
L’autonomisation des jeunes
Pourquoi la bonne gouvernance est-elle importante pour 
l’autonomisation des jeunes ?
Dans une période charnière telle que leur passage à l’âge adulte, les jeunes sont confrontés à de nouveaux défis 
qui affectent considérablement leur présent et leur avenir. L’accès à une éducation de qualité, à des revenus et à un 
emploi décent ainsi qu’à un logement abordable représente un défi croissant pour les jeunes, et affecte négativement 
leur bien-être et leur productivité. Les insécurités socio-économiques constituent une véritable impasse pour les jeunes, 
qui expriment moins de confiance dans leurs gouvernements nationaux et s’éloignent des formes d’engagement 
traditionnelles dans la vie publique, mettant potentiellement en danger la légitimité des institutions démocratiques 
à long terme.  Dans le contexte du vieillissement des sociétés, ces réalités peuvent en conséquence limiter la croissance 
et la viabilité des finances publiques de nos sociétés et économies. De même, les jeunes expriment leur inquiétude au 
sujet des inégalités et du risque du changement climatique, ainsi qu’au sujet de l’impact de ces derniers sur le bien-être, 
l’équité intergénérationnelle, et la croissance inclusive. 

Établir des politiques publiques dont les résultats permettent de répondent aux besoins des jeunes d’aujourd’hui et des 
générations futures dépendra de la manière dont les institutions publiques fonctionnent, dont les lois et les politiques 
sont conçues et la façon dont laquelle les processus décisionnels sont structurés. Il est donc essentiel d’appliquer un 
cadre institutionnel qui permette l’autonomisation des jeunes et la promotion d’une répartition équitable des 
ressources entre les générations. 

Ce travail s’inscrit en cohérence avec les objectifs généraux de l’OCDE qui visent à l’autonomisation des jeunes et la 
promotion de la croissance inclusive dans un monde marqué aujourd’hui par le vieillissement de la population et la 
digitalisation.

Le Rapport Global de l’OCDE (à paraitre en 2020) cherchera 
à analyser comment les politiques publiques, les lois, les 
outils, les pratiques favorisant l’engagement et les capacités 
institutionnelles de la gouvernance peuvent soutenir les 
jeunes dans leur transition vers l’âge adulte et favoriser l’équité 
intergénérationnelle. Sur la base des réponses reçues aux 
enquêtes de l’OCDE de la part de plus de 40 pays et plus de 
85 organisations de jeunesse, ce rapport offrira la première 
analyse comparative internationale dans ce domaine par 
rapport aux standards internationales. Le Rapport s’appuie sur 
les résultats développés dans le rapport de l’OCDE « Impliquer 
et autonomiser les jeunes dans les pays OCDE » (2018). Ce 

Soutenir une bonne élaboration des politiques publiques en palliant le manque de 
données

dernier constitue une première 
évaluation de la façon dont les pays 
membres de l’OCDE abordent les 
questions de jeunesse à travers la 
perspective de la gouvernance. 
S’appuyant sur une consultation 
publique à laquelle 56% des plus de 
100 participants avaient moins de 30 
ans, le rapport identifie également les 
domaines clés d’amélioration.



Revues des pays & rapports 
régionaux

Fournir une évaluation holistique et 
une analyse des cadres de gouvernance 

des pays par rapport aux standards 
internationaux pour faciliter la transition 
des jeunes vers l’âge adulte, accroître la 

confiance des jeunes dans le gouvernement 
et atteindre l’équité intergénérationnelle

Boites à outils & indicateurs

Transformer les analyses en conseils 
pratiques à destination des décideurs des 

politiques publiques

Renforcement des capacités et 
soutien à la mise en œuvre

Soutien aux gouvernements et aux parties 
prenantes de la jeunesse afin de mettre 

en œuvre les recommandations politiques 
développées

Dialogue politique de haut niveau

Discuter et diffuser les données et les 
conclusions les plus récentes de 36 pays 
membres de l’Organisation et des pays 

partenaires

Fournir un forum pour le dialogue politique 

Les réunions de « Friends of Youth PLUS » facilitent la discussion et le dialogue sur les bonnes pratiques de la gouvernance 
publique en faveur des jeunes. Elles constituent une plateforme qui rassemble les délégués au Comité de la Gouvernance 
Publique, des responsables politiques en charge des questions de la jeunesse et des représentants de groupes de jeunes et de 
personnes âgées des pays de l’OCDE.

Comment l’OCDE peut soutenir ses partenaires

Les activités de l’OCDE dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord
Les revues sur la Jordanie,  le Maroc, et la Tunisie (à paraitre en 2020) fournissent aux gouvernements 
une évaluation complète des cadres de gouvernance en place pour répondre aux besoins des jeunes et 
proposent des recommandations réalisables qui ont été élaborées sur la base de consultations organisées 
avec les parties prenantes gouvernementales et non-gouvernementales.

Le Rapport Régional MENA sur les Politiques de la Jeunesse (à paraitre en 2020) explore les défis régionaux 
auxquels sont confrontés les jeunes et fournit une étude comparative des actions entreprises en faveur 
des jeunes dans chacun des pays étudiés. Le Rapport Régional examine les pratiques actuelles et compare

les lois, politiques et outils de gouvernance existants dans la région par rapport aux bonnes pratiques 
de l’OCDE. En outre, la synthèse « Sept Conclusions Clés de l’enquête sur la gouvernance des affaires de 
la jeunesse » résume les constats principaux de ce rapport. L’évaluation s’appuie sur la publication « Les 
jeunes dans la région MENA: comment les faire participer » (2016).

Les conclusions des revues nationales et régionales sont discutées lors des conférences régionales 
annuelles. De plus, la mise en œuvre des recommandations est facilitée par la mise en place de programmes 
de renforcement des capacités qui sont spécifiques à chaque pays (par exemple, l’élaboration d’activités 
nationales conçues pour les jeunes et par les jeunes; la création de conseils locaux de la jeunesse; la 
conception de guides pratiques). 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :  
govyouth@oecd.org
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