
Établissez la capacité de personnel et normalisez les 
modes opératoires 

PYPP transitioned dans une entité libérienne et a accumulé une 
équipe forte de programme avec des modes opératoires 
robustes     

Détaillez le processus de recrutement et adoptez un plus 
long cycle de recrutement 

Tous les composants de programme, y compris le recrutement, 
subissent l'examen étendu pour améliorer des processus 

Augmentez l'accent sur l'écriture, le reportage, et les 
qualifications d'ordinateur dans l'orientation initiale 

Un nouveau programme de formation a été mis en application 
avec l'accent mis sur l'écriture, le reportage, et la formation de 
qualifications d'ordinateur 

Considérez l'expansion à un niveau d'état amplifier la 
capacité si nécessaire au niveau d'état 

Pour soutenir l'ordre du jour de la décentralisation du Libéria, 
PYPP explore la croissance au niveau du comté avec un premier 
foyer sur l'éducation 

Établissez une communication plus forte et des liens avec 
des ministres et des agences 

PYPP établit activement l'appui dans le GoL. Plusieurs ministres 
et chefs des agences sont des membres du conseil de PYPP 

Develop a viable funding structure and establish an 
agreement with the GoL for the management of PYPP 

PYPP est dans les phases finales d'établir un mémorandum 
d'accord pour une association entre le secteur public et le 
secteur privé avec le GoL 

   

DIRECTION ACCÉLÉRÉE           RENTABLE  
             IMPACT 

DÉVELOPPEMENT DELA 
VIE PROFESSIONNELLE 

ACTUEL 

NOUVELLE CANALISATION   
DE TALENT 

Sarah Johnson était un PYP au 
ministère des finances et est 
maintenant un haut dirigeant de 
budget - réalisé pendant 3 années 

92% de PYPs fonctionnent 
toujours dans lgouvernement du 
Libéria (GoL) 

Emploi actuel Qualifications gagnées 

88% de PYPs a rapporté gagner des 
qualifications de direction 

Comté d'origine de PYPs 

PYPs représentent 14 de 15 comtés 
du Libéria 

Fond de programme: Lancée en 2009, Young Professionals Program (PYPP) du Président est une camaraderie de deux ans 
prestigieuse qui les diplômés d'université libériens récents d'endroits dans des rôles importants dans la fonction publique et 
leur fournit la formation et le mentorship pendant qu'ils soutiennent les hautes priorités du gouvernement. 
 
Évaluation: Les innovations pour les sociétés réussies à l'Université de Princeton ont effectué une évaluation du PYPP basé 
sur 80 enquêtes de PYPs actuel, anciennes élèves, et personnes de comparaison et 70 entrevues avec des répondants 
d'enquête en plus du personnel de programme, des surveillants, des mentors et des fonctionnaires de gouvernement.     

RÉSUMÉ D'ÉVALUATION  : 
Jeune Professionals Program du Président du Libéria    

Recommandations principales pour des améliorations selon les programmes continues et des réponses de PYPP 

79% de PYPs continuent à 
fonctionner à la même 
agence ou ministère mais 
dans des rôles de direction 
plus haute – certains qui 
ont les directeurs de 
directeur ou adjoints 
devenus  

96% de mentors et de 
surveillants a rapporté PYPs 
en tant qu'étant intégral au 
lieu de travail. PYPP a rivalisé 
favorablement avec d'autres 
programmes de construction 
de capacité sur la rentabilité 
de programme 

 Seulement 18% de PYPs a 
indiqué qu'ils auraient 
essayé d'autres itinéraires 
dans une carrière de secteur 
public - le reste a énoncé 
qu'ils auraient opté pour les 
avancements professionnels 
alternatifs 

PYP dans l'action 

ISS PRINCIPALES RECOMMANDATIONS RÉPONSES DE PYPP 

Le nombre significatif de 
PYPs a rapporté une 
amélioration significative 
de la leur connaissance et 
qualifications par 
l'orientation et la 
formation de PYPP     

Une évaluation indépendante par des innovations pour les sociétés réussies de l'Université de   Princeton 
 


