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L’OCDE représente un forum sans équivalent qui permet 

aux gouvernements de répondre ensemble aux difficultés 

économiques, sociales et environnementales nées de la 

globalisation. L’OCDE est aussi moteur dans les efforts d’analyse 

et d’appui en vue d’aider les gouvernements à réagir aux 

évolutions et inquiétudes nouvelles, tels que la gouvernance 

d’entreprise, l’économie fondée sur l’information et les défis 

du vieillissement de la population. L’Organisation offre aux 

gouvernements un cadre pour comparer leurs expériences, 

explorer de possibles réponses aux problèmes communs, 

et œuvrer à la coordination des politiques nationales et 

internationales.

Pour plus d’informations : www.oecd.org

 

Le Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance est un 

partenariat entre pays de la région MENA et OCDE en vue de 

partager savoir et expertise, et de diffuser normes et principes de 

bonne gouvernance pour favoriser le processus actuel de réforme 

dans la région MENA. Le Programme renforce la collaboration avec 

les initiatives multilatérales les plus pertinentes actuellement 

menées dans la région. Le Programme appuie notamment la 

mise en œuvre du Partenariat du G7 de Deauville et aide les 

gouvernements à satisfaire les conditions d’éligibilité et à devenir 

membre du Partenariat pour le Gouvernement ouvert.

Au travers de ces initiatives, le Programme promeut activement 

la gestion des réformes de la gouvernance dans la région MENA. 

Il représente une structure pérenne pour le dialogue politique 

régional aussi bien que pour les projets nationaux.Ces derniers 

traduisent l’engagement des gouvernements de la région de 

mettre en œuvre des réformes du secteur public pour stimuler le 

développement social et économique et répondre aux demandes 

croissantes des citoyens en termes de services de qualité, 

d’élaboration inclusive des politiques publiques et de transparence.

Pour plus d’informations :  www.oecd.org/mena/governance

Les pays MENA 
reconnaissent la 
nécessité de venir à 
bout des difficultés 
empêchant les 
jeunes de prendre 
part équitablement 
au développement  
économique et d’accéder 
aux services publics.
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AU SUJET DU PROJET 

Le projet « Les jeunes dans la vie publique : vers une implication 

ouverte et inclusive des jeunes », conduit par le Programme 

MENA-OCDE pour la Gouvernance, aide la Jordanie, le Maroc et 

la Tunisie à renforcer les dispositifs de gouvernance publique 

incitant les jeunes femmes et hommes à s’impliquer dans la vie 

publique. Basé sur des évaluations nationales globales, il offre 

un appui technique et à la mise en œuvre dans les domaines 

suivants :

1. Formuler et mettre en œuvre des stratégies et politiques 

nationales de la jeunesse ;

2. Améliorer le cadre juridique et institutionnel pour accroître 

l’implication et la représentation des jeunes dans la vie 

publique aux échelons central et infranational ;

3. Promouvoir des formes innovantes de participation des 

jeunes femmes et hommes à la prise de décision et prendre 

en compte les demandes des jeunes dans la formulation et 

la conception des politiques et services publics.

Le projet est financé par le Fonds de Transition MENA pour le 

Partenariat du G7 de Deauville. Le Partenariat de Deauville a 

été lancé en mai 2011 sous la forme d’une initiative mondiale 

pérenne offrant aux pays arabes en transition un cadre d’appui 

technique au renforcement de la gouvernance en faveur de 

gouvernements transparents et responsables. Il représente en 

outre un cadre économique en faveur d’une croissance inclusive 

et durable. Le Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 

met actuellement en œuvre des Projets du Fonds de Transition 

MENA en Égypte, Jordanie, au Maroc, en Tunisie et au Yémen.

OBJECTIF DE CETTE SYNTHÈSE

Cette brochure présente les premières conclusions d’une large 

enquête conduite auprès de neuf pays de la région MENA1. 

L’enquête explore les opportunités offertes aux jeunes de 

s’impliquer dans la vie publique et analyse les efforts entrepris 

par les gouvernements et  les administrations publiques pour 

fournir des politiques et des services publics répondant aux 

besoins spécifiques de ces jeunes, dans une perspective de 

gouvernance publique. 

L’analyse s’inspire d’un cadre analytique de l’OCDE qui s’appuie 

sur cinq piliers :

• Une approche interministérielle de la politique de la 

jeunesse 

• Capacités et coordination institutionnelles

• Outils permettant la prise en compte des problèmes des 

jeunes dans l’élaboration des politiques et la fourniture de 

services  

• Implication des jeunes dans la vie publique  et 

représentation dans les institutions de l’État 

• Des cadres légaux et des obligations en matière d’âge 

minimal 

En adoptant une approche comparative entre les pays MENA, 

cette brochure identifie des tendances communes en ce qui 

concerne la gouvernance des affaires de la jeunesse et de 

l’implication des jeunes dans la région. Pour chaque conclusion, 

elle présente les bonnes pratiques et les leçons tirées dans 

les pays OCDE telles que rassemblés dans le rapport d’État 

d’avancement de la gouvernance des affaires de la jeunesse 

dans les pays de l’OCDE: « Impliquer et autonomiser les 

jeunes dans les pays OCDE – Comment combler le déficit de 

gouvernance » ainsi que différentes recommandations de 

politique stratégique2.

L’OCDE prévoit de présenter en 2019 la version finale de la Revue 

MENA de la gouvernance des affaires de la jeunesse sur la base des 

avis rassemblés et des réponses attendues des autres pays et 

ministères sectoriels MENA, ainsi que de diverses missions de 

recueil de données dans les pays participants.

1. Les questionnaires ont été envoyés aux Ministères de la Jeunesse (MJ) ou aux ministères chargés de ce portefeuille au sein du Cabinet ainsi qu’aux ministères sectoriels 
concernés. Cette analyse préliminaire s’appuie sur les premières réponses reçues des MJ ou ministères chargés de ce portefeuille en Jordanie, au Liban, en Mauritanie, au 
Maroc, au sein de l’Autorité palestinienne, au Qatar et en Tunisie. Le questionnaire a aussi été soumis à l’Arabie saoudite et aux Émirats Arabes Unis.

2. http://www.oecd.org/gov/youth-stocktaking-report.pdf
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Pourquoi penser la jeunesse en termes d’avenir 
est dépassé 

La région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) connait aujourd’hui la population jeune la plus importante 
de son histoire. 60%   de l’ensemble de la population de la région MENA a moins de 30 ans, ce qui représente 

plus de 105 millions de personnes actuellement engagées dans la transition vers l’âge adulte3. Toutefois, les 
jeunes restent confrontés à d’importantes difficultés lorsqu’ils entreprennent de contribuer au développement 
social et économique de leurs pays.

La région MENA souffre du taux de chômage des jeunes le plus 

élevé dans le monde, puisqu’il dépasse 27% en moyenne (15-24 

ans)4. Tandis qu’environ 15% des jeunes de 15 à 29 ans des pays de 

l’OCDE sont déscolarisés sans emploi (NEET), les taux d’inactivité 

s’élèvent à plus de 33,9%, 28,7%, 32,8% et 32,2%, respectivement 

en Égypte, en  Jordanie, au sein de l’Autorité palestinienne et en 

Tunisie (tous les 15-24 ans)5. Le taux des jeunes femmes hors 

éducation formelle ou formation est de 26% supérieur à celui 

des jeunes hommes dans la région, s’élevant à 54,5% en Égypte 

et 22,8% au Liban6. Ceci a un impact direct sur la pauvreté et 

les inégalités, puisque les jeunes NEET sont particulièrement 

susceptibles de vivre sous le seuil de pauvreté. Selon une étude 

de l’UNICEF (2017), la pauvreté touche au moins 29 millions 

d’enfants, soit un enfant sur quatre dans la région MENA. Dans 

certains pays, les jeunes de la région MENA sont exposés à un 

environnement politique très instable, à des chocs externes et 

des conflits violents. Selon le Rapport sur le développement 

humain arabe 2016, 47% de toutes les personnes déplacées 

internes, et 58% des réfugiés dans le monde, dont beaucoup sont 

des jeunes, sont situés dans la région MENA. Les jeunes déplacés 

sont tout particulièrement sujets à une exclusion durable et une 

dépendance vis-à-vis de l’aide. Les pays qui connaissent les effets 

dévastateurs de la guerre et de la fragilité sont confrontés en effet 

à une forte pression sur les ressources et capacités publiques7.

3. Rapport sur le Développement humain arabe (2016). http://www.arabstates.
undp.org/ content/dam/rbas/report/AHDR%20Reports/AHDR%202016/AHDR%20
Final%20 2016/AHDR2016En.pdf

4. OIT (2017) base de données ILOSTAT, https://data.worldbank.org/indicator/
SL.UEM.1524. ZS?locations=ZQ

5. OIT (2016), La transition vers le marché du travail des jeunes hommes et femmes 
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_emp/ documents/publication/wcms_536067.pdf

6. OIT (2016), La transition vers le marché du travail des jeunes hommes et femmes 
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_emp/ documents/publication/wcms_536067.pdf

7. OCDE (2016), Les Jeunes dans la région MENA : Comment les faire participer ?, 
Éditions de l’OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/ 9789264265721-en.
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Les jeunes hommes et femmes de la région expriment par ailleurs 

une confiance dans le gouvernement plus faible que leurs parents, 

et la majorité des jeunes adultes se sont largement désinvestis 

de la participation politique formelle. D’autre part, les jeunes 

privilégient l’implication dans les organisations de la société 

civile et les projets au sein de leur communauté qui servent un 

développement plus équitable, en renforçant les valeurs sociales 

et civiques qui sont les fondements d’une bonne gouvernance, 

d’une coexistence pacifique et de l’employabilité des jeunes8. À 

l’échelle mondiale, les cadres internationaux comme les Objectifs 

de Développement Durable de l’ONU (ODD) et la Résolution 2250 

de l’ONU sur la Jeunesse, la Paix et la Sécurité reconnaissent le 

rôle positif que peuvent et doivent jouer les jeunes sur ce plan.

Cependant, les défis susmentionnés impliquent des obstacles 

considérables pour les adolescents et les jeunes adultes au 

cours de leur transition vers l’autonomie et un style de vie 

librement déterminé.

 

Les pays MENA reconnaissent la nécessité de surmonter les 

obstacles qui empêchent aujourd’hui les jeunes d’obtenir une 

part équitable du développement économique et d’accéder 

aux services publics. Les ministères interrogés entreprennent 

d’améliorer la mise en œuvre de politiques, programmes et 

services destinés aux jeunes principalement à travers l’adoption 

et la mise en œuvre d’une vision commune, sous la forme par 

exemple d’une stratégie nationale de la jeunesse (voir Schéma 1).

Les ministères chargés de la jeunesse insistent en outre sur la 

nécessité de communiquer avec les jeunes et de favoriser la 

transparence, ainsi que, dans le cas du Qatar, de décentraliser 

la fourniture des programmes et services. Les pays ont toutefois 

des conceptions différentes de l’institutionnalisation de 

l’implication des jeunes, par exemple au travers de conseils 

des jeunes ou de comités consultatifs dirigés par les jeunes, et 

du développement des données ventilées par âge ainsi que des 

mécanismes de suivi et de reddition de comptes.  

8. Mercy Corps (2012), Civic Engagement of Youth in the Middle East and North Africa: An Analysis of Key Drivers and Outcomes, www.mercycorps.org/sites/default/files/mena_
youth_civic_engagement_study_-_final.pdf.
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SCHÈMA 1. LES 3 PREMIÈRES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DES MINISTÈRES DE LA JEUNESSE
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Source: Enquête OCDE

SCHÈMA 2. PART DES JEUNES DANS LA POPULATION TOTALE, 2017
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SCHÉMA 3. STRATÉGIES NATIONALES POUR LA JEUNESSE DANS 
LES PAYS MENA 

Source : Enquête OCDE.

9. OECD (2018), Youth Stocktaking report – Engaging and empowering youth in OECD countries – How to bridge the ‘governance gap’”, http://www.oecd.org/gov/
youth-stocktaking-report.pdf.
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Le Schéma 3 montre que, parmi les pays étudiés, quatre sont 

en train d’élaborer une stratégie nationale pour la jeunesse et 

trois pays en disposent d’ores et déjà. Cette proportion peut être 

comparée à la moyenne de 40% de pays de l’OCDE disposant 

d’une stratégie opérationnelle en mars 20189. La Tunisie, par 

exemple, a adopté une Vision Sectorielle pour la Jeunesse 2016-

2020 qui servira de base pour le développement d’une stratégie 

nationale intégrée pour la jeunesse.

Point thématique : Améliorer les résultats en matière 
d’éducation, d’emploi, de santé et de participation 

L’analyse préliminaire des thèmes pris en compte montre que 

presque toutes les stratégies incluent des engagements dans 

le domaine de « l’éducation et la formation », « l’emploi/la 

participation et l’autonomisation économiques », « la santé et « la 

citoyenneté ou la participation sociale et politique ». À l’exception 

du Liban, « la culture, les loisirs et les sports » sont aussi une 

composante de toute SNJ dans les pays MENA. Il faut noter que 

certaines stratégies affirment l’importance d’une amélioration 

du cadre de la gouvernance, par exemple au travers de la 

création d’un environnement légal favorable à l’organisation et 

de la jeunesse et des activités sportives (Autorité Palestinienne), 

du renforcement des capacités institutionnelles (Mauritanie) 

et de la mise en place de dispositifs efficaces de planification, 

de programmation ainsi que de suivi et d’évaluation (Qatar). 

La stratégie provisoire du Maroc articule le plus explicitement 

objectifs en matière de jeunesse et objectifs du développement 

national (tels que, la réduction des disparités territoriales et et 

l’appui à une régionalisation plus poussée). 

Conclusion 1. Les stratégies
nationales pour la jeunesse se
développent mais sont
insuffisamment financées 

La jeunesse comme secteur d’action publique touche à différents enjeux tels que l’emploi, l’éducation, la
santé, le logement, la mobilité, la justice et les sports, notamment. Les stratégies nationales pour la jeunesse
(SNJ) peuvent orienter et rassembler les acteurs concernés au sein du gouvernement et de la société civile
autour de différentes priorités stratégiques pour les jeunes et de la mise en cohérence des services publics
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Parties prenantes : Un effort conjoint des parties 
prenantes nationales et internationales 

Dans tous les pays étudiés, les ministères sectoriels, les 

jeunes, en groupes organisés ou non, et les ONG ont pris part à 

l’élaboration de la SNJ en collaboration avec les organisations 

intergouvernementales. En Mauritanie, au sein de l’Autorité 

Palestinienne et au Qatar, les institutions d’enseignement et les 

ONG internationales ont par ailleurs joué un rôle important. Au 

Liban, la création de groupes de travail sectoriels a débouché sur 

l’établissement d’un Forum des jeunes pour les politiques de la 

jeunesse, un organe dédié composé d’associations dirigées par des 

jeunes et des mouvements de jeunesse des parties politiques ; cet 

organe a été l’un des principaux moteurs de la stratégie.

Sous-groupes vulnérables :  De nombreux groupes de 
jeunes vulnérables sont impliqués, mais pas tous  

Tous les pays interrogés confirment que des efforts particuliers 

sont menés pour intégrer les jeunes femmes, les jeunes des 

zones rurales, ceux qui n’ont pas eu accès à l’éducation 

élémentaire, les jeunes déscolarisés et sans emploi (NEET) et 

ceux qui se trouvent en situation de handicap. D’autre part, 

seule l’AP prend en compte les jeunes réfugiés, et seuls le Liban 

et l’AP consultent les jeunes issus des minorités.

Données : Le niveau local est souvent négligé dans le 
recueil de données ventilées par âge 

Les pays MENA ont utilisé diverses sources de collecte de 

données en vue de la préparation de la SNJ, et en particulier 

des informations en provenance de direction des statistiques 

nationales ou entité équivalente, des ministères sectoriels et des 

universités. Tous les pays ont indiqué que les groupes de jeunes, 

organisés ou non, et les ONG nationales (hormis l’Autorité 

Palestinienne) ont été consultés. Seules la Mauritanie et la 

Tunisie ont impliqué l’échelon infranational du gouvernement 

dans le recueil d’informations et de données ventilées.  

Adoption de la Stratégie :  Légitimité du pouvoir 
législatif  

Dans tous les pays interrogés, le Parlement n’a pas adopté la 

stratégie nationale de la jeunesse. Cela est prévu en Mauritanie, 

au Qatar et en Tunisie, mais pas au Liban ni au sein de l’Autorité 

Palestinienne (sans parlement depuis 2006).

Budget : L’insuffisance des ressources dédiées est une 
préoccupation majeure

L’absence ou l’insuffisance de financements dédiés constitue 

une difficulté majeure empêchant la mise en œuvre de la 

SNJ. Les résultats préliminaires indiquent que le Liban et la 

Mauritanie n’ont pas de ressources dédiées et qu’une mise en 

œuvre efficace de la SNJ dans les autres pays est mise en péril 

par la rareté des financements, tout particulièrement au sein de 

l’Autorité Palestinienne (où le budget total est de 30 000 $ US).

Suivi et évaluation : Les stratégies nationales de la 
jeunesse doivent encore faire la preuve de leur impact

Des mécanismes de suivi et d’évaluation (SE) efficaces 

sont décisifs pour vérifier que la mise en œuvre de la SNJ 

est fructueuse, mettre au jour les impasses potentielles et 

encourager les décideurs à réagir de manière adéquate. 67% 

des pays de l’OCDE disposant d’une SNJ fournissent par 

exemple une information sur la manière de réaliser le S&E. La 

Mauritanie et l’Autorité Palestinienne indiquent qu’ils ont mis 

en place des mécanismes de suivi de leur SNJ (des rapports 

trimestriels et annuels pour la Mauritanie, des mécanismes 

de suivi dans les directions et ministères de l’ Autorité 

Palestinienne et des réunions d’évaluation). Seules la Mauritanie 

et la Tunisie ont affirmé leur intention de mettre les résultats 

de ces initiatives à la disposition du public. Au moment de la 

rédaction de cette brochure, seule la Mauritanie semble avoir 

des pays membres de 
l’OCDE disposent d’une 

stratégie opérationnelle en 
Mars 2018

40% 67%  52%  
des stratégies nationales pour la jeunesse dans 

les pays de l’OCDE fournissent des données 
ventilées par sexe et

89%
fixent des objectifs en matière 

d’égalité hommes-femmes.

des stratégies nationales 
de la jeunesse des pays 
de l’OCDE fournissent 

des informations sur les 
mécanismes concrets de 

suivi et d’évaluation



CONCLUSION 1 . 7

DONNÉES ISSUES DES PAYS DE L’OCDE 

L’union des différentes parties prenantes du gouvernement 
et de la société civile autour d’une vision commune de 
l’autonomisation des jeunes est essentielle pour garantir 
la coordination des efforts et des résultats tangibles. Cela 
commence par la collecte d’informations sur la situation des 
jeunes, ventilées par âge, et comprend la création de systèmes 
de suivi et d’évaluation efficaces pour garantir l’impact des 
politiques et des programmes sur le terrain. 

La stratégie nationale de la jeunesse de la République 
slovaque (2014-2020) adopte une approche intersectorielle et 
se concentre sur neuf domaines politiques, dont l’éducation, 
l’emploi, la participation, la santé, l’entrepreneuriat, l’inclusion 
sociale et le bénévolat. la stratégie pour la jeunesse fait l’objet 
d’un suivi et d’une évaluation dans le cadre de consultations 
aux niveaux régional et national avec la participation des 
jeunes et de représentants de l’administration publique, du 
gouvernement régional et des ONG. 

La stratégie du Royaume-Uni met en place un mécanisme de 
suivi concret comportant des informations détaillées sur le 
processus permettant de rendre compte des progrès réalisés 
dans le cadre des objectifs fixés. Elle souligne que les données 
permettant de mesurer les progrès doivent être ventilées par 
sexe, appartenance ethnique, situation d’handicap et origine 
socio-économique et prévoie des mécanismes pour inclure les 
jeunes dans le suivi et l’évaluation de la stratégie.

3 ACTIONS POUR EXPLOITER LE POTENTIEL DES STRATÉGIES 
NATIONALES POUR LA JEUNESSE  

1 Articuler les objectifs dans le secteur de la jeunesse et les buts et 
calendriers du développement national plus largement, en les 
mettant en cohérence avec les stratégies sectorielles

2 Mettre à disposition des ressources financières dédiées suffisantes 
pour tenir les engagements pris dans la SNJ  

3 Rendre publics les résultats de S&E pour renforcer la transparence 
et la redevabilité, avec par exemple le soutien des associations de 
jeunes et des ONG  
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SCHÈMA 4. PAYS DE L’OCDE DISPOSANT D’UNE STRATÉGIE NATIONALE OPÉRATIONNELLE POUR LA JEUNESSE, 2018

Source: OECD Youth Stocktaking report

Pays de l’OCDE ayant 
actuellement une stratégie 
nationale pour la jeunesse

Pays de l’OCDE n’ayant pas 
actuellement de stratégie 
nationale pour la jeunesse
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Des approches compartimentées de la politique de la jeunesse 

accroissent le risque de concevoir des politiques et programmes 

fragmentés. Cette fragmentation peut en retour empêcher 

les jeunes d’accéder à d’importants services. La coordination 

institutionnelle, à la fois entre les différents ministères, comme 

entre le niveaux central et infranational du gouvernement, 

est essentielle pour garantir une nette division des rôles 

et responsabilités et mettre en cohérence les objectifs des 

stratégies nationales de la jeunesse et les stratégies sectorielles.

Les gouvernements des pays MENA et OCDE ont emprunté des 

voies différentes pour répondre à cette nécessité ; réunions ad 

hoc sur des enjeux précis ou formes plus institutionnalisées 

de coopération sur les questions relatives aux jeunes, avec des 

acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux variés.

Les résultats préliminaires montrent que les Ministères de 

la Jeunesse valorisent le degré actuel de coordination sur les 

questions de jeunesse, tout en pointant un certain nombre 

d’obstacles. Les principales difficultés de la coordination 

interministérielle identifiées par les Ministères de la Jeunesse 

sont la rotation forte des responsables, le manque de 

mécanismes institutionnels et l’insuffisance des capacités au 

sein des ministères (voir Schéma 5).

Les résultats relativement faibles concernant les défis de la 

coordination interministérielle sont surprenants, notamment 

en regard des fréquents changements au niveau des fonctions 

de responsabilité dans les Ministères de la Jeunesse de certains 

pays observés. Les avis exprimés lors du processus de recueil 

de données montrent en outre que la qualité de la coordination 

sur les questions de la jeunesse est une préoccupation pour de 

nombreux ministères sectoriels. Les réponses révèlent toutefois 

qu’il existe une marge d’amélioration dans la coordination 

des questions de jeunesse entre les directions et portefeuilles 

ministériels.

Un volontarisme politique fort peut favoriser la confiance et 

la naissance d’une culture de coopération entre les différents 

ministères sur le long terme. Créer des comités interministériels 

ou mettre en place des points de contact pour les affaires de la 

jeunesse peut permettre de définir clairement les responsabilités 

de chacun et identifier des mécanismes de contrôle. Toutefois, 

cette tâche ne peut pas simplement venir s’ajouter aux 

responsabilités existantes, particulièrement dans le cas des 

points focaux, il convient de tenir compte les capacités du 

personnel.  C’est tout aussi important dans les Ministères de la 

Jeunesse, comme l’indiquent les résultats de l’enquête. 

  

En tant qu’étudiants, membres d’associations ou électeurs primo-votants, les jeunes sont fortement 
demandeurs de services publics. Les différentes dynamiques de ces transitions et la diversité du groupe des 
jeunes requièrent une planification et une coordination multisectorielle et l’implication active de tous les 
secteurs.

METTRE EN PLACE DES MECANISMES CONCRETS DE COOPERATION INTERMINISTERIELLE SUR LES QUESTIONS DE JEUNESSE PEUT AIDER :

Bien définir les rôles 
et responsabilités des 
ministères concernés 

et autres organes 
gouvernementaux

Améliorer l’implication 
et la coordination avec 

les OSC, les réseaux 
de jeunesse et autres 

partenaires 

Concevoir des 
plans d’action clairs 

pour chaque échelon 
du gouvernement 

Faire en sorte que tous les 
échelons du gouvernement 

comprennent leurs 
responsabilités dans la 

promotion de la politique

SCHÈMA 5. PRINCIPALES DIFFICULTÉS DE LA COORDINATION  
INTERMINISTÉRIELLE SUR LES QUESTIONS DE JEUNESSEConclusion 2. Un taux de rotation

important et des mécanismes
institutionnels insuffisants affectent
la coordination interministérielle des
questions de jeunesse 
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DONNÉES ISSUES DES PAYS DE L’OCDE 

Les pays de l’OCDE ont choisi diverses manières 
d’aborder la question de la coordination.

La France, le Portugal et d’autres ont créé des comités 
interministériels ou interministériels, présidés par le 
Premier ministre dans certains pays. Les ministères ayant 
la responsabilité formelle des affaires de la jeunesse 
participent à ces organes, par exemple en tant que 
présidents ou en assumant les fonctions de secrétariat.

D’autres pays, comme l’Autriche, ont opté pour la 
création de groupes de travail sur des sujets spécifiques 
(stratégie nationale pour la jeunesse, inclusion 
sociale, par exemple), qui associent les ministères aux 
portefeuilles correspondants.

En Slovénie, chaque ministère a chargé un point 
focal pour les affaires de la jeunesse dans chacun des 
ministères concernés de jouer le rôle d’accélérateur 
d’information. En outre, le Conseil du gouvernement de 
la République de Slovénie pour la Jeunesse, composé 
de représentants de la jeunesse et du personnel de 
différents ministères, se réunit au moins deux fois par an 
pour examiner des questions d’intérêt commun.

Au Canada, le Premier ministre et chef du 
gouvernement est également le ministre des Affaires 
intergouvernementales et de la Jeunesse. Le chef du 
gouvernement est appuyé par le Conseil de la jeunesse 
du Premier ministre, qui sert d’organe consultatif sur les 
questions relatives à la jeunesse canadienne.

3 ACTIONS POUR EXPLOITER LE POTENTIEL DES 
STRATÉGIES NATIONALES POUR LA JEUNESSE :

1 Garantir une adhésion des hauts responsables 
et envisager la création d’un secrétariat doté 
des ressources suffisantes au sein du ministère 
chargé de la coordination des affaires de la 
jeunesse pour éviter que cette tâche s’ajoute 
aux responsabilités déjà assumées par les 
fonctionnaires 

2 Envisager d’élaborer un plan d’action conjoint pour 
clarifier les mandats, assurer l’adhésion et suivre le 
fonctionnement du mécanisme de coordination sur 
la base d’objectifs et cibles bien définis  

3 Recourir à des modèles et des critères communs 
pour promouvoir une approche commune du 
suivi et de l’évaluation des résultats de l’action du 
gouvernement en faveur des jeunes   

Taux de rotation  
important  

aux fonctions
de responsabilité

Manque  
de mécanismes  
institutionnels

Capacités insuffisantes  
au sein de  

mon ministère

SCHÈMA 5. PRINCIPALES DIFFICULTÉS DE LA COORDINATION  
INTERMINISTÉRIELLE SUR LES QUESTIONS DE JEUNESSE

5.8

SCHÈMA 6. ORGANISATION DE LA RESPONSABILITÉ FORMELLE  
DES AFFAIRES DE LA JEUNESSE

4 O
ECD co

untri
es

5 OECD 
countries

Lebanon
Mauritania

Morocco
PATunisia

Ministère de la jeunesse

Ministère de la jeunesse  
(ou de portefeuilles com-
binés )

Centre du gouvernement

 

4 pays de l’O
CDE

19 pasy
 de 

l‘O
CDE

Qata
r

5 pays de l’OCDE 

Liban, Mauritanie

Maroc, Tunisie,

Autorité palestinienne

1pay
s 

 d
e l’O

CDE 
 

Jo
rd

anie

Source: Enquête OCDE

Source: Enquête OCDE

Département ou bureau au 
sein d’un ministère
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3
Les échelons infranationaux du gouvernement sont des partenaires indispensables du gouvernement central 
dans le déploiement des services pertinents sur le territoire. C’est généralement avec le niveau municipal 
ou de district que les jeunes interagissent pour la première fois, et de manière répétée, avec l’administration 
publique. Les relations entre les jeunes et les autorités locales influenceront la perception par les premiers de la 
performance du gouvernement. Dans la région MENA, des appels au changement ont été portés par les jeunes 
depuis des lieux éloignés de la capitale. 

L’approche retenue par les gouvernements pour coordonner 

les échelons central et infranational autour des questions 

de jeunesse varie fortement selon la distribution d’ensemble 

des tâches et des responsabilités entre les différents niveaux. 

Beaucoup de pays MENA ont connu une forte centralisation, 

laissant peu de pouvoir aux administrations locales. Certains 

pays se sont pourtant engagés ces dernières années dans un 

processus de transfert des compétences et des ressources à 

l’échelon infranational dans un effort pour rapprocher les 

politiques et les services des besoins des citoyens et répondre 

aux disparités territoriales et au manque de services publics 

hors des grandes villes.

 

Les résultats préliminaires de l’enquête révèlent des différences 

significatives entre les pays MENA. Tandis que la Mauritanie et 

l’Autorité palestinienne ont identifié divers obstacles empêchant 

l’accès aux jeunes à l’échelle locale, c’est apparemment moins 

complexe en Jordanie, au Qatar et en Tunisie. En Mauritanie, le 

manque de capacités aux échelons infranationaux et au sein du 

Ministère de la Jeunesse, ainsi que le mandat peu clair du ministère, 

sont des préoccupations centrales, alors qu’au sein de l’Autorité 

palestinienne, le peu d’intérêt et les capacités insuffisantes des 

acteurs locaux ainsi que la faiblesse des mécanismes institutionnels 

de coordination sont considérés comme des problèmes cruciaux. De 

manière générale, ces difficultés semblent les plus marquées et les 

plus urgentes dans la région.

Conclusion 3. La fourniture de 
services publics aux jeunes vivant 
hors des capitales requiert davantage 
de capacités et de coordination 

Source: Enquête OCDE

5.6

4.2

Insuffisance  
ou absence  

de capacités
aux échelons  

infranationaux

Absence d’intérêt  
de la part des acteurs

infranationaux

Absence de mécanismes 
institutionnels

(tels que l 
es comités conjoints)

SCHÈMA 7. PRINCIPALES DIFFICULTÉS DE LA COORDINATION DES QUESTIONS DE JEUNESSE  
ENTRE LES NIVEAUX DE GOUVERNEMENT
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DONNÉES ISSUES DES PAYS DE L’OCDE 

Les pays de l’OCDE ont adopté différentes manières 
de coordonner les actions en matière de jeunesse des 
différents échelons du gouvernement. Plusieurs d’entre 
eux ont par exemple créé des canaux institutionnels pour 
favoriser des décisions prises conjointement avec les 
administrations publiques infranationales. 

En Finlande, par exemple, le ministère de l’Éducation 
doit adopter des cibles de performance communes avec 
les services provinciaux. D’autres pays ont chargé des 
autorités de mettre en œuvre une coordination verticale. 

En Suisse, l’Office fédéral pour l’Assurance sociale (OFAS) 
doit renforcer la coordination horizontale et verticale 
entre les cantons suisses pour garantir la cohérence de la 
fourniture de politiques et de services aux jeunes. 

En Autriche, les chefs des départements provinciaux 
de la jeunesse et les représentants de la Chancellerie 
fédérale se réunissent annuellement à la conférence 
des départements provinciaux de la jeunesse pour 
coordonner leurs interventions auprès des jeunes.

En Estonie, la loi sur la jeunesse précise que les 
gouvernorats des comtés doivent analyser, coordonner 
et évaluer la mise en œuvre des programmes nationaux 
en faveur de la jeunesse sur le territoire. Les municipalités 
rurales et les conseils municipaux ont pour mandat de 
déterminer les priorités en matière de jeunesse sur leurs 
territoires.

3 ACTIONS À MENER POUR UNECOOPÉRATION 
FRUCTUEUSE AVEC LES ORGANES INFRANATIONAUX 
DU GOUVERNEMENT 

1 Bien définir les responsabilités des différents 
organes gouvernementaux aux échelons central 
et infranational dans la mise en œuvre des 
politiques et la fourniture de services publics de 
jeunesse 

2 Rendre possibles des échanges bilatéraux, du 
local vers le centre et du centre vers le local, 
afin d’impliquer systématiquement les parties 
prenantes infranationales dans l’identification des 
priorités locales et de les associer à la satisfaction 
des objectifs nationaux conjoints en matière de 
jeunesse 

3 Allouer des ressources humaines, financières et 
techniques suffisantes aux organes infranationaux 
du gouvernement afin qu’ils fournissent des 
programmes et des initiatives en faveur des jeunes 
sur la base d’évaluations régulières des besoins et de 
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3 ACTIONS POUR INTÉGRER LES PRÉOCCUPATIONS DES 
JEUNES DANS L’ÉLABORATION DES POLITIQUES ET LA 
FOURNITURE DES SERVICES PUBLICS

1 Encourager les décideurs des différents ministères 
à prendre en compte les conséquences attendues 
d’une nouvelle réglementation sur les jeunes et leurs 
chances de développement, par exemple sur la base 
de critères communs et de dispositifs incitatifs.

2 Offrir aux jeunes la possibilité de faire des suggestions 
et commentaires dans tous les domaines affectant leurs 
vies, tout au long de la conception, de la mise en œuvre, 
du suivi et de l’évaluation des politiques publiques.  

3 Inviter les jeunes à prendre part à toutes les phases 
de la budgétisation participative au niveau central, y 
compris en soumettant des projets conçus par eux, en 
se prononçant par le vote, et en contribuant au suivi des 
résultats et de l’impact.

En fonction de leurs conditions de vie concrètes, les jeunes peuvent être confrontés à des difficultés très variées 
dans la région MENA. Alors qu’une proportion importante de jeunes adultes est menacée par la pauvreté, et 
n’a pas accès aux services de base, d’autres ont du mal à passer de l’enseignement secondaire à l’enseignement 
supérieur et à trouver des offres d’emploi décentes. Dans certains pays, ce sont les conflits violents qui tendent 
à priver les jeunes hommes et femmes des services les plus élémentaires, les empêchant de s’autonomiser.  
Compte tenu de la grande variété des circonstances objectives dans lesquelles vivent les jeunes, il est impossible 
d’identifier une définition étroite des « intérêts des jeunes ».

« La prise en compte des jeunes » est un concept qui tente 

d’évaluer les conséquences de toute action politique sur les 

jeunes : l’impact d’une nouvelle loi sur la santé, les effets d’une 

nouvelle politique du logement, les retombées d’un nouveau 

programme d’éducation. Il s’agit en d’autres termes de :

« Faire des inquiétudes et des expériences 

des jeunes une dimension intégrante de 

la conception, de la mise en œuvre, du 

suivi et de l’évaluation des politiques et 

des programmes dans tous les secteurs 

politiques, économiques et sociétaux afin que 

les inégalités ne soient pas perpétuées. »10

Les données déjà recueillies indiquent qu’aucun des pays 

enquêtés n’a mis en place d’évaluations de l’impact de la 

réglementation ex ante  afin d’anticiper les conséquences 

des réglementations nouvelles sur les jeunes. D’un autre 

côté, le Liban, l’ Autorité palestinienne et le Qatar disent avoir 

impliqué des jeunes dans l’attribution d’une part des ressources 

financières du ministère chargé du portefeuille de la jeunesse 

à des projets et initiatives concrets, par exemple l’appui à des 

ONG du secteur de la jeunesse au Liban.

La budgétisation peut être un outil efficace pour aligner les 

objectifs économiques et sociaux, plus vastes, du gouvernement 

sur les intérêts et les attentes des jeunes, et offrir aux jeunes 

l’opportunité de demander des comptes à leur gouvernement. 

Par exemple, en présentant les budgets publics d’une manière 

10. http://www.oecd.org/gov/youth-stocktaking-report.pdf

Conclusion 4. Il faut multiplier et 
améliorer les outils permettant aux 
décideurs de penser « jeunes » 

sur les intérêts et les attentes des jeunes, et offrir aux jeunes 

l’opportunité de demander des comptes à leur gouvernement. 

Par exemple, en présentant les budgets publics d’une manière 

adaptée aux jeunes, les jeunes et leurs organisations peuvent 

plaider en faveur de dépenses publiques dans des domaines 

essentiels pour leur transition vers la vie adulte. Les systèmes 

de budgétisation participative ciblant les jeunes constituent une 

forme directe d’engagement dans l’allocation de ressources et 

ont déjà été mis en place au Liban, par l’Autorité palestinienne 

et au Qatar, selon les résultats de l’enquête. En Jordanie, avec 

le soutien de partenaires internationaux, les budgets de huit 

ministères ont été examinés pour analyser leur impact sur les 

droits et les possibilités de développement des enfants.
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DONNÉES ISSUES DES PAYS DE L’OCDE 

Certains pays de l’OCDE ont récemment entrepris 
d’utiliser des outils de prise en compte des 
préoccupations des jeunes dans l’élaboration des 
politiques et la fourniture de services publics, comme les 
dispositifs de budgets participatifs et les études d’impact 
réglementaire. Cinq pays de l’OCDE ont par exemple mis 
en place des « contrôles jeunesse » pour évaluer l’impact 
des nouvelles réglementations sur les jeunes et ce faisant 
corriger la perspective centrée par défaut sur les adultes 
de l’élaboration réglementaire. 11

Certains pays de l’OCDE ont commencé à publier des « 
budgets citoyens » afin de communiquer les priorités et 
les indicateurs budgétaires de manière moins technique.

11. Autriche, Flandres/Belgique, France, Allemagne et Irlande

En Irlande, « Budget 2018 » permet aux citoyens 
de suivre l’évolution budgétaire Sur la base de ces 
informations, le Conseil national de la jeunesse en Irlande 
a extrait des informations pertinentes destinées aux 
jeunes et les a diffusées sur les les médias sociaux, afin de 
sensibiliser davantage les jeunes. 

Le Portugal a développé la première initiative de budget 
participatif pour les jeune au niveau national. Les jeunes 
de 14 à 30 ans ont pu présenter des propositions et 
voter parmi celles retenues en ligne ou lors de réunions 
se déroulant dans tout le pays (2017). Ils ont pu allouer 
300,000 euros dans divers domaines, tels que : sport 
inclusif, innovation sociale, éducation scientifique et 
développement durable.
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Les jeunes de la région MENA ont exprimé de manière répétée le souhait de voir les décideurs publics plus 
attentifs à leurs préoccupations. Bien que des initiatives aient été prises par certains pays pour affirmer dans 
les constitutions nationales le rôle des jeunes (par exemple au Maroc et en Tunisie), et alors qu’il existe de 
nouvelles opportunités de bénévolat et d’engagement civique, les jeunes se disent souvent déçus par le 
rythme des changements. Les sous-groupes les plus vulnérables déplorent en particulier l’absence de réelles 
opportunités de peser sur le débat public et prendre part à la vie publique. 

Les jeunes peuvent s’impliquer de diverses manières dans la 

vie publique, par exemple en tant que bénévoles au service 

d’un projet social ou culturel, participants à une consultation 

publique ou encore électeurs ou candidats lors d’une élection à 

un niveau central ou infranational. Les écoles et les universités 

sont un cadre décisif de l’implication des jeunes dans la prise 

de décision, par exemple au travers des conseils scolaires. Les 

associations et les organisations de jeunes sont d’importants 

intermédiaires entre les autorités publiques et les jeunes ; 

elles représentent un espace sécurisé permettant aux jeunes 

d’acquérir des compétences.

 

Les résultats de l’enquête montrent que la majorité des 

Ministères de la Jeunesse fournissent des ressources 

financières et organisationnelles ainsi qu’un appui technique 

aux organisations de jeunesse. Tous les pays étudiés 

organisent en outre des programmes permettant aux jeunes 

d’être bénévoles et de s’impliquer dans la vie civique (comme 

les Camps de jeunes au Liban, un Programme national 

de « Volontariat et Éducation civique chez les jeunes » au 

Maroc, les Camps de jeunes Al Hussein en Jordanie et des 

programmes similaires au sein de l’Autorité Palestinienne). 

Il existe au Qatar un Centre du bénévolat.Interrogés sur les 

principaux obstacles empêchant les jeunes de prendre part 

à la vie publique, les Ministères de la Jeunesse ont surtout 

évoqué l’absence d’intérêt des parties prenantes jeunes 

(Schéma 8), puis l’insuffisance de leurs propres ressources 

financières ou humaines et l’absence de coordination entre 

organisations de jeunesse non-gouvernementales.

D’autre part, les éléments qui sont à leur disposition, comme 

des incitations à l’attention des fonctionnaires ou une 

communication au sujet des possibilités de

participation sont jugés moins problématiques.

Cette perception contredit en partie l’argument fréquemment 

utilisé par les jeunes selon lequel les cadres formels de 

participation manquent. Actuellement, seule l’Autorité 

Palestinienne a par exemple mis en place un conseil national 

de la jeunesse (voir Schéma 9). Trois autres pays ont entrepris 

de créer un tel conseil à l’échelle nationale tandis que trois 

autres n’ont pas pris cette initiative. Lorsqu’ils sont créés au 

moyen d’une approche inclusive, les conseils de la jeunesse 

peuvent aider à surmonter le troisième obstacle identifié 

par les ministères de l’absence de  coordination entre 

organisations de jeunesse non-gouvernementales.

Conclusion 5. Manque d’intérêt 
ou manque d’opportunités 
institutionnelles – La perception de 
l’obstacle principal à la participation des 
jeunes à la vie publique varie 

Source: Enquête OCDE

SCHÈMA 8. PRINCIPAUX OBSTACLES EMPECHANT  
LES JEUNES DE PARTICIPER À LA VIE PUBLIQUE  

SELON LES MINISTÈRES DE LA JEUNESSE

Absence d’intérêt  
des jeunes

(parties prenantes)

Absence de  
ressources humaines

ou financières  
de mon ministère

Absence  
de coordination  

entre lesorganisations  
non-gouvernementales

de la jeunesse  
(parties prenantes)
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SCHEMA 9. BILAN DES CONSEILS NATIONAUX DE JEUNESSE 
(CNJ) DANS LES PAYS MENA

Source : Enquête OCDE.

DONNÉES ISSUES DU RAPPORT D’ÉTAT D’AVANCE MENT 
DE LA GOUVERNANCE DES AFFAIRES DE LA JEUNESSE 
DANS LES PAYS DE L’OCDE 

En mars 2018, 27 des 36 pays de l’OCDE avaient créé 
un CNJ. Dans certains pays, des conseils locaux de la 
jeunesse offrent un espace supplémentaire permettant 
aux associations de jeunesse et organisations dirigées 
par des jeunes de faire entendre leurs besoins. 

Partant du principe que le bénévolat des jeunes peut 
répondre aux causes profondes de la marginalisation 
et renforcer la cohésion sociale, les pays de l’OCDE 
ont adopté des législations sur le bénévolat ou les 
associations afin d’en garantir une régulation juridique, 
de codifier le statut de bénévole et de permettre aux 
organisations de jeunesse de recevoir des subventions 
du gouvernement en appui aux programmes et activités 
bénévoles. 

L’Estonie et l’Australie ont ainsi conçu une stratégie 
nationale sur le bénévolat des jeunes, encouragent et 
reconnaissent formellement le bénévolat. 

3 ACTIONS VISANT À ÉDIFIER DES STRUCTURES 
D’APPUI PÉRENNES À LA PARTICIPATION DES JEUNES À 
LA VIE PUBLIQUE 

1 Soutenir les programmes et initiatives ciblant les 
jeunes déçus par la vie publique, en particulier 
au sein des sous-groupes vulnérables (jeunes 
déscolarisés et sans emploi (NEET), jeunes en 
situation de handicaps, ou issus des minorités), 
en collaboration avec les organisations de base et 
les associations de jeunes.  

2 Fournir une information claire aux associations 
de jeunes qui sollicitent un appui financier, 
organisationnel et technique à la mise en œuvre 
de leurs activités, et mettre en place des structures 
d’appui pérennes au bénévolat des jeunes. 

3 Encourager la création de conseils de jeunes 
ou organes équivalents aux niveaux national et 
infranational, en adoptant une approche inclusive 
et participative, en définissant des mandats clairs et 
en allouant les ressources nécessaires.

Jordanie
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Pays MENA avec CNJ ou CNJ 
en cours de création 

Pays MENA 
sans CNJ

Pourtant, de nombreux éléments démontrent que les jeunes 

hommes et femmes ne sont pas apathiques. Ils inventent 

sans cesse de nouvelles formes d’engagement, telles que 

l’utilisation des technologies numériques et le lancement de 

mouvements sociaux et de campagnes à thème unique telles 

que le mouvement Fridays for Future (vendredis pour le futur). 

Par conséquent, la forte proportion de jeunes désintéressés 

de la politique et peu confiants dans le gouvernement est 

plutôt le signe d’une frustration face à la performance des 

institutions publiques et des gouvernements ne répondant pas 

assez à leurs préoccupations, en particulier pour ceux qui ont 

complètement tourné le dos à l’action gouvernementale.

des jeunes de 15 à 29 ans 
dans les pays de l’OCDE 

soulignent qu’ils ne 
s’intéressent “pas du tout” à 

la politique (2012-2014)
25%

Environ
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Les jeunes sont les mieux placés pour connaître leurs besoins. Ils peuvent à ce titre s’associer avec les 
gouvernements et les administrations publiques pour rechercher des solutions aux problèmes qu’ils 
rencontrent, par exemple en concevant les politiques et services publics qui sont importants pour leur 
transition vers la vie adulte. Les technologies numériques sont un moyen important mais pas exclusif 
d’impliquer les jeunes dans ces processus. La participation des jeunes au cycle d’élaboration des politiques et 
services ne s’inscrit toutefois pas dans le vide. Des garanties solides de leurs droits et libertés civiques comme 
l’accès à l’information, la liberté d’expression et de parole et la liberté d’association et de réunion sont des 
prérequis indispensables permettant aux jeunes de participer dans un espace sécurisé.

La Recommandation de l’OCDE sur le Gouvernement Ouvert fixe 

trois étapes de participation (croissante) des parties prenantes : 

information, consultation et engagement12. Actuellement, parmi 

les pays étudiés, la Jordanie, le Liban, le Maroc et la Tunisie ont 

déjà adopté une législation sur l’accès à l’information. En plus 

de fournir de l’information, les efforts de communication des 

gouvernements en général et des Ministères de la Jeunesse en 

particulier doivent s’adapter au langage et aux canaux privilégiés 

par les jeunes. Les résultats de l’enquête indiquent que tous les 

pays ont recours à des canaux particuliers pour informer les 

jeunes au sujet des programmes, politiques et services dédiés 

sous la forme de sites internet officiels et de médias électroniques 

(radio, TV) et en ligne. Dans le cas de la Tunisie et du Maroc, une 

entité ad hoc (l’Observatoire national de la Jeunesse en Tunisie 

et l’Institut de la Jeunesse et de la Démocratie au Maroc) facilite 

la communication avec les jeunes. Les données préliminaires 

suggèrent que des dispositifs spécifiques existent dans certains 

pays, mais pas tous, afin d’inclure les sous-groupes vulnérables, 

en particulier les jeunes femmes, les jeunes des zones rurales 

et les jeunes ni éduqués, ni employés ni formés. Dans un petit 

nombre de pays seulement, les jeunes des minorités, les orphelins 

et les jeunes vivant sous le seuil de pauvreté sont concernés.

Au-delà de la simple information, l’implication des jeunes dans les 

consultations et leur association à la conception, la mise en œuvre 

et l’évaluation défi restent exceptionnelles dans la région MENA. 

Le principal obstacle identifié par le Ministère de la Jeunesse de 

ce point de vue varie fortement d’un pays à l’autre. Tandis que 

le manque de ressources humaines et financières semble être 

le principal problème en Jordanie, au Liban et en Mauritanie, en 

Tunisie et au Qatar, c’est le manque de capacités de participation 

des jeunes parties prenantes et l’absence d’obligations qui sont 

cités. Dans une perspective régionale, l’absence d’obligation 

pour les agents publics, le manque d’intérêt des jeunes parties 

prenantes et la faible conscience de la valeur ajoutée des 

processus chez les fonctionnaires semblent être les principaux 

obstacles (voir Schéma 10). Ces conclusions sont confirmées 

dans la plupart des pays par l’absence de mécanisme formel 

permettant de recueillir des avis sur la qualité des programmes 

et services.

12. https://www.oecd.org/gov/Recommendation-Open-Government- 
Approved-Council-141217.pdf. 

Conclusion 6. Les jeunes femmes 
et hommes : un partenaire d’avenir 
pour les gouvernements dans 
l’élaboration des politiques et 
services publics 
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DONNÉES ISSUES DES PAYS DE L’OCDE 

Les données fournies par les ministères des Finances et 
de la Santé des pays de l’OCDE montrent que les jeunes 
participent ponctuellement au cycle politique, mais 
moins systématiquement que d’autres groupes comme 
les experts et les ONG. 

Certains pays comme la France ont créé des organes 
dédiés impliquant plus systématiquement les jeunes 
au cycle politique. Le Conseil d’Orientation des 
Politiques de la Jeunesse (COJ), composé des acteurs 
du gouvernement des niveaux central et  infranational, 
des associations de jeunes, des experts et partenaires 
sociaux, peut être consulté au sujet des propositions de 
lois et peut examiner n’importe quelle question d’intérêt 
général in dans le secteur des politiques de la jeunesse. Il 
peut par ailleurs faire des propositions au gouvernement. 

En Allemagne, le portail en ligne « Ich mache Politik » (« 
Je fais de la politique »), administré par le Conseil fédéral 
allemand de la jeunesse, invite les jeunes à prendre 
part à l’élaboration des politiques de la jeunesse et au 
processus de prise de décision à l’échelon fédéral. Le 
processus permettant de rendre compte de l’intégration 
de leurs contributions est bien défini.  

3 ACTIONS VISANT À OFFRIR AUX JEUNES DE VRAIES 
OPPORTUNITÉS DE PRENDRE PART AU CYCLE DES 
POLITIQUES ET SERVICES PUBLICS

1 Utiliser des canaux variés, en ligne et hors ligne, 
ainsi qu’un style lisible pour les jeunes, afin de les 
informer des opportunités de prendre part aux 
consultations publiques et d’ouvrir des espaces 
de dialogue entre agents publics et jeunes.

2 Sensibiliser les agents publics des différents 
ministères à la valeur ajoutée des processus 
de participation des jeunes aux consultations 
publiques, et créer des incitations au changement 
culturel au sein de l’administration publique. 

3 Amener les jeunes et les nouvelles entreprises 
dirigées par des jeunes à donner leurs avis sur 
l’accessibilité et la qualité des services publics 
afin d’identifier les carences des services existants 
sur le territoire, et envisager la publication des 
résultats en vue de renforcer la  transparence et la 

5.5
6.2

5.4

5.6

4.2

Absence d’obligations  
de faire participer

les jeunes  
pour les agents publics

Manque d’intérêt  
des jeunes  

parties prenantes

Faible conscience  
des agents publics

de la valeur ajoutée  
des initiatives de

participation  
des jeunes

SCHÈMA 10. PRINCIPAUX OBSTACLES EMPÊCHANT LES JEUNES DE PARTICIPER AU CYCLE D’ÉLABORATION  
DES POLITIQUES

Source: Enquête OCDE
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7
DÉFINIR LA JEUNESSE : L’INTERVALLE “15-29 ANS” EST RETENU DANS LA PLUPART DES PAYS 

Définir la jeunesse est un prérequis de l’analyse de la participation et de la représentation des jeunes. La définition 
d’un intervalle entre deux âges a d’ailleurs des conséquences sur la manière d’inclure les jeunes dans le cycle 
d’élaboration des politiques publiques et, finalement, sur le rôle que peuvent jouer les jeunes dans la société. 
L’indétermination conceptuelle de la définition des « jeunes » est un souci partagé par les pays OCDE et MENA. 

Les pays de la région MENA, comme la majorité des pays de 

l’OCDE, définissent la jeunesse en référence à un intervalle 

entre deux âges, généralement 15-29 ans.  La Tunisie, le Liban, 

le Maroc et l’Autorité plestinienne utilisent une définition 

adoptée par le gouvernement, qui fixe le seuil inférieur à 15 ans 

et le seuil supérieur à 29 ans. Seul le Qatar le fixe à 25 ans. La 

Mauritanie a opté pour la définition de la Charte africaine de la 

jeunesse, l’intervalle élargi 15-35 ans.

Même s’il est utile d’identifier les bénéficiaires de l’action 

gouvernementale dans certains secteurs, les intervalles fixes 

ne rendent pas compte des situations réelles de vie, pour des 

jeunes en transition de l’enfance vers l’âge adulte.

DES CADRES INTERNATIONAUX AU SERVICE DES 
OBJECTIFS EN MATIÈRE DE JEUNESSE

Une base juridique solide en faveur de l’autonomie, de la 

protection et du développement des jeunes est indispensable 

à la mobilisation des capacités et au renforcement de la 

responsabilité du gouvernement. Il n’existe pas encore de 

cadre juridique contraignant en matière de jeunesse à l’échelle 

internationale. La législation la plus pertinente dans ce domaine 

reste la Convention Internationale des Nations Unies sur les 

Droits des enfants (CIDE), qui prévoit des mesures de protection 

et de promotion des droits des enfants et des adolescents âgés 

de moins de 18 ans.

Tous les pays étudiés ont signé et ratifié la CIDE, mais certaines 

réserves formulées par les États peuvent limiter la portée 

des protections offertes13. Par ailleurs, l’Égypte, la Libye, la 

Mauritanie et la Tunisie ont ratifié la Charte africaine de la 

jeunesse, qui est entrée en vigueur en 2009. Celle-ci affirme 

le droit des jeunes à participer dans toutes les sphères de la 

société (art. 11), et oblige les États parties à prendre des mesures 

efficaces de promotion de la participation des jeunes dans la 

société14. Tous les pays ont en outre adhéré aux Objectifs du 

Développement Durable de 2030 et à la Résolution 2250 sur la 

Jeunesse, la Paix et la Sécurité qui fixe un cadre international 

favorable aux objectifs en matière de jeunesse.

13. Pour davantage d’information sur le statut et les réserves exprimées quant à 
la CDE : https://treaties.un.org/ pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=iv-
11&chapter=4&clang=_en4 ILO (2017), base de données ILOSTAT, https://data.
worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524. ZS?locations=ZQ

14. https://au.int/en/treaties/african-youth-charter

Conclusion 7.  
Obstacles juridiques susceptibles 
de décourager les jeunes 
désireux de s’impliquer 

53
L’ÂGE MOYEN DES MINISTRES DES PAYS DE L’OCDE EN 2018 EST 

ANS
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Les obligations légales en matière d’âge minimum peuvent avoir 

des conséquences directes sur la vie des jeunes. Lorsqu’elles 

sont définies de manière arbitraire, elles peuvent affecter 

les chances des jeunes d’accéder aux services publics qui 

facilitent leur transition vers l’âge adulte, ainsi que de prendre 

des décisions qui affectent leur vie. Ces seuils d’âge peuvent 

déterminer notamment la possibilité pour les jeunes de voter 

et de se présenter aux élections, d’accéder au crédit bancaire, et 

de recevoir des informations, ce qui pèse sur leurs chances de 

participer à la vie économique, sociale et publique.  

Les obligations juridiques en matière d’âge minimum ne sont 

pas les mêmes dans les différents secteurs politiques (un jeune 

peut ainsi être considéré comme suffisamment vieux pour faire 

son service militaire, mais pas pour se présenter à une élection). 

Il est par ailleurs de plus en plus reconnu que la capacité d’une 

personne de prendre des décisions ne devrait pas être définie 

par son âge seul mais par divers facteurs tels que l’expérience, 

les compétences et le contexte, notamment la disponibilité de 

l’information.

 

Dans la plupart des pays du monde, et dans tous les pays 

MENA concernés, l’âge de la majorité est fixé à 18 ans. Dans 4 

des 6 pays interrogés, l’âge requis pour voter est aligné sur la 

majorité (voir Schéma 11). Le Liban, où on ne vote qu’à 21 ans, 

et l’Autorité plestinienne où on vote à 17 ans et donc avant 

la majorité, sont deux exceptions. Fait notable, l’âge pour se 

présenter aux élections en tant que candidat (à l’échelle locale, 

nationale ou pour le Parlement) est supérieur à la majorité 

au Liban, en Mauritanie et dans l’Autorité plestinienne. Une 

proportion importante de jeunes hommes et femmes peuvent 

donc être empêchés d’entrer dans la vie politique active et 

de peser sur les décisions de l’État. Abaisser l’âge minimum 

des candidats aux élections n’augmentera cependant pas 

mécaniquement le nombre de jeunes candidats. L’éducation 

civique et à la citoyenneté devrait s’ancrer dans le cursus 

scolaire afin de garantir que les jeunes ont les compétences, le 

savoir et les informations nécessaires au sujet des possibilités de 

participer à la vie publique, y compris sur la scène politique.

LES AGES MINIMUM ELEVÉS POUR CANDIDATER AUX ÉLECTIONS DANS CERTAINS PAYS PEUVENT DÉCOURAGER LES JEUNES  

Tunisie

Autorité 
Palestinienne

Maroc

Mauritanie

Liban

Jordanie

17
22

21
25

25

25

15 16 17 18 2019 21 22 23 24 2625 27 28

L’âge moyen des fonctionnaires travaillant dans l’administration 

publique dépasse généralement de loin l’âge moyen de la 

population des pays de la région MENA. C’est un défi que la région 

partage avec de nombreux pays membres de l’OCDE (voir schéma 

12). Les défis que doivent relever les jeunes pour se présenter 

aux élections dans les pays de la région MENA sont notamment 

l’âge minimum requis dans certains pays et le fardeau financier 

des campagnes électorales, qui sont souvent aggravés par la 

dynamique interne des partis politiques ou des structures, 

normes et perceptions sociales (par exemple, la perception 

largement répandue que les jeunes manquent d’expérience pour 

être actifs dans la vie politique).

SCHÈMA 11. ÂGES MINIMUM

20%    

29 30

âge de la majorité âge de vote âge minimum pour les candidats aux élections locales âge minimum pour les candidats aux élections nationales

(chambre basse du parlement)

des membres du Parlement 
ont moins de 40 ans dans 

les pays membres de 
l’OCDE  

en moyenne (2016)

Source: Enquête OCDE
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EN L’ABSENCE DE LÉGISLATION SUR LA JEUNESSE, LES 
PAYS MENA POURRAIENT ADOPTER DES LÉGISLATIONS 
SECTORIELLES  

Certains pays reconnaissent dans leurs Constitutions le rôle 

constructif que peuvent et doivent jouer les jeunes. En Tunisie, 

les institutions publiques sont tenues d’offrir aux jeunes les 

conditions qui leur permettent de déployer leur plein potentiel et 

de participer au développement culturel, politique, économique et 

social de leur pays (Article 8). Les jeunes y sont présentés comme 

« une force active dans la construction du pays ». La Constitution 

du Maroc prévoit la création d’un conseil national de la jeunesse.

Toutefois aucun des pays MENA ne dispose d’une législation sur 

la jeunesse, par contraste avec 8 des 36 pays de l’OCDE. Dans ces 

pays, les législations spécifiques identifient les principales parties 

prenantes et les champs d’action des institutions d’État comme 

des organisations non gouvernementales (ONG) qui travaillent 

avec et pour les jeunes (par exemple, une définition de la jeunesse 

et de ses institutions, les limites d’âge, les actions qui doivent être 

menées par l’État, les considérations financières et budgétaires). 

Dans les pays MENA, ces éléments sont intégrés à diverses 

législations sectorielles (celles liées aux services sociaux, à la 

santé, à l’emploie, à l’éducation, à la justice pénale, par exemple). 

C’est notamment le cas des lois électorales qui, dans le cas de la 

Tunisie et du Maroc, fixent des quotas de jeunes pour renforcer 

leur représentation au Parlement (Maroc) et à l’échelle locale 

(Tunisie). L’adoption récente de la nouvelle législation électorale 

tunisienne (loi organique n°2017-7) a eu pour effet que 52% des 

candidats aient moins de 35 ans lors de la dernière élection locale.

SCHÈMA 12. ÂGE DES EMPLOYÉS DANS ADMINISTRATION CENTRALE

Source: OECD (2016) Survey on the Composition of the workforce in Central/federal Governments 

18-34 ans 35-54 ans 55 ans ou plus
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DONNÉES ISSUES DES PAYS DE L’OCDE 

8 des 36 pays membres de l’OCDE disposent d’une 
législation globale sur la jeunesse. Ces lois comportent 
des dispositions sur la représentation des jeunes et leur 
participation à l’élaboration des politiques publiques, qui 
affirment la nécessité de leur accès au pouvoir politique 
et de consultations politiques des conseils de la jeunesse. 

La législation du Luxembourg crée par exemple 
un organe, l’Observatoire de la jeunesse, chargé 
de suivre les questions relatives aux jeunes avec la 
mission de préparer, coordonner et lancer enquêtes, 
recommandations, analyses, études et rapports 
sur les différents aspects de la situation des jeunes 
au Luxembourg (Art. 13). Elle crée par ailleurs une 
Assemblée nationale des jeunes chargée de donner aux 
jeunes et à leurs organisations, la possibilité de participer 
à l’examen de toutes les questions liées à la politique de 
la jeunesse à l’échelle nationale et européenne.

La Suède est le seul pays qui dispose d’un quota 
garantissant une proportion minimale de jeunes 
candidats sur les listes de partis (25% des candidats 
doivent être âgés de 35 ans ou moins).

3 ACTIONS EN VUE DE LA CRÉATION D’UN ENVIRON
NEMENT JURIDIQUE SOLIDE EN FAVEUR DE 
L’IMPLICATION ET DE L’AUTONOMISATION DES JEUNES  

1 Reconnaître l’hétérogénéité de la jeunesse 
: une définition juridique de la jeunesse 
devrait reconnaître qu’il s’agit d’un groupe 
très hétérogène avec des caractéristiques 
nombreuses (comme le sexe, les conditions 
socio-économiques, l’appartenance ethnique, 
la religion) qui ne peut être défini par un simple 
intervalle entre deux âges. 

2 Adopter un cadre juridique favorable aux jeunes : 
examiner la législation existante afin de vérifier que 
les objectifs en la matière sont déjà définis et des 
capacités et ressources suffisantes mobilisées.  

3 Supprimer les minima d’âge arbitraires : lorsqu’un 
minimum est un obstacle à une participation et 
une représentation accrues des jeunes, il doit être 
supprimé. Aligner l’âge minimum de l’électeur et 
celui du candidat peut par exemple encourager les 
jeunes à se présenter aux  élections. La réforme dans 
ce domaine devrait être accompagnée d’efforts pour 
renforcer l’éducation civique et à la citoyenneté dans 
le programme scolaire. 
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