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Session 3 : Un écosystème pour l'autonomisation économique des jeunes 

 
Les jeunesi représentent un atout précieux pour leur pays. L’accès des jeunes aux opportunités 

économiques et politiques a des conséquences sur le développement durable, la prospérité et la 

stabilité politique de leur pays. La promotion de l'autonomisation économique des jeunes - dans 

l'éducation et dans l'emploi - et leur engagement politique sont essentiels pour stimuler une 

croissance inclusive et le développement social.  

L'autonomisation économique des jeunes est un objectif en soi. L’objectifs de développement 

durable (ODD) 8 souhaite pouvoir offrir « le plein emploi productif et un travail décent » aux jeunes. 

Ceci nécessite, entre autres, de fournir une éducation et une formation adéquates, d'ouvrir des 

environnements commerciaux favorisant l'entrepreneuriat et d’améliorer l'accès à l'emploi formel. 

L'autonomisation économique des jeunes est une priorité politique de la région MENA. Les enfants 

et les jeunes (0-24 ans) représentent actuellement près de la moitié de la population de la région et 

environ 100 millions de personnes y sont âgées de 15 à 24 ans (UNICEF, 2020). L'importance 

démographique de la population jeune de la région MENA présente un certain nombre 

d'opportunités mais aussi des défis - le premier étant sur le front de l'emploi. Un meilleur accès à 

l'éducation ne se traduit pas nécessairement par de meilleures opportunités d'emploi (graphique 1). 

Les taux de chômage des jeunes de la région MENA ont été les plus élevés du monde au cours des 25 

dernières années, atteignant 23 % en 2020 et jusqu'à 42 % pour les jeunes femmes (OIT, 2020). Des 

obstacles structurels empêchent de nombreux jeunes d'acquérir les compétences dont ils ont besoin 

et de réussir la transition de l'école au marché du travail. Dans la région, 22,5 % des jeunes ont 

quitté l’école, ne travaillent pas et ne suivent aucune formation (NEET), 31,1 % de ceux- ci sont des 

jeunes femmes et 13,9 % des jeunes hommes (OIT, 2017). 

Graphique 1 Taux de chômage des jeunes par sexe et niveau de formation scolaire achevé dans 

certaines économies 

 

Remarque : Les économies ont été sélectionnées en fonction de la disponibilité des données. 

Source : OIT, 2016 
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L'emploi des jeunes femmes est particulièrement vulnérable en raison d'un certain nombre de 

facteurs socio-économiques, culturels, structurels et institutionnels interdépendants. Cela est 

notamment lié aux inégalités juridiques persistantes et aux dispositions discriminatoires, au manque 

de services de garde d'enfants abordables et de politiques favorables à la famille, ainsi qu'aux 

normes sociales qui empêchent les femmes d'accéder à des emplois dans le secteur privé. Par 

exemple, dans certaines économies de la région MENA, l’enregistrement des entreprises nécessite 

l’approbation d’un membre masculin de la famille, ce qui limite les possibilités d’entrepreneuriat des 

femmes. 

Bien que le secteur privé ait le potentiel de devenir un puissant moteur de l'emploi des jeunes dans 

les économies MENA, il reste moins attractif que le secteur public. La sécurité de l'emploi, les 

avantages sociaux et les salaires relativement confortables offerts par le secteur public le rendent 

plus attrayant pour les jeunes demandeurs d'emploi. Dans de nombreuses économies de la région, la 

proportion d'étudiants suivant des cursus conçus pour les conduire vers des emplois dans le secteur 

public reste élevée. En conséquence, les jeunes incapables de trouver un emploi dans le secteur 

public sont souvent mal préparés aux emplois disponibles dans le secteur privé, ou peu disposés à 

les envisager.  

En l'absence de possibilités d'emploi de qualité, la migration est de plus en plus considérée comme 

un dernier recours pour de nombreux jeunes. Ceci est particulièrement visible dans les zones 

rurales, où les jeunes se déplacent vers les villes à la recherche de meilleures opportunités 

économiques. Au cours de la période 2000-2015, la migration nette des économies de la région 

MENA (à l'exclusion des pays du Golfe) était estimée à 8,4 millions de personnes et un migrant sur 

quatre était âgé de 15 à 29 ans (OIM, 2019). La migration à l'intérieur de la région est élevée, 

impliquant des jeunes de pays à forte main-d'œuvre à la recherche d'opportunités économiques 

dans le Golfe. 

La crise de COVID-19 perturbe l'insertion sur le marché du travail et le développement éducatif. 

La récession mondiale provoquée par la pandémie a renforcé le message selon lequel il faut faire 
plus d’efforts pour fournir aux jeunes les compétences et le soutien appropriés afin de mieux 
démarrer sur le marché du travail. La crise a causé plusieurs millions de pertes d'emplois dans la 
région, affectant les jeunes déjà vulnérables. Une enquête menée en 2020 auprès des populations 
de jeunes en Algérie, en Égypte, en Jordanie, au Liban, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis 
a montré que 72 % des jeunes sont confrontés à des difficultés croissantes pour trouver un emploi 
depuis l'épidémie de COVID-19 (Puri-Mirza, 2021).  
 

Sur le front de l'éducation, les confinements et les couvre-feux ont provoqué des fermetures 

d'écoles dans de nombreuses économies MENA, faisant reculer les gains en capital humain réalisés 

au cours des dernières décennies. La durée des fermetures complètes et partielles d'écoles a 

entraîné une perte moyenne de 28 semaines pour les pays MENA, la deuxième perte la plus élevée 

au monde (UNESCO, 2020). Les stratégies d'enseignement à distance, telles que les plates-formes en 

ligne, ont garanti la continuité de l'apprentissage. Cependant, la fracture numérique a accru les 

inégalités préexistantes. Les enfants qui n'ont pas accès aux ressources numériques courent un plus 

grand risque d'être laissés pour compte alors que les fermetures d'écoles perdurent.  
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La voie à suivre : Quelles politiques peuvent renforcer le rôle de la jeunesse en tant que catalyseur 

d'une reprise inclusive et durable ? 

Ces dernières années, plusieurs gouvernements de la région MENA ont développé des stratégies 

nationales pour la jeunesse, couvrant de multiples dimensions de la politique de la jeunesse et un 

large éventail d'initiatives d'emploi et d'entrepreneuriat. Ces stratégies comprennent la formation 

des jeunes à la préparation à l’emploi, des programmes d'éducation à l'entrepreneuriat, une 

formation aux compétences techniques, des services d'emploi et une microfinance dédiée aux 

jeunes. De même, plusieurs économies de la région ont identifié l'engagement des jeunes comme 

une composante stratégique de leurs politiques d'après-crise, tandis que les organisations de 

jeunesse ont joué un rôle actif dans l'atténuation de la crise et la préparation de la reprise. 

 

Certaines dimensions spécifiques à prendre en compte pour favoriser l'autonomisation économique 

des jeunes dans un scénario de crise post-COVID-19 comprennent : 

 Intégrer les emplois de qualité pour les jeunes comme objectif clé des programmes globaux de 
réforme économique. La stratégie pour la jeunesse fait partie d'un programme politique plus 
large créant des emplois plus nombreux et de meilleure qualité. La stimulation de la création 
d'emplois pour les jeunes commence par un cadre macroéconomique stable et des politiques 
structurelles, qui améliorent la compétitivité des économies de la région MENA, soutiennent les 
investissements et encouragent le développement du secteur privé. 

 Renforcer les incitations auprès des employeurs à embaucher des jeunes tout en garantissant 
des salaires décents et un niveau de protection adéquat pour les salariés. Le travail temporaire 
pourrait servir de tremplin vers un emploi plus stable pour les jeunes, si les gouvernements de la 
région MENA réduisaient le dualisme entre une législation rigide de protection de l'emploi sur 
les contrats à durée indéterminée et une législation flexible sur les contrats temporaires. De 
même, la réduction des écarts de rémunération et d'avantages entre les secteurs public et privé 
peut accroître l'attrait vers l'emploi formel privé.  

 Favoriser la résilience sociale des jeunes. Les systèmes de protection sociale doivent être 
renforcés pour offrir un filet de sécurité adéquat aux jeunes sans emploi. En plus de protéger les 
jeunes de la pauvreté, ils leur permettent de rechercher un nouvel emploi productif, aidant leur 
intégration dans l'économie formelle. Compte tenu de la rareté des ressources publiques, les 
options de consolidation budgétaire doivent faire partie d'un programme global.  

 Remédier à l'inadéquation des compétences. En plus de faire correspondre les compétences 
aux besoins du secteur privé, l'anticipation des compétences est essentielle pour identifier et 
préparer les jeunes à répondre aux futurs besoins en compétences. Un accent mis sur les 
sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM) fournira aux jeunes les 
compétences et la formation nécessaires pour participer et conduire à l'accélération de la 
transformation numérique.  

 Renforcer le rôle et l'efficacité de l'enseignement et de la formation professionnels (EFP). La 
fourniture d'une éducation, de l'EFP et de compétences financières adaptées au marché du 
travail permettrait aux jeunes femmes et hommes d'acquérir les connaissances, les 
compétences et la confiance dont ils ont besoin pour réussir leur carrière, mais aussi pour 
réussir à intégrer le marché du travail. Ceci signifie notamment d’avoir des éléments solides de 
formation par le travail et améliorer la qualité des apprentissages.  

 Créer des partenariats et des apprentissages efficaces. Les partenariats entre le secteur privé, le 
gouvernement et les établissements d'enseignement locaux sont essentiels pour identifier les 
inadéquations de compétences et concevoir des programmes de formation. L'introduction de 
l'apprentissage dans les entreprises privées peut être un moteur important de l'emploi des 
jeunes et d'une meilleure adéquation des compétences. Des incitations financières peuvent 
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également encourager les employeurs à développer des programmes d'apprentissage et des 
stages de qualité. 

 Promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, avec un accent particulier sur les jeunes femmes 
entrepreneurs. Réduire les procédures redondantes, promouvoir les gouvernements 
numériques et les guichets uniques, entre autres, sont essentiels pour soutenir l'entrepreneuriat 
des jeunes. En outre, le développement du mentorat, du coaching et des réseaux de jeunes 
entrepreneurs, ainsi que l'échange de connaissances et l'aide à la planification d'entreprise, à la 
comptabilité et au marketing peuvent promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat des jeunes. Les 
interventions politiques peuvent aider les jeunes entreprises dirigées par des femmes à évoluer 
le long du continuum du développement des entreprises, de la survie à la croissance. Ceci 
comprend l'élimination des obstacles juridiques à la propriété d'entreprises par les femmes et 
l'élaboration de sanctions contre la discrimination sexiste dans les institutions financières. 

 Améliorer l'accès au financement. Cela comprend notamment un meilleur accès aux comptes 
bancaires et à la technologie financière, mais aussi aux capitaux propres et aux investissements 
providentiels. Disposer d'un cadre juridique et réglementaire solide pour l'accès au financement 
doit s'accompagner d'outils financiers sur mesure pour les jeunes entrepreneurs, tels que l'accès 
aux systèmes de garantie de crédit lorsqu'ils ne disposent pas de garanties. Les interventions 
politiques sensibles aux questions sexospécifiques doivent cibler les contraintes de financement 
supplémentaires auxquelles sont confrontées les femmes entrepreneurs, telles que 
l'inexpérience à approcher les prêteurs potentiels avec des propositions de projets finançables. 

Cette session discutera des stratégies politiques visant à renforcer le rôle de la jeunesse en tant que 

catalyseur d'une reprise inclusive et durable dans la région MENA. La discussion portera sur la 

manière d'améliorer l'employabilité et les compétences des jeunes, ainsi que d'impliquer les jeunes 

hommes et femmes en tant que partenaires à part entière dans la reprise économique. 

Questions clés de discussion: 

• Avant la pandémie, quels facteurs et obstacles structurels entravaient l'autonomisation 
économique des jeunes dans la région ? Comment cette situation s'est-elle détériorée en 
raison de la pandémie ? 

• Comment les gouvernements et les partenaires internationaux/régionaux peuvent-ils créer 
un environnement favorable permettant d’ouvrir les possibilités d'autonomisation 
économique des jeunes ? Quelles sont les mesures susceptibles de mieux lutter contre les 
inégalités hommes-femmes ?  

• Comment la numérisation peut-elle créer de nouvelles possibilités d'autonomisation 
économique des jeunes, tout en garantissant une approche inclusive offrant des 
opportunités à tous ? 

• Comment les stratégies de relance peuvent-elles tirer parti du potentiel des jeunes pour 
atténuer la crise et renforcer la résilience des sociétés de la région MENA ? 
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i Ici, « la jeunesse » fait référence aux personnes âgées de 15 à 24 ans. 
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