Le Centre de développement de l’OCDE
Créé en 1962 en tant que plateforme indépendante, le
Centre de développement de l’OCDE facilite le partage
de connaissances et la concertation entre les pays
membres de l’OCDE et les économies en développement,
en les mettant sur un pied d’égalité. Le Centre de
développement regroupe actuellement 27 pays membres
de l’OCDE et 24 pays partenaires. Il attire l’attention sur
des enjeux systémiques émergents susceptibles d’avoir
des répercussions sur le développement dans le monde
et, plus spécifiquement, sur les défis du développement
que les économies émergentes et en développement
doivent relever. Il s’appuie sur des analyses étayées
par des données d’observation et sur des partenariats
stratégiques afin d’aider les pays à formuler des solutions
politiques novatrices aux défis du développement dans
le monde.
Pour en savoir plus sur le Centre de développement de
l’OCDE et ses pays membres : www.oecd.org/fr/dev/.

La Commission européenne
La Commission européenne est l’organe exécutif de
l’Union européenne instituée en 1958 par le traité
de Rome. Sa Direction générale pour la coopération
internationale et le développement international définit
la politique européenne en matière de développement,
dans l’objectif ultime de réduire la pauvreté dans
le monde. L’Europe soutient depuis longtemps des
initiatives de lutte contre l’exclusion sociale et la
pauvreté des jeunes, à travers des mesures ciblées. La
Commission reconnaît l’importance de l’inclusion des
jeunes dans sa Communication « Accroître l’impact de
la politique de développement de l’UE : un programme
pour le changement ». Ce texte recommande de soutenir
une croissance inclusive et durable, caractérisée par des
citoyens capables de participer à la création de richesse
et d’emplois et d’en recueillir les fruits. Il souligne la
place cruciale des jeunes en rappelant que les sociétés
doivent leur offrir un avenir. Ce projet s’inspire également
des grandes recommandations de l’étude de l’Union
européenne sur l’inclusion sociale des jeunes en lien
avec la politique de coopération extérieure qui plaidaient
pour le renforcement d’un dialogue étayé par des
données factuelles à travers des recherches empiriques
et des travaux analytiques, et ce dans le but de nouer
des partenariats et de diffuser les bonnes pratiques.
Pour en savoir plus sur la politique de la Commission
européenne en matière de coopération et de
développement international :
https://ec.europa.eu/europeaid/home_en
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INCLUSION DES JEUNES

Le projet

Agir dès aujourd’hui pour la jeunesse
Jamais le groupe des 15-24 ans n’a été aussi important :
1.2 milliard d’individus sont en train d’entamer leur
transition vers la vie d’adulte et plus de 85 % d’entre eux
vivent dans les pays en développement. Bien souvent, ils
représentent déjà jusqu’à 30 % de la population et leur
nombre ne cesse d’augmenter.
La plupart des pays en développement pourraient réaliser
un dividende démographique, à condition d’adopter des
politiques économiques et sociales adaptées étayées
par des investissements judicieux. Aussi la jeunesse, en
tant que catalyseur du développement, occupe une place
toujours plus centrale dans les débats actuels sur les
politiques. Mais le ciblage des jeunes exige de relever de
multiples défis, depuis les emplois décents à la participation
citoyenne en passant par l’éducation et des services de
santé adaptés à leurs besoins. Des interventions ciblées
en temps opportun ont donc plus de chances d’obtenir de
meilleurs résultats en termes de développement durable
que des tentatives reportant le renforcement de ces
capacités à une étape ultérieure de la vie.
Investir dans le bien-être des jeunes est un moyen de
garantir le progrès : non seulement les jeunes façonnent
le présent d’un pays, mais ils constituent également
une composante fondamentale de son avenir. Ceci
est d’autant plus vrai qu’ils sont à un stade de leur
existence où leurs capacités d’apprendre et d’acquérir
des compétences sont maximales et qu’ils ont en
général envie de participer activement à la société. Sans
oublier les bénéfices intergénérationnels susceptibles de
favoriser le changement. Enfin, les coûts économiques
et sociaux de l’exclusion des jeunes des secteurs clés de
la société peuvent se révéler exorbitants, voire entraîner
des troubles sociaux et politiques.

Cofinancé par l’Union européenne, le projet Inclusion
des jeunes est mis en œuvre jusqu’en 2017 par le Centre
de développement de l’Organisation de Coopération et
de Développement Économiques dans le but d’analyser
les politiques de la jeunesse dans dix économies en
développement et émergentes. Grâce à son approche
multisectorielle, le projet entend aider ces pays à
mieux répondre aux aspirations de la jeunesse et à
renforcer l’implication des jeunes dans les processus
de développement national. Le projet sera l’occasion
d’identifier les déterminants des vulnérabilités et des
transitions réussies. Il permettra également d’optimiser les
capacités à formuler des politiques nationales en faveur de
l’inclusion et du bien-être des jeunes à l’aide d’analyses
fondées sur des données factuelles.

Méthodologie globale : outils de conseil
Le projet met au point une méthodologie permettant
d’apprécier les déterminants des vulnérabilités des jeunes
et d’identifier les entraves à leur insertion systématique dans
la vie économique et sociale. L’objectif est de mettre à la
disposition de tous les pays partenaires une méthodologie
pour améliorer leurs politiques de la jeunesse sous forme d’un
ensemble d’outils de conseil pratiques. Le projet produira
également une série de recommandations à l’intention de

l’Union européenne et d’autres organismes de coopération
pour le développement sur de meilleurs moyens de soutenir
les politiques et les processus ciblés sur les jeunes.

Examen des politiques en faveur du bienêtre des jeunes
La méthodologie permet d’examiner les politiques de la
jeunesse adoptées dans les pays sélectionnés. L’équipe du
projet et des experts nationaux se livreront à une analyse
approfondie de ces politiques dans le triple objectif suivant :
• aider les décideurs des pays concernés, les
organisations de la jeunesse et les autres parties
prenantes à collecter et compiler des données sur les
jeunes et à les utiliser pour concevoir et analyser les
politiques ;
• favoriser le dialogue national sur l’inclusion des jeunes
(en associant autorités nationales, universitaires,
membres de la société civile et représentants de la
jeunesse) dans le but de renforcer la participation des
jeunes aux processus politiques ;
• améliorer les capacités des décideurs nationaux à
concevoir des politiques fondées sur des données
factuelles au service de l’inclusion et du bien-être des
jeunes, à travers des formations et des recherches
conjointes.
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