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Description du projet
En se concentrant sur les régions les plus sujettes à la migration d'Éthiopie,
SINCE entend contribuer à la réduction de la migration irrégulière en améliorant
les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Plus précisément, le
programme vise à créer des possibilités d'emploi salarié pour les migrants et
les rapatriés potentiels, en particulier les femmes et les jeunes, en renforçant les
capacités des prestataires locaux d’enseignement et de formation technique et
professionnel(le) et en promouvant les partenariats public-privé (PPP) dans les
groupes économiques stratégiques.
Le but de ce contrat est la production de quatre études de cas, une pour chacun
des quatre thèmes stratégiques ; (i) la création de partenariats public-privé (PPP)
entre les institutions d'EFTP, les SPE et les entreprises privées, (ii) le renforcement
des Services publics de l'emploi (SPE), (iii) la promotion du travail décent dans les
secteurs privés, et (iv) la promotion des programmes d'apprentissage.
L'objectif de ces études de cas est double :
• les études de cas devraient systématiser ce qui a été réalisé par les différents
bénéficiaires de subventions SINCE, en mettant particulièrement l'accent sur les
enseignements tirés ;
•
les rapports d'études de cas devraient formuler des recommandations sur
l'élaboration des politiques et les interventions futures.
Afin de garantir un maximum de connaissances, il est important que les études de
cas se concentrent sur les leçons apprises afin qu'elles puissent servir d'outil pour
en tirer parti, permettant ainsi la diffusion des bonnes pratiques.
Les résultats attendus sont :
Résultat 1 : Analyse des projets financés SINCE et systématisation des
expériences et des enseignements tirés, les études de cas devraient se
concentrer sur les thèmes stratégiques et sur les enseignements tirés
sous différents aspects tels que (i) le cadre politique, (ii) l'environnement
du projet, (iii) la conception, (iv) impact, et (v) durabilité et reproduction.
Résultat 2 : Recommandations aux décideurs politiques et à la
communauté de pratique concernant (i) le renforcement des politiques,
(ii) la conception de nouvelles initiatives reproduisant la promotion de
l'emploi salarié, et (iii) les partenariats entre acteurs complémentaires.

Livrables clés

Personnel

• Gestion et coordination de projets

• Chef d’équipe

• Analyse documentaire

• 3 chercheurs confirmés

• Atelier et rapport initial

• 2 assistants chercheurs

• Recherche : Atelier de contenu toutes les parties prenantes
- Conception d'outils de recherche - Travail sur le terrain Systématiser les leçons apprises, recommandations
• Rédaction de 4 rapports d'études de cas
• Atelier de validation et actes de l'atelier
• Études de cas finales et PPT
• Atelier de diffusion
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