Conférence Régionale de la Jeunesse
« Engagement local : Pensons jeunes ! »
27-28 novembre 2018 - Tunis, Tunisie

En coopération avec la Présidence du Gouvernement et le Ministère des Affaires de la Jeunesse et du
Sport tunisien, l’OCDE a organisé une conférence régionale les 27 et 28 novembre 2018 à Tunis sur le
thème de la participation des jeunes à la vie publique au niveau local. L’événement s’inscrivait dans le
cadre du projet « Les jeunes dans la vie publique : Vers un engagement de la jeunesse ouvert et
inclusif » en Tunisie, au Maroc et en Jordanie, financé par le Fonds de Transition MENA du Partenariat
de Deauville du G7.
Cette conférence a réuni plus de 200 jeunes hommes et
femmes de la région MENA, des hauts responsables des
ministères de la Jeunesse et d’autres ministères
travaillant sur la question de la jeunesse, ainsi que élus
locaux et agents publics du niveau local et des
associations de la jeunesse et autres organismes nongouvernementaux représentant la jeunesse des pays de
la région ainsi que des pays membres de l’OCDE. Elle a
permis un échange de bonnes pratiques et
d’expériences afin d’encourager la jeunesse MENA à
jouer un plus grand rôle dans l’élaboration et la mise en
œuvre des politiques publiques, particulièrement au niveau local. Ce fut également l’occasion
d’aborder les outils de Gouvernement Ouvert qui peuvent faciliter et encourager la participation des
jeunes.

La conférence a été ouverte par Mme Sonia Ben Cheikh, Ministre des Affaires de la Jeunesse et du
Sport en Tunisie, M. Abdelkaddous Saadaoui, Secrétaire d’État à la Jeunesse en Tunisie, M. Chokri
Terzi, Conseiller du Chef du Gouvernement en charge de la Jeunesse, M. Thabet Al-Nabulsi, Secrétaire
Général du Ministère de la Jeunesse en Jordanie, Mme Carole McQueen, Ambassadeur du Canada en
Tunisie et Mme Irène Hors, Directeur adjoint de la Direction de la Gouvernance Publique à l’OCDE.
Un format innovateur et ouvert fut privilégié lors de cette conférence à travers trois initiatives : deux
cercles de jeunes en présence de représentants de l’administration publique au niveau central et local,
de représentants de la société civile, de paires du Portugal, de la France, de la Norvège et du RoyaumeUni ; une session de discussion ouverte avec, à tour de rôle, le Secrétaire d’État à la Jeunesse en
Tunisie, une députée de la commission chargé de la jeunesse, des affaires culturelles, de l’éducation
et de l’enseignement supérieur et un jeune maire nouvellement élu ; et enfin une session à la façon
de TEDx Talks, durant laquelle des jeunes innovateurs du Liban, de la Jordanie, du Maroc et de la
Tunisie ont pu présenter leur initiatives jeunes.

« Notre région a un fort taux de jeunes. Afin d’en bénéficier dans nos
processus de développement nous devons collaborer et travailler ensemble. »
- M. Nidal Benali Cherkaoui, Président du Réseau des conseils de jeunesse locaux, Maroc

Ce format a permis aux participants d’en apprendre plus sur les mécanismes et les outils permettant
de promouvoir la participation des jeunes au niveau local. L’équipe de l’OCDE a présenté les résultats
du Sondage sur la gouvernance jeunesse qui a couvert divers pays de la région MENA (Jordanie, Liban,
Mauritanie, Maroc, Autorité Palestinienne, Qatar et Tunisie). Ce fut également l’occasion de présenter
les 5 piliers proposés par l’OCDE dans son rapport Youth Stocktaking 2018 et pour améliorer la
gouvernance des affaires des jeunes et construire des
institutions et des mécanismes inclusifs pour les jeunes
au niveau central comme local.
En lien avec le thème de la conférence « Engagement
local : Pensons Jeunes ! », la réflexion menée autour de
l’engagement actif des jeunes au niveau local a permis
de mettre en lumière l’importance de la participation
des jeunes à la prise de décision pour assurer que les
services publics répondent aux vrais besoins des jeunes
et des citoyens en général.

Prochaines Étapes
Une revue pays de la gouvernance et la jeunesse sera préparée sur la base des résultats du sondage
et des missions exploratoires pour la Jordanie, le Maroc et la Tunisie. Ces revues seront présentées à
l’occasion de la prochaine conférence régionale pour la jeunesse en Jordanie en 2019.

