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L’AGI autour du Monde 
 
Afghanistan: Début janv. 2012. Formation de 
1,400 jeunes filles âgées de 18-30 ans disposant 
d’une éducation secondaire aux métiers du 
secrétariat et de sage-femme.   
 
Jordanie: Début sept. 2010. Fourniture de 
compétences améliorant l’employabilité de 1,800 
jeunes filles disposant d’une éducation universitaire 
cumulée avec un système de subventions à l’emploi 
des jeunes filles formées.  
 
Laos: Début déc. 2012. Formation de 1,800 jeunes 
filles de niveau universitaire à la création 
d’entreprise. Des mentors du secteur privé sont 
formés afin d’offrir l’appui nécessaire.   
 
Libéria: Début mars 2010. Formation de 2,500 
jeunes femmes âgées de 16 à 27 ans au 
développement d’entreprise ou à des compétences 
techniques (hôtellerie, conduite, technologies, 
recyclage des déchets, peinture). Cette formation 
inclus une composante d’aptitudes à la vie 
quotidienne. Plus de 85% des jeunes femmes 
formées ont un emploi après la formation.  
 
Népal: Début fév. 2010. 4,375 jeunes femmes 
vulnérables âgées de 16 à 24 ans reçoivent des 
formations dans 36 secteurs d’activité différents. 
Des formations aux questions de santé 
reproductive, de création d’entreprise et l’accès à 
des crédits sont également proposés. 73% des 
bénéficiaires sont employées 3 mois après avoir 
complété la formation.   
 
Rwanda: Mise en place attendue courant 2012. Ce 
projet fournira de l’assistance à la création 
d’entreprise ou au retour à la scolarité à 2,700 
jeunes filles alphabétisées de 16 à 24 ans.  
 
Sud-Soudan: Début fin 2010. Environ 3,000 
adolescentes reçoivent une formation d’aptitudes à 
la vie quotidienne et une formation technique dans 
différents domaines tels que la conduite, 
l’informatique, la couture, l’agriculture,  et la 
coiffure. 
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En Octobre 2008, La Banque Mondiale a lancé 
l’Initiative pour les Adolescentes (Adolescent Girls 
Initiative – AGI), un partenariat public-privé afin de 
promouvoir l’autonomie économique des 
jeunes filles et jeunes femmes. Cette initiative 
est actuellement présente dans huit pays à faibles 
revenus et en situation de post-conflit.  

Les interventions comprennent des formations 
techniques, des formations à la création d’entreprise, 
des formations traditionnelles et vocationnelles ou 
bien encore en compétences de la vie quotidienne.  

L’ensemble des projets est rigoureusement évalué 
afin de mieux comprendre les éléments de succès 
pour reproduire et élargir de telles initiatives en 
faveur des jeunes filles et jeunes femmes à travers le 
monde. Les donateurs de cette Initiative incluent 
l’Australie, le Danemark, la Norvège, la Suède, le 
Royaume-Uni et la Fondation Nike.  
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Qui: 1,000 Jeunes Haïtiennes âgées de 17 à 20 ans.  
 
Quoi: Le projet AGI fournira une formation technique 
non-traditionnelle via un ensemble de centres de 
formations certifiés. La formation prendra directement en compte les besoins des 
employeurs. Les jeunes filles recevront par ailleurs une formation à la vie 
professionnelle (éthique de travail, confiance en soi, bonnes pratiques de 
comportement dans un environnement professionnel, etc.). Une bourse sera 
également octroyée aux jeunes filles du projet par un système de paiement mobile 
(mobile money) afin de couvrir les frais de transport et autres coûts associés au 
suivi de la formation. Durant ou après la formation, les bénéficiaires du projet 
seront mises en relation avec des employeurs par le biais d’un stage, idéalement 

considéré comme une première étape à l’emploi.  

Quand : La formation sera dispensée en deux phases. 
500 jeunes filles seront formées en 2012 et 500 en 
2013.  
 
Où: Le projet AGI sera mis en place à Port-au-Prince, 
ciblant de manière prioritaire les quartiers défavorisés.  

Pourquoi: Outre l’emploi des jeunes filles 
formées, le but de ce projet pilote est de dégager des 
leçons sur les bonnes pratiques visant à améliorer 
l’employabilité des jeunes filles. Une rigoureuse 
évaluation d’impact du projet vise à fournir une 
information impartiale sur ce qui fonctionne dans ce 
domaine et comment reproduire et/ou élargir ce projet.  

Comment: Le choix de la structure du projet est fondé sur des consultations 
extensives en Haïti avec un large groupe de partenaires : employeurs, centres 
de formations professionnelles, ONGs locales et internationales, réunions de 
groupes de jeunes filles (focus group). 
 

L’Initiative pour les Adolescentes (AGI) en Haïti 

Contact: Sandra Jean-Gilles (Coordinatrice du projet AGI - Haïti)  
Tel: +509-388-38353 / E-mail: agihaiti@gmail.com 
Bureau de la Banque Mondiale en Haïti  

7 Rue Ogé - Pétion-Ville / Port-au-Prince, HAITI 
wwww.worldbank.org/haiti 


