pour l'amélioration des Programmes d’aide 

financière dans le pays 

10) Quelles sont vos attentes et vos recommandations par rapport aux mesures techniques 
et institutionnelles qui devraient être prises au niveau stratégique (Etat, gouvernement, 

ministère, CONFEJES) pour assurer la réussite d'un programme national d’appui à 
l’insertion sociale ou économique des jeunes ? 

11) Selon vous, quels outils pédagogiques devraient être développés et mis en place pour 
renforcer les compétences et l'esprit d'entrepreneuriat des jeunes ? 

12) Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait par l'Etat, le Programme, les jeunes pour amé-
liorer la viabilité et la rentabilité des micro-entreprises créées grâce aux financements 
d'un programme national d’appui à l’insertion sociale ou économique des jeunes ? 

13) Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour renforcer l'efficacité et accroitre les res-
sources des programmes nationaux d’appui à l’insertion sociale ou économique des 
jeunes ? 

 

 

Remercier et terminer l’entretien 
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ÉTUDE D’IMPACT DU FONDS D’INSERTION DES JEUNES (FIJ) SUR LES ÉTATS ET LES JEUNES BÉNÉFICIAIRES DE 2005 A 2009 

 

 

Questionnaire d’enquête Jeunes Entrepreneurs FinancésQuestionnaire d’enquête Jeunes Entrepreneurs FinancésQuestionnaire d’enquête Jeunes Entrepreneurs FinancésQuestionnaire d’enquête Jeunes Entrepreneurs Financés    
 

 

Q0 PAYS                       
 
Nom & Prénom du Coor-

donnateur Pays  
                      

 
Téléphone        

Email        

 

Caractéristiques personnelles du Jeune Entrepreneur 

           
Q1 Nom        

 
Prénom          

 
Téléphone          

        
Email          

Q2 Âge actuel (2010)        ans 
      

           
Q3 Âge à l'obtention du financement FIJ 

 
       ans 

    

           Q4 Sexe Masculin    Féminin   
     

           Q5 Niveau d'études le plus élevé atteint    Jamais scolarisé    Primaire    Secondaire    Supérieur 

           Q6 Formation professionnelle       
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           Q7 Année d'obtention du financement FIJ    2006    2007    2008    2009 

           Q8 Montant total du financement demandé au FIJ             (Monnaie) (préciser la monnaie) 

           Q9 Montant total du financement accordé par le FIJ             (Monnaie) (préciser la monnaie) 

           
Q10 Montant déjà reçu de la part du FIJ             (Monnaie) (préciser la monnaie) 

           Q11 Les fonds reçus ont permis de … 
  

   
   Créer une nouvelle micro-entreprise    Renforcer une micro-entreprise déjà existante 

           Q12 Intitulé du Projet        
 

Adresse        

           Q13 Localisation du Projet financé    Centre ville    Banlieue/périphérie    Rural/campagne 
  

           Q14 Secteur d'activité du projet    Services  (préciser le type de service)        

           

   
   Agriculture  (lister les produits cultivés)        

           

   
   Elevage  (préciser le type) 

 
       

           

   
   Commerce  (lister les produits vendus)        

           

   
   Artisanat  (lister les produits) 

 
       

           

   
   Production de biens  (lister les produits) 

 
       

           
Situation familiale du Jeune Entrepreneur 

           Q15 Avant l’obtention du financement FIJ, étiez-vous hébergé, locataire ou propriétaire de la maison dans laquelle 

vous habitiez ? 

   Hébergé    Propriétaire 

      

  
   Locataire 
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Q16 Et actuellement, êtes-vous hébergé, locataire ou propriétaire de la maison dans laquelle vous vivez actuelle-

ment ? 
   Hébergé    Propriétaire 

  
       Locataire 

  

          Q17 Pouvez-vous dire aujourd'hui que le financement du FIJ vous a permis d'améliorer vos conditions de logement et d’habitat ? 
  

   
   Oui, beaucoup    Oui, en partie    Juste un peu    Pas du tout 

           
Q18 

Avant l’obtention du financement FIJ, vos parents biologiques (père et mère) étaient-ils à votre charge pour 

leur hébergement, leur nourriture ou leurs soins de santé ? 
   Oui    Non 

           
Q19 

Et actuellement, vos parents biologiques (père et mère) sont-ils à votre charge pour leur hébergement, leur 

nourriture ou leurs soins de santé ? 
   Oui    Non 

           Q20 Avant l’obtention du financement FIJ, aviez-vous des frères et des sœurs qui étaient à votre charge pour leur 

hébergement, leur nourriture ou leurs études ? 
   Oui    Non 

           
Q21 

Et actuellement, avez-vous des frères et des sœurs qui sont à votre charge pour leur hébergement, leur nourri-

ture ou leurs études ? 
   Oui    Non 

           Q22 Avant l’obtention du financement FIJ, étiez-vous célibataire, marié ou autre ?    Célibataire    Marié(e)    Veuf(ve)    Divorcé(e) 

           Q23 Et actuellement, êtes vous célibataire, marié ou autre ?    Célibataire    Marié(e)    Veuf(ve)    Divorcé(e) 

           
Q24 

Avant l’obtention du financement FIJ, aviez-vous des enfants qui étaient à votre charge pour leur héberge-

ment, leur nourriture ou leurs études ? 
   Oui    Non 

           

Q25 
Et actuellement, avez-vous des enfants qui sont à votre charge pour leur hébergement, leur nourriture ou leurs 

études ? 
   Oui    Non 

           
Q26 

Pouvez-vous dire aujourd'hui que le financement du FIJ vous a permis d'améliorer votre capacité financière à prendre en charge vos parents et 

les membres de votre famille ?   

   
   Oui, beaucoup    Oui, en partie    Juste un peu    Pas du tout 

           
Connaissances & compétences du Jeune Entrepreneur 
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Q27 
Avant la réception du financement FIJ, avez-vous bénéficié d'une formation particulière pour vous aider dans 

le montage et la gestion de votre Projet ? 
   Oui    Non 

          Q28 Pour vous, sur les plans personnel et professionnel, la formation reçue dans le cadre du FIJ a été … 
   

          

  
très utile    plutôt utile    peu utile    inutile    

 

          Q29 Si vous trouvez que la formation a été utile, vous a-t-elle permis d'améliorer … 
    

          
  

   vos connaissances    vos compétences    votre motivation    votre projet 

          

Q30 
De quelles connaissances et compétences personnelles disposez-vous actuel-

lement pour la gestion au quotidien de votre entreprise ? 

   Comptabilité    Fiscalité    Gestion sociale 

      
   Management    Montage de projets    Négociation 

          

    
   Marketing 

    

           
Suivi, Accompagnement & Parrainage du Jeune Entrepreneur 

           Q31 Après la réception du financement FIJ, avez-vous bénéficié d'un suivi et d’un appui d’un encadreur du Programme FIJ ?    Oui    Non 

          Q32 Si oui, trouvez-vous que le suivi et l’appui de l’encadreur du Programme FIJ vous a permis… 
  

          

  

D’améliorer le manage-

ment de votre projet  
   

D’accéder plus facile-

ment à des sources de 

financement 

   
D’accéder plus facilement 

aux marchés  
   

D’accéder plus facile-

ment à un réseau 

d’entrepreneurs 

   
 

          
Q33 

Après la réception du financement FIJ, avez-vous bénéficié de l’accompagnement d’un parrain mis à votre 

disposition par le Programme FIJ ? 
   Oui    Non 

          Q34 Si oui, trouvez-vous que l’accompagnement de ce parrain du Programme FIJ vous a permis… 
  

  

D’améliorer le manage-

ment de votre projet  
   

D’accéder plus facile-

ment à des sources de 

financement 

   
D’accéder plus facilement 

aux marchés  
   

D’accéder plus facile-

ment à un réseau 

d’entrepreneurs 
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Effectif salarié et chiffre d'affaires du Jeune Entrepreneur 

           Q35 Quels sont les effectifs salariés et le chiffre d'affaires hors taxes de votre entreprise aux dates suivantes ? 
  

 
(effectifs : avec ou sans contrats de travail) 

        

  
Fin 2005 

 
Fin 2006 

 
Fin 2007 

 
Fin 2008 

 
Fin 2009 

35.1 Effectifs        
 

       
 

       
 

       
 

       

35.2 
Chiffre d’affaires  

(Préciser la monnaie) 
     (monnaie       

 
     (monnaie       

 
     (monnaie       

 
     (monnaie       

 
     (monnaie       

35.3 
Bénéfices  

(Préciser la monnaie) 
     (monnaie       

 
     (monnaie       

 
     (monnaie       

 
     (monnaie       

 
     (monnaie       

           
Q36 

Depuis le démarrage de votre micro-entreprise, tenez-vous une comptabilité res-

pectant les principes de l’OCAM ? 
Oui    Non    

 

           Q37 Au cours du premier semestre 2010, est-ce que l'effectif de votre entreprise est … 
    

           

  
en progression     

  
stable    En diminution    

 

  
Nombre d'emplois 

 
       

   
Nombre d'emplois 

 
       

           Q38 Depuis que vous avez bénéficié du financement FIJ, avez-vous eu recours … 
    

           38.1 - au chômage partiel ? Oui    Non    
   

           38.2 - au travail intérimaire ? Oui    Non    
   

           38.3 
 

Si oui, par rapport à avant le financement FIJ, de manière … 
    

    
Plus fréquente    Moins fréquente    Identique    

 

           38.4 - aux apprentis / stagiaires non rémunérés ? Oui    Non    
   

           38.5 
 

Si oui, par rapport à avant le financement FIJ, de manière … 
    

    
Plus fréquente    Moins fréquente    Identique    
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           L'aide apportée par le FIJ à l'entreprise & situation financière de l'entreprise 

           
Q39 

Si vous n'aviez pas obtenu le financement du FIJ, 

votre entreprise n'aurait pas été montée ? 

Aurait quand même été 

montée 
   N’aurait pu être montée    

   

           

Q40 

Depuis janvier 2010, votre entreprise a-t-elle connu une crise de trésorerie ? 

(Une crise de trésorerie est une insuffisance à un moment donné de liquidité pour faire face aux engagements d’une entreprise - En d’autres termes, c’est un 

état de pénurie d’argent liquide qui se manifeste par l’incapacité de l’entreprise à honorer ses engagements.) 

Oui    Non    
 

           
Q41 

En plus de la subvention du FIJ, votre entreprise a-t-elle bénéficié d'un autre finan-

cement d'une autre institution ? 
Oui    Non    

 

           41.1 
 

Si oui, s'agit il d'un … 
 

   Don/subvention 
    

           

     
   Crédit à court terme 

    

           

     
   Crédit à moyen/long terme 

  

           41.2 
 

Si non, avez-vous quand même contacté d'autres sources de crédit ou de financement ?    Oui    Non 

           
Q42 

Si votre entreprise a bénéficié d'un crédit remboursable, rencontrez-vous des difficultés de remboursement de 

ce(s) prêt(s) ? 
   Oui    Non 

           Q43 A ce jour, considérez-vous que la situation financière de votre entreprise est … 
    

           

  
très préoccupante    plutôt préoccupante    plutôt saine    très saine    

 

           Q44 Si cette situation financière est préoccupante, peut-elle vous amener à cesser votre activité dans les 12 prochains mois ? 
  

           

  
très probable    assez probable    peu probable    pas du tout probable    
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Situation financière du jeune entrepreneur et utilisation du revenu 

           Q45 Votre revenu personnel a-t-il augmenté depuis l'obtention du financement FIJ ?    Oui    Non 

           Q46 A quoi utilisez-vous principalement les profits tirés de votre entreprise ? 
 

   réinvestissement dans le projet 

           

       
   épargne personnelle 

  

           

       
   consommation du ménage 

           Q47 Depuis l'obtention du financement FIJ, votre épargne personnelle a-t-elle augmenté ?    Oui    Non 

           Q48 L'augmentation de votre revenu vous a-t-elle permis d'améliorer vos conditions d'habitat ?    Oui    Non 

           Q49 En moyenne, quelle part des dépenses de votre ménage est payée par ce que vous gagnez ?    Presque rien    Moins de la moitié 

           

       
   A peu près la moitié    Plus de la moitié 

           

       
   La totalité 

  

           

Situation sociale du jeune entrepreneur  

           Q50 Pouvez-vous dire aujourd'hui que le financement du FIJ vous a permis d'être autonome financièrement ? 
  

       
   Oui    Non 

Q51 Pouvez-vous dire aujourd'hui que le financement du FIJ vous a permis de vous valoriser et de vous faire respecter dans … 
  

  
votre ménage    votre famille    votre quartier    votre communauté    

 

           Q52 Pouvez-vous dire qu’aujourd'hui que par rapport à la période avant le financement du FIJ, vous avez un plus grand accès… 
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à l’information     

aux instances de prises 

de décisions 
   au mouvement associatif    

aux opportunités écono-

miques 
   

 

           
 

Merci d’avoir bien voulu prendre le temps de répondre à ce questionnaire. 

 

FIN DU QUESTIONNAIRE
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ÉTUDE D’IMPACT DU FONDS D’INSERTION DES JEUNES (FIJ) SUR LES ÉTATS ET LES JEUNES BÉNÉFICIAIRES DE 2005 A 2009 

 

Questionnaire d’enquête Jeunes Porteurs de Projet Questionnaire d’enquête Jeunes Porteurs de Projet Questionnaire d’enquête Jeunes Porteurs de Projet Questionnaire d’enquête Jeunes Porteurs de Projet     
((((formés mais sans financement du FIJformés mais sans financement du FIJformés mais sans financement du FIJformés mais sans financement du FIJ))))    

 

Q0 PAYS                       
 
Nom & Prénom du Coor-

donnateur Pays  
                      

 
Téléphone        

Email        

Caractéristiques personnelles du Jeune Porteur de Projet 

           Q1 Nom        
 

Prénom          
 

Téléphone          

        
Email          

Q2 Âge actuel (2010)        ans 
      

           Q3 Âge à la 1ère formation du Programme FIJ 
 

       ans 
    

           Q4 Sexe Masculin    Féminin   
     

           Q5 Niveau d'études le plus élevé atteint    Jamais scolarisé    Primaire    Secondaire    Supérieur 

           Q6 Formation professionnelle       
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Q7 Année de candidature au financement FIJ    2006    2007    2008    2009 

           Q8 Montant total du financement demandé au FIJ             (Monnaie) (préciser la monnaie) 

           
           Q9 Intitulé du Projet        

 
Adresse        

           Q10 Localisation du Projet soumis à financement    Centre ville    Banlieue/périphérie    Rural/campagne 

           Q11 Secteur d'activité du projet soumis au FIJ    Services  (préciser le type de service)        

           

   
   Agriculture  (lister les produits cultivés)        

           

   
   Elevage  (préciser le type) 

 
       

           

   
   Commerce  (lister les produits vendus)        

           

   
   Artisanat  (lister les produits) 

 
       

           

   
   Production de biens  (lister les produits) 

 
       

           Q12 Situation professionnelle actuelle    Est son propre patron    Travaille pour quelqu’un    Chômeur/cherche du travail  

           Q13 Si travaille actuellement, secteur d'activité :     Services  (préciser le type de service)        

   
   Agriculture  (lister les produits cultivés)        

   
   Elevage  (préciser le type) 

 
       

   
   Commerce  (lister les produits vendus)        

   
   Artisanat  (lister les produits) 

 
       

   
   Production de biens  (lister les produits) 

 
       

Situation familiale du Jeune Porteur de Projet 

(Section à remplir si “Est son propre patron”, si “Travaille pour quelqu’un” ou si “Chômeur/cherche du travail”) 
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Q14 
Avant votre formation et votre candidature au financement FIJ, étiez-vous hébergé, locataire ou propriétaire de 

la maison dans laquelle vous habitiez ? 

   Hébergé    Propriétaire 

       Locataire 
  

          

Q15 
Et actuellement, êtes-vous hébergé, locataire ou propriétaire de la maison dans laquelle vous vivez actuelle-

ment ? 

   Hébergé    Propriétaire 

       Locataire 
  

          Q16 Pouvez-vous dire aujourd'hui que la formation du FIJ vous a permis d'améliorer vos conditions de logement et d’habitat ? 
  

   
   Oui, beaucoup    Oui, en partie    Juste un peu    Pas du tout 

           
Q17 

Avant votre formation et votre candidature au financement FIJ, vos parents biologiques (père et mère) étaient-

ils à votre charge pour leur hébergement, leur nourriture ou leurs soins de santé ? 
   Oui    Non 

           
Q18 

Et actuellement, vos parents biologiques (père et mère) sont-ils à votre charge pour leur hébergement, leur 

nourriture ou leurs soins de santé ? 
   Oui    Non 

           
Q19 

Avant votre formation et votre candidature au financement FIJ, aviez-vous des frères et des sœurs qui étaient à 

votre charge pour leur hébergement, leur nourriture ou leurs études ? 
   Oui    Non 

           
Q20 

Et actuellement, avez-vous des frères et des sœurs qui sont à votre charge pour leur hébergement, leur nourri-

ture ou leurs études ? 
   Oui    Non 

           
Q21 

Avant votre formation et votre candidature au financement FIJ, étiez-vous célibataire, 

marié ou autre ? 
   Célibataire    Marié(e)    Veuf(ve)    Divorcé(e) 

           Q22 Et actuellement, êtes vous célibataire, marié ou autre ?    Célibataire    Marié(e)    Veuf(ve)    Divorcé(e) 

           
Q23 

Avant votre formation et votre candidature au financement FIJ, aviez-vous des enfants qui étaient à votre 

charge pour leur hébergement, leur nourriture ou leurs études ? 
   Oui    Non 

           
Q24 

Et actuellement, avez-vous des enfants qui sont à votre charge pour leur hébergement, leur nourriture ou leurs 

études ? 
   Oui    Non 
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Q25 
Pouvez-vous dire aujourd'hui que la formation du FIJ vous a permis d'améliorer votre capacité à prendre en charge vos parents et les membres 

de votre famille ?   

   
   Oui, beaucoup    Oui, en partie    Juste un peu    Pas du tout 

          

Connaissances & compétences du Jeune Porteur de Projet 

(Section à remplir si “Est son propre patron”, si “Travaille pour quelqu’un” ou si “Chômeur/cherche du travail”) 

           Q26 Confirmez-vous que vous avez bénéficié d'une formation particulière du Programme FIJ ?    Oui    Non 

          Q27 Pour vous, sur les plans personnel et professionnel, la formation reçue dans le cadre du FIJ a été … 
   

          

  
très utile    plutôt utile    peu utile    inutile    

 

          Q28 Si vous trouvez que la formation a été utile, vous a-t-elle permis d'améliorer … 
    

          
  

   vos connaissances    vos compétences    votre motivation    votre projet 

          
 

Importance de l'aide sollicitée auprès du FIJ & situation financière de l'entreprise du Jeune Porteur 

de Projet      (Section à remplir si “Est son propre patron”) 

           
Q29 

Pouvez-vous dire aujourd’hui que, malgré la non-obtention du financement du FIJ, 

votre entreprise a tout de même été montée ? 
Oui    Non    

 

           

Q30 

Depuis janvier 2010, votre entreprise a-t-elle connu une crise de trésorerie ? (Une crise de trésorerie est une insuffisance à un moment donné de 

liquidité pour faire face aux engagements d’une entreprise - En d’autres termes, c’est un état de pénurie d’argent liquide qui se manifeste par l’incapacité de 

l’entreprise à honorer ses engagements.) 

Oui    Non    
 

           
Q31 

Vous n’avez pas encore bénéficié de la subvention du FIJ, mais à l’issue de la formation reçue, votre entreprise a-t-elle 

bénéficié d'un autre financement d'une autre institution ? 
Oui    Non    
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           31.1 
 

Si oui, s'agit il d'un … 
 

   Don/subvention 
    

           

     
   Crédit à court terme 

    

           

     
   Crédit à moyen/long terme 

  

           31.2 
 

Si non, avez-vous quand même contacté d'autres sources de crédit ou de financement ?    Oui    Non 

           
Q32 

Si votre entreprise a bénéficié d'un crédit remboursable, rencontrez-vous des difficultés de remboursement de 

ce(s) prêt(s) ? 
   Oui    Non 

           Q33 A ce jour, considérez-vous que la situation financière de votre entreprise est … 
    

           

  
très préoccupante    plutôt préoccupante    plutôt saine    très saine    

 

           Q34 Si cette situation financière est préoccupante, peut-elle vous amener à cesser votre activité dans les 12 prochains mois ? 
  

           

  
très probable    assez probable    peu probable    pas du tout probable    

 
           
Situation financière du Jeune Porteur de Projet et utilisation du revenu 

(Section à remplir si “Est son propre patron”) 

           Q35 Votre revenu personnel a-t-il augmenté après votre formation, bien que vous n’ayez pas obtenu le financement FIJ ?    Oui    Non 

           Q36 A quoi utilisez-vous principalement les profits tirés de votre entreprise ? 
 

   réinvestissement dans le projet 

           

       
   épargne personnelle 

  

           

       
   consommation du ménage 

           Q37 Depuis votre formation, votre épargne personnelle a-t-elle augmenté ?    Oui    Non 

           Q38 L'augmentation de votre revenu vous a-t-elle permis d'améliorer vos conditions d'habitat ?    Oui    Non 
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           Q39 En moyenne, quelle part des dépenses de votre ménage est payée par ce que vous gagnez ?    Presque rien    Moins de la moitié 

           

       
   A peu près la moitié    Plus de la moitié 

           

       
   La totalité 

  
           
Situation sociale du Jeune Porteur de Projet 

(Section à remplir si “Est son propre patron”, si “Travaille pour quelqu’un”) 

           Q40 Pouvez-vous dire aujourd'hui que la formation reçue du Programme FIJ vous a permis d'être autonome financièrement ? 
  

       
   Oui    Non 

Q41 Pouvez-vous dire aujourd'hui que la formation reçue du Programme FIJ vous a permis de vous valoriser et de vous faire respecter dans … 
  

           

  
votre ménage    votre famille    votre quartier    votre communauté    

 

           Q42 Pouvez-vous dire aujourd'hui que, par rapport à la période avant la formation reçue du Programme FIJ, vous avez un plus grand accès… 
  

           

  
à l’information     

aux instances de prises 

de décisions 
   au mouvement associatif    

aux opportunités écono-

miques 
   

 

            

Merci d’avoir bien voulu prendre le temps de répondre à ce questionnaire. 

 

 

FIN DU QUESTIONNAIRE 
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ÉTUDE D’IMPACT DU FONDS D’INSERTION DES JEUNES (FIJ) SUR LES ÉTATS ET LES 

JEUNES BÉNÉFICIAIRES DE 2005 A 2009 

 

Pays  : ____________________  Date de l’interview :  │__│__│__│__│ 2010 

 

Guide focus group “Jeunes porteurs de Projet”Guide focus group “Jeunes porteurs de Projet”Guide focus group “Jeunes porteurs de Projet”Guide focus group “Jeunes porteurs de Projet”    
 

INTRODUCTION : 

Je m’appelle ____________________ et mes collègues et moi-même sommes en train de ras-

sembler des informations sur les résultats, les effets et l’impact du Programme FIJ dans votre 

pays. 

 

Le modérateur explique à quelles fins les résultats du focus group seront 

utilisés et quelle sera la forme de ces données. Le modérateur explique 

les règles de base. Soulignez qu’une seule personne parle à la fois et que 

la séance est enregistrée sur cassette audio, afin de s’assurer que tous 

les commentaires seront notés. Précisez également qu’aucun nom ne se-

ra mentionné dans le rapport final. Soulignez le fait que tous les points 

de vue sont essentiels à la discussion. 

 

Pour éviter toute perte d’information, nous aimerions utiliser le magnétophone. Avec votre permis-
sion, je voudrais commencer. Merci ! 
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METHODOLOGIE 

Un focus group (ou ‘focus groupe’) est une discussion planifiée au sein d’un petit groupe de par-

ties prenantes (4 à 12 personnes) et animée par un modérateur compétent. Il permet d’obtenir 

des informations sur les préférences et valeurs de (diverses) personnes concernant un sujet défi-

ni, ainsi que sur les raisons qui les sous-tendent. Cela est rendu possible en observant la discus-

sion structurée d’un groupe interactif dans un cadre non contraignant et détendu. La discussion 

doit être animée et facilitée soit par deux modérateurs, soit par un modérateur et un assistant.  

Avant de commencer, le modérateur doit dessinez un diagramme de la disposition des partici-

pants. Cela facilitera l’identification des personnes aussi bien pendant les échanges que lors 

du traitement des discussions. 

 

IDENTIFICATION 

 

Modérateur   : ______________________________________________________ 

Preneur de notes/assistant   : _____________________________________ 

 

Prénom Age Sexe 
Situation par rap-

port au FIJ 

Durée dans le 

Programme 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     
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THEMES A COUVRIR  

� Rôles et responsabilités dans le Programme FIJ ; 

� Atouts et contraintes liés à la position de l'acteur ; 

� Accès aux financements, suivi et mobilisation, développement de partenariats ; 

� Principaux résultats enregistrés par le Programme FIJ ; 

� Forces et faiblesses du Programme FIJ dans le pays ; 

� Attentes et recommandations pour l'amélioration du Programme dans le pays. 
 

 

CANEVAS DE DISCUSSION DE GROUPE 

 

I. Rôles et responsabilités dans le Programme FIJ 

1) Que savez-vous du Programme FIJ ? 
2) Comment avez-vous eu l'information sur l'existence et les conditionnalités des finance-

ments du Programme FIJ ? 
3) Qu'est-ce qui explique que certains jeunes soient informés du Programme FIJ et que 

d'autres ne le soient pas ? 

 

II. Atouts et contraintes liés à la position de l'acteur 

4) En quoi le Programme FIJ est-il important pour les jeunes sans emplois et ceux qui veu-
lent créer des micro-entreprises ? 

5) Qu'est-ce qui justifie que les jeunes optent pour le Programme FIJ, plutôt que pour les 
financements disponibles auprès des institutions financières classiques et les autres pro-
grammes d’appui à l’insertion sociale ou économique des jeunes ? 

 

III. Accès aux financements, suivi et mobilisation, développement de partena-

riats 

6) Selon vous, quels sont les principaux problèmes liés à l'accès et aux montants des finan-
cements ? Comment pourrait-on y remédier ?  

7) Selon vous, quelle est la valeur ajoutée de la formation /renforcement des capacités du 
Programme FIJ, autrement dit qu'a-t-elle apportée de plus ? Quels sont les orientations 
que vous voudriez apporter à la composante "Développement des compétences" du 
Programme FIJ ?  

8) Que pensez-vous de la composante "Suivi et Accompagnement" des entreprises finan-
cées dans le cadre du Programme FIJ ? Qu'a-t-elle apportée de plus ? Quels sont les prin-
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cipaux problèmes liés au suivi et à l'accompagnement (efficacité des acteurs en charge 
du suivi et de l'accompagnement) ? 

9) Que pensez-vous du parrainage des jeunes entrepreneurs dans le cadre du Programme 
FIJ ? Qu'a-t-il apporté de plus ? Quels sont les principaux problèmes liés au parrainage ? 

 

IV. Principaux résultats enregistrés par le Programme FIJ au niveau des jeunes 

10) Dans quelle mesure les fonds FIJ ont-ils permis de renforcer la créativité et la productivi-
té des micro-entreprises chez les jeunes ? 

11) Quelle est la viabilité des micro-entreprises et la pérennité des emplois créés grâce au 
Programme FIJ ? Expliquer ! 

12) Qu'est ce qui explique que certaines micro-entreprises aient fermées, qu’elles n'aient 
pas marchées ? 

13) Dans quelle mesure les jeunes promoteurs qui n’ont pu poursuivre le développement de 
leur micro-entreprise ont-ils pu intégrer le marché de l’emploi ? 

14) Quels sont les bénéfices concrets du Programme (des financements) pour les jeunes, 
leurs familles, leurs communautés ? 

 

V. Forces et faiblesses du Programme FIJ dans le pays 

15) Selon vous, qu’est ce qui a bien marché au niveau du Programme FIJ ? Expliquer ! 
16) Selon vous, qu’est ce qui n’a pas marché au niveau du Programme FIJ ? Expliquer ! 
17) Que pensez-vous des mécanismes de financement adoptés par le FIJ ? (subventions 

entre 2003-2006, SFD depuis 2007) 
18) Si le Programme FIJ s'arrêtait aujourd'hui, quelles en seraient les conséquences pour les 

jeunes ? 

 

CCllôôttuurreerr  llee  ffooccuuss  ggrroouupp  

� Le modérateur résume brièvement les principaux points de vue, puis demande si le 
résumé est précis ou s’il manque quelque chose. Il répond aux questions finales con-
cernant le travail du focus group. 

� Le modérateur remercie les membres du groupe pour leur participation et leur ex-
plique de quelle manière les défraiements et les remboursements seront effectués. 
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Grille d’évaluation Grille d’évaluation Grille d’évaluation Grille d’évaluation financière rapide financière rapide financière rapide financière rapide des microdes microdes microdes micro----entreprisesentreprisesentreprisesentreprises    
 

I. Ratio Rentabilité et de viabilité 

1. Avez-vous utilisé d’autres fonds additionnels au financement FIJ pour démarrer votre activi-

té ? 

2. Si oui à combien s’élèvent –ils ?  

3.  A combien s’élèvent les dépenses moyennes mensuelles de votre activité? 

4. Depuis le début de votre projet avez-vous un cahier journalier de suivi de vos activités ?  

5. Lorsque vous avez fini de couvrir vos charges combien vous reste t-il d’argent ? 

a. En 2005 :    Entre 0 à 100.000,        Entre 100.000 à 300.000, 

        Entre 300.000 à 500.000,      Plus 500.000  

b. En 2006 :    Entre 0 à 100.000,        Entre 100.000 à 300.000, 

        Entre 300.000 à 500.000,      Plus 500.000  

c. En 2007 :    Entre 0 à 100.000,        Entre 100.000 à 300.000, 

        Entre 300.000 à 500.000,      Plus 500.000  

d. En 2008 :    Entre 0 à 100.000,        Entre 100.000 à 300.000, 

        Entre 300.000 à 500.000,      Plus 500.000  

e. En 2009 :    Entre 0 à 100.000,        Entre 100.000 à 300.000, 

        Entre 300.000 à 500.000,      Plus 500.000  

f. Jusqu’à la fin du mois de juillet 2010 :  

             Entre 0 à 100.000,        Entre 100.000 à 300.000, 

           Entre 300.000 à 500.000,      Plus 500.000 

(NB : soyez précis et essayez d’être proche de la réalité) 

 

II. Ratio d’activité et de solvabilité 

6. Arrivez-vous à payer convenablement les salaires des vos employés ? 

7. Arrivez- vous à payer les factures de vos fournisseurs à date échue ? 
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8. Arrivez-vous à payer les factures de vos services extérieurs (Eau, Electricité, Téléphone, en-

tretien, autres) à date échue ? 

9. Arrivez-vous à payer les échéances de vos emprunts ?  

10. A combien s’élèvent les salaires que vous payez à vos employés ?  

11. Combien d’argent avez-vous en disponibilité (en poche ou en caisse) ? 

 

III. Valeur de l’entreprise  

12. À ce jour, combien d’argent avez-vous épargné ? 

13. A combien s’élèvent à ce jour les matériels, mobiliers et autres appartenant à l’entreprise ? 

(faire un listing avec les valeurs d’achat) 

14. A combien s’élève à ce jour votre stock de marchandise ? (faire un listing avec les valeurs 

réelles) 

15. Combien avez-vous emprunté ? 

16. Combien avez-vous remboursé sur l’emprunt contacté ? 

17. Quel est le montant de vos factures à payer ? 

18. Quel est le montant des impôts et taxes exigibles ? 

19. Avez-vous demandé à une banque ou une institution financière des facilités (découvert ou 

crédit à court terme) ? 

20. Si oui à combien s’élèvent ces facilités ?  

21. Quelles charges les facilités vous ont permis de financer dans votre activité ? 
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� Assemblée générale des Nations unies, Programme d’action mondial pour la jeunesse à 

l’horizon 2000 et au-delà ; 

� BCEAO, Instruments relatives à l’application de la réglementation régissant les struc-

tures de financement décentralisées : projet d’appui a l’application de la réglementa-

tion sur les mutuelles d’épargne et de crédit, (PARMEC/AARCEC) ; 

� BCEAO/DCCSB, réglementation sur les mutuelles d’épargne et de crédit ; 

� Bureau du Sommet du Québec et de la jeunesse, projet de politique jeunesse : docu-

ment général d’information pour le comité consultatif sur la politique jeunesse, Mai 

2000 ; 

� charte africaine de la jeunesse ; 

� CONFEJES, Bilan impact FIJ, 2009 ; 

� CONFEJES, Compte rendu d’exécution de la programmation 2009, janvier 2010 ; 

� CONFEJES, Dépliant sur le Fonds d’Insertion des Jeunes, 2008 ; 

� CONFEJES, DISPOSITIF FIJ DE LA CONFEJES : Problématiques et Principes de fonction-

nement de base ; 

� CONFEJES, grille d’évaluation des projets pour l’attribution d’une aide financière dans 

le cadre du FIJ ; 

� CONFEJES, Guide de l’animateur Tome 4 ; 

� CONFEJES, Guide FIJ ;  

� CONFEJES, Guide leadership, 2010 ; 

� CONFEJES, guide simplifié pour la création d’une micro entreprise : comment rédiger un 

plan d’affaires Tome 1 ; 

� CONFEJES, Les créneaux porteurs des états et gouvernements membres de la CON-

FEJES ; 

� CONFEJES, Manuel de Formation sur la Gestion des Centres de Jeunes ; 

� CONFEJES, Négocier mon financement Tome 2 ; 

� CONFEJES, Plan d’affaires Tome 3 ; 

� CONFEJES, plaquette de présentation du Concours d’excellence FIJ, 2008 ; 

� CONFEJES, programmation quadriennale 2009-2012 de la CONFEJES, 

� CONFEJES, Rapport d’activités 2005-2006 du Secrétaire de la CONFEJES, 2006 ; 

� CONFEJES, Rapport d’activités 2007du Secrétaire de la CONFEJES, 2007 ; 
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� CONFEJES, Rapport d’activités 2008 du Secrétaire de la CONFEJES, 2008 ; 

� CONFEJES, Rapport final évaluation CONFEJES, 2002 ; 

� CONFEJES, Rapport général CTSO-FIJ, 2009 ; 

� CONFEJES, Rapport général de la réunion du comité d’orientation du FIJ 2005, du 11 au 

13 août 2005 ; 

� CONFEJES, Rapport général de la réunion du comité d’orientation du FIJ 2006, du 20 au 

21 juillet 2006 ; 

� CONFEJES, Rapport général de la réunion du comité technique de sélection du FIJ 2005, 

du 08 au 10 août 2005 ; 

� CONFEJES, Rapport général de la réunion du comité technique de sélection du FIJ, du 17 

au 19 juillet 2006 ; 

� CONFEJES, Rapport général de la réunion du comité technique de sélection et 

d’orientation du FIJ, du 16 au 20 juillet 2007 ; 

� CONFEJES, Rapport général de la réunion du comité technique de sélection et 

d’orientation du FIJ 2008, Mali Du 14 au 18 juillet 2008 ; 

� CONFEJES, Rapport général de la réunion du comité technique de sélection et 

d’orientation du FIJ, du 20 au 26 juillet 2009 ; 

� CONFEJES, Rapport général de la réunion du comité technique de sélection et 

d’orientation du FIJ, 2010 ; 

� CONFEJES, Rapport général du Secrétaire de la CONFEJES, 2009 ; 

� CONFEJES, Rapport introductif à la Réunion du Comité technique de Sélection et 

d’Orientation du Fonds d’Insertion des Jeunes (CTSO/FIJ), Nouakchott /Mauritanie du 

16 au 23 juillet 2010 ; 

� CONFEJES, Rapport introductif à la Réunion du Comité technique de Sélection et 

d’Orientation du Fonds d’Insertion des Jeunes (CTSO/FIJ), Saly Portudal / Sénégal ; du 20 

au 26 juillet 2009 ; 

� CONFEJES, Rapport synthèse CTSO, 2010 ; 

� CONFEJES, résumé du document introductif de la conférence ministérielle sur les cré-

neaux porteur ;  

� CONFEJES, Tableau récapitulatif des projets finances au titre de l'année 2008 ; 

� CONFEJES, Tableau récapitulatif des projets financés au titre de l'année 2005 ; 

� CONFEJES, Tableau récapitulatif des projets financés au titre de l'année 2006 ; 
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� CONFEJES, Tableau récapitulatif des projets financés au titre de l'année 2007 ; 

� CONFEJES, Tableau récapitulatif du nombre de projets financés de 1989 à 2005 ; 

� CONFEJES, Tableau récapitulatif Financements octroyés de 2000 à 2005 par pays en 

milliers de francs CFA ; 

� Conseil des Ministres de l’UEMOA, convention-cadre devant régir les structures ou or-

ganisations non constituées sous forme mutualiste ou coopérative et ayant pour objet 

la collecte de l’épargne et/ou l’octroi de crédit, 1996 ; 

� Etudes thématiques de l’UNOWA, Chômage des jeunes et insécurité régionale en 

Afrique de l’Ouest, Seconde édition août 2006 ; 

� Lettres de politique sectorielle de jeunesse : Gabon, cap vert, Sénégal, Burkina Faso ; 

� Organisation des Nations Unies, Rapport mondial sur la jeunesse 2007 : Le passage des 

jeunes à l’âge adultes : Progrès et défis ; 

� République du Sénégal, Loi no 95-03 du 5 janvier 1995 portant réglementation des insti-

tutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit (Sénégal), Janvier 1995 ; 

 


