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RESUME 

ARRIERE PLAN 
 
1. Les jeunes sont de plus en plus considérés comme une priorité pour les pays du 
Moyen Orient et de l’Afrique du Nord. Ils sont un atout qui, bien couvé, peut stimuler 
l’économie et le développement social dans la région. Les pays sont actuellement à la 
recherche de politiques efficaces afin de miser sur cet « atout jeune ». Qui plus est, un 
nombre grandissant d’associations gouvernementales et non gouvernementales dans la 
région s’implique dans les activités relatives aux jeunes. 
 
2. Ce rapport représente une tentative première afin d’évaluer la situation et faire 
de l’investissement dans les jeunes une priorité systématique du développement régional. 
Il résume les lieux communs à propos des défis auxquels la jeunesse fait face et des 
opportunités que représentent les jeunes une fois qu’ils ont réussi. Il examine les contours 
des politiques régionales multisectorielles et inclusives centrées sur les jeunes ainsi que le 
possible rôle de la Banque mondiale. Il représente un premier pas dans le cadre de la 
délimitation des questions nécessaires pour encourager le dialogue et les discussions 
entre les politiques pavant ainsi la voie pour des décisions et éventuellement des actions. 
 
3. Ce rapport cible deux publics. Le premier est les décideurs régionaux, notamment 
au sein des gouvernements ; ils sont responsables des politiques économiques et sociales 
et incluent les ministères des finances, des affaires sociales et de la jeunesse. Le second 
est les bailleurs de fonds et les organisations de développement comme la Banque 
mondiale ; ils peuvent utiliser ce rapport comme un intrant afin de penser à la manière 
d’insérer les questions relatives aux jeunes dans les projets et d’aider à formuler des 
priorités ciblant cette catégorie d’âge pour l’avenir. 
    
LA RAISON D’ETRE DES POLITIQUES CENTREES SUR LES JEUNES 
 
4. Pourquoi les gouvernements et les entreprises devraient-ils investir dans la 
jeunesse dans la région de la MENA ? Pourquoi en plus, devraient-ils adopter des 
politiques multisectorielles et inclusives en plus de leur engagement déjà significatif dans 
les domaines de la santé, l’éducation et autres secteurs sociaux ? Les réponses 
divergeront entre les pays de la région selon les variations de revenus et de niveau de 
développement. Il existe toutefois deux motivations majeures poussant à investir dans 
cette catégorie d’âge ; l’explosion démographique de la jeunesse dans la région suggère 
qu’il y a là une opportunité de croissance à saisir. 
 
5. L’explosion démographique. Les jeunes représentent plus de la moitié de la 
population de la région avec un taux d’augmentation qui arrive en deuxième position 
après l’Afrique sub-saharienne. L’explosion de la population de jeunes crée donc une 
fenêtre démographique d’opportunités permettant aux économies de bénéficier de 
l’entrée d’un nombre important d’individus au sommet de leur capacité productive, à 
l’heure où les très jeunes et les personnes âgées sont relativement peu nombreux. 
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L’augmentation relative dans l’offre du travail crée des possibilités de croissance accrues 
à travers l’augmentation du produit per capita couplé à une épargne plus importante et 
aux investissements des employés. De même, cette grande partie de la population en age 
de travailler peut être source de consommation accrue et représenter une importante base 
de collecte d’impôts sur le revenu, qui pourront à leur tour être utilisés pour financer des 
investissements productifs, tels que des investissements dans le domaine de l’éducation 
supplémentaire, la santé et la protection sociale. Certains pays ont su bénéficier de la 
présence d’une population jeune, notamment en Asie de l’Est ; en effet, 25 à 40% de la 
rapide croissance entre 1965 et 1990 au Japon à Hong Kong (Chine), en république de 
Corée et à Singapour, est attribué à l’importante croissance de la population en âge de 
travailler. En ce qui concerne tous les pays de la MENA, cette fenêtre d’opportunité 
démographique restera ouverte au moins pour les dix années à venir, et même jusqu’en 
2050 pour certains pays comme le Yémen, l’Iraq, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Il 
est possible de récolter d’importants bénéfices en garantissant que les jeunes bénéficient 
de la santé, des compétences et du capital social nécessaires pour contribuer à la 
croissance de manière productive. 
 
6. Les transitions de la jeunesse. La jeunesse requiert une attention particulière de 
la part des politiques, non seulement en raison du nombre de jeunes mais également parce 
que ces derniers doivent traverser bien plus de transitions capitales dans la vie en une 
période restreinte que d’autres catégories d’âge. Selon l’approche thématique adoptée 
dans le rapport sur le développement dans le monde : le développement de la prochaine 
génération, quatre transitions majeures attendent les jeunes de la MENA ; 
 

• L’éducation: Au cours des 40 dernières années, les pays de la MENA ont 
consacré plus de ressources à l’éducation que d’autres pays en développement 
ayant le même revenu per capita. La région a également accompli un progrès 
remarquable dans l’amélioration de l’accès à l’éducation à tous les niveaux et 
dans la restriction des différences de genre. Cependant, la moyenne du niveau 
d’éducation que reçoivent les jeunes de la MENA demeure inférieure à d’autres 
régions. Les taux d’alphabétisation demeurent assez bas dans certains pays, 
particulièrement chez les femmes. De même les taux d’abandon scolaire 
demeurent élevés et, à travers toute la région, le nombre de jeunes hors de l’école 
demeure important. Le niveau d’éducation diffère énormément entre les jeunes 
pauvres et les jeunes nantis. Enfin, la qualité et la pertinence des systèmes 
éducatifs par rapport à la demande sur le marché du travail semblent faibles. Ces 
disparités mènent souvent au chômage ou à un emploi d’une piètre qualité pour 
les jeunes. 

 
L’emploi: Les taux de chômage parmi les jeunes dans la région sont les plus 
élevés au monde (plus de 25% dont des personnes d’un bon niveau éducatif à la 
recherche d’un premier emploi). Les taux de croissance dans la région de la 
MENA se sont améliorés au début des années 2000, tout en demeurant toutefois 
inférieurs par rapport aux pays de comparaison. Les pays de la région n’ont pu 
créer des opportunités de travail assez rapidement pour absorber les cohortes de 
jeunes qui venaient rejoindre les rangs de la main d’œuvre. L’augmentation de la 
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participation des femmes à la force du travail a contribué à envenimer le problème 
bien que cette même composante soit de nature à se transformer en un atout 
majeur à long terme. Les pays de la MENA disposent d’un secteur public grand et 
généreux qui à la fois draine les ressources publiques et contribue à la rigidité des 
marchés du travail. D’importants nombres de jeunes sans emploi, notamment des 
jeunes femmes et des personnes de niveau éducatif élevé font la queue pour 
obtenir un emploi dans le secteur public sans chercher du coté du secteur privé qui 
pourrait leur assurer pourtant une offre intéressante. Le secteur informel est une 
source grandissante de travail pour les jeunes, mais il demeure obscur et son 
importance ou son potentiel à long terme ne sont pas connus. Environ la moitié 
des personnes ne travaillant pas dans l’agriculture font partie du secteur informel 
dans les pays du Maghreb. Environ 40% de la population des 15-19 ans travaille 
dans le secteur informel en Syrie.  

 
• Les mouvements migratoires : Les mouvements migratoires à l’intérieur de la 

région et vers des destinations étrangères sont importants, sachant que les jeunes 
sont les principaux migrants. Plus d’un tiers des migrants en provenance des pays 
en développement appartient à la catégorie d’âge des 15-24 ans. En 2000, plus de 
neuf millions de migrants de la MENA résidaient dans les pays de l’OCDE et 3,5 
autres millions dans les pays du CCG. Les fonds envoyés par les expatriés sont 
devenus une source de revenus majeurs pour la région. Ils sont également la 
source principale de devises étrangères estimée à 13 milliards de Dollars 
américains dans les pays de la MENA en 2005. Il semblerait toutefois, selon 
certaines estimations que la ‘migration des cerveaux’ est supérieure dans les pays 
de la MENA à revenu intermédiaire. Heureusement, de nombreux jeunes migrants 
reviennent dans leur pays natal, gagnent de plus importants revenus et peuvent 
contribuer au capital humain et à d’autres investissements. La situation en Egypte 
montre que pour un même profil éducatif, les migrants de retour au pays 
obtiennent des primes en plus de leur salaire, contrairement aux non-migrants. 
Les mouvements migratoires sont-ils un atout ou un inconvénient pour les 
individus et pour les pays ? La réponse est tributaire de nombreux facteurs et 
pourrait varier d’un pays à l’autre dans la région. Il apparaît toutefois clairement 
que l’émigration des jeunes est un phénomène économique et social de taille dans 
la MENA et qu’il mérite de plus amples recherches pour chaque pays. 

  
• Conserver sa santé et fonder une famille. Les pays de la MENA ont accompli 

des progrès notoires sur les questions de santé au cours des trois dernières 
décennies. Cependant, les jeunes de la région doivent faire face à une pléthore de 
problèmes relatifs à la santé. Les mariages et grossesses précoces demeurent 
nombreux, avec tous les risques sur la santé que cela engendre, notamment parmi 
certains groupes de la population. Les taux régionaux de nourrissons à poids 
inférieur à la moyenne à la naissance dépassent les 10% en Egypte, en Iraq, au 
Liban, en Syrie et au Yémen à titre d’exemple. Les taux de mortalité maternelle 
sont toujours élevés au Djibouti, au Yémen et au Maroc. Certains phénomènes 
sont inquiétants pour la population des jeunes, tels que l’utilisation du qat, le 
tabac et la toxicomanie. Le virus HIV / SIDA apparaît comme une menace 
grandissante alors que l’activité physique et les questions de nutrition contribuent 
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à la prévalence de taux de diabète importants. Des questions sanitaires génésiques 
comme la mutilation des organes génitaux (MOG) des jeunes filles est toujours un 
phénomène inquiétant dans certains pays de la région. Améliorer l’accès aux 
services de santé pertinents, notamment pour les groupes les plus vulnérables et 
« rapprocher ces services des jeunes pourrait jouer un grand rôle dans 
l’amélioration des questions de santé. 

 
7. Le prix de l’inaction. A moins d’investir dans la jeunesse, il y a un risque que 
l’explosion démographique des jeunes se manifeste par une hémorragie de la croissance 
et de la société au lieu d’être un facteur de croissance. Il est absolument nécessaire de 
comprendre quels sont les facteurs qui empêchent la transition des jeunes à travers 
plusieurs domaines avec succès et de régler ce problème. Pour les quatre premières 
années de l’éducation primaire dans la région de la MENA, les gouvernements dépensent 
en moyenne 1300 $ par élève. Il s’agit donc d’un investissement à perte dans le cas de 
ceux qui ne terminent pas leur éducation primaire et, qui plus est, d’un phénomène dont 
les conséquences sont fort négatives à long terme : analphabétisme et autres 
inconvénients relatifs au manque d’éducation. Le prix de l’abandon scolaire prématuré 
est porteur de conséquences à longue durée sur la productivité et les revenus. Le rapport 
montre que le coût total échelonné sur une vie de l’abandon scolaire prématuré pendant 
l’école secondaire varie en moyenne entre 3 et 4,3 pour cent du PIB et peut atteindre 
les 10 pour cent du PIB pour des pays comme le Yémen, le Maroc et Djibouti. Le 
chômage représente également une plaie pour les économies des pays de la MENA, Selon 
un modèle développé pour le Maroc, une réduction de 10 % du taux de chômage chez les 
jeunes augmenterait la valeur du capital humain d’environ 2%, ce qui augmenterait à son 
tour le PIB du Maroc de 2 points de pourcentage. 
 
8. Les coûts des transitions dans le domaine de la santé ayant échoué sont 
également importants. Il existe peu de données sur lesquelles nous pouvons baser ces 
estimations dans la région de la MENA, mais dans le prix à payer est particulièrement 
lourd dans un domaine primordial : le VIH / SIDA. La prédominance des MSTs et du 
SIDA sont relativement peu importants dans la région de la MENA comparé à d’autres 
régions. Cependant, une basse prévalence n’implique pas nécessairement un risque 
inférieur d’épidémie. En fait, le nombre de décès causés par le SIDA a été multiplié par 
six depuis le début des années 1990. La moitié des infections par le virus VIH est 
localisée parmi la population des jeunes de 15 à 24 ans, c'est-à-dire la période de la vie où 
les l’activité sexuelle commence en général. Des projections prudentes estiment que les 
pertes résultant du VIH /SIDA au cours des 25 années à venir atteindront les 35 % du PIB 
actuel si la maladie continue à évoluer selon la même courbe. Les problèmes résultant 
d’incidents comme les complications à la naissance et les malheurs personnels pour les 
mères et les enfants sont également un lourd tribut à payer. 
 
LE BESOIN D’UNE POLITIQUE INCLUSIVE ET MULTISECTORIELLE POUR LES JEUNES. 
 
9. Les perspectives sectorielles isolées sur la jeunesse ne sont pas suffisantes. Les 
questions relatives à la jeunesse sont interliées et leurs effets cumulatifs. Ainsi, les 
réponses devraient être interliées et coordonnées. Souvent, au niveau gouvernemental, les 
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programmes et politiques sont fragmentés et mis en application dans le cadre du mandat 
de chaque ministère séparément. Par exemple, le ministère de la santé n’interagit pas 
avec le ministère de l’éducation, le ministère du travail ou encore le ministère des affaires 
sociales et encore moins avec le ministère de la jeunesse. La majorité des recherches qui 
étudient les composantes du succès des interventions sur la jeunesse insistent sur 
l’importance de la coordination entre les différentes composantes du service et des 
systèmes de soutien nécessaires afin de répondre aux besoins de la jeunesse d’une 
manière holistique. C’est uniquement dernièrement que les gouvernements de la MENA 
ont entamé des efforts afin de coordonner leurs efforts afin de développer et mettre en 
application des politiques nationales pour la jeunesse. 
 
10. Au niveau régional, un nombre grandissant d’initiatives sont organisées en 
insistant particulièrement sur l’inclusion et la participation des jeunes. Les 
gouvernements et ONG à travers la MENA se dirigent de plus en plus vers des politiques 
et initiatives qui incluent davantage les jeunes en encourageant ces derniers à s’exprimer 
dans l’élaboration des politiques et / ou de la mise en place des projets. De nombreuses 
initiatives nationales sont lancées ; elles reflètent la tendance des pays à adopter des 
politiques qui incluent davantage les jeunes y compris les politiques suivantes : (i) La 
stratégie nationale du Yémen pour les enfants et la jeunesse, récemment approuvée, (ii) la 
politique nationale du Bahreïn pour la jeunesse, (iii) la politique d’inclusion des jeunes et 
leur participation à l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH ) (iv) Le 
partenariat de la Jordanie avec l’UNICEF afin de mettre en place un « Projet de 
partenariat et de participation avec les adolescents » et enfin le soutien de la Banque 
mondiale aux gouvernement et ONG afin de généraliser la connaissance sur les enfants et 
adolescents désavantagés et à risque. Cependant, il s’agit d’activités naissantes dans 
quelques rares pays. Il faut du temps et des évaluations ultérieures afin de déterminer le 
succès de ces approches. 
 
REMPLIR LE VIDE INFORMATIONEL ET SOUTENIR L’ORDRE DU JOUR POUR LES JEUNES  
 
11. Il reste encore bien des choses à faire avant de parvenir à  une approche 
inclusive plus opérationnelle pour les jeunes. A long terme, l’objectif devrait consister à 
évaluer avec rigueur la véritable efficacité des initiatives, selon le contexte et d’en tirer 
les conseils politiques qui s’imposent. A court terme, il faut élargir la connaissance sur 
les questions relatives à la jeunesse ainsi qu’aux politiques et au soutien accordés à 
l’ordre du jour des jeunes avec l’appui des bailleurs de fonds, tout en encourageant les 
discussions avec les gouvernements et praticiens et en assurant l’assistance technique, la 
dissémination de la connaissance et le soutien financier. 
 
12. Elargir la connaissance sur les politiques et questions relatives aux jeunes. La 
majorité de ce que nous savons sur l’impact des transitions sur l’efficacité des 
programmes pour les jeunes provient des études menées dans d’autres régions, Nous ne 
savons pas si les conclusions obtenues dans ces régions s’appliquent à la MENA. De  
nombreuses questions demeurent donc sans réponse et des vides informationnels 
prévalent sur les sujets suivants : (i) Données sur les jeunes ; la région se distingue par 
l’absence de données sur la jeunesse. (ii) Transitions de base ; une série de questions à 
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propos des transitions de base nécessite davantage de recherche, y compris entre autres 
sur la relation entre les jeunes et le secteur informel, la transition de l’école à l’emploi et 
le mouvement migratoire. (iii) L’inclusion sociale et la capacitation ; Il est nécessaire de 
mener des études plus systématiques sur ces concepts dans le but d’en identifier les 
conséquences opérationnelles et enfin (iv) L’efficacité des programmes ; Il faut insister 
davantage sur le contrôle et l’évaluation des résultats et impacts des programmes 
élaborés. 
 
13. Le rôle potentiel de la Banque mondiale. En vertu de son approche 
multisectorielle et de sa capacité d’intégration, la Banque mondiale peut avoir 
potentiellement un rôle important à jouer afin de mettre en avant et faire avancer un ordre 
du jour holistique dans la région de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient. La Banque 
mondiale est déjà impliquée dans les domaines principaux qui affectent la transition des 
jeunes, y compris le secteur de l’éducation, de la santé et de la protection sociale, Elle 
dispose d’une perspective multisectorielle relative à l’emploi, aux mouvement 
migratoires, au développement social et aux questions génésiques qui ont tous une 
influence sur les jeunes, La Banque mondiale peut aider à insister sur l’ordre du jour des 
jeunes et peut le soutenir à travers trois domaines fonctionnels : 
 

• La consultation, la capacitation et la coordination. Il n’existe pas un seul 
ministère ou une seule agence qui soit responsable de s’assurer que toute la flopée 
des politiques touche effectivement les jeunes. La Banque mondiale peut aider à 
traduire en actes la conscientisation, soutenir la capacitation et faciliter la 
coordination à travers son dialogue permanent avec les politiques dans un pays 
donné. Ces mesures comprennent : (i) les conférences sur la politique régionale, 
(ii) l’assistance technique, (iii) l’insertion des questions relatives aux jeunes dans 
les SAP et (iv) la capacitation pour les praticiens  et les ministres de soutien, les 
autorités locales et les ONGs. 

 
• La production, gestion et dissémination des informations. La Banque mondiale, 

grâce à son engagement dans chaque pays de la région, son expérience 
internationale et sa capacité à synthétiser et tirer leçon des recherches, peut aider à 
remplir les vides informationnels identifiés. Elle peut servir de centre 
d’information aisément accessible sur les politiques et le dialogue et peut faciliter 
le dialogue éclairé sur toute une série de questions relatives aux jeunes y compris : 
(i) les recherches appliquées sur l’influence des transitions pour les jeunes et (ii) 
les synthèses sur les leçons tirées des politiques précédentes. 

 
• Dons et prêts. La Banque mondiale peut, à travers des dons et projets, encourager 

la mise en place de projets innovateurs et d’approches visant à aborder les 
questions relatives aux jeunes. Il n’y a pas de consensus sur ce qui pourrait 
constituer une bonne politique ou un programme réussi pour les jeunes ; les 
politiques sont toujours à la recherche de bonnes idées. Il existe un véritable 
champ propice à davantage de dons systématiques et de prêts pour les jeunes : (i) 
la conscientisation du public et l’information, (ii) les initiatives privées menées 
par le secteur privé et (iii) le contrôle et l’évaluation.
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1. LA RAISON D’ETRE DES POLITIQUES CENTREES SUR LES JEUNES 

 
« Trop souvent, les officiels du gouvernement élaborent des programmes pour les 
enfants comme si ces derniers vivaient dans des silos, comme si chaque étape de la 
vie d’un enfant était séparée de l’autre, sans aucune relation au passé ou à l’avenir. 
L’heure est venue pour les politiques de voir au-delà des œillères, et de commencer à 
admettre que l’investissement digne de foi et sujet à rendement dans les enfants et les 
jeunes est un investissement gagnant. Apporter aux jeunes les ressources dont ils ont 
besoin pour être compétitifs dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui n’est pas 
seulement une exigence morale. C’est également un besoin économique. 

   -- James J. Heckman, Prix Nobel d’économie1 
 
 
1.1. ARRIERE PLAN, OBJECTIFS DU RAPPORT ET PUBLIC CIBLE.  
 
1.1 Les jeunes sont une priorité grandissante pour les pays du Moyen Orient et de 
l’Afrique du Nord. Les enfants et les jeunes constituent plus de la moitié de la population 
de la région. Les taux de croissance qui, récemment encore, étaient les plus élevés du 
monde, viennent à présent en deuxième position derrière l’Afrique Sub-saharienne. Le 
chômage des jeunes dans la région est le plus élevé du monde : plus de 25% dont un 
grand nombre de jeunes à niveau éducatif élevé cherchant un premier emploi. L’abandon 
scolaire demeure un problème important dans bon nombre de pays. De plus, est possible 
de soulever plusieurs points d’interrogation sur la qualité et la pertinence de l’éducation. 
Les risques de santé qui touchent aux jeunes demeurent d’une importance primordiale, 
dont : le diabète, l’alimentation des femmes et le VIH / Sida. Les mouvements 
migratoires à l’intérieur ou vers l’extérieur de la région sont importants ; les principaux 
acteurs en sont les jeunes. Selon les estimations, en 2020, plus de 70% des jeunes de la 
région vivront dans les villes. Enfin, le nombre de jeunes et de problèmes (fondés ou 
infondés) relatifs aux jeunes sont en augmentation ; ils ont trait à la violence, aux 
comportements dysfonctionnels et à l’extrémisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Heckman (2007). 
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1.2 L’intérêt porté par les politiques aux jeunes est parfois motivé par des inquiétudes 
sur les comportements antisociaux chez cette catégorie. En effet, les questions telles que 
la violence (effective ou telle que perçue) et le radicalisme, qui ne prévalent pas 
nécessairement dans la région mais sont souvent racontés de manière disproportionnée 
dans les médias (en se basant sur les contextes dans certains pays, dont particulièrement 
l’Iraq, la Cisjordanie et la bande de Gaza), peuvent créer une réputation de risque à la 
région en général, et peut être même engendrer un risque social et économique2. Si les 

                                                 
2 Une recherche sur internet avec les mots clés “jeunes”, “violence”et « Moyen Orient”donne plus de 19 
millions de résultats dont un nombre importants d’articles parus dans les médias. Mis à part la véracité du 
contenu de ces articles, ils contribuent à créer une perception négative de la région et des jeunes qui y 
vivent.  

Encadré 1:  
Une large population de jeunes est-elle source de conflit? 

 
Les preuves superficielles qui associent un grand nombre de jeunes à la violence et les conflits 
sont saisissantes. Les pays où le nombre d’adultes (entre 15 et 29 ans) représentaient au moins 
40% ou plus de la population adulte ; étaient deux fois plus enclins à faire face à un conflit civil au 
cours de années 1990 que les pays qui tombaient sous cette marge (Cincotta et. Al.). La quasi-
totalité des pays dont la population est constituée d’adultes à 50% ou plus est localisée en Afrique 
sub-saharienne, au Moyen Orient ou en Afrique du Nord. Un déclin de 5 naissances pour 1000 
équivaudrait dans ces pays à un déclin de 5% dans la probabilité d’éruption d’un conflit civil. 
 
Cependant, une large population de jeunes ne mène pas nécessairement au conflit. Cincotta and 
colleagues ont identifié ci-dessous les cinq facteurs de stress qui rendent les états plus vulnérables 
à l’instabilité et à l’éruption d’un conflit civil :  
 

• Une large population jeune; 
• L’instabilité politique; 
• La croissance rapide de la population urbaine; 
• La compétition pour les terres arables et l’eau douce; et enfin 
• La prolifération du VIH / Sida. 

 
L’explosion démographique de la population des jeunes ne représente donc qu’un seul facteur 
d’instabilité. Selon les recherches, la présence de plus d’un facteur en même temps peut assurer les 
conditions nécessaires à un conflit. Cette théorie est défendue par Henrick Urdal qui estime que le 
risque de conflit augmente grâce à la combinaison d’une large population de jeunes, de peu de 
croissance économique et d’opportunités réduites d’émigration. 
 
Les études menées mettent également en lumière certains éléments clés concernant les jeunes : 

1. Les questions relatives aux jeunes sont multisectorielles. Les études révèlent que le 
chômage, les mouvements migratoires, la citoyenneté et la gouvernance sont 
interdépendants en ce qui concerne les conflits qui rassemblent les jeunes ; 

2. Les jeunes ne sont pas foncièrement une menace à endiguer, notamment lorsqu’ils sont en 
présence d’opportunités compatibles avec leurs attentes et leur énergie ; et  

3. Les jeunes sont un atout potentiel,  ils préfèrent les opportunités économiques plutôt que 
la violence que l’on remarque ici dans l’effet atténuateur de l’émigration sur les conflits.  

 
Références: Cincotta, Engelman et Anastasion (2003);   Urdal (2004). 
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jeunes ne sont absorbés dans les économies de manière adéquate, le chômage 
augmentera, la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
productivité et la croissance diminueront et sans doute, le risque de violence et de conflits 
augmentera-t-il. (voir encadré 1). 
 
1.3 Toutefois, les jeunes ne devraient pas être perçus comme un problème à enrayer. 
Ils sont en fait un atout, qui, bien couvé, peut relancer le développement économique et 
social de la région. Les économies de la MENA ont une histoire impressionnante en 
matière de développement, notamment au cours des dernières années. La région a 
enregistré son plus haut taux de croissance du PIB per capita au cours de la présente 
décennie, avec une augmentation de plus de 4% en 2006. Le chômage a diminué en 
général, entraînant ainsi une diminution du chômage des jeunes dans certains pays. 3Cette 
situation est le résultat de la croissance sur les deux tableaux et de la part décroissante des 
jeunes à la force du travail. Une nette amélioration en matière d’éducation et 
d’indicateurs de santé a été enregistrée au cours des 20 dernières années dans la majorité 
des pays, rattrapant ainsi les autres régions du monde en développement. Il existe des 

                                                 
3 Les expériences de chaque pays diffèrent les unes des autres. Cependant, la part des jeunes du chômage 
général a augmenté en Iran et en Algérie et diminué de manière marginale en Jordanie. Banque mondiale 
(2007a).   

Encadré 2: 
Définir la “jeunesse”dans le contexte du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord  
 
La jeunesse est définie en général comme étant la phase transitoire de l’enfance à l’âge adulte, 
quand des individus passent par un processus  de changements physiques, sociaux, économiques 
et autres afin de se libérer graduellement de leur dépendance envers les autres et de parvenir à 
leur indépendance (RDM 2007, Fussel 2006). Cette phase transitoire diffère toutefois d’un pays 
à l’autre et dépend à un certain degré du domaine politique en question. Cette définition peut 
être affectée par des facteurs comme la moyenne d’âge à laquelle les enfants terminent leur 
éducation et leur formation et atteignent l’âge légal où ils peuvent commencer à travailler, se 
marier, voter, consentir à des services médicaux ou servir dans l’armée. 
 
Le rapport sur le développement dans le monde 2007, insiste principalement sur la catégorie 
d’âge des 12-24 ans pour définir la jeunesse. Il utilise toutefois des catégories différentes 
dépendamment des sujets abordés et de la disponibilité des données. Par contre, le Programme 
d’action mondial des Nations Unies pour la jeunesse fait varier l’âge de la jeunesse entre 15 et 
24 ans. Pour leur part, l’Organisation mondiale de la santé et l’UNICEF ont adopté la catégorie 
d’âge entre 10 et 19 ans. Rien ne prouve que l’une de ces définitions soit meilleure que l’autre 
pour la MENA. Ironiquement, toutefois, il semblerait que bon nombre de transitions des jeunes 
de la région, notamment ceux vivant dans des environnements à revenu intermédiaire, ont lieu à 
des âges légèrement supérieurs que dans d’autres régions du monde. Dans ce rapport, nous 
adopterons l’approche des Nations Unies qui situe l’âge de la jeunesse entre 15 et 24 ans. Nous 
n’adhérons toutefois pas strictement à cette définition, et il sera question d’autres catégories 
d’âge dépendamment du sujet et des données disponibles. 
 
Référence: Banque mondiale (2006). 
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avancées positives, mais il est possible d’en faire davantage afin d’aider les jeunes à 
devenir des participants productifs et des moteurs économiques dans leurs sociétés. 
 
1.4 Les pays de la région sont à la recherche de politiques efficaces afin de bâtir sur 
cet atout jeunesse. Certains ont déjà commencé à développer des stratégies nationales 
multisectorielles insistant sur les jeunes, dont le Yémen, l’Iran et le Bahreïn. D’autres, 
comme la Jordanie et le Maroc, ont sélectionné la jeunesse comme une priorité pour leurs 
projets de développement. Toutefois, certains pays sont toujours en train de penser des 
stratégies, des initiatives spécifiques voire même les deux, comme l’Egypte, la 
Cisjordanie et la bande de Gaza. Certaines de ces initiatives sont des réactions ad hoc aux 
conditions des jeunes telles que perçues. De graves questions s’imposent : Devons nous 
faire de l’investissement dans la jeunesse une priorité systématique ? Jusqu’où est-il 
possible de d’aller et de modifier les programmes et politiques en vigueur ? Quelles sont 
les interventions spécifiques qu’il faudrait lancer ? 
 
1.5 Ce rapport représente une première tentative d’évaluer la situation afin de faire 
de l’investissement dans la jeunesse une priorité systématique du développement 
régional. Il résume les connaissances disponibles actuellement sur les défis auxquels la 
jeunesse doit faire face et les chances de succès qu’ils représentent. Il tente de cerner les 
contours des politiques multisectorielles inclusives ciblant les jeunes dans la région avec 
le rôle potentiel de la Banque mondiale. Il met en lumière les vides informationnels et les 
domaines nécessitant de plus amples recherches. Les analyses se basent sur des 
informations disponibles en permanence, y compris les études existant sur la région, les 
rapports de la Banque mondiale, ceux des Nations Unies, de l’Organisation mondiale du 
travail ainsi que d’autres. Elles sont complétées par des informations de qualité 
rassemblées par la Banque mondiale au cours de son initiative « la voix des jeunes » et de 
ses travaux de consultation. Ce rapport n’est pas exhaustif et ne vise pas, à ce stade, à 
apporter des lignes directrices concrètes pour les futures politiques. Il s’agit d’une 
première étape visant à lancer les questions susceptibles  d’encourager le dialogue et les 
discussions parmi les politiques et qui pourrait ultérieurement mener à des décisions ou 
éventuellement à des actions. 
 
1.6 Ce rapport cible deux publics. Le premier est les politiques de la région, 
notamment les responsables, au sein du gouvernement, des politiques économiques et 
sociales, y compris les ministères des finances, du plan, de l’économie et les ministres 
spécialisés chargés d’assurer les services de santé aux jeunes, comme les ministères de la 
santé, des affaires sociales et de la jeunesse. Le second est les bailleurs de fond et les 
organisations de développement, comme la Banque mondiale. Ces derniers peuvent 
utiliser ce rapport comme un intrant les aidant à penser à la manière dont les questions 
relatives à la jeunesse peuvent être insérées dans les projets et aider à définir les priorités 
relatives à la jeunesse pour l’avenir. 
 
1.2. INVESTIR DANS LA JEUNESSE 
 
1.7 Cette question peut se résumer en deux autres questions : (i) Pourquoi les 
gouvernements et les sociétés devraient-ils investir dans la jeunesse de la MENA ? (ii) 
Pourquoi devraient-ils investir dans une approche inclusive et multisectorielle en plus de 
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leurs engagements importants dans la santé, l’éducation et autres secteurs sociaux ? Les 
réponses pourraient varier d’un pays à l’autre en fonction des différences de revenu et des 
niveaux de développement nationaux. Il y a toutefois deux motivations qui pourraient 
inciter à investir dans la jeunesse ; l’une est transitoire et l’autre plus pérenne. 
L’explosion démographique dans la région suggère l’existence d’une opportunité de 
développement qu’il faudrait saisir. Les données démographiques de la région pourraient 
changer avec le temps, et les avantages relatifs à une population jeunes disparaîtront. Il y 
a également une autre composante pérenne sur la population de jeunes et qui inciterait à 
l’action : l’effet sur la société des transitions vitales auxquelles tous les jeunes font face. 
Une action systématique du gouvernement se base sur des composantes d’efficacité et sur 
les possibles échecs sur le marché du travail quand l’on n’investit pas dans la jeunesse au 
maximum. 
 
1.8 L’explosion démographique. Dans la région de la MENA, les jeunes 
représentent la majorité et non pas une minorité nécessitant un intérêt spécial. Les deux 
tiers de la population n’ont pas atteint les 24 ans ;la MENA fait donc face à une explosion 
démographique sans précédent. La population des jeunes est le résultat des importants 
taux de fécondité entre 1970 et 2000. A l’heure où les taux de croissance sont en 
ralentissement, la région continuera à avoir l’une des populations les plus jeunes du 
monde au cours de la prochaine décennie (voir graphe 1). 4 

 
 

Graphe 1: 
La MENA dispose de l’une des populations les plus jeunes du monde 

 
 Graphe 1.a          Graphe 1.b 
 

 
Référence: 1.a: Banque mondiale (2005c); 1.b Banque  mondiale (2007i).  
 
1.9 L’explosion démographique actuelle ouvre une fenêtre démographique 
d’opportunités grâce à laquelle les économies peuvent bénéficier d’un grand nombre 
d’individus qui viennent rejoindre le marché au sommet de leurs capacités productives, à 

                                                 
4 Le Yémen, l’Arabie saoudite, l’Iraq, la Bande de Gaza et Gaza verront leur population jeune augmenter 
au cours de la prochaine décennie. Voir également Yousef (2003). 
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l’heure où les très jeunes et les personnes âgées constituent toujours une part minime 
de la société. L’augmentation dans l’offre du travail crée des possibilités pour une 
croissance accrue à travers l’augmentation du produit per capita couplée d’une épargne 
plus importante et des investissements de la part des salariés. De même, cette grande part 
de la population en âge de travailler détient en main le potentiel pour une consommation 
accrue ou des impôts sur le revenu qui pourraient à leur tour être utilisés pour financer 
des investissements productifs tels que l’éducation supplémentaire, les services de santé 
ou la protection sociale. Quand la population vieillit, cette fenêtre de productivité se 
referme avec l’augmentation du ratio de dépendance, ce qui réduit l’augmentation du 
revenu et des impôts et augmente la pression poussant à consacrer des dépenses aux 
personnes âgées. 
 
1.10 Pour tous les pays de la MENA, cette fenêtre d’opportunité restera ouverte pour 
les dix prochaines années au moins. Pour des pays comme le Yémen, l’Iraq, la 
Cisjordanie et la bande de Gaza, elle le restera jusqu’au delà de 20505. S’assurer que les 
jeunes disposent des services de santé, des capacités et du capital social nécessaire pour 
contribuer à la croissance est un facteur qui pourrait être source de bénéfices importants 
pour l’avenir. 
 
1.11 A moins d’investir dans la jeunesse, l’explosion démographique des jeunes risque 
de drainer la société et l’économie, et de nuire à la croissance au lieu d’en être le 
catalyseur. Certains pays ont utilisé à bon escient de leur jeune population, notamment en 
Asie de l’Est : 25 à 40 % de la rapide croissance entre 1965 et 1990 au Japon, à Hong 
Kong (Chine), en république de Corée et à Singapour a été attribuée à l’augmentation de 
la population en âge de travailler6. D’autres pays ont rencontré moins de succès dans ce 
genre d’entreprise. Les pays d’ALC par exemple ne semblent pas avoir pris avantage de 
l’explosion démographique de la population jeune. 
 
1.12 Les transitions de la jeunesse. La jeunesse requiert une attention particulière de 
la part des politiques, non seulement en raison du nombre de jeunes mais également 
parce que ces derniers doivent traverser bien plus de transitions décisives dans la vie 
dans une période restreinte que d’autres catégories d’âge. Ce genre de situation 
auxquelles les jeunes sont confrontés ne disparaîtra pas simplement parce que les 
conditions démographiques auront changé. Les jeunes, peu importe leur nombre, devront 
toujours passer par ces transitions plus ou moins au même moment de leur vie. Entre 15 
et 24 ans, ils traversent des phrases transitoires capitales, comme le passage de l’école à 
l’emploi, puis au stade de la fondation d’une famille. Ils endossement la responsabilité de 
leur propre santé et deviennent des citoyens à part entière dans leur pays. L’échec du 
passage à travers ces transitions d’une manière productive et dans une limite 
chronologique acceptable peut avoir des répercussions fort négatives pour les individus et 
pour leur société. 

 
 

                                                 
5 Banque mondiale (2006) et Nations Unies (2005). 
6 Banque mondiale (2006). 
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1.13 De nombreux cadres de travail permettent d’étudier les conséquences de ces 
transitions. La plupart d’entre eux insistent sur le concept des risques, sur la réduction 
des facteurs à risques et sur la manière d’y répondre. Selon le modèle écologique 
emprunté aux documents relatifs au développement de la santé publique et des jeunes, ces 
derniers sont formés par l’interaction entre leur caractère personnel et leur environnement 
qui comprend leur famille, leur communauté et la société, présente à plus large échelle à 
travers les institutions, l’histoire et les normes sociales. L’impact sur le bien-être des 
individus et leur avenir est le résultat de leur exposition à différents facteurs de risque et 
de protection. Les facteurs de protection7 peuvent inclure : les capacités individuelles, 
sociales et cognitives, la capacitation personnelle, la présence d’un parent, la taille de la 
famille, les connections familiales, les ressources du ménage, l’engagement de l’individu 
ou de la famille auprès de son voisinage ou de sa communauté, les institutions sociales 
publiques, et les rôles génésiques positifs. Les facteurs à risque peuvent inclure un 
tempérament agressif, l’handicap, les ressources parentales limitées, la vie dans un 
environnement prône à la violence ou à criminalité élevée, et l’exposition à des normes 
sociales nuisibles voire à l’instabilité économique. 
 
1.14 Une structure proche de ces cadres, intègre également le capital humain et les 
modèles de cycle de vie couramment utilisés dans les ouvrages économiques. Dans ce 
cas, le cadre de travail n’examine pas les facteurs affectant le développement de la 
personne. Il insiste plutôt sur les atouts physiques et le capital humain accumulé au cours 
d’une vie ; ces derniers peuvent être affectés par l’exposition à différents chocs et risques. 
Cette approche comprend une extension : le cadre de gestion des risques qui insiste sur 
les sources de risques touchant aux individus et aux ménages aux niveaux micro, méso et 
macro. Il accorde également une grande importance aux stratégies de réaction aux 
risques, y compris la prévention, la mitigation et le fait de supporter, qui peuvent être 
apportées par les ménages, les familles, le secteur privé et le gouvernement. Dans le 
cadre de cette étude, nous étudierons les politiques d’intervention pour les jeunes selon 
une perspective économique. Il faut donc prendre pour référence une approche basée sur 
un cycle de vie modifié qui incorpore certains des facteurs à risques et des formes de 
protection précédemment identifiés. 
 
1.15 La valeur de ces cadres conceptuels réside dans le fait qu’ils insistent sur les 
décisions, les choix et l’interaction entre l’environnement et les influences extérieures qui 
peuvent affecter les jeunes pour le reste de leur vie. Le processus de développement peut 
être perçu comme une série de choix ou d’évènements où chacun des évènements 
précédents affecte les choix et résultats de l’avenir. Les jeunes peuvent être plus 
vulnérables face à certains risques s’ils surviennent compressés dans une marge de temps 
restreinte, ce qui pourrait déterminer le genre d’adultes qu’ils deviendront. Par exemple, 
un adolescent qui abandonne l’école aura plus de mal à trouver un emploi bien payé à 
l’avenir, ce qui aura une influence sur les futurs revenus de l’homme qu’il deviendra tout 
au long de sa vie. De même, le mariage à un âge précoce peut influencer les choix de vie 
ultérieurs ; il restreint le temps et l’argent autrement disponibles pour une éducation plus 
poussée et peut avoir un impact négatif sur la productivité et le développement du capital 
humain. Certains facteurs positifs ou chocs peuvent également mener à un processus de 
                                                 
7 Bronfenbrenner (1989) et Blum (1998).   
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croissance plus élevé. Augmenter l’inclusion et la participation des jeunes à la 
communauté et au processus de prise de décision peut mener à une forme d’engagement 
plus élevée et à un plus grand attachement à la communauté et à la main d’œuvre. 
Informer les jeunes sur les choix qu’ils peuvent faire peut se traduire par une meilleure 
prise de décision et les aider à devenir des individus plus productifs. 
 
1.16 Le prix de l’inaction. Comprendre et gérer les facteurs et chocs qui s’opposent à 
une transition réussie des jeunes à travers différents domaines revêt une importance 
capitale, car l’échec peut coûter cher à la société et à l’individu. Les gouvernements de la 
MENA dépensent environ 1300$ par étudiant pour les quatre premières années de 
l’enseignement primaire. Il s’agit par conséquent d’un lourd investissement à perte dans 
le cas des élèves qui ne terminent pas leur éducation primaire. Il est également porteur de 
conséquences à long terme relatives à l’analphabétisme et autres conséquences négatives 
liées au manque d’éducation (par exemple ; l’absence de conscientisation sur la santé, les 
opportunités restreintes de travail etc.…). L’abandon scolaire à un âge précoce est porteur 
d’effets à long terme sur la productivité et le revenu. De nombreuses études ont été 
menées dans d’autres régions pour évaluer le coût du revenu et de la productivité perdus. 
Par exemple, selon les estimations, dans la région ALC le coût de l’abandon au cours du 
cycle secondaire d’enseignement en termes de manque à gagner varie entre 4 et 20 % du 
PIB annuel actuel, dépendamment du pays et des hypothèses relatives au rendement futur 
de l’éducation8. Ce prix à payer est un fardeau pour la société qui enregistre ainsi une 
perte de productivité. Pour ces mêmes pays d’ALC, le prix du chômage varie entre un 
quart et trois quart de pourcentage du PIB annuel.  
 
1.17 Il est difficile de faire une estimation du prix de la transition de l’école à l’emploi 
dans la région de la MENA, l’on peut s’attendre toutefois à ce que ce prix soit 
assez élevé. Le graphe 3 montre les estimations du manque à gagner (exprimées en part 
du PIB) au cours d’une vie pour les jeunes qui abandonnent tôt l’école secondaire dans 
certains pays de la région. Utilisant des hypothèses prudentes sur les revenus annuels 
futurs, il est estimé que l’ensemble du prix de l’abandon scolaire en cycle secondaire 
dans la région de la MENA varie entre 3 et 4,3% du PIB en moyenne9. Ces sommes 
représentent la valeur actuelle du manque à gagner en matière de salaires que les 
étudiants auraient pu gagner s’ils avaient obtenu leur diplôme. Le prix à payer pour 
certains pays comme le Maroc, le Yémen et Djibouti est particulièrement élevé : il frise 
les 10 % du PIB, étant donné les taux nettement inférieurs d’inscription en cycle 
secondaire. Les moyennes générales sont quasi égales mais légèrement inférieures à 
celles de l’Amérique latine puisque les moyennes d’inscriptions en cycle secondaire sont 
en général supérieures dans la MENA. Le chômage est également un fardeau pour les 
économies de la région. Selon un modèle développé pour le Maroc, le chômage parmi les 
jeunes représente une sous-utilisation notoire du capital humain10. Selon la simulation, 
réduire le taux de chômage de 10% augmenterait la valeur totale du capital humain 
d’environ 2%, ce qui augmentait à son tour le PIB du Maroc de 2 points de pourcentage. 

                                                 
8 Cunningham et Garcia-Verdu (2007). 
9 Les estimations adoptent la même approche que celle de Cunningham et Garcia-Verdu (2007). 
10 Inspiré du modèle de l’accumulation du capital humain développé dans Bodor, Robalino et Rutkowski 
(2007). 
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1.18 Le prix à payer pour les transitions dans le domaine de la santé est également 
lourd. Peu de données sont disponibles afin de baser les estimations pour la région de la 
MENA, mais l’on peut d’ores et déjà affirmer que dans le domaine du VIH / Sida, le prix 
à payer sera particulièrement lourd. Actuellement, les taux de prévalence des MSTs et du 
VIH/ Sida sont relativement bas dans la MENA comparé à d’autres régions. Cependant, 
un taux de prévalence réduit n’implique pas un risque d’épidémie minime. En fait, le 
nombre de décès à cause du VIH / Sida a été multiplié par six depuis le début des années 
1990. De plus, la moitié des nouveaux cas d’infection enregistrés touchent les jeunes 
entre 15 et 24 ans, c'est-à-dire la période où commence d’habitude l’activité sexuelle11. 
Des estimations prudentes prévoient que les pertes dues au VIH/Sida au cours des 25 ans 
à venir équivaudront à 35 % du PIB actuel12  . Le prix à payer est également lourd dans le 
domaine de la santé dans le cas des complications à la naissance, sans parler des drames 
personnels auxquels les mères et les enfants font face. 
 
Graphe 2: Estimations du revenu perdu pour cause d’abandon scolaire au cours du cycle secondaire 
dans certains pays du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord (en pourcentage du PIB de 2003 et PPA 

ajustées) 
 

 
Référence: Calculs par le personnel de la Banque mondiale utilisant les indicateurs du développement dans 
le monde 2007 et la banque de données internationale du bureau de recensement des Etats-Unis. 
 
1.19 Les prix soulignés plus haut sont révélateurs. Il est nécessaire d’œuvrer davantage 
à la mise en place de méthodes d’évaluation sur le prix à payer en cas d’échec de 
transition chez les jeunes dans la MENA. Cependant, le nombre limité de données 
disponibles dans cette région et dans d’autres suggère déjà que le tribut à payer par la 
société est extrêmement lourd. Ce sont ces pertes possibles à l’avenir qui poussent à 
élaborer des politiques d’action. 
 
                                                 
11 De Jong et al. (2007).   
12 Jenkins et Robalino (2003).   
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1.20 Intervention du gouvernement. Pour les pays de la MENA, il semblerait qu’une 
intervention soit de mise, notamment pour des raisons d’efficacité suite aux échecs sur le 
marché d’investissement dans la jeunesse. Les politiques publiques se basent sur un 
principe fondamental : les gouvernements devraient intervenir uniquement dans des 
circonstances spéciales relatives à l’égalité, à l’efficacité des marchés ou à des actions 
voulues. Des facteurs extérieurs puissants et négatifs liés à une mauvaise transition de la 
part des jeunes justifient une intervention de l’Etat – pour dire les choses de manière plus 
positive : la société en général peut bénéficier de l’investissement dans la jeunesse plus 
que l’individu. Par exemple : une personne abandonnant l’école plus tôt fera perdre à la 
société les impôts qu’elle aurait payés plus tard et les investissements alternatifs qui en 
résultent. De plus, le prix à payer sur le plan social dépasse le prix à payer sur le plan 
individuel. 
 
1.21 D’autres questions relatives à la jeunesse peuvent sembler sous-optionnelles 
d’une perspective sociale à cause du manque d’informations disponibles auprès des 
jeunes. Ces derniers ne sont souvent pas conscients des opportunités d’emploi 
disponibles, ou bien, ils ont des attentes utopiques concernant les postes et les revenus 
qu’ils peuvent obtenir (cette situation est sans doute due aux salaires de réserve élevés et 
inefficaces que l’on peut observer parmi les jeunes dans certains pays du CCG). Les 
jeunes souvent ne comprennent pas les répercussions des mariages précoces 13ou les 
conséquences de la toxicomanie. Ce manque d’information peut donner lieu à des 
résultats indésirables sur le plan collectif, comme le montre un exemple provenant d’une 
autre région : une enquête sur les garçons en République Dominicaine révèle que ces 
dernier sous-estiment énormément le rendement économique dont ils pourraient jouir 
s’ils terminaient l’école secondaire14. Les garçons ayant été mis au courant du rendement 
qu’ils pourraient obtenir, ont montré plus de volonté à aller à l’école l’année suivante que 
ceux qui en sont restés inconscients. 
 
1.3. CONSEQUENCES DES POLITIQUES : LE BESOIN DE POLITIQUES 
MULTISECTORIELLES ET INCLUSIVES POUR LES JEUNES. 
 
1.22 Quelles sont les conséquences de ce genre de discussions sur les politiques? 
L’une d’entre elles est qu’une intervention purement unisectorielle est insuffisante. 
Comme l’affirme le Professeur Heckman, dans la citation d’introduction à ce chapitre, il 
faut développer des politiques multisectorielles pour les jeunes, au-delà des « silos » 
sectoriels traditionnels car ce genre d’approche est capable de transformer les légions des 
jeunes en un moteur de croissance capable de propulser la région vers davantage de 
prospérité. 
 
1.23 De même que les questions relatives aux jeunes sont interliées et ont des effets 
cumulatifs, il devrait en aller de même les réponses aux problèmes. En général à travers 
le monde et particulièrement dans la région de la MENA, les politiques et programmes 

                                                 
13 L’augmentation de l’âge du mariage a énormément aide les femmes en réduisant les risques de santé 
associés aux grossesses précoces, toutefois, les mariages et grossesses précoces demeurent communs dans 
certains groupes de la population.    
14 Banque mondiale (2006).  Voir également Jensen (2006). 
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qui ciblent les jeunes fonctionnent indépendamment les uns des autres. Dans un scénario 
type, le ministère de la santé n’interagit pas avec le ministère de l’éducation ou celui du 
travail et des affaires sociales et certainement pas avec le ministère de la jeunesse. La 
majorité des recherches qui enquêtent sur les composantes du succès des interventions 
pour les jeunes insiste sur l’importance de coordonner les multiples éléments des 
systèmes de services et de soutien afin de répondre aux besoins des jeunes de manière 
intégrée15. Cette approche holistique est particulièrement importante pour les adolescents 
à risque et vulnérables. Par exemple, même si un programme donné insiste 
particulièrement sur le développement des capacités pour les jeunes hors de l’école, il 
demeure nécessaire de répondre au besoin qu’ont les jeunes de continuer à gagner de 
l’argent tout en poursuivant leurs études et d’aider les personnes à gérer les autres 
facteurs à risque, sinon ces derniers empêcheront les jeunes de poursuivre le programme 
et d’accéder à un emploi. 16 
 
1.24 Il est également nécessaire d’adopter une approche plus centrée sur les jeunes 
incluant ces derniers dans ses politiques. Il y a de grands avantages à investir dans 
l’inclusion et la participation des jeunes. Ces derniers peuvent en effet devenir les 
moteurs du changement économique, politique et social de la région. Afin de parvenir à 
cet objectif, il faudrait les inclure dans les formulations des solutions et les inviter à 
participer afin d’exprimer leurs soucis et aspirations et de proposer de possibles solutions. 
Un nouvel ordre du jour spécifique aux jeunes s’impose donc, construit sur les principes 
de base de l’inclusion et de la participation. Au cours des séances de consultation, c’est 
en général ce que les jeunes demandent. 17 
 
1.25 L’exclusion des jeunes prend forme dans le cadre du contexte dans lequel ils 
grandissent et du système dans lequel ils agissent. L’exclusion sociale pourrait être 
conceptualisée comme étant l’échec d’un ou plusieurs des éléments suivants : le système 
juridique et démographique qui tendent à promouvoir l’intégration sociale, le marché du 
travail qui tente de promouvoir l’intégration économique, le système d’assistance sociale 
qui tend à promouvoir l’intégration sociale et le système familial et communal qui tend à 
promouvoir l’intégration entre les personnes18. 
 
1.26 Les effets envahissants des procédés et normes sociaux peuvent également 
exacerber le problème de l’exclusion des jeunes. Ils sont, avec les femmes, tous deux 
présents en masse dans les rangs des chômeurs. Les jeunes femmes sont deux fois plus 
lésées que d’autres. Les normes génésiques sont en train d’évoluer, toutefois des efforts 
envahissants peuvent inversement nuire à la possibilité pour les femmes d’obtenir un 
poste de qualité. Par exemple, en Egypte, malgré l’augmentation du niveau d’éducation 
chez les femmes, les normes socio-culturelles imposent à ces dernières de demeurer 
proches de leurs foyers dans la recherche d’un emploi et de s’abstenir de conduire, ce qui 
limite considérablement la mobilité au cours de l’emploi ainsi que les options pour 
l’obtention d’un emploi bien rémunéré en dehors du secteur public. Par contre, les jeunes 

                                                 
15 Melaville et Blank (1991). Voir également Pittman and Cahill (1992).   
16 Burt (1998).  
17 Banque mondiale (2007e). 
18 Hammer (2003).  
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hommes ont augmenté la distance qui sépare leur lieu de travail de leur communauté 
entre 1988 et 199819. Il semblerait donc que des questions mineures telles que le lieu de 
travail aient des effets notoires sur la capacité à obtenir un emploi20. 
 
1.27 Les jeunes peuvent également être ouvertement exclus à travers des contacts 
sociaux, juridiques et régulateurs ou autres. Dans la Cisjordanie et la bande de Gaza par 
exemple, la loi interdit aux jeunes entre 15 et 18 ans d’exercer certains emplois21. Dans 
d’autres cas, les contacts familiaux et sociaux sont le facteur de base permettant d’obtenir 
un emploi ; à moins d’avoir de bons contacts, les jeunes demeurent exclus du marché du 
travail. Par contre, une fois que le jeune a obtenu un emploi, il obtient une « mesure 
d’inclusion » 22 comme le rapportent les documents sur la Syrie. De plus, les jeunes 
hommes et les jeunes femmes ne luttent pas à armes égales dans le domaine du travail ou 
autre; une jeune femme pourrait, volontairement ou sous la contrainte, abandonner le 
marché du travail après son mariage. 
 
1.28 Les jeunes tendent à associer leur exclusion sur le plan économique avec des 
conséquences négatives sur le plan social. Une étude menée récemment au Maroc auprès 
des jeunes « montre que le chômage ouvre la voie au crime, notamment à la drogue et la 
prostitution ; il fait s’écrouler la morale et vient envenimer la pauvreté. Les jeunes 
hommes dans la communauté urbaine de Oufla N’talat se plaignent des facteurs 
psychosociaux qui mènent au crime : « l’absence d’un emploi et le vide dans leur vie 
poussent les jeunes à se droguer et à mal agir » 23. Le sentiment d’exclusion peut même se 
manifester à travers des comportements encore plus extrémistes. Après la première 
Intifada, « le manque d’opportunités empêchant les jeunes de participer à la vie politique 
a donné naissance à un sentiment de marginalisation et d’indignité, poussant de 
nombreux jeunes à se tourner vers le fondamentalisme » 24. 
 
1.29 Une approche basée sur l’inclusion des jeunes est logique sur les plans 
économique, social et politique. Il est prouvé qu’il est nécessaire d’être reconnu et 
entendu en tant que citoyen et d’être admis au sein des initiatives propres à une 
communauté / un Etat ou à une société civile afin de paver la voie aux investissements 
privés, à la croissance et à la bonne gouvernance. Selon une étude menée par la Banque 
mondiale sur ses propres activités de développement social au cours des 30 dernières 
années, intégrer le développement social basé sur l’inclusion dans la conception des 
projets et leur mise en application est un atout majeur. De plus, le concept du « pouvoir 
du client » élaboré dans le rapport sur le développement dans le monde 2004 : rendre les 
services utiles pour les pauvres, tend à prouver que les pourvoyeurs interagissent 
davantage avec les bénéficiaires s’ils sont inclus dans le processus et participent à la prise 
de décision. 
 

                                                 
19 Banque mondiale (2006).  
20 Kabbani et Kamel (2007). 
21 Banque mondiale (2007f).  
22 Kabbani et Kamel (2007).  
23 Banque mondiale (2007c). 
24 UNICEF (2004). 



  13

1.30 Le objectif premier devrait donc être de généraliser une approche basée sur 
l’inclusion des jeunes et de revoir les politiques et programmes existants à travers une 
perspective de jeunes. Cela ne veut pas dire que les programmes actuels doivent 
radicalement changer de direction. L’emploi, l’éducation, la santé et la protection sociale 
auront toujours le même objectif. Cependant, ces politiques devront être couplées à des 
stratégies capables de gérer avec efficacité les investissements dans la jeunesse. 
 
1.4. PLAN DU RAPPORT 
 
1.31 La structure de ce rapport est similaire à celle du rapport sur le développement 
dans le monde 2007; elle traite des transitions majeures par lesquelles passent les jeunes. 
Cependant, à l’heure où le second traite de cinq transitions pour les jeunes, le premier se 
contente d’en examiner quatre ; l’apprentissage, le travail, les mouvements migratoires et 
la santé et la fondation d’une famille. Les mouvements migratoires ont été rajoutés exprès 
et considérés comme une transition étant donné l’importance du phénomène dans la 
région. La citoyenneté n’est pas mentionnée comme étant une transition en tant que 
telle, étant donné que l’inclusion et la participation des jeunes, en fait partie intégrante (et 
même la dépasse). La citoyenneté apparaît comme une constante à travers le rapport et 
comme un principe de base pour l’action politique. Le rapport passe en revue les 
transitions et domaines relatifs au développement, cependant, afin de conserver une 
structure claire, les liens entre les transitions sont également mis en lumière tout au long 
du rapport, tout en insistant sur la nécessité de s’attaquer aux questions et défis relatifs 
aux jeunes et au potentiel dont ils sont détenteurs selon une approche multisectorielle. 
 
1.32 Le cadre de ces trois perspectives ou domaines stratégiques de réformes pour les 
jeunes, mentionnés dans le RDM 2007 sont appliqués avec laxisme dans ce rapport : (a) 
renforcer les opportunités pour le développement du capital humain ; (b) développer la 
capacité des jeunes à opérer un choix parmi les opportunités qui s’ouvrent à eux et (c) 
apporter un système efficace afin d’accorder une deuxième chance aux jeunes incapables 
de suffisamment développer leurs capacités ou de prendre avantage des opportunités qui 
s’ouvrent à eux. S’il est vrai que l’analyse insiste principalement sur l’offre, c'est-à-dire 
sur l’augmentation et l’élargissement de l’accès aux opportunités et l’amélioration de leur 
qualité pour les jeunes, des exemples sont également inclus dans le rapport pour montrer 
pourquoi il est particulièrement important de développer les capacités des jeunes (c.a.d. 
renforcer la demande). Les jeunes ne sont pas simplement les bénéficiaires passifs de 
services d’éducation, de santé ou autres. En passant de l’enfance à l’âge adulte, ils 
deviennent des agents capables de prendre des décisions et font face à une série d’options 
qui diffèrent en qualité et pertinence. En l’absence d’informations, de conseils et de 
moyens financiers, les options (qu’elles soient véritablement positives ou qu’elles soient 
simplement perçues en tant que telles) s’amenuisent considérablement ; les jeunes 
pourraient alors opter pour la seule option qui semble s’ouvrir à eux : les alternatives de 
faible qualité et / ou les comportements à risque. Il s’avère donc que permettre aux jeunes 
d’opérer un choix (et surtout le bon choix) parmi les opportunités dans tous les domaines, 
implique de leur donner au cours de leur adolescence et au début de l’âge adulte les 
compétences adaptées à leur propre contexte. En l’absence de ces deux composantes 
(compétences et opportunités), la contribution des jeunes à leur propre développement et 
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à celui de leurs familles, à la croissance économique et au développement social sera loin 
d’être parfaite.  
 
1.33 Enfin, certains groupes de jeunes semblent tomber systématiquement en chemin 
malgré la présence d’un environnement fait d’opportunités et de compétences accrues. 
Malgré les nombreuses avancées dans bon nombre de domaines, les jeunes femmes et les 
jeunes dans les zones rurales demeurent particulièrement désavantagés dans la région de 
la MENA. Les questions de genre et d’emplacement urbain / rural sont mentionnées dans 
ce rapport sur la base des informations disponibles. De plus, certains jeunes sont 
foncièrement désavantagés à cause d’un handicap, de leur ethnie ou de leur 
environnement (ex : situation de conflit, pauvreté, etc.). Ainsi, ils ne bénéficient pas des 
opportunités qui s’offrent en général à leurs semblables et / ou demeurent incapables de 
développer leurs propres compétences. Pour tous ces jeunes, l’inertie n’est pas la 
solution. Cela serait un échec dans le contrat social et une pratique économique malsaine, 
comme il a été précédemment démontré. Des encadrés à travers le rapport insistent sur 
les besoins et conditions de certains groupes de jeunes (par exemple : les jeunes 
handicapés, les jeunes pauvres, les jeunes à la rue, les jeunes dans les conflits, etc.). Ils 
mettront en lumière les conséquences interliées de l’exclusion dans tous les domaines 
(ex : de l’apprentissage à l’emploi) et appelleront à la mise en place de programmes de 
seconde chance qui joueront le rôle de filets de sécurité et aideront ces jeunes à retrouver 
l’accès à des opportunités de qualités dans tous les domaines. 
 
1.34 Cette introduction est suivie de six chapitres. Les quatre prochains chapitres 
passent en revue les informations disponibles sur les défis auxquels les jeunes font face. 
Il s’agira des chapitres sur l’apprentissage (chapitre 2), l’emploi (chapitre 3), les 
mouvements migratoires (chapitre4) et la santé et la fondation d’une famille (chapitre 5). 
Quant au chapitre 6, il discute de différentes politiques et initiatives lancées dans la 
région qui, bien que n’ayant toujours pas été évaluées, semblent prometteuses car elles 
sont inclusives ou multisectorielles. Enfin, le chapitre 7 examine les options d’avenir et 
passe en revue le rôle potentiel des bailleurs et celui de la Banque mondiale afin 
d’apporter appui et soutien à un ordre du jour pour les jeunes de la région. 
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2. L’EDUCATION 
 
“Je travaille pour assurer les besoins fondamentaux de ma famille. C’est la raison pour 

laquelle…j’ai abandonné mes études universitaires » 
(un jeune homme dans la province de Ibb au Yémen) La voix des jeunes. 

 
« L’expérience dont je parlerai a trait à mon exclusion de l’école secondaire et le 

manque d’accès à l’école secondaire pour les non-voyants » 
(Amina, jeune femme de 17 ans,, Sanaa, Yémen). La voix des jeunes. 

 
2.1. L’ACCES A L’EDUCATION: PROGRES ET DEFIS. 
 
2.1 Au cours des 40 dernières années, la région de la MENA a consacré plus de 
ressources à l’éducation que les autres pays disposant du même revenu per capita. Elle a 
pu ainsi améliorer l’accès à l’éducation à tous les niveaux et à parvenir à des niveaux 
encore inconnus dans d’autres régions du monde. Entre 1965 et 2003, les pays de la 
MENA ont dépensé en moyenne 5% de leur PIB sur l’éducation, comparé aux 3% 
consacrés par les pays d’Amérique latine25 et d’Asie de l’Est. Ils accordent donc des 
services éducatifs à la majorité des enfants (filles et garçons) au niveau primaire, à 
quelques rares exceptions près (ex : Djibouti, l’Arabie saoudite et le Yémen). 
 
2.2 Il est possible également d’enregistrer un progrès concernant la proportion de la 
marge d’age à l’école secondaire et à l’université. Au cours de la dernière décennie, les 
taux bruts d’inscription dans l’éducation secondaire ont rapidement augmenté, dépassant 
les 80 % dans tous les pays de la région sauf le Maroc et la Syrie26. De même, dans 
certains pays, notamment l’Egypte, la Jordanie et la Tunisie, le nombre de jeunes inscrits 
dans le système éducatif post-secondaire a augmenté à une vitesse vertigineuse. Les 
inscriptions au système éducatif post secondaire ont augmenté de 55% en Jordanie entre 
1999 et 2003. Au Liban, le taux d’inscription à l’éducation supérieure (connu pour être 
élevé) était de 50% en 200427. L’intérêt apporté à la question de l’inscription scolaire, a 
fait doubler en 20 ans le nombre d’années consacrées à l’éducation scolaire parmi la 
population en âge de travailler dans la région28 . Etant donné les taux de croissance rapide 
de la population des jeunes, précédemment mentionnée, il est possible de considérer cette 
augmentation dans l’accès à l’éducation comme un exploit (voir les graphes 3 et 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Banque mondiale (2007i). 
26 FEF (2006).  
27 UNESCO (2006).  
28 Barro et Lee (2000).  
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Graphe 3: Moyenne du net taux d’inscription (MNTI), taux de redoublement et élèves parvenant en 
classe 5 par région. 
 

 
Data Source: World Bank (2007i) 
 
Graphe 4: Moyenne brut du taux d’inscription pour l’éducation secondaire et tertiaire, par régions. 
 

 
Source des données: Banque mondiale (2007i) 
 
2.3 La MENA a également enregistré un progrès considérable dans la réduction des 
différences entre les sexes en matière d’éducation. Comme le montre les graphes 5 et 6, 
la parité des sexes pour l’éducation de base est quasi complète et les indices de parité 
pour l’éducation secondaire et supérieure ne diffèrent que légèrement des indices 
correspondants pour l’Amérique latine et l’Asie de l’Est. Cependant le progrès n’a pas 
touché tous les pays. A l’heure où la majorité des pays sont parvenus à la parité entre les 
sexes au niveau de l’éducation primaire (0.92% au Maroc, 0,94% en Algérie, 0,96% en 
Syrie, Egypte, Liban et Tunisie et 0,98% en Jordanie29), des différences de taille 
prévalent toujours dans l’éducation secondaire dans des pays comme le Djibouti, l’Iraq, 
le Maroc et le Yémen. Les taux de parité des sexes s’améliorent en général pour 

                                                 
29 UNESCO (2006).  
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l’éducation secondaire, sauf dans le cas du Djibouti, de l’Iraq et du Yémen. Les taux de 
parité des sexes sont en général meilleurs pour l’éducation supérieure sauf pour le 
Djibouti, l’Iraq et le Yémen où le nombre d’étudiants et toujours supérieur au nombre 
d’étudiantes. 

 
 

Graphe 5: Moyenne de l’index de parité des genres pour l’entrée en classe 1, taux brut d’inscription 
et taux de redoublement en cycle primaire, par région (proportion des filles par rapport aux 
garçons).  

 
Référence: Banque mondiale (2007i) 
 
Graphe 6: Index d’égalité génésique des taux bruts d’inscription en éducation secondaire et tertiaire  
selon les régions (proportion des femmes par rapport aux homes)  
 

 
Source: World Bank (2007i) 
 
2.4 Malgré les percées en matière d’accès à l’éducation, le niveau moyen d’éducation 
pour les jeunes demeure inférieur dans la MENA à celui des autres pays en 
développement. En    2003, le taux général d’inscription au cycle secondaire était de 75% 
dans les pays de la MENA comparé à 78% en Asie de l’Est et 90% en Amérique latine. 
De même, le taux moyen brut d’inscription dans l’éducation supérieure était de 26% 
seulement pour les pays de la MENA en 2003, ce qui ne dépasse pas les deux tiers de la 
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moyenne pour les deux autres régions précédemment mentionnées30. En 2000, la région 
comptait seulement 5,7 années de réussite scolaire comparé à 7,2 pour l’Asie de l’Est et 
7,2 pour l’Amérique latine. 
 
 

Encadré 3: Jeunes à risques, opportunités et seconde chance 
  

Jeunes à handicap physique et  mental 
Selon les informations disponibles, les taux d’handicap sont élevés dans la région de la MENA (sans 
doute le double des autres pays en développement), même si les estimations dignes de foi sont 
difficiles à trouver. Les raisons de ces taux sont dues à des facteurs tels que les mauvais soins de santé 
dans les zones pauvres rurales et urbaines, les conflits, la violence, les accidents de voiture, la 
malnutrition, les dangers en phase prénatale, l’absence de détection précoce etc. Dans la région de la 
MENA, le sens de la responsabilité  et de la charité au sein de la société et de la communauté envers 
les nécessiteux et les sans abris, dû en partie aux traditions culturelles et islamiques, joue un rôle 
atténuateur31. Cependant, les jeunes handicapés sont souvent exclus et ne peuvent avoir accès à un 
enseignement de qualité et à des opportunités de travail, avec toutes les conséquences que cela 
implique pour les options d’avenir, comme l’émigration ou la fondation d’une famille. 
 
 
Les jeunes appartenant aux minorités 
On retrouve dans pratiquement tous les pays de la MENA – comme partout dans le monde – des 
minorités ethnolinguistiques. Certaines présences remontent aux temps anciens (comme les Berbères 
du Maroc dont la présence remonte à des millénaires) alors que d’autres sont dues à des modèles 
migratoires contemporains (comme les Pakistanais à Abu Dhabi). Historiquement, ces minorités 
ethniques et linguistiques avaient un moindre accès aux services gouvernementaux et éducatifs par 
rapport aux groupes dont la présence était plus « généralisée » dans le pays. Par exemple, le Maroc a 
connu une forte volonté politique de supprimer la langue berbère en faveur de l’Arabe. Cette tendance 
a commencé à se renverser au cours des dernières années ; le Berbère est à présent enseigné dans un 
nombre grandissant d’écoles primaires et dans les programmes d’alphabétisation pour adultes. 
Cependant, les données sur l’achèvement de la scolarisation, l’emploi ou la santé selon l’appartenance 
ethnolinguistique sont difficiles à trouver et les jeunes appartenant aux minorités demeurent en marge 
de la société. 32 
 
2.5 Les taux d’alphabétisation ont rapidement augmenté au cours des dernières 
décennies, bien qu’ils demeurent assez peu élevés dans certains pays, notamment auprès 
des femmes. Le taux d’alphabétisation des adultes de la région est d’environ 80%. En 
2004, ces taux variaient entre 66% au Maroc et 95 % en Jordanie pour les hommes et 
40% au Maroc et 85% en Jordanie pour les femmes33. En 1985, 48% des jeunes 
Marocains entre 15 et 24 ans savaient lire et écrire alors qu’en 2004 ce taux avait dépassé 
les 70%34. Cependant, le problème de l’analphabétisme des femmes demeure un grave 
problème au Maroc, au Yémen, en Algérie et en Egypte. L’intensité de ce problème est 
en train de diminuer graduellement grâce à l’accès des filles à l’éducation de base, 

                                                 
30 Banque mondiale (2007i).  
31 Banque mondiale (2007i). 
32 Banque mondiale (2007i).  
33 UNESCO (2006).  
34 Indicateurs des objectifs du millénaire pour le développement, et banque de données des Nations Unies 
(UNESCO): http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Seriesdetail.aspx?srid=656&crid=504. 
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cependant, une large proportion de jeunes filles souffre toujours d’illettrisme, notamment 
dans les zones rurales. 
 
2.6 De nombreux jeunes ressentent l’existence de barrières qui entravent la poursuite 
de leurs études. Dans la majorité des pays de la MENA (sauf l’Iran et l’Algérie pour le 
cycle primaire), les étudiants non pauvres vivant dans les régions urbaines ont souvent un 
meilleur accès à l’éducation dans les cycles primaire et secondaire que les pauvres et les 
personnes vivant dans les zones rurales (voir graphe 7). Les obstacles à l’éducation 
émergent aux niveaux de l’offre et de la demande. L’offre souffre en effet du manque 
d’infrastructures scolaires ; les professeurs n’ont pas la formation requise ; ils s’absentent 
souvent ; il y a un manque d’effectifs ; et le cursus scolaire est inadapté d’où une perte de 
motivation parmi les étudiants et une ambiance inadaptée à l’école. La demande souffre 
des problèmes suivants : le manque de ressources familiales, le besoin de travailler, les 
attentes sociales pour les filles et, entre autres, les grossesses précoces. Dans la MENA, 
certains pays persistent à considérer dans leurs politiques que l’éducation est un droit 
distribué gratuitement à tous, particulièrement au niveau universitaire ; cependant, ces 
pays prennent ainsi implicitement la décision de distribuer leurs ressources en faveur des 
élites économiques et sociales et d’investir moins dans le capital humain des enfants et 
des jeunes sur les échelons inférieurs de l’échelle économique. Les jeunes pauvres dans 
les régions rurales auront plus l’occasion de faire face à la question du coût des 
opportunités lorsqu’ils pèseront le pour et le contre s’ils veulent poursuivre leur 
éducation. 
 
 
Graphe 7: Taux d’inscription pour les pauvres et les non-pauvres (en pourcentage) 
 

 
Source: Banque mondiale (2007i). 
 
2.7 Ces obstacles mènent à des taux d’abandon scolaire élevés, notamment parmi les 
jeunes à travers la région. Les taux d’abandon scolaires sont toujours importants dans 
certains pays, particulièrement le Maroc (11,3% en classe 635).  Un million d’enfants 
entre 6 et 10 ans et quatre million de jeunes entre 11 et 15 ans n’étaient pas à l’école en 

                                                 
35 Banque mondiale (2007j).  
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1995 ; certains n’étaient jamais allé à l’école, d’autres n’avaient pas terminé l’école 
primaire et  / ou l’école secondaire obligatoire. En 2007, 9 millions de jeunes entre 18 et 
27 ans au Maroc n’avaient pas achevé leur éducation de base. En 2015, le nombre 
d’enfants et de jeunes hors de l’école entre 6 et 15 ans devrait augmenter jusqu ‘à 12 
millions36. Ces personnes sont souvent des enfants et des jeunes : ils sont pauvres, ce sont 
des femmes, ils vivent dans des zones rurales, ils parlent des langues non majoritaires, ils 
souffrent d’un handicap ou de problèmes de santé ou alors ils sont prisonniers de zones 
de violences ou de conflits. 
 
2.8 Enfin, malgré des avancées notoires sur la réussite scolaire parmi les pauvres, le 
niveau d’éducation demeure radicalement différent entre les jeunes pauvres et les non 
pauvres dans la MENA. Par exemple, en Egypte, les taux d’achèvement scolaire parmi 
les pauvres pour les cycles primaire et secondaire, ont augmenté de deux points de 
pourcentage entre 1995/1996 et 1999/2000. Cependant seuls 12 % de ces personnes ont 
terminé l’école secondaire. Ces taux sont nettement inférieurs aux aggrégats du taux 
national qui dépassent les 90 et 80 % respectivement. Plus de 70% des Egyptiens savent 
lire cependant, seuls 52% des Egyptiens pauvres dans les régions rurales de Haute Egypte 
savent lire. L’on note des vides similaires en Jordanie : les taux d’alphabétisation parmi 
les pauvres ont augmenté de 78 à 87 % entre 1997 et 2006, cependant la moyenne 
nationale est de 91,1%37. Comme vous pouvez le constater sur le graphe 8, il existe une 
forte corrélation entre la pauvreté et le niveau d’éducation. Cela veut dire que les 
programmes qui ciblent l’éducation secondaire et supérieure ne touchent quasiment pas 
les enfants pauvres de la MENA. 
 
Graphe 8: Pauvreté et réussite scolaire dans certains pays  

 
Source:  Iqbal (2006). 

 
2.9 Une comparaison entre les secteurs régionaux montre que l’inégalité sur le plan 
de l’éducation dans la MENA est légèrement supérieure à celle des pays de la EEEC et de 

                                                 
36 Banque mondiale (2007i).  
37 Banque mondiale Edstats: http://sima.worldbank.org/edstats/  
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la AEP quoique inférieure à celui des pays dans l’ASS et l’ALE. Le graphe 9 compare les 
taux de achèvement en classe 9 pour les enfants appartenant aux tiers des plus riches et à 
celui des plus pauvres de la population. 
  
 
Graphe 9: Classe 9 taux d’achèvement : ratio du tiers le plus riche à tiers le plus pauvre de la 
population.  

 

 
Référence: Filmer et Pritchett (1999) 

 
 

Box 4: Compétences : 
L’accès aux services financiers pour l’éducation 

 
Si les jeunes veulent avoir accès à l’éducation, il faut leur assurer plusieurs options comme les plans 
de crédit pour les pauvres, les souches scolaires de paiement, les comptes d’éducation individuels et 
les transferts conditionnels d’argent liquide (TCAL) 
 
Les programmes de TCAL ont prouvé leur efficacité et leur impact positif sur le bien-être et les 
indicateurs sociaux de leurs bénéficiaires dans bon nombre de pays. Des évaluations récentes 
concernant l’impact des TCAL sur l’éducation estiment que l’effet du programme mexicain, intitulé 
OPORTUNIDADES (opportunités), précédemment connu sous le nom de Progressa, était de 3,5 
points de pourcentage pour l’inscription et d’environ 14 à 15 points de pourcentage pour les filles 
ayant achevé l’école primaire. 38 Des programmes similaires ont permis d’augmenter les taux 
d’inscription de 10% en Equateur et 18% au Nicaragua parmi les enfants entre 6 et 17 ans au cours des 
quatre premières années de l’école primaire39. 
 
Peu d’évaluations du programme des TCAL ont été menés en dehors d’Amérique latine. Cependant, 
dans la région de la MENA, d’importantes initiatives pilotes sont mises en action au Yémen, dans la 
BGG, au Liban et en Egypte. 
 
2.2. QUALITE ET PERTINENCE DE L’EDUCATION 
 
2.10 Les résultats des tests internationaux montrent que les pays de la MENA se 
débrouillent relativement bien. La qualité de l’éducation est un concept qui demeure 
                                                 
38 Behrman, Sengupta et Todd (2005). 
39 Schady et Araujo (2006) et Malucio et Flores (2005). 
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insaisissable et difficile à évaluer. Cependant, certains indicateurs, utilisés par 
procuration, comme les résultats des tests internationaux, peuvent être utilisés à titre 
estimatif. Après le contrôle du PIB per capita, et les taux d’inscription dans le cycle 
secondaire, les résultats des élèves en classe 8 au cours de la TEIMS (troisième enquête 
internationale sur les Maths et les Sciences) et les étudiants de 15 ans dans le PEEI 
(Programme d’évaluation des étudiants internationaux), il semblerait que les systèmes 
éducatifs de la MENA fonctionnent relativement bien comparés à d’autres pays 
d’Amérique latine et d’Asie de l’Est. (voir graphe 10) 
 
2.11 Cependant, ces résultats positifs sur le plan régional masquent les différences 
entre les jeunes à travers les pays. A l’heure où les étudiants en Jordanie, en Iran, et au 
Liban obtiennent de bons résultats sur ces tests, les jeunes dans des pays comme le Maroc 
et la Tunisie demeurent à la traîne. Par exemple, au Maroc, plus de 80 % des enfants 
restent à l’école jusqu’à la dernière classe du cycle primaire mais seuls 20% d’entre eux 
font état d’un minimum d’assimilation du matériel pédagogique40. De plus, pour les trois 
pays du Golfe qui ont fourni des données (le Bahreïn, le Koweït et l’Arabie saoudite), le 
PIB per capita est fort élevé mais les résultats obtenus pour les tests internationaux ne le 
sont pas, ce qui prouve que les jeunes dans les pays les plus riches de la MENA ne sont 
pas nécessairement dans une position avantageuse en ce qui concerne la qualité de 
l’éducation. 
 
2.12 De plus, la pertinence des systèmes éducatifs dans la région par rapport à la 
demande sur le marché du travail semble faible, ce qui a pour résultat d’augmenter le 
problème du chômage et / ou de l’emploi de faible qualité. La vague mondiale du 
changement économique et technologique exige bien plus que des compétences de base 
de la part des employés. Pourtant, de nombreux systèmes éducatifs de la MENA sont 
inadéquats car ils encouragement encore la mémorisation mécanique des faits au lieu 
d’enseigner les bases de la pensée et du comportement – sachant que ces compétences 
revêtent de plus en plus d’importance dans le cadre de l’économie de la connaissance. Un 
tel manque de pertinence implique une diminution de la capacité des jeunes à participer à 
leur propre économie conformément à leurs compétences. De plus, les opportunités 
limitées de formation mènent à une mobilité occupationnelle amoindrie et à une 
incapacité à s’adapter aux changements de la demande sur le marché du travail. 

 
2.13 En Syrie, par exemple, plus de 90% des jeunes interviewés dans le cadre des 
ETEE (enquêtes de transition de l’école à l’emploi) 41 ont déclaré n’avoir pas reçu une 
formation touchant à leur emploi. En réponse à une question concernant les difficultés 
auxquelles ils faisaient face dans la recherche d’un emploi, 43 % les jeunes ont 
principalement mentionné le manque de compétences pédagogiques et l’éducation 
inadaptée comme étant les obstacles principaux. 
 
 

                                                 
40 Banque mondiale (2006).  
41 Les ETEE ont été développées par l’Organisation mondiale du travail. Les questions ont été posées par le 
bureau central syrien des statistiques (BCSS) à 2000 jeunes ages entre 15 et 24 ans. Les résultats indiquent 
que 75% des jeunes sans emploi recherchent du travail depuis plus d’un an.  
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Graphe 10: Résultats réels et prévus des moyennes aux tests sur la base du PIB per capita et selon les 
taux d’inscription à l’école.  
 

 
Référence: Banque mondiale (2007i). 
 
 
2.14 En Egypte, selon les estimations, chaque année environ 600.000 jeunes quittent 
l’école afin de tenter de décrocher l’un des 200.000 emplois disponibles42. Cependant, les 
employeurs se plaignent de ne pouvoir embaucher de jeunes ayant reçu une formation 
adéquate. Dans le cadre de la dernière enquête d’évaluation sur le climat des 
investissements (ICA), 30% des compagnies ont identifié les compétences et l’éducation 
des employés comme étant une contrainte d’ordre majeur qui s’opposait à leurs 
opérations et à leur croissance43. 
 
2.15 Dans le processus de prise de décision concernant l’école, les étudiants prennent 
leur décision en se basant sur les possibles revenus économiques. Cependant, à cause du 
manque d’information, il arrive aux ménages de sous-estimer le revenu potentiel de 
l’éducation (ou de certaines filières éducatives comparées à d’autres). Ce manque 
d’information est le plus courant parmi les ménages dont les parents n’ont pas reçu de 
bonne éducation. Apporter des informations aux jeunes sur les opportunités du marché du 
travail et les rendements possibles après la fin des différents niveaux et types de cycles 
scolaires, peut les aider à prendre des décisions plus éclairées à propos de leurs futurs 
rentrées, ce qui augmentera l’efficacité de leur décision. Par conséquent, il faudrait 
assurer des services de d’orientation professionnelle à tous les étudiants et personnes en 
cours de formation avant et après leur sortie du système éducatif. 
 
2.16 Actuellement, l’éducation secondaire supérieure et l’enseignement supérieur sont 
principalement orientés vers les diplômes universitaires ; les programmes orientés vers 
le marché du travail jouent un rôle marginal. Au Djibouti, en Egypte, au Maroc, à Oman, 
en Arabie saoudite et dans la BGG, plus de 70% des étudiants dans l’enseignement 
supérieur étudient les sciences humaines et sociales44. Ce modèle d’inscription est 

                                                 
42 GTZ (2006).  
43 Banque mondiale (2005d). 
44 Banque mondiale (2007i).  
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adéquat quand le secteur public est susceptible d’absorber les diplômés de l’université, il 
n’est toutefois pas de mise dans le cas de stratégies nationales de développement de plus 
en plus centrées sur les initiatives privées et sur l’expansion des secteurs de l’industrie et 
des services. 
 
2.17 En parallèle, l’ETFP a toujours été reléguée au second plan (bien que cette 
situation soit en passe de changer). Elle n’est pas bien liée au secteur privé et ne dispose 
pas de systèmes d’information adéquats sur le marché du travail afin de garantir que les 
étudiants apprennent des compétences requises sur le marché. Pour les jeunes hommes 
syriens, les taux de chômage les plus importants touchent les diplômés des institutions 
d’enseignement technique de niveau intermédiaire et secondaire, ce qui dénote soit d’un 
manque de scolarisation soit de bonnes opportunités de travail pour ce groupe. 45Le 
système double allemand (par exemple : formation alternative, stages etc) est prometteur, 
cependant son succès est restreint dans la MENA étant donné l’incapacité à créer des 
opportunités de travail temporaire d’abord pour les apprentis ou permanent ensuite. 
L’expérience du Chili a montré qu’il était nécessaire de surveiller les réactions du marché 
du travail et d’entamer régulièrement des consultations avec les employeurs et les anciens 
diplômés afin d’adapter le cursus aux besoins changeants du marché. 46 L’initiative 
Mubarak-Kohl a été lancée en Egypte pour y introduire le système double en 1995. Elle 
illustre les changements à entreprendre lors du lancement d’une telle initiative, c'est-à-
dire : la résistance du système d’éducation public et l’absence d’organisations du secteur 
privé pour gérer les cours de formation communs. 
 

Encadré 5 
ETFP: Opportunité ou seconde chance? 

 
Les systèmes d’éducation technique et de formation professionnelle (ETFP) ont fait face dans la 
MENA à un nombre de défis dont nous citons : 47 
 
 L’absence de vision pour la totalité du système éducatif et le manque de consensus sur le rôle 

précis de l’ETFP au sein du système ainsi qu’une ligne mal définie entre les objectifs sociaux et 
économiques assignés au système d’ETFP. 

 L’insuffisance des ressources humaines et financières alloués au système de l’ETFP avec les 
problèmes de qualité qui en découlent. 

 Des profils occupationnels, programmes scolaires, méthodes d’enseignement, manuels et matériel 
archaïques, un déséquilibre entre la théorie et la pratique et un manque d’expérience pratique 
parmi les enseignants et les professeurs. 

 La fragmentation et le manqué de coordination parmi les responsables de l’ETFP qui ne savent 
pas aborder les questions d’accessibilité, de transfert et d’accréditation. 

 Une grande rigidité sur les plans intérieur et extérieur due à une bureaucratie centralisée et à 
l’incapacité des enseignants à élaborer des cours ayant trait aux besoins du marché moderne du 
travail. 

 L’intérêt exclusif accordé par le système éducatif à l’enseignement supérieur, avec le statut 
inférieur et le manque de pertinence de l’ETFP d’où une surpopulation de diplômés de 
l’enseignement supérieur. 

                                                 
45 Kabbani et  Kamel (2007).  
46 Banque mondiale (2006).  
47 ETF (2006).  
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 Le manque d’engagement du secteur privé dans la gestion, les subventions et mise en application 
de l’ETFP. 

 L’absence de liens de passage horizontaux et verticaux entre les différents systèmes de 
qualification, le manque de motivation et l’absence de l’esprit de compétition. 

 La non prise en compte des questions relatives au genre et la domination des rôles traditionnels 
impartis aux genres dans le système de l’ETFP. 

 
 
Domaines de recherches pour l’avenir:  
 
1. Comprendre la participation des jeunes à l’enseignement technique et la formation 
professionnelle dans sa relation avec le marché du travail. 
2. Connaître les obstacles à la réussite dans les cycles éducatifs pour les jeunes hors de 
l’école et les raisons de l’abandon scolaire. 
3. Comprendre la manière dont les jeunes perçoivent le rendement de l’éducation et le 
hiatus entre leurs attentes et ce qu’ils obtiennent probablement.  
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3. L’EMPLOI 
  

“Mon problème a trait a l’absence d’emploi pour les femmes et au niveau d’éducation 
peu élevé qui prévaut dans ma région » 

(Amal jeune femme de 18 ans, province rurale de Amran au Yémen). La voix des jeunes 
 
“La majorité de mes collègues ont obtenu leur diplômes de l’université et ont attendu des 

postes au sein du gouvernement. Il sont restés longtemps sans travail… » 
(Shimaa, femme, le Caire – Egypte) La voix des jeunes. 

 
 
3.1 Comme l’indique la citation ci dessus, les opportunités d’emploi pour les jeunes 
sont intimement liées aux opportunités d’apprentissage permanent. Les transitions de 
l’école à l’emploi sont donc un exemple parmi tant d’autres dont nous parlerons 
ultérieurement. Ils sont la preuve que les questions relatives aux jeunes doivent être 
traitées d’une manière multisectorielle. 
 
3.2 Les nouvelles tendances de la croissance économique et du développement 
conditionnent l’accès à l’emploi pour les jeunes et la qualité de ce dernier. Il existe 
toutefois des différences entre les pays. La région a connu dans l’absolu des taux de 
croissance économiques relativement bas au cours des deux dernières décennies. Si les 
pays de la MENA ont connu une croissance rapide au cours des années 60, 70 et le début 
des années 80 (souvent grâce au prix élevé des hydrocarbures), cette dernière a stagné au 
cours des années 80 et 90.  Les taux de croissance ont connu une relance depuis 2000 
sans toutefois rattraper les autres pays de comparaison. Etant donné cette lente 
augmentation, les pays de la MENA n’ont pas réussi à créer des opportunités d’emploi 
assez rapidement pour les cohortes de jeunes venus rejoindre la main d’œuvre. De plus, 
les pays de la MENA ont des secteurs publics importants qui drainent les ressources 
publiques et contribuent à la rigidité des marchés du travail. La faible demande, 
combinée à la rigidité du marché du travail engendrent deux phénomènes : 1) un grand 
nombre de jeunes sans emploi, notamment parmi les plus nantis et les bien éduqués qui 
peuvent se permettre de patienter longtemps dans l’attente d’un emploi dans le secteur 
public et 2) une tendance parmi les jeunes les plus pauvres à accepter un emploi de faible 
qualité par besoin de gagner au moins le salaire minimum. 48 
 
3.1. L’ACCES A L’EMPLOI: PROGRES ET DEFIS  
 
3.3 Malgré des améliorations notoires dans le domaine de la réussite scolaire, les 
taux de chômage parmi les jeunes de la MENA figurent parmi les plus élevés du monde 
(25% comparé à 14,4 % à travers le monde) 49. Si les adultes étaient également exclus 
des opportunités d’emploi, il serait inutile de concentrer notre attention sur les jeunes en 
particulier. Cependant, le hiatus entre les taux de chômage parmi les jeunes et celui des 

                                                 
48 Iqbal (2006). 
49 Banque mondiale (2006). 
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personnes plus âgées est particulièrement marqué dans la MENA. Par exemple en 
Egypte, le taux de chômage des jeunes de 15-24 ans est de 35% alors que pour les 
personnes plus âgées, il est inférieur à 5% (voir graphe 11) 50. En Tunisie, le taux de 
chômage pour les 20-24 ans est trois fois plus élevé que celui des plus de 40 ans. 51 En 
Syrie, le taux de chômage chez les jeunes est six fois supérieur à celui des adultes. 52 
 
3.4 De plus, les jeunes dans les pays de la MENA passent de longues périodes dans 
des emplois temporaires ou intermittents avec l’épée du chômage suspendue au dessus de 
leur tête avant de trouver définitivement un emploi stable.  En Egypte, les jeunes de 20-
24 ans racontent avoir cherché un emploi en moyenne pendant 34 mois, peu importe leur 
formation. En Syrie, les résultats de la ETEE de 2005 montrent que plus de 75% des 
jeunes chômeurs ont passé plus d’un an à chercher un emploi. 
 
 

Graphe 11: Taux de chômage des jeunes et des adultes dans certains pays de la MENA 1 

 
         1. Données datant de 2003, sauf pour la Jordanie qui a fourni des données de 2004.  
         Référence: ETF (2006). 
 
3.5 Pourtant, même les taux de chômage élevés des jeunes ne saisissent pas le 
problème de l’inactivité et de l’emploi inadapté. Les taux de chômage donnent le 
pourcentage de jeunes sans emploi parmi ceux qui recherchent activement un emploi. 
Cependant, les jeunes sans emploi qui ne recherchent pas activement du travail sont 
considérés comme inactifs et non pas chômeurs. Comme le montre le tableau 1 ci-
dessous, la région de la MENA ne compte pas seulement des taux de chômage élevés 
parmi les jeunes mais également les taux d’inactivité les plus élevés  parmi cette 
catégorie. Bien que plus de la majorité des jeunes inactifs de la MENA soient des 

                                                 
50 ETF (2006).  
51 Banque mondiale (2006).  
52 Kabbani et Kamel (2007).  
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femmes, les taux d’inactivité parmi les femmes sont similaires à ceux de plusieurs autres 
régions du monde (et inférieurs à ceux de l’Asie du Sud) alors que les taux généraux 
d’inactivité dépassent ceux de toutes les régions du monde de plusieurs points de 
pourcentage. 
 
3.6 Les taux d’inactivité pour les jeunes de la MENA sont en général élevés, il existe 
toutefois des variations intra-régionales. Le graphe 12 établit une comparaison entre 
quatre pays de la MENA et d’autres pays ayant récemment participé à l’enquête de l’OIT 
sur la transition de l’école à l’emploi. Si l’Egypte, la Syrie et l’Iran ont les taux 
d’inactivité les plus élevés, la Jordanie, par contre, jouit d’un taux nettement inférieur, 
probablement en raison des taux d’inscription élevés à l’école. 

 
 

Table 1: Taux d’inactivité des jeunes (1995-2005) et part des femmes de l’inactivité des jeunes (2005) 
 Jeunes inactifs 

(‘000) 
Taux d’inactivité  
des jeunes (%) 

 1995 2005 

Part des 
femmes de 
l’inactivité 
des jeunes 
– 2005 (%) 

1995 2005 
% 

changement 
1995-2005 

Monde 421’040 524’756 58,2 41,1 45,3 10,1 
Pays développés et Union européenne 58’694 59’902 51,2 46,4 48,2 3,7 
Europe centrale et orientale (non UE) et CEI 34’022 41’279 55,1 52,8 58,2 10,2 
Asie de l’Est 58’227 74’978 46,2 24,8 32,7 31,5 
Asie du Sud-est et Pacifique 40’845 47’419 58,4 41,9 43,5 4,0 
Asie du Sud 115’540 152’544 65,0 49,4 52,8 6,8 
Amérique latine et Caraïbes 41’565 48’319 60,1 43,6 45,8 5,0 
Moyen Orient et Afrique du Nord 37’566 49’741 61,1 60,0 60,0 0,1 
Afrique subsaharienne 34’582 50’573 61,6 31,8 34,5 8,3 
Référence: Organisation Internationale du Travail (2006). 
 
3.7 Etant donné la pyramide des âges et le niveau de l’activité économique dans les 
pays de la MENA, il faut créer 54 million d’emplois entre aujourd’hui et 2020 afin de 
conserver la stabilité de la situation de l’emploi. Selon des estimations internationales, 
une augmentation de 10 % de la population des jeunes aurait accru le chômage des jeunes 
d’environ 6%  entre 1980 et 200053. Cette explosion mène donc à des défis de plus en 
plus importants visant à absorber les jeunes dans le marché du travail. Selon certains 
chiffres, les taux de chômage dans la région de la MENA seraient en baisse depuis 
quelques années ; parallèlement, le chômage des jeunes est en baisse dans certains pays, 
suite à la croissance et au nombre décroissant de jeunes sur le marché du travail. 
Dépendamment des taux de participation des jeunes à la main d’œuvre, le chiffre de 54 
millions d’emplois précédemment cité pourrait être une sous-estimation ou une 
surestimation54. Toujours est-il que le chômage des jeunes restera un problème majeur de 
la région à court et à moyen terme. 
 
 

 

                                                 
53 Banque mondiale (2006). 
54 Les expériences diffèrent d’un pays à l’autre, toutefois, le chômage des jeunes par rapport à la totalité du 
chômage a augmenté en Iran et en Algérie et a baissé uniquement de manière marginale en Jordanie.  
Banque mondiale (2007a). 
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Graphe 12: Répartition des jeunes par statut d’activité dans certains pays (2004)  

 
    Référence : OIT (2006). 
3.8 Dans les pays de la MENA, cette tendance est accentuée par l’augmentation sous 
jacente des taux de participation des femmes, phénomène qui pourrait restreindre 
l’impact positif du ralentissement de la croissance démographique sur les taux de 
chômage car une part importante des jeunes femmes parmi ces jeunes sont à la recherche 
d’un emploi sur le marché du travail. La part des femmes sur le marché du travail est 
passée de 26% en 2000 à 28% en 200555. Cependant, le graphe 13 indique que la MENA 
est toujours à la traîne derrière d’autres régions en ce qui concerne la participation des 
femmes à la force du travail et la participation des femmes comparée à celle des hommes. 
Il existe également des disparités intra-régionales car la part des femmes dans la force du 
travail a augmenté d’au moins 3% entre 2000 et 2005 dans des pays comme l’Algérie, 
l’Iran, la Libye, Oman, le Koweït et la Tunisie alors qu’elle a diminué de 1% au Maroc et 
à Djibouti (voir graphe 14). 
 
 
Graphe 13: Participation des hommes et des femmes à la main d’œuvre, régions du monde, 2005.  

 
Référence: Banque mondiale (2007d).  
 
3.9 La participation des femmes au marché du travail demeure faible dans la région 
mais augmentera probablement davantage. Cette tendance est indéniablement positive 
puisqu’elle assure des opportunités égales aux genres. Cependant elle pourrait infliger 
davantage de pression à une offre d’emplois déjà passablement limitée. Selon des 
estimations générales, si l’on veut maintenir la situation de l’emploi à son niveau actuel , 
il faudrait créer 11 millions d’emplois en Egypte, 4 millions en Syrie et au Maroc et 3 
                                                 
55 Banque mondiale (2007e).  
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millions en Algérie,56. Quand aux taux de croissance économique pour l’Algérie et la 
Jordanie, ils devront être respectivement de 3 et 4 points de pourcentage supérieurs à leur 
taux au début des années 2000. 
 
 
Graphe 14: Participation de la femme au marché du travail parmi des groupes de pays dans la 
MENA, 2005 (% de la population féminine entre 15 et 64 ans)  
 

 
 
Remarque: Les données des pays du Golfe comme le Bahreïn et le Koweït rassemblent les habitants, 
nationaux ou étrangers. Les données de l’Iraq datent de 2004. 
Référence: Banque mondiale (2007d).  
 
3.10 Dans de nombreux pays de la MENA, les taux de chômage des jeunes sont 
particulièrement élevés parmi les personnes éduquées. Le graphe 15 montre les taux de 
chômage répartis selon le niveau éducatif pour certains pays. En Tunisie, par exemple, 
40% des jeunes titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur sont au chômage, 
comparé à 25 % des jeunes ayant achevé leur éducation primaire. De plus, il faut 10 ans 
pour que le taux de chômeurs tunisiens ayant terminé leurs études post-secondaires 
devienne inférieur à celui des moins éduqués57. En Egypte et au Maroc, les jeunes 
titulaires d’un diplôme d’études secondaires ou plus représentent respectivement 42 et 
16% de la main d’oeuvre et 80 et 30% des chômeurs. En Algérie, seule 20% de la main 
d’œuvre a dépassé le stade des études secondaires, ils représentent toutefois 40% des 
chômeurs58. Dans des pays comme la Tunisie et la Jordanie, le marché du travail est plus 
compétitif ; les personnes ayant réussi leur enseignement supérieur postulent à pied 
d’égalité avec des personnes moins éduquées pour le même poste. C’est ainsi qu’en 

                                                 
56 Banque mondiale (2007i). 
57 Banque mondiale (2006). 
58 Banque mondiale (2007i).  
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Jordanie et Tunisie, les jeunes titulaires d’un niveau éducatif de base ou intermédiaire 
éprouvent des difficultés à percer sur le marché du travail. 
 
3.11 Les jeunes à niveau éducatif élevé (notamment les femmes) préfèrent général  
attendre d’obtenir un travail dans le secteur public, car ce dernier leur assure de 
meilleurs salaires et de généreux bénéfices. En 2003, plus de 80% des chômeurs entre 15 
et 29 ans en Syrie (et 90% des jeunes femmes) étaient intéressés par un emploi dans le 
secteur public (comparé à 34% qui voulaient un emploi dans le secteur privé et seulement 
14 % qui voulaient être travailleurs libres ou avoir leur propre entreprise) 59. De plus, les 
salaires du secteur public respectent en général l’égalité des genres. En 1999, les femmes 
égyptiennes recevaient en moyenne 76% du salaire d’un homme travaillant dans le 
secteur privé mais 86% du salaire d’un homme travaillant dans le secteur public60. Les 
jeunes femmes de la MENA sont particulièrement attirées par l’emploi public parce que 
les salaires y sont supérieurs à ceux du secteur privé et les bénéfices plus généreux (y 
compris les bénéfices des congés maternité). La majorité des jeunes hommes préfèrent 
également les postes du secteur public pour la sécurité de l’emploi et pour les bénéfices 
car, pour eux, il n’y a pratiquement pas de différence entre le secteur public et le secteur 
privé formel. 

 
 

Graphe 15: Taux de chômage par niveau éducatif dans certains pays de la MENA. 

 
          Remarque: Données de 2003,  sauf pour la Jordanie dont les données datent de 2004. 
          Référence: ETF (2006). 
 
3.12 Toutefois, la majorité des pays de la MENA sont actuellement en train de réduire 
l’emploi dans le secteur privé. La Tunisie, par exemple, a réussi à faire chuter l’emploi 
dans le secteur public de 19% en 1999 à moins de 13 % en 2003. Au Maroc, l’emploi 
dans le secteur public totalisait moins de 10% de l’emploi en 2003. Cette tendance, 

                                                 
59 Kabbani et Huitfeldt (2006).  
60 Banque mondiale (2003a).  
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couplée à un nombre grandissant de jeunes de bonne éducation, a augmenté le temps 
d’attente pour l’emploi officiel et a généré des taux de chômage élevés parmi les jeunes.  
 
3.13 La combinaison entre le peu de participation des femmes au marché du travail et 
le taux élevé de chômage parmi les jeunes femmes éduquées montre que les 
gouvernements de la MENA perdent une grande partie des rendements de leur 
investissement dans l’éducation. Selon les études, si la participation des femmes au 
marché du travail avait atteint les niveaux prévus auparavant, étant donné les niveaux 
actuels d’éducation de la femme, la fertilité et la structure d’âge, la croissance du PIB per 
capita pendant les années 1990 aurait été de 2,6% au lieu des 1,9% enregistrés. De plus, 
selon les estimations, la participation des femmes à la force du travail peut grandement 
améliorer (de 25%) le revenu des ménages et arracher les familles à la pauvreté61. 
Comme le montre le graphe 16, l’investissement dans l’éducation des femmes a atteint un 
meilleur niveau en matière de participation à la main d’œuvre dans la région de l’Asie de 
l’Est et du Pacifique, à comparer avec la MENA. 
 
 

Encadré 6: 
Opportunités d’emploi pour les femmes en Arabie saoudite: 

Progrès et défis. 
 
En Arabie saoudite, les genres demeurent complètement séparés dans les écoles, les universités et sur 
le lieu de travail. Nombreuses sont les voix qui ont appelé au changement au cours des dernières 
années, toutefois, le progrès demeure lent. Les chiffres annoncés dernièrement par le département 
général des statistiques font état de disparités entre le nombre d’hommes et de femmes dans la force 
du travail. Le royaume saoudien comprend 8 millions d’employés – dont plus de la moitié font partie 
de la main d’œuvre importée. Sur les 3,2 millions d’employés saoudiens, seuls 670.388 sont des 
femmes. 
 
Si les taux de natalité demeurent inchangés, la population saoudienne est sensée doubler d’ici 2050. 
75% de la population n’a pas encore 30 ans et plus d’un Saoudien sur trois n’a pas atteint les 14 ans. A 
la lueur de ces chiffres, le gouvernement fait des efforts concertés afin de créer des opportunités de 
travail et de répondre à la demande des employeurs qui exigent une main d’œuvre mieux éduquée et 
des diplômés de l’école et de l’université. Cette politique implique une réduction systémique du 
nombre de travailleurs expatriés ; elle s’intitule la « saoudisation ». 
 
Le gouvernement, reconnaissant le fardeau que l’économie devra supporter suite à ce changement 
démographique, a commencé à encourager les femmes à faire preuve de davantage de participation sur 
le lieu du travail. Dans le cadre de la saoudisation, le gouvernement a lancé un plan quinquennal 
(2005-2009) dans le but d’augmenter le nombre de femmes titulaires d’un emploi. 
 
De nombreuses femmes déclarent vouloir travailler mais rencontrer des difficultés. Environ 58% des 
diplômes des universités saoudiennes sont discernés à des femmes. Ces dernières ne veulent pas être 
confinées à des emplois dans l’enseignement ou la médecine, les deux seuls domaines qui leurs sont 
traditionnellement ouverts. Cependant, le travail en dehors de la maison demeure une pratique 
relativement rare et les femmes font face à un problème d’ordre pratique puisqu’elles doivent compter 
sur un parent homme afin de les conduire au travail, à moins d’engager un chauffeur. De plus, selon 

                                                 
61 Banque mondiale (2007d). 
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une agence d’emploi basée à Riyad, les femmes sont souvent bien moins payées que les hommes et 
peuvent être renvoyées bien plus facilement. 
 
Les employeurs voient également beaucoup d’avantages à élargir les opportunités de carrière aux 
femmes. Dans le cas de l’Arabie saoudite où pour pratiquement chaque poste disponible il n’y a pas 
de Saoudiens ayant reçu une formation adéquate, l’élargissement de la base des ressources humaines 
grâce à l’inclusion des femmes augmentera les chances de trouver une personne adéquate pour chaque 
poste. Toutefois, les compagnies qui emploient des femmes devront assurer des bureaux séparés aux 
employées et aux employés afin d’empêcher toute interaction entre eux. Cette mesure représente une 
charge financière supplémentaire et n’entre pas toujours dans les visées commerciales de la 
compagnie. 
 
Référence: Oxford Business Group (2007).  
 
3.14 Du point de vue des jeunes, s’agit toutefois de noter que les taux élevés de 
chômage n’impliquent pas nécessairement un manque d’opportunités, du moins pour les 
jeunes hommes bien éduqués. Les taux de chômage élevés, notamment parmi les jeunes 
éduqués, ont pour origine les puissantes structures familiales qui permettent aux jeunes 
de prendre leur temps et de trouver les opportunités d’emploi qui correspondent le mieux 
à leurs compétences et qui offrent de bonnes opportunités de promotion62. Ce phénomène 
met en lumière les larges disparités en termes de qualité d’emploi ; en effet, certains 
jeunes enclins à accepter un  travail de faible qualité. 
 
 
Graphe 16: Niveau éducatif des femmes et participation des femmes à la main d’œuvre dans la 
MENA et AEP, 1980-2005.  
 

 
 
                                                 
62 O’Higgins (2003).  
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Remarque: Les données de 1980 de la MENA et de l’AEP pour les données d’inscriptions en cycle 
secondaire datent de 1895. Dans la région AEP les données d’inscription au cycle seondaire remontent à 
2001 et non pas 2000. Les données d’inscription 2005 pour la MENA et l’AEP remontent à 2004.   
Référence: Banque mondiale (2007d).  
 
3.2. QUALITE DE L’EMPLOI: PROGRES ET DEFIS 

 
3.15 La majorité des employés de faible éducation ou sans éducation ne peuvent pas se 
permettre de demeurer sans emploi. Ils n’ont d’autre choix que d’accepter un poste mal 
payé ou de faible qualité dans le secteur informel ou le secteur privé. Par exemple, en 
Egypte, bien que le modèle d’emploi du secteur public soit toujours en place, de 
nombreux jeunes choisissent (ou sont forcés d’accepter) de travailler dans le secteur 
informel, en attendant une maigre ouverture dans le secteur public ou bien un poste 
formel du secteur privé, sinon ils seront ouvertement sans emploi. 
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Encadré 7: Les jeunes à risques, Opportunités et seconde chance  
 
Les jeunes dans la pauvreté 
Les jeunes pauvres sont en général les plus vulnérables car ils sont exposés à davantage de risques et 
disposent de moins d’atouts et de compétences pour échapper à l’impact des risques. Maladie, mortalité 
prématurée, handicap et faible développement cognitif et social, prévalent parmi les enfants et jeunes 
pauvres. De plus, certains jeunes sont particulièrement enclins à souffrir à long et à court terme des risques 
de l’adversité – suite à une conjoncture de facteurs à risques au niveau familial (agressions, perte d’un 
parent, émigration), communautaire (absence d’un réseau informel de sécurité, exclusion ethnique, 
violence) et macro (conflit) 63.  
 
Il est primordial d’apporter un soutien aux familles à jeunes membres sous la forme de transferts et de 
services publics afin de briser le cycle de la pauvreté à travers les générations. La raison d’être de 
l’investissement public dans les ménages pour les jeunes repose sur les gains externes que la société peut 
obtenir si elle dispose de jeunes en bonne santé, bien nourris et bien éduqués, car ils pourront ainsi 
contribuer pleinement à leur société et à leur économie. 
 
Les jeunes des rues et les délinquants 
Les jeunes des rues sont quasiment toujours des personnes ayant abandonné l’école. La majorité d’entre 
eux ne sait ni lire ni écrire. Au Yémen, environ 70% des jeunes des rues sont illettrés. Ce niveau élevé 
d’illettrisme a des répercussions graves en termes d’opportunités pour gagner sa vie (c.a.d. les jeunes des 
rues sont en général prisonniers au plus bas de l’échelle de l’emploi, comme la vente de produits dans les 
rues ou bien pire encore : la prostitution). Si les enfants et les jeunes se voient contraints d’abandonner 
l’école et de travailler dans la rue, c’est parce que leur famille est incapable de subvenir aux dépenses pour 
leur éducation (37%) ou bien qu’elle dépend du travail de l’enfant (27%) ou bien qu’elle rechigne à 
envoyer les filles à l’école (12,5%)64. 
 
La culture de la rue passe par les gangs urbains et les jeunes à la rue finissent souvent en conflit avec la loi 
ou sombrent dans la délinquance. Les jeunes à la rue souffrent souvent du mépris de la société. Leurs droits 
sont généralement spoliés et ils sont souvent exclus de la société. De plus, leur vie est rarement libérée de la 
peur de la violence et du danger. Afin de gérer cette peur et cette exclusion, et en l’absence d’un sentiment 
d’appartenance à des groupes d’influence positive tels la famille ou la communauté, ces jeunes rejoignent 
des gangs. Ces derniers peuvent devenir une forme perverse de capital social ; ils sont le résultat de la 
désintégration d’un ordre social précédent et sont une forme d’organisation et un moyen pour identifier le 
développement. . 65 

En Jordanie, les crimes où les jeunes étaient impliqués totalisaient en moyenne 11% de la criminalité entre 
1999 et 2001. Sur les 29000 enfants et jeunes appréhendés au cours de la période 1999-2001, 7% avaient 
moins de 12 ans, 17 % entre 12 et 14 ans et 76% avaient entre 15 et 18 ans. 11500 d’entre eux ont été mis 
en liberté et 17500 ont été transférés à la correctionnelle. Un nombre croissant de jeunes arpente les rues, 
notamment dans les centres urbains tels Amman, Zarqa et Irbid ; ils sont désormais une source d’inquiétude 
pour les institutions et les professionnels qui travaillent dans la protection de la jeunesse. La mendicité est 
un crime en Jordanie, par conséquent, les jeunes surpris à mendier encourent le procès et peuvent être 
placés en détention ou dans un orphelinat. .66 
 
Enfin, la majorité des jeunes de la rue souffrent de graves problèmes de santé, dont la malnutrition, la 
prévalence de MSTs (y compris le VIH/Sida), la grossesse à l’adolescence et l’accès inadapté aux services 
de santé. De plus, les enfants des rues sont ouvertement exposés à l’exploitation sexuelle, à l’alcool et à la 
toxicomanie. 
 

                                                 
63 Banque mondiale (2005a)  
64 Banque mondiale (2003c).  
65 Banque mondiale (2003d). 
66 Banque mondiale (2003d). 
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3.16 Souvent, le travail dans le secteur privé n’apporte pas d’importants bénéfices, ce 
qui rend les jeunes vulnérables. En Egypte, les employeurs embauchent souvent des 
salariés sans contrat. Selon les estimations, environ la moitié des employés n’ont pas de 
contrat officiel de travail et moins que la moitié bénéficient de la couverture de la sécurité 
sociale. Beaucoup de compagnies obligent même les nouveaux employés à signer une 
lettre de démission non datée avant de commencer leur travail67. Au Liban, seuls 47% des 
salariés bénéficient d’une assurance médicale et 14% des travailleurs libres reçoivent des 
bénéfices de santé, de famille et de retraite. Enfin, bien que l’assurance chômage ait été 
activée en Egypte (ainsi qu’en Algérie et en Iran), les bénéfices accordés aux chômeurs 
égyptiens sont limités étant donné les critères drastiques d’éligibilité. 68 
 
3.17 Nous ne savons pas quel est le volume du secteur informel de la MENA. Nous 
savons toutefois qu’il est très large et qu’il est désormais une source grandissante 
d’emploi pour les jeunes. Selon des estimations récentes, la proportion de l’emploi 
informel dans les secteurs autres que l’agriculture pour les pays d’Afrique du Nord est 
d’environ 48%. L’Egypte et la Tunisie recensent les taux les plus élevés d’emploi dans le 
secteur informel (55 et 50% respectivement) 69. En Syrie, l’emploi dans le secteur 
informel est estimé à 38% parmi les 15-19 ans70. De plus, l’emploi libre dans les secteurs 
autres que l’agriculture compte pour au moins 50% de l’emploi informel en Egypte et 
81% au Maroc. 
 
3.18 La probabilité d’être embauché dans le secteur informel a augmenté d’environ 5 
points de pourcentage entre 1990 et 1998. En Egypte, par exemple, la probabilité d’être 
embauché sans contrat est passée de 39% en 1990 à 44% en 1998. Cette probabilité 
touche particulièrement certains groupes sociaux, notamment les femmes et les jeunes. 
La proportion des nouveaux venus sur le marché du travail, employés dans le secteur 
informel a augmenté de 20% en 1969 à 69% en 1998. De plus, la possibilité qu’une 
femme, nouvelle venue sur le marché du travail, accepte un poste sans contrat a augmenté 
de 12 points de pourcentage entre 1990 et 199871. En Egypte, 69% des nouveaux venus 
sur le marché du travail n’ont réussi à trouver un emploi dans le secteur informel que vers 
la fin des années 1990 alors qu’en Jordanie, plus de 70% des employés travaillent dans le 
secteur informel dans les services et les ventes (en général des entreprises de moins de 
cinq employés). 
 
3.19 Le secteur informel est fort hétérogène mais le statut de l’emploi y est en général 
invisible, non réglé et non protégé par les cadres juridiques et régulateurs en vigueur. 
D’une part, il comprend des activités productives de petite échelle avec un potentiel de 
croissance et d’amélioration technique mais d’autre part, il est composé d’activités de 
survie qui absorbent des employés sans compétences particulières. Malgré leur diversité, 
toutes les activités du secteur informel ont en commun une certaine précarité et de 
mauvaises conditions de travail. Le travail dans le secteur informel est probablement 

                                                 
67 De Gobbi et Nesporova (2005).  
68 ETF (2006). 
69 Ibid.  
70 Kabbani  et Kamel (2007). 
71 ETF (2006).  
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d’une des causes majeures de l’exclusion sociale parmi les jeunes et les femmes de la 
MENA. 72Cette affirmation est particulièrement vraie parmi les employés sans éducation 
qui représentent la majorité du secteur informel. En général en Egypte, les employés dans 
le secteur informel ont un niveau d’éducation moins qu’intermédiaire. Au Maroc, 46% 
d’entre eux n’ont jamais été à l’école et 70,3% n’ont pas de qualifications. En Tunisie, 
seuls 12% d’entre eux ont achevé leurs études secondaires et 1% ont achevé leurs études 
supérieures (il est possible de supposer que les personnes ayant terminé leurs études 
supérieures sont employeurs et non pas employés dans le secteur informel). 73 

 

Encadré 8: Jeunes à risques: Opportunités et seconde chance 
 
Formes de travail inappropriées pour les jeunes et les enfants 
 
Les activités suivantes sont nuisibles pour la santé et le développement des enfants et des jeunes. Elles 
sont donc considérées comme inappropriées selon les normes internationales : 
 
- Toute forme de travail en dessous de l’âge de 12 ans ; 
- Toute forme de travail non dangereux qui requiert plus de 14 heures de travail par semaine pour les 
enfants entre 12 et 14 ans et plus de 43 d’heures de travail par semaine pour les jeunes de 15 à 17 ans ; 
- Toute forme de travail dangereux pour les enfants/ jeunes de moins de 18 ans ; 
- Toute forme de travail inconditionnel dans les pires conditions pour tous les enfants et les jeunes (par 
exemple toutes les formes d’esclavage ou les pratiques similaires, y compris l’exploitation des enfants 
/ jeunes dans les conflits armés, la prostitution illicite etc.). 
 
3.20 De plus, les enfants ayant commencé à travailler tôt, resteront souvent enfermés 
dans des emplois de faible qualité au moment où ils atteindront l’adolescence et l’âge 
adulte. Si les enfants de la MENA ne sont pas enclins à travailler aussi tôt qu’en Afrique 
Sub-saharienne et en Asie du Sud, par contre le travail des enfants est un problème 
majeur en Egypte, en Jordanie et au Yémen,  Selon les estimations, 15% des enfants de 
moins de 14 ans travaillent, le plus souvent dans le secteur informel. Au Yémen, entre 12 
et 16% des enfants âgés de 6 à 14 ans travaillent au lieu d’aller à l’école, alors que 4 à 7% 
allient entre l’école et le travail. En Egypte, 3 à 5 % des enfants travaillent à plein temps 
et 5 à 10% allient le travail à l’école. En Jordanie, environ 11% des 10-18 ans sont 
employés. Le travail des enfants est chose commune pour les garçons et les filles de tous 
les âges ; Certains enfants commencent à travailler dès 6 ans. Ce phénomène semble être 
à la fois urbain et rural. 74 

                                                 
72 Martin (2006).  
73 Banque mondiale (2007i).  
74 Banque mondiale (2007i).  
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Encadre 9 : Compétences 

Accès à l’information et au financement pour l’emploi 
 
Le manque d’accès à l’information et aux compétences de recherche d’emploi réduisent l’efficacité de la 
recherche d’un emploi et prolongent l’état de sans emploi parmi les jeunes. Réduire ce vide informationnel 
pourrait donc réduire la longue liste d’hommes et de femmes qui briguent un poste dans le secteur public. 
 
En Syrie, plus de 90% des jeunes ayant répondu à l’enquête ETEE ont déclaré qu’ils comptaient sur l’aide 
de leurs familles, leurs parents ou leurs amis pour obtenir un emploi75. Les résultats de l’enquête montrent 
le recours restreint aux institutions officielles et aux méthodes de recherche d’emploi comme les bureaux 
d’emploi publics ou les médias. Peu de compagnies privées font état de postes vacants auprès du bureau 
d’emploi (bien qu’en vertu de la loi elles soient tenues de le faire) parce que l’opinion qui prévaut est que 
les bureaux proposent le nom de candidats sur la base de leurs connections personnelles et non pas sur la 
base de leur qualifications ou de leur tour sur la liste d’attente. 
 
Au Maroc, les jeunes interrogés dans le cadre de l’enquête pour le rapport « sortir de la pauvreté » 
 ressentent que la corruption généralisée paralyse ceux qui n’ont pas les ressources économiques suffisantes 
ou les contacts politiques /  sociaux bien placés – et qui sont déjà les plus marginalisés – d’avoir accès aux 
services de base. « Les emplois ne sont pas accordés sur la base de l’expérience et du mérite mais plutôt à 
travers la corruption ». « L’on recrute pour un emploi à travers la corruption, la médiation, le favoritisme et 
les contacts » 76 
 
Pour les jeunes qui ont l’esprit d’entreprise et les compétences requises, il est possible d’explorer les 
schémas financiers susceptibles de promouvoir l’emploi libre, cependant cette option ne pourra être 
efficace que si ces schémas sont intégrés et qu’ils pallient au manque d’information. Les jeunes 
entrepreneurs font souvent face à de nombreux obstacles à la fois en plus de celui du financement, par 
exemple : le manque d’accès aux réseaux du secteur formel, les clients, les pourvoyeurs et la main d’œuvre 
qualifiée. 
 
De plus, les jeunes entrepreneurs du secteur informel souffrent particulièrement du manque d’accès au 
financement. De nombreuses activités du secteur informel fonctionnent en deçà de leur plein potentiel 
parce que les échecs sur le marché les empêcheraient d’avoir accès à des crédits, à la main d’œuvre 
qualifiée, à de meilleures technologies et à de plus larges marchés locaux et internationaux. En Tunisie, par 
exemple, l’investissement dans le secteur informel semble bien modeste (environ 150$ US par ouvrier en 
1997) comparé à l’investissement brut per capita en Tunisie (environ 2000$ US par ouvrier). Cet 
investissement est auto-financé dans la majorité des cas, ce qui confirme que les personnes travaillant dans 
ce secteur bénéficient d’un accès limité aux banques et aux autres institutions financières formelles. 

 
En Syrie, l’accès restreint au financement par les banques continue d’empêcher les jeunes de devenir 
entrepreneurs, ce qui réduit encore les options d’emploi disponibles. 
 
Au Maroc, des études récentes77  ont noté que les femmes avaient un accès restreint et inégal à la finance, 
aux marchés, aux réseaux et à la formation. La moitié des femmes marocaines qui possédaient leurs propres 
entreprises ont dû auto-financer leur projet. Un tiers du financement seulement provenait de sources 
extérieures. La majorité des femmes entrepreneurs utilise des fonds issus d’un partenariat avec les membres 
de la famille qui seraient prêts à contribuer. Les femmes n’ont pas non plus d’informations suffisantes à 
propos des schémas de financement disponibles à travers les banques, les programmes des bailleurs de 
fonds ou d’autres formes de financement institutionnel. Les femmes d’affaires ont également noté 
l’existence d’un manque d’information concernant la gestion financière, l’analyse et la planification ; elles 

                                                 
75 Kabbani et Kamel (2007).  
76 Banque mondiale (2007d). 
77 Banque mondiale (2007h).  
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constatent qu’elles n’ont pas les mêmes opportunités que les hommes ce qui leur aurait permis de faire 
partie d’un réseau d’affaires où les informations sont partagées. Enfin, les femmes entrepreneurs n’ont 
qu’un accès restreint aux marchés ; seules 21% des entreprises détenues par des femmes exportent leurs 
produits et services ; la majorités d’entre elles n’ont qu’une clientèle nationale (44%) et locale (31%) 
 
3.21 Le nombre de jeunes au chômage ou sous-employés est une perte en termes 
croissance économique perdue et de menace à la stabilité sociale. Confronté au chômage 
ou au sous emploi, le jeune peut se tourner vers des activités nuisibles à sa personne ou à 
la société. Par exemple, une corrélation a été établie entre les difficultés rencontrées par 
les jeunes sur le marché du travail et les taux élevés de criminalité en France ou 
l’augmentation des possibilités d’incarcération aux EU. Au Sri Lanka, le taux de 
chômage élevé parmi les jeunes était lié aux activités à grande échelles des jeunesses 
Sinhalaises dans les zones rurales du sud entre 1987 et 199178. Dans la MENA, la 
violence dans un environnement spécifique, c'est-à-dire la BGG et l’Iraq ou même la 
perception de la violence telle que présentée par les médias peut être un souci parce 
qu’elle a un impact direct sur la sécurité et la stabilité sociale et un impact indirect sur 
l’image du pays ou de la région avec les conséquences qui s’ensuivent sur 
l’investissement et les industries de base comme le tourisme.  
 
Domaines de recherches pour l’avenir:  
 
1. La relation entre les jeunes et le marché du travail du secteur informel : pourcentage 
des jeunes travaillant dans l’économie informelle, types d’emploi et activités menées, 
opportunités d’avancement sur le plan professionnel ; 
2. Les causes et la prévalence des salaries de réserve parmi les jeunes ; 
3. Les liens entre le genre et les modèles d’emploi ; 
4. Les activités et la manière dont les jeunes sans emploi emplissent leur temps (activités 
après l’école, la manière dont les jeunes hors de l’école utilisent leur temps)  

                                                 
78 Banque mondiale (2006).  
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4. LES MOUVEMENTS MIGRATOIRES 
 

‘Les filles au village doivent tout faire parce que tous les jeunes hommes ont émigré » 
(Une jeune femme) Sortir de la pauvreté au Maroc  

 
4.1 Les mouvements migratoires internationaux sont un phénomène important relatif 
à la jeunesse. Plus d’un tiers du flux migratoire des pays en développement est composé 
de jeunes entre 15 et 24 ans. Si l’on inclut les jeunes jusqu’à l’âge de 29 ans, ils 
constitueront près de la moitié de ce même flux ou le tiers de l’ensemble des migrants des 
pays en développement à travers le monde. En 2000, plus de 9 millions de migrants de la 
MENA résidaient dans les pays de l’OCDE ; ils représentent moins de 10% de 
l’ensemble des migrants vers les pays de cette organisation, mais n’en représentent pas 
moins une part importante de la main d’œuvre pour certains pays de la MENA comme 
l’Egypte. De nombreux migrants quittent la MENA à destination d’autres pays de la 
région ; selon les estimations, 3,5 millions d’entre eux résideraient actuellement dans les 
pays du CCG. 
 
4.2 Ce chapitre ne prendra pas position pour décider si la migration représente un 
bien ou un mal pour les jeunes et leur société ; cette question demeure en suspens et les 
réponses diffèreront selon les pays, les jeunes, leurs occupations et leurs expériences dans 
leurs pays de destination. Nous nous contenterons de résumer brièvement les 
informations connues à propos des modèles migratoires internationaux propres à la 
MENA  et identifierons le potentiel économique et les conséquences sociales relatifs aux 
jeunes sans parler des domaines de recherche pour l’avenir79.  
 
4.1. MODELES MIGRATOIRES DANS LA MENA 
 
4.3 De nombreux migrants de la MENA sont probablement des jeunes qui reviendront 
souvent à leur pays d’origine. Comme nous l’avons précédemment noté, une large part 
des migrants en provenance des pays en développement est constituée de jeunes. La 
migration prend naissance grâce à un facteur d’attrait (un meilleur salaire, amis ou 
membres de la famille à l’étranger) et à un facteur de répulsion (conditions sociales, taux 
de chômage élevé dans le pays d’origine et / ou difficulté à trouver un emploi conforme à 
la formation reçue). Les jeunes sont plus enclins à émigrer car ils ressentent que les 
acquis économiques et sociaux de l’émigration dépassent le prix à payer pour abandonner 
leur pays d’origine. Selon les recherches, un pourcentage important de migrants en 
provenance des pays en développement revient au bercail au bout de quelques années. 
Peu d’informations sont disponibles sur la répartition des migrants par catégorie d’âge 
dans les pays de la MENA, 80 elle ne devrait toutefois pas faire exception à la règle et 
dévier de la tendance internationale. Une étude non représentative menée dans 8 

                                                 
79 Ce chapitre insiste exclusivement sur la migration internationale. Il ne traite pas des mouvements 
migratoires intra-nationaux comme les transitions entre zones urbaines et zones rurales. 
80 Banque mondiale (2006). 
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provinces égyptiennes a révélé que 90 % des jeunes qui voulaient émigrer vers l’Europe 
comptaient retourner un jour en Egypte. 81 
 
4.4 Les pays de la MENA qui exportent traditionnellement leur main d’œuvre 
représentent un groupe assez diversifié et ont vu s’installer des changements dans leurs 
modèles migratoires82. L’Egypte a toujours été l’exportateur principal (10% de sa main 
d’œuvre vers d’autres pays de la MENA en général). Pour sa part, le Maroc compte le 
plus grand nombre de migrants partis d’Afrique du Nord pour s’installer en Europe, plus 
particulièrement en France. De plus, la migration en provenance des pays du Mashreq 
vers l’Europe a également augmenté suite à la diminution de la demande sur la main 
d’œuvre dans les pays du Golfe. 30% du nombre total des migrants égyptiens (soit 
800.000 individus) réside actuellement dans les pays de l’OCDE83. Le graphe 17 montre 
la répartition des migrants de la MENA vers les pays hôtes divisés en sous groupes. Ce 
graphe montre que l’émigration des pays du Maghreb se concentre principalement sur 
l’Europe continentale (notamment la France) alors que l’émigration en provenance des 
autres pays de la MENA opte pour des destinations anglo-saxonnes comme les Etats-
Unis, la Grande Bretagne, le Canada et l’Australie. 
 
 

Graphe 17: Répartition des migrants de la MENA par pays de destination (2000)  

 
      Référence: Gubert et Nordman (2006). 

 
4.5 Les pays de la MENA qui importent une main d’œuvre régionale en appellent 
principalement à une main d’œuvre asiatique (pour les postes ne nécessitant pas de 
compétences particulières) et / ou à la main d’ouvre locale (pour les poste nécessitant 
des compétences84). En 2000, la MENA comptait 18 millions de migrants, soit 6% de la 
population de la région. Dans les pays du CCG, huit millions d’habitants sur treize étaient 
des expatriés en 2002, cependant, la proportion d’expatriés arabes a diminué de 72% en 
1975 à 30% en 2002, au profit de la main d’œuvre asiatique (qui tend à occuper des 
postes inférieurs alors que les Arabes conservent les postes nécessitant plus de 

                                                 
81 Zohry (2007). 
82 Les pays exportateurs de main d’oeuvre incluent les pays du Maghreb (vers l’Europe continentale), 
l’Egypte, le Yémen, le Liban et la Jordanie (les deux premiers vers des pays arabes et les deux derniers vers 
l’Europe continentale et les pays anglo-saxons)  
83 CAPMAS (2000). 
84 Les pays importateurs de main d’oeuvre incluent principalement les pays du GCC, la Jordanie et le 
Liban. 
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compétences85). Récemment, les taux de chômage élevés parmi la population originaire 
du CCG a poussé ces pays à changer de politique concernant les migrants. En Jordanie, la 
compétition posée par les ouvriers immigrés peu qualifiés a augmenté le taux de chômage 
parmi les ouvriers nationaux peu éduqués et à compétences réduites. Ce genre de 
situation pourrait mener à des changements en matière de politique sur l’immigration.  
 
4.6 La migration prend également naissance dans le continent africain. Les habitants 
d’Afrique sub-saharienne émigrent de plus en plus vers les pays d’Afrique du Nord. 86 
Certains même utilisent cette région comme un point de transit vers l’Europe alors que 
d’autres choisissent d’y rester. Selon les estimations, entre 65000 et 120000 habitants 
d’Afrique sub-saharienne ont franchi la frontière des pays du Maghreb (Mauritanie, 
Tunisie, Algérie et Libye) tous les ans. 70 à 80% d’entre eux sont passés par la Libye et 
20 à 30% à travers l’Algérie ou le Maroc. Au moins 100.000 personnes d’Afrique Sub-
saharienne vivent actuellement en Algérie, 1 à 1,5 millions en Libye et 2,2 à 4 millions 
sont répartis ailleurs (surtout des Soudanais en Egypte). La Tunisie et le Maroc 
accueillent des communautés moins importantes quoique grandissantes (plusieurs 
dizaines de milliers) de migrants d’Afrique sub-saharienne. Une partie d’entre eux tente 
tous les ans de traverser la méditerranée. Les migrants d’Afrique sub-saharienne sont 
relativement bien éduqués et sont issus de milieux socio-économiques modérés. Ils se 
déplacent en raison d’un manque d’opportunités, de la peur des persécution et de la 
violence, voire pour toutes ces raisons à la fois. Ce flux migratoire, bien que peu 
volumineux, est une source de tensions pour les politiques d’Afrique du nord qui refusent 
d’être perçus comme des destinations et pour les politiques européens qui collaborent 
avec les premiers en les considérant comme les pays d’envoi de migrants et non pas 
comme des points de transit pour les migrants d’autres pays. 
 
4.2. Conséquences de la migration 
 
4.7 La migration est constituée d’une série complexe de phénomènes ; il est difficile 
d’en prévoir les conséquences socio-économiques pour un individu ou une société. Dans 
le cas d’un individu, seul le contexte permet de savoir si la migration est une alternative 
positive ou s’il serait préférable de demeurer dans son propre pays. L’émigration permet 
d’évacuer les tensions sur le marché du travail national, de diminuer le taux de chômage, 
d’augmenter les revenus dans le pays d’origine grâce aux transferts de fonds envoyés par 
les émigrés contribuant ainsi à l’équilibre du marché des changes, d’investir dans le 
capital humain et d’apporter aux migrants de retour dans leur pays les compétences et le 
capital nécessaire pour un investissement.   D’autre part, la migration contribue à 
« l’émigration des cerveaux » et à une productivité nationale réduite ; elle arrache les 
jeunes à leur environnement familial et social et peut les exposer à un risque accru 
d’exploitation et / ou de violation et à une exposition prolongée à des problèmes de santé. 
De plus, les chances de la migration ne sont pas toujours équitablement distribuées : les 
jeunes bien éduqués obtiennent de meilleures chances tandis que les femmes sont souvent 
contraintes de rester au pays pendant que les jeunes hommes s’en vont. De plus amples 
recherches sont nécessaires afin de comprendre l’importance quantitative et qualitative de 
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chacune des conséquences de la migration. Les pays de la MENA disposent de données 
sur deux conséquences de ce phénomène : les transferts de fonds et la migration des 
cerveaux. 
 
4.8 Les transferts de fonds sont une source considérable de revenus et la principale 
source du marché des changes. En 2005, le volume total des versements des émigrés à 
tous les pays en développement totalisait 167 milliards de Dollars US87. Dans la région 
de la MENA, les versements des migrants sont estimés à 13 milliards de Dollars US88. Ce 
chiffre ne prend en compte que les virements officiels et pourrait être inférieur à la réalité 
puisque environ la moitié des transferts des émigrés passe à travers des canaux non 
officiels. En 2003, ces flux représentaient 22% du PIB jordanien et 14% du PIB 
libanais89. Selon les estimations, ils représentaient également 4% du PIB égyptien et 11% 
du PIB marocain en 2001. 90 
 
4.9 Cependant, comme l’indique le graphe 18, il faut noter que les flux entrants et 
sortants des transferts de fonds varient consdérablement à travers la région. A l’heure où 
de nombreux pays comme l’Egypte, le Maroc, la Jordanie, le Yémen et la Tunisie 
semblent collecter de nets bénéfices, certains pays du Golfe (Arabie saoudite, Oman, 
Koweit et Bahreïn) voient les fonds quitter leurs territoires via transferts.  
 
Graphe 18: Transferts de fonds des travailleurs migrants 

 
 
 

Entrée de capitaux net 
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Sortie de capitaux net. 

  
Référence: Johannson de Silva et Silva-Jauregui (2004). 
 
4.10 Les transferts de fonds des émigrés et les conséquences qui en découlent ont fait 
l’objet de nombreux débats ; l’expérience tend à prouver que ces sommes sont 
globalement utilisées pour investir et fonder des micro-entreprises dans le pays d’origine 
et augmenter la consommation. De plus, il semblerait que l’expérience acquise à 
l’étranger donne, surtout aux migrants éduqués, la possibilité d’améliorer leur capital 
humain. Ainsi, les bénéfices à tirer de la migration licite semblent dépasser les pertes et le 
prix de l’éducation des migrants (un fardeau particulièrement lourd à porter dans des pays 
où l’éducation est financée par le secteur public). Ces versements aident également la 
famille, demeurée au pays à bénéficier des opportunité d’éducation secondaire (en 
réduisant le prix à payer pour les opportunités) ; sans compter qu’ils permettent de 
réduire les taux d’abandon scolaire91. Les politiques qui tendent donc à promouvoir la 
mobilité géographique (à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières) peuvent avoir un 
impact positif sur les opportunités éducatives. Les transferts des migrants sont en général 
plus importants quand les migrants sont mariés et ont laissé leur famille au pays. 
 
4.11 La migration produit également des effets négatifs sur les pays d’origine : perte 
du capital humain et « émigration des cerveaux ». Il est difficile d’évaluer l’impact de 
ces deux éléments, cependant, nous disposons de chiffres relatifs au niveau éducatif des 
migrants et qui montrent l’étendue du phénomène de « migration des cerveaux ». Une 
étude menée par Gubert et Nordman (2006) a compilé les estimation du pourcentage des 
personnes d’éducation supérieure à niveau éducatif tertiaire originaires des pays de la 
MENA et vivant en 2000 dans les pays de l’OCDE.  Le graphe 19 montre que 
l’émigration des personnes d’éducation supérieure touche principalement les pays du 
Maghreb, le Liban et l’Iran. Par contre, l’effet de la « migration des cerveaux » était 
minime dans les pays du Golfe et modéré dans le Mashreq. Parmi les pays à revenu 
intermédiaire, il semblerait que la migration des cerveaux se caractérise par des taux 
d’expatriation élevés auprès des individus d’éducation supérieure ; elle est nettement plus 
prononcée dans la MENA (10,5%) qu’en Amérique latine (7,5%) et en Asie de l’Est et 
Pacifique (6,1%) ou l’Europe centrale et l’Asie centrale (3,9%).92 
 

                                                 
91 Banque mondiale (2006).  
92 Gubert and Nordman (2006). 
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4.12 Mais la migration ne se limite pas aux personnes d’éducation supérieure dans la 
MENA. La part des migrants de cette catégorie varie en fonction des pays de destination 
et est le reflet de différences dans les politiques de migration. Par exemple, pour la 
majorité des pays européens, la part des migrants d’éducation supérieure est minime 
comparée  à l’ensemble de migrants dans ces pays qui frise les 10 à 20 %93. Plus des deux 
tiers des Marocains présents en Europe ont reçu une faible éducation, alors que les 
migrants en partance vers les EU, le Canada et l’Australie ont un meilleur niveau 
éducatif. Cette situation est toutefois en train de changer, du moins pour certains pays. 
Plus de la moitié des migrants égyptiens actuellement en France et en Italie ont achevé 
leurs études au lycée cependant, le niveau général des migrants égyptiens a diminué au 
cours des années 2000. Ce courant a été baptisé « la migration des pauvres » et « l’exode 
des jeunes égyptiens » 94. 
 
4.13 La valeur des migrants rentrant aux pays de la MENA peut également être fort 
élevée. L’expérience a prouvé que la migration temporaire est non seulement utile pour la 
société mais pour les migrants eux-mêmes car en rentrant au pays, les migrants 
temporaires gagnent des suppléments ou des augmentations importantes en plus de leur 
salaire. Par exemple, les migrants rentrant en Egypte peuvent gagner 38% de plus que les 
non migrants ayant le même profil éducatif. 95 Ces découvertes suggèrent une emphase 
sur les politiques soutenant la migration temporaire. Ces dernières pourraient avoir des 
effets fort bénéfiques sur les salaires des migrants, limiter l’effet de la migration des 
cerveaux, stimuler la croissance et l’investissement dans le pays d’origine en utilisant le 
capital humain des migrants rentrés au pays, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93 Gubert et Nordman (2006). 
94 Zohry (2007). 
95 Voir Jackline Wahba chapitre 8, “Returns to Overseas Work Experience: The Case of Egypt” dans 
Ozden et Schiff (2007). 
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Encadré 10: les jeunes à risques. Opportunités et seconde chance. 
 
La migration forcée: les jeunes en situation de conflits, d’après conflit et les réfugiés 
 
Souvent dans la région, la migration a lieu pour des raisons politiques plutôt qu’économiques (ou bien l’une 
vient s’ajouter à l’autre). 
 
Les conflits généralisés peuvent engendrer un nombre incalculable de victimes, personnes handicapées, 
familles délocalisées, orphelins sans parler de la déstabilisation et de la perturbation dans la distribution 
des services de santé et d’éducation. Ces conditions mènent souvent à la désintégration des réseaux sociaux 
et des réseaux de solidarité, sapant ainsi les mécanismes principaux de protection de la santé et du 
développement des habitants, y compris leur santé sexuelle et reproductive. De plus, la mobilité associée 
aux conflits est un facteur à risque pour la transmission des MST, dont le VIH / Sida. Les violences 
sexuelles augmentent souvent dans les contextes de conflits armés. En Iraq, Human Right Watch a noté une 
augmentation massive des violences sexuelles envers les femmes et les jeunes filles de Bagdad après la 
chute du régime Baath ; le système légal, les services de santé et autres du pays sont toujours mal préparés 
pour réagir à ce genre de situation. A l’heure qu’il est, peu d’aides internationales ont tenté d’aborder cette 
question. .96 
 
Les conséquences des conflits ou des troubles civils sur les jeunes peuvent être plus difficiles et délicats à 
discerner. Selon une étude menée dans les territoires palestiniens occupés, le taux de fertilité des 
adolescents a augmenté au cours de la première Intifada (soulèvement contre l’occupation israélienne) entre 
1987 et 1990 ; cette tendance de l’époque a été associée à une diminution de l’âge de mariage des filles. De 
plus amples recherches qualitatives sont nécessaires afin d’enquêter sur les raisons de ce comportement, 
cependant, l’instabilité et la peur résultant du conflit politique pourraient être un facteur poussant les 
parents à marier très jeunes leurs enfants. Les personnes palestiniennes interrogées dans le cadre de la 
préparation de ce rapport déclarent souvent que la menace de la violence, la perturbation de l’éducation et 
des services de santé, l’incapacité à se déplacer d’un endroit à l’autre ainsi que les autres conséquences du 
conflit font obstacle au développement de programmes pour la jeunesse. 97 
 
Les conflits qui perdurent au Liban, dans la BGG et en Iraq ont fait, selon les estimations, plus de 6,5 
millions de réfugiés ou de déplacés dans la MENA. 98  Les jeunes réfugiés et déplacés (comme les 
Palestiniens en Jordanie) sont vulnérables sur les plans social et économique. Ils font face entre autres aux 
défis suivants : manque d’accès à l’éducation et / ou interruption de la scolarisation, chômage élevé, accès à 
des quantités limitées d’eau douce, systèmes de drainage / sanitaires inadaptés, taux élevé de maladies non 
contagieuses (diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires et cancer) et risques directs sur la santé 
suite à la présence près des zones de conflits. Les taux de natalité sont souvent élevés et les intervalles 
courts entre les naissances, d’où un impact négatif sur la santé de la femme. 
 
Les réfugiées sont plus vulnérables que leurs homologues masculins et ont des besoins de santé et de 
sécurité propre à elles. Les programmes d’assistance humanitaire ont commencé à traiter des besoins de ces 
femmes qui courent le risque de donner naissance à leurs enfants dans des conditions insalubres, n’ont pas 
de soins prénataux, sont exposées aux MSTs dont le VIH / Sida, souffrent de grossesses non désirées, 
subissent des avortement dans de mauvaises conditions et encourent le traumatisme physique et mental des 
agressions sexuelles. Bien que ces problèmes de la santé reproductive mettent souvent la vie et la santé 
physique et mentale des femmes en danger, les associations d’aide ont simplement concentré leurs efforts 
sur les besoins de base comme l’eau, la nourriture, la sécurité et les services de base (PHC).99 
 
                                                 
96 Banque mondiale. (2005c).  
97 Banque mondiale (2003d).  
98 Banque mondiale (2007i).  
99 Aoyama. (2001).  



  47

 
Graphe 18: Taux d’expatriés d’éducation supérieure selon les pays de la MENA (2000) 

 

 
Remarque: L’estimation 1 porte sur le taux d’expatriation des personnes d’éducation supérieure selon la 
banque de données de Cohen et Soto (population 15+). L’estimation 2 montre le taux d’expatriation des 
personnes d’éducation supérieure selon la banque de données de Barro et Lee (population 15 +). Les deux 
proviennent de Dumont et Lemaître (2004). L’estimation trois provient de Docquier et Marfouk (2005) 
(population 25+) 
Référence: Gubert et Nordman (2006). 
 
4.14 La migration des pays de la MENA vers d’autres destinations comme l’Europe 
peut générer des opportunités notoires pour les deux parties. Le système de sécurité 
sociale actuellement en vigueur en Europe (qui consiste à payer au cours d’une vie), 
confronté à une population vieillissante, menace de faire peser un lourd fardeau sur les 
épaules des employés qui devront assurer des bénéfices sociaux à un nombre grandissant 
de personnes à la retraite et aux espérances de vie toujours plus longues. Selon l’OIT, le 
nombre de salariés entre 20 et 65 ans en Europe augmente d’un million de personnes par 
an entre 2000 et 2010. Par contre, le nombre de personnes de plus de 65 ans augmentera 
de 3,6 millions de personnes pour la même période100. Par conséquent, à moins d’un 
changement inopiné dans les taux de fertilité en Europe, l’émigration est le seul moyen 
de renforcer la main d’œuvre européenne en déclin. Les projections démographiques des 
Nations Unies suggèrent que pour garder le ratio de la population âgée à la population en 
âge de travailler constant, (c'est-à-dire pour s’assurer que chaque personne retraitée peut 
compter sur le même nombre de salariés pour l’obtention de ses bénéfices), la région 
aurait besoin de 10 millions d’immigrants supplémentaires par an101. En parallèle, la main 
d’œuvre dans la MENA et la Turquie devra augmenter de 82 millions entre 2005 et 
2025 ; les marchés du travail en Europe représentent une alternative alléchante pour les 
jeunes de la MENA à comparé au fantôme du chômage (ou du sous emploi) dans les pays 
d’origine. 
 
4.15 Cependant, les pays de destinations font face à une série de questions qui rendent 
la libre circulation de la main d œuvre difficile à mettre en place. Les pays européens 
luttent sur leurs propres territoires contre le chômage, les divergences de compétences 
avec les migrants potentiels et les problèmes de l’intégration culturelle et sociale. Les 

                                                 
100 Johansson de Silva et Silva-Jauregui (2004).  
101 Diwan, Nabli, Coulibaly, et de Silva (2002).  
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jeunes migrants notamment ceux originaires des pays du Maghreb, font face à de plus en 
plus de restrictions contre l’entrée légale dans les pays d’accueil. Cette situation est due 
en partie à l’image négative qu’ils véhiculent souvent concernant leur capacité à 
s’intégrer et à contribuer à la société et à la culture du pays d’accueil. L’élargissement de 
l’UE est un autre facteur de restriction, car certains des nouveaux pays membres 
disposent d’une large main d’œuvre qualifiée prête à accepter des salaires relativement 
peu élevés.  
 
4.16 Les perspectives d’avenir pour la migration légale en tant qu’outil de complétion 
du marché local du travail dans les pays de la MENA ne sont guère encourageantes. 
Cependant, le resserrement des contrôles aux frontières de l’UE n’a pas encore engendré  
des mouvements migratoires décroissants. Tant que les facteurs d’attrait et d’aversion 
demeureront puissants, les jeunes tenteront d’émigrer102. Ceci s’avère particulièrement 
vrai pour les jeunes hommes. En fait, selon une enquête qualitative sur la manière dont 
les jeunes marocains perçoivent l’émigration, il s’avère que les jeunes hommes ressentent 
une pression en provenance des générations précédentes qui les poussent à émigrer. Ils 
sont également conscients des dangers de l’immigration clandestine mais lorsqu’ils « se 
jettent à la mer afin d’émigrer » ils invoquent le chômage pour justifier leur geste. Malgré 
le danger, les jeunes marocains voient l’émigration comme une opportunité réaliste de 
mobilité économique. Les jeunes hommes en particulier considèrent l’émigration comme 
étant leur objectif premier, en partie parce qu’elle représente l’une des rares stratégies de 
survie qu’ils savent concrètement comment obtenir ou réaliser :  
 « Quand la pauvreté règne, la liberté s’en va. Souvent, il n’y a rien à faire si vous êtes 
pauvre ». 103 
 
4.17 D’autre part, les jeunes femmes souvent ne peuvent pas émigrer en raison des 
normes culturelles et des traditions. Souvent les jeunes hommes sont poussés à partir 
tandis que les femmes sont forcées de demeurer chez elles. Des sources d’information 
féminines au Maroc mettent le doigt sur la désintégration des familles et sur la pression 
grandissante jetée sur les épaules des jeunes femmes à cause de cette dynamique 
génésique discriminatoire: « Les filles au village doivent tout faire parce que tous les 
jeunes hommes ont émigré » 104. En plus de ces normes culturelles contraignantes et de 
ces attentes génésiques discriminatoires, de nombreux pays de la MENA empêchent 
l’immigration des femmes en érigeant des barrières locales. Par exemple, les femmes 
égyptiennes et koweitiennes non mariées et de moins de 21 ans doivent obtenir 
l’autorisation de leur père. Ces mêmes restrictions s’appliquent aux femmes mariées et 
célibataires en Jordanie, Iran, Libye, Qatar (jusqu’à 30 ans), Arabie saoudite, Yémen et 
EAU. 105 
 
4.18   Quand ils réussissent à émigrer, les jeunes travailleurs n’ont pas toujours accès 
aux bénéfices et peuvent être exploités et / ou demeurer sans emploi. Les personnes 
désirant émigrer actuellement vers les pays du Golfe doivent avoir un parrain pour 

                                                 
102 Banque mondiale (2007c).  
103 Banque mondiale (2007c). 
104 Banque mondiale (2007c). 
105 McKenzie (2005).  
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pouvoir être admis (le système du kafil). Dans certains cas, les agences de recrutement 
demandent au migrant de payer des « frais de parrainage » sans pour autant garantir 
l’obtention d’un emploi à l’arrivée dans le pays d’accueil. Subséquemment, les migrants 
arrivent dans leur nouveau pays endettés et sans emploi ; ils se retrouvent face à deux 
options : travailler dans le noir ou rentrer avec leurs dettes106. De plus, souvent, la main 
d’œuvre importée ne bénéficie d’aucune protection dans le pays d’accueil. Par exemple, 
les pays importateurs de main d’œuvre dans la MENA utilisent des contrats à durée 
déterminée où les employés ne sont pas couverts par la loi locale du travail, ceci 
s’applique surtout à la main d’œuvre non qualifiés et rend les migrants vulnérables. 
Enfin, souvent, il est difficile pour les migrants de trouver un emploi qui corresponde à 
leurs compétences et à leur niveau éducatif. Un jeune égyptien titulaire d’un Master n’a 
que 49% de chances d’obtenir un emploi selon ses qualifications aux Etats-Unis (à 
comparer avec 80% de chances pour un indien). De nombreux facteurs peuvent expliquer 
cette différence, elle soulève toutefois la question de l’équivalence des diplôme, celle de 
l’expérience et, plus généralement, celle de la qualité de l’emploi. 107 
 
4.19 Apporter aux jeunes des informations et conseils adéquats sur l’éventail des 
options migratoires qui s’ouvrent à eux (migration à l’intérieur du pays, migration intra 
régionale ou internationale) et sur les dangers de l’immigration clandestine pourrait les 
aider à prendre des décisions mieux éclairées et plus sûres. Le trafic d’êtres humains a 
lieu lorsque les jeunes sont tentés par une offre alléchante à travers les contacts 
personnels ou une annonce dans les journaux. Il pourrait même être réduit lorsque les 
jeunes sont mis au courant des risques de l’opération. 108 
 
4.20 Les gouvernements doivent-ils encourager la migration et la faciliter? La réponse 
variera selon le contexte et le genre de migration. La décision d’émigrer peut être prise 
sur la base de plusieurs facteurs : le financement de l’éducation secondaire et supérieure 
est il public ? les transferts des expatriés compensent-ils les pertes potentielles ? La 
migration permettra-t-elle de diminuer les pressions sur le marché du travail ? Il s’agit 
également de rappeler que le poids des conséquences positives et négatives des 
mouvements migratoires pourrait varier entre le niveau individuel et le niveau national. 
La migration des jeunes apparaît clairement comme un phénomène économique et social 
dans la MENA, il mérite de plus amples recherches pour chaque pays. 
 
 
 
 

                                                 
106 Organisation internationale du travail (2004).  
107 Mattoo, et. al. (2005). 
108 Banque mondiale (2006).  
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Domaines de recherches pour l’avenir:  
 
1. Magnitude de la migration des jeunes dans les pays de la MENA, durée du séjour à 
l’étranger et prévalence de la migration du retour. 
2. Eventail de l’immigration clandestine (nombre de jeunes migrants clandestins et 
problèmes qu’ils rencontrent dans les domaines de l’éducation, du chômage, de la santé, 
etc.…) 
3. Rôle des réseaux de jeunes et de familles qui encouragent et soutiennent la migration. 
4. Accès au financement pour la migration des jeunes (c'est-à-dire : les moyens financiers 
en tant que contrainte possible à la migration ou au choix entre immigration licite et 
immigration clandestine / les choix les plus dangereux.  
5. Gains et effets du capital humain de la migration sur les jeunes migrants. 
6. Effets et étendue de la migration sur les femmes et les enfants dans le pays d’origine 
ou le pays d’accueil. 
7. Politiques et programmes efficaces afin de gérer une migration qui soit bénéfique aux 
pays d’origine et aux pays d’accueil). 
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5. CONSERVER LA SANTE ET FONDER UNE FAMILLE 
 

“En l’absence de services de santé de qualité…la population continuera de souffrir » 
(Abdul, jeune homme de la province urbaine de Taïz, Yémen) la voix des jeunes 

 
5.1 De nombreuses questions relatives à la santé touchent aux jeunes de la région. 
Améliorer l’accès aux services de santé pertinents et les rendre plus faciles d’accès pour 
les jeunes notamment pour les plus vulnérables pourrait améliorer grandement la santé de 
la jeunesse. Les problèmes incluent : la santé reproductive (y compris le VIH / Sida), la 
santé mentale et les effets de la violence (voir encadré 11), la santé maternelle, l’accès 
aux loisirs, l’utilisation du Qat et du tabac, la toxicomanie, les questions de nutrition, y 
compris les régimes alimentaires et les exercices physiques, etc. La discrimination 
génésique dans le cadre de codes relatifs au statut de chaque genre, les lois de travail  
inadéquates, les sanctions pénales et sociales punissant les relations sexuelles hors 
mariage et l’environnement social conservateur, tous ces facteurs rendent ardue la tâche 
de régler bon nombre de ces questions. 109 
 

Encadré 11: Jeunes à risques, Opportunités et seconde chance. 
 
L’effet psychologique des conflits et des réfugiés sur les enfants et les jeunes : le cas de la Cisjordanie 
et la bande de Gaza. 110 

L’UNICEF, citant des études et enquêtes menées séparément par des institutions académiques, les 
ONG et l’Autorité palestinienne, a noté que 75% des adultes palestiniens pensent que les enfants et les 
jeunes font l’expérience de graves problèmes émotionnels et de modifications du comportement en 
2005 comparé à l’année précédente. Les problèmes relatifs au sommeil sont la forme la plus commune 
de manifestation de troubles psychologiques parmi les enfants et les jeunes qui reconnaissent souffrir 
d’un problème. Les troubles comprennent : les cauchemars, l’urination au lit, les insomnies et les 
plages de sommeil irrégulières. Selon les études, les enfants et les jeunes sont tous les deux sujets à 
des symptômes psychosomatiques comme les maux de tête, les crampes d’estomac et les problèmes 
dermatologiques. De très jeunes enfants (de 0 à 5 ans) pleurent et se raccrochent à leurs parents alors 
que la catégorie d’âge des 6-12 ans se réfugie dans l’agressivité et la révolte afin d’exprimer la peur et 
l’anxiété. La catégorie d’âge des 13-18 souffre davantage de comportements à risques ; les jeunes 
éprouvent un sentiment d’impuissance, de frustration, de retrait, et peuvent eux-mêmes devenir 
agressifs. Selon ces études, cette augmentation des troubles psychologiques est intimement liée au 
conflit actuel. L’exposition répétitive aux son des coups de feu et des bombardements est la raison 
principale des troubles psychologique pour 73 % des jeunes et des enfants touchés, cependant, 
regarder des scènes de violence à la télévision et s’exposer directement au conflit sont deux facteurs 
qui jouent un rôle dans les troubles de 27%  des jeunes et 46%  des enfants.  

5.2 Alors que les pays de la MENA ont accompli des percées notoires dans le 
domaine de la santé au cours des trois dernières décennies, il n’en demeure pas moins 
qu’il reste encore de nombreux défis à relever car des obstacles  empêchent les jeunes de 
jouir d’un mode de vie sain. Le taux total de fertilité a énormément diminué au cours des 
années 1980 dans de nombreux pays. Les taux de mortalité infantile ont diminué dans la 
                                                 
109 Sheperd et De Jong (2005). 
110 Banque mondiale (2005c). 
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majorité des pays de la MENA (voir le graphe 20). Malgré ces avancées, les questions de 
santé relatives au développement de la jeunesse ne sont pas vraiment encourageantes. De 
nombreux pays de la MENA souffrent toujours d’un taux élevé de comportements à 
risque parmi les jeunes, y compris la toxicomanie et les rapports sexuels non protégés. 
Ces deux problèmes sont liés à la prévalence des MSTs, y compris le VIH / Sida et à 
d’autres facteurs sociaux, sanitaires et économiques. De plus, et malgré les efforts 
accomplis pour retarder l’âge de mariage des filles, les taux de fertilité demeurent élevés. 
Les grossesses des adolescentes sont la source de problèmes de santé pour les mères et 
les enfants. Enfin, la mutilation des organes génitaux de la femme demeure en vigueur 
dans certaines régions de la MENA, notamment en Egypte et au Yémen. C’est également 
un problème pour la santé des mères. 
 

Graphe 19: Taux de fertilité, taux de mortalité infantile et espérance de vie 1960-2004 
 

a.  Taux de fertilité, nombre total (naissances par femme) 

 
 

b.  Taux de mortalité, nourissons (pour 1,000 naissances) 

 
 

c . Espérance de vie à la naissance (années) 
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Référence: Indicateurs du développement mondial (2005). 

 
5.3 Le chômage couplé d’un manque d’activités et de loisirs, peut générer un 
sentiment d’inaction parmi les jeunes. Ceci les encouragera à se lancer dans des 
comportements à risque. Comme l’affirme un jeune homme marocain : « En l’absence 
d’activités et de loisirs, et en l’absence de centres pour les jeunes et de centres de 
gymnastique, les jeunes se tournent vers la drogue » 111. Cette déclaration n’englobe pas 
tous les facteurs qui poussent certains jeunes à se lancer dans des comportements à 
risque, cependant, elle nous aiguillonne sur la voie d’une explication possible et d’un 
domaine nécessitant de plus amples recherches et interventions. Le Rapport mondial des 
Nations Unies sur les jeunes (UN, 2003) identifie également la rareté des opportunités 
d’emploi (elle-même due au niveau éducatif) comme étant la raison principale poussant 
les jeunes femmes à vendre leur corps. Enfin, la migration (souvent perçue comme étant 
une alternative au chômage au pays) peut mener à des comportements à risques accrus 
parmi les jeunes qui se retrouvent loin de leurs familles, systèmes de soutien et valeurs 
traditionnelles. Dans tous les cas, l’exclusion des jeunes dans un domaine (comme 
l’emploi, qui est lié à l’éducation, l’inaction et la migration) porte un coup aux autres 
domaines de développement relatifs aux jeunes, dont celui de la santé.  

5.4 Les jeunes commencent généralement à fumer au cours de la prime jeunesse. La 
MENA compte plus de 40 millions de fumeurs. Comme dans toutes les autres régions du 
monde, la grande majorité des jeunes fument leur première cigarette avant 25 ans. La 
résurrection de la Chicha (houka ou narguilé) est venue remplacer le tabac dans la 
région ; ce phénomène devrait inquiéter les personnes concernées. De nombreuses études 
menées en Egypte montrent que les effets nuisibles dus à l’utilisation fréquente du 
narguilé sont similaires à ceux de la cigarette. Ils ont un effet disproportionné sur les 
jeunes femmes qui, conformément aux normes culturelles, ne fument pas la cigarette112. 
 
5.5 Au Yémen, le mâchement du Qat est considéré comme un problème majeur de 
santé ; il commence à la jeunesse. Les dernières informations montrent que les 
Yéménites commencent à mâcher du Qat pendant leur adolescence, principalement entre 
16 et 24 ans113. Environ 72 % des hommes et 33% des femmes avouent mâcher 

                                                 
111 Banque mondiale (2007c).  
112 Banque mondiale (1999) et Labib et. al. (2007).  
113 Banque mondiale (2007g). 
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régulièrement du Qat. Cette plante est la culture marchande la plus importante au 
Yémen ; elle compte pour 6% du PIB. Les conséquences du Qat sur la santé incluent la 
malnutrition des enfants et le manque de sécurité alimentaire au sein des ménages, sans 
parler des effets sur la dentition, l’hypertension et le cancer. 

 
5.6 La toxicomanie (notamment par intraveineuse) est liée à bon nombre de 
problèmes sociaux et sanitaires. En Egypte, 6% des jeunes ayant répondu à l’enquête 
dans 5 provinces différentes ont reconnu avoir consommé de la drogue. Une autre étude 
non représentative suggère également qu’environ 16% des toxicomanes s’injectaient à 
l’intraveineuse114. En Iran, selon une étude, 2% de la population est opiomane et 
héroïnomane et 10 à 18 % des toxicomanes se piquent à l’intraveineuse. Ce qui veut dire 
que les toxicomanes par voie intraveineuse représentent 0,2 – 0,4% de l’ensemble de la 
population. La première utilisation de drogue a lieu à l’âge de 22 + - 7 ans, ce qui veut 
dire que ces toxicomanes par intraveineuse sont principalement des jeunes. L’injection 
des drogues par voie intraveineuse est lié à d’autres comportements à risque : la moitié 
des 50% des toxicomanes mariés ont eu des relations extraconjugales ; 70% de l’autre 
moitié constituée de célibataires a eu des relations sexuelles avant le mariage dont 74% 
avec des travailleurs du sexe. .115 
 
5.7 Les relations sexuelles sans protection ont trait à une série de problèmes sociaux 
et sanitaires. Quand les hommes et les femmes passent davantage de temps à l’école et 
retardent l’âge de mariage et quand la puberté survient plus tôt à cause entre autres d’une 
meilleure alimentation, la période d’adolescence et celle du début de l’âge adulte s’en 
trouve considérablement prolongée dans les pays de la MENA. Durant cette période 
prolongée, les jeunes peuvent expérimenter des relations sexuelles avant le mariage, ce 
qui les expose aux MST et aux grossesses non désirées. Les jeunes femmes mariées sont 
également sujettes à risque ; elles peuvent contracter ces infection, notamment 
lorsqu’elles épousent des hommes qui sont leurs aînés, qui ont déjà eu des relations 
sexuelles et / ou qui ont plus d’un partenaire après le mariage.  
 
5.8 Selon les estimations la prévalence des MST et du VIH / Sida est relativement 
faible dans la région de la MENA, comparé à d’autres régions du monde, cependant, le 
nombre de cas de Sida diagnostiqués augmente rapidement. Comparé à d’autres régions, 
la prévalence du VIH / Sida parmi les adultes de la région demeure réduite (seulement 
0,3%). Il semblerait qu’elle se concentre principalement parmi les groupes à haut risque 
(comme les utilisateurs par intraveineuse, les travailleurs du sexe et les prisonniers) bien 
que l’absence de données plausibles de surveillance parmi ces groupes rende les niveaux 
d’infection incertains. Toutefois une prévalence minime n’implique en aucun un risque 
réduit d’épidémie. En fait, le nombre total de décès par le Sida a été multiplié par 6 
depuis le début des années 90 et la moitié des nouvelles infections par HIV touchent la 
catégorie d’âge des 15-24, la période où l’activité sexuelle commence habituellement116. 
Actuellement, et malgré les valeurs sociales et culturelles qui ont contribué à empêcher la 
propagation rapide du VIH / Sida dans les pays de la MENA, de nombreux facteurs 

                                                 
114 El-Sayed (2002) et Jenkins and Robalino (2003). 
115 Jenkins et Robalino (2003). 
116 De Jong et al. (2007).  
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pourraient intensifier la transmission de la maladie, notamment auprès des jeunes. Ces 
facteurs incluent : les mouvements migratoires généralisés, le silence, la stigmatisation, le 
chômage, les conflits civils et les problèmes de sécurité qui pourraient saper la capacité 
du gouvernement à réagir avec efficacité.  

5.9 La santé maternelle s’est améliorée un tant soit peu dans pratiquement tous les 
pays de la MENA; elle demeure néanmoins un défi clé pour les jeunes mères dans 
certains parties de la région. Les données sur la mortalité des mères, souvent utilisées 
pou évaluer l’accès des femmes aux services de santé montre que la région de la MENA 
est en position avantageuse par rapport à d’autres régions (voir graphe 21). Il existe 
toutefois des différences majeures entre les pays de la région (voir graphe 22). Le 
Djibouti, le Yémen et le Maroc ont toujours des taux de mortalité maternelle élevés. 
D’autre part, en adoptant la stratégie de la maternité sûre, l’Egypte a réussi à faire baisser 
son taux de mortalité maternelle jusqu’à 84 décès / 100.000 naissances ; ainsi les 
accouchements à la maison ont diminué et le nombre d’accouchements supervisés par un 
spécialiste médical a augmenté, de même pour l’utilisation des services de soins 
anténataux et maternels.  
 
5.10 Tout comme dans le domaine de l’éducation, à l’heure où les indicateurs de santé 
ayant trait à la fondation des familles se sont améliorés à travers la région, les pauvres 
sont toujours loin derrière leurs compatriotes non pauvres. Les enquêtes 
démographiques et sanitaires de la Jordanie, du Maroc, d’Egypte et du Yémen montrent 
que les enfants nés parmi le quintile le plus pauvre de la population ont deux fois plus de 
chance de mourir avant l’âge de 5 ans que ceux nés dans le quintile le plus riche. De 
même, quatre fois plus de femmes et d’enfants appartenant au quintile le plus pauvre de 
la société souffrent de malnutrition. Des variations sévissent au sein d’un même pays 
comme le montre le graphe 23.  
 
 
Graphe 20: Ratio de mortalité maternelle (pour 100.000 naissances) – 2000 

 
       Référence: Banque mondiale (2007d).  
 
5.11 Suite à ces différences, les agrégats des indicateurs de la santé familiale, qui ont 
plus ou moins égaux aux pays à revenu intermédiaire - inférieur, masquent l’ampleur de 
la menace exercée par les problèmes de santé sur les jeunes pauvres. Dans le quintile le 
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plus pauvre en Egypte et au Maroc, les taux de mortalité des nourrissons et des enfants de 
moins de 5 ans sont pires que les taux moyens d’Asie du Sud, une région disposant en 
général d’indicateurs de santé inférieurs à ceux de la MENA. Le cas du Yémen est plus 
poussé encore, les taux de mortalité des nourrissons et enfants parmi le quintile le plus 
pauvre sont similaires à ceux d’Afrique sub-saharienne, c'est-à-dire qu’ils figurent parmi 
les plus élevés du monde. 117 
 
5.12 Les carences nutritionnelles parmi les nourrissons et les mères apparaissent 
clairement parmi les femmes en âge de procréer dans les zones rurales à revenu limité. 
L’Égypte, l’Iraq, le Liban, la Syrie et le Yémen souffrent d’un taux de prévalence de 
l’insuffisance pondérale infantile atteignant les 10%. Cette dernière est due en général à 
la mauvaise santé et mauvaise nutrition de la femme enceinte. L’impact l’insuffisance 
pondérale infantile touche surtout les femmes petites de tailles, mal nourries ou 
anémiques, ce qui augmente le risque de malnutrition de l’enfant, et l’apparition des 
maladies chroniques comme l’hypertension et le diabète sucré. De plus, seules 50 % des 
mères dans les pays de la MENA nourrissent leurs enfants uniquement au sein, et la durée 
d’allaitement décline graduellement dans la majorité des pays, notamment dans les 
régions urbaines. En effet, de nombreuses attitudes et croyances traditionnelles ont un 
impact négatif sur la pratique de l’allaitement. L’anémie est également généralisée parmi 
les femmes et les enfants de la MENA, peu importe le niveau de revenu. Le cas du 
Koweït est similaire à celui de l’Egypte et de la BGG. Les facteurs à risque provoquant 
l’anémie des mères incluent la fertilité élevée, les naissances rapprochées, les services de 
santé inadaptés à la mère et le régime alimentaire déséquilibré, sans parler du manque 
d’information en matière de nutrition.  
Graphe 21: Mortalité maternelle dans certains pays  

 
           Référence: UNICEF, FNUAP, OMS, Mortalité des mères en 2000 

                                                 
117 Iqbal (2006). 

730

250 
227 

160 
150 

140 
97 

87 
84 

76 
41 

23 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Djibouti 

Iraq 
Maroc 

Syrie 
Liban

Algérie 
Libye 

Oman

Egypte 
Iran 

Jordanie

Arabie Saoudite



  57

 
5.13 Les risques sanitaires associés à la grossesse et à la naissance sont en général 
plus importants pour les jeunes mères adolescentes que pour les femmes au-delà de 20 
ans, notamment parmi les jeunes pauvres dans les régions rurales et les jeunes filles mal 
nourries. L’âge de la mère au moment de son premier accouchement est un facteur 
majeur qui contribue à délimiter le poids du nouveau né. L’expérience prouve que les 
enfants nés d’une mère trop jeune souffrent de problèmes de santé majeurs. Les 
adolescentes, n’ayant pas dépassé le stade de la croissance, donneront probablement 
naissance à des nourrissons plus petits que les femmes mûres ayant le même niveau 
nutritionnel. En effet, à cause de la course aux nutriments entre l’adolescente en pleine 
croissance et son fœtus et suite aux fonctions diminuées du placenta, cette situation se 
présente souvent. Les jeunes filles mieux nourries grandissent plus rapidement avant la 
puberté et ont leurs premières règles plus tôt que les filles mal nourries, qui grandissent 
plus longtemps mais plus lentement puisque leurs premières règles tardent à arriver. 
Puisque les jeunes adolescentes souffrant d’une insuffisance pondérale grandissent plus 
longtemps, elles n’auront pas terminé leur croissance avant leur première grossesse. 
 
5.14 Les mères adolescentes risquent plus le handicap et la mort des suites de 
l’accouchement que les femmes de plus de 20 ans118.  Au Yémen, un tiers des décès des 
mères est directement lié au mariage précoce. L’enquête montre que 12 % des filles entre 
12 et 19 ans ont déjà au moins un enfant. De plus, 16% des femmes de moins de 20 ans 
sont déjà mères ou bien enceintes de leur premier enfant. 2% des filles de 15 ans et 6% 
des filles de 16 ans sont déjà mères. Selon les données de l’EDM, ce pourcentage peut 
doubler pour chaque année consécutive et peut atteindre 28% pour les filles de 18 ans. Le 
pourcentage de filles qui tombent enceintes tôt est encore plus élevé dans les régions 
rurales (17 %) comparé aux régions urbaines (14%). 
 

                                                 
118 De Jong et al. (2007).  
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Graphe 22: Différences de santé dans certains pays (Ratio du quintile le plus pauvre au plus riche) 
 

 
Référence: Iqbal (2006). 
 
5.15 Les grossesses précoces comportent un risque de santé supplémentaire 
important : celui de la transmission de la pauvreté à travers les génération. Les femmes 
qui se marient pendant leur adolescence sont plus isolées socialement ; elles n’ont pas 
connaissance du planning familial et des services de santé reproductive ; elles n’auront 
donc pas la force de prendre des décisions concernant leur propre santé, notamment si 
leurs maris les dépassent en âge. Elles font également face à la pression sociale qui leur 
enjoint d’avoir un enfant très vite après le mariage. Au Maroc, les adolescentes les plus 
pauvres ont trois fois plus de chances de tomber enceintes et d’avoir un enfant que les 
plus nanties119. La santé des enfants les plus pauvres est également touchée car les mères 
ne pourront probablement pas donner naissance en présence d’un spécialiste médical.  
 
5.16 L’augmentation de l’âge du mariage a rendu service aux femmes en réduisant les 
risques sur la santé associés aux grossesses précoces, il y a toujours néanmoins des 
groupes de population pour qui les mariages et grossesses précoces demeurent chose 
commune. Dans la MENA, environ 1,6 million de filles sont mariées avant l’âge de 20 
ans, et chaque année ces mères adolescentes donnent naissance à environ 900.000 
enfants. La fertilité accrue des adolescentes dans les pays de la MENA est due en partie à 
l’effet des mariages précoces. Environ 60% des femmes mariées n’ont pas atteint l’âge de 

                                                 
119 Ibid.  
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24 ans au Yémen et à Oman. Plus de 40% des femmes égyptiennes ont été mariées avant 
l’âge de 20 ans. Les taux de fertilité au Yémen, à Oman et en Libye représentent le 
double de la moyenne mondiale. 
 
 

Encadré 12 : Compétences 
Informations et conseils pour rester en bonne santé et fonder une famille. 

 
Les risques associés aux relations sexuelles sont exacerbés par le manque d’accès des jeunes aux 
informations et services relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Les jeunes ont différentes expériences 
du mariage et de la grossesse selon les régions où ils vivent. Cependant, ils ont tous besoin d’informations 
meilleures et supplémentaires à propos de la santé sexuelle et reproductive. A l’heure où l’Iran et la Tunisie 
ont entamé des mesures pionnières afin de toucher les jeunes et répondre à leurs besoins, il n’en demeure 
pas moins que la région en tant que telle n’a pas l’engagement politique et le potentiel institutionnel pour 
en faire de même. 

Les tabous sexuels nuisent particulièrement aux discussions éclairées à propos de la santé sexuelle et 
reproductive, notamment lorsqu’il est question des jeunes. Ce silence trouve sa source en partie dans 
l’importance accrue qu’accorde la société à la virginité d’une jeune fille avant le mariage et dans la 
croyance qui prévaut dans la région et affirme que parler de la santé sexuelle et reproductive pourrait 
encourager les jeunes non mariés à avoir des relations sexuelles avant le mariage, chose condamnée à 
travers la région. 

Les jeunes couples qui ne peuvent se marier pour des raisons sociales ou financières peuvent avoir recours à 
des formes non conventionnelles de mariage afin de sanctifier légalement et / ou religieusement leur union et 
leur relation sexuelle. Ces arrangements incluent le mariage « urfi » (en vertu de la loi commune) dans les 
zones urbaines d’Egypte et le « mariage temporaire » dans la tradition chiite de l’Islam120. Bien que ces 
pratiques soient reconnues  comme étant un phénomène social, il ne semble pas y avoir de données 
disponibles à propos de leur prévalence parmi les jeunes d’aujourd’hui. De plus, quoique légaux, ces mariages 
non conventionnels sont ouvertement tabous et mal vus par la société. Il en résulte que de nombreux jeunes 
couples ont des relations sexuelles sans avoir reçu des informations et services relatifs à la santé sexuelle et 
reproductive ; ils sont donc exposés davantage à des grossesses non désirées et  / ou aux MST. 
 
Plus d’informations serait bénéfique pour les jeunes de la MENA. Les programmes d’éducation sexuelle 
peuvent toucher les jeunes le plus facilement du monde à travers les écoles ou autres institutions où ils se 
rassemblent. Puisque la grande majorité des jeunes de la MENA vont à l’école, comme nous l’avons 
précédemment mentionné, le fait de ne pas apporter d’informations correctes à propos de la santé sexuelle 
et reproductive à l’école serait une occasion manquée. Mais seuls l’Algérie, l’Iran, le Maroc, la Tunisie et 
dernièrement le Bahreïn ont inclus un module d’enseignement sur la santé et la reproduction de l’homme 
dans leur cursus scolaire national. 

De plus, bien des jeunes peuvent avoir d’autres problèmes relatifs à la santé ou à la famille. Il peut s’agir de 
problèmes allant au-delà de la santé reproductive, comme la santé mentale, notamment dans un 
environnement conflictuel, dans le cadre d’un handicap, de la toxicomanie, des problèmes de l’alimentation 
etc. Il est primordial par conséquent que les jeunes reçoivent également des informations et conseils sur la 
manière d’avoir accès aux services relatifs à ces questions. A titre d’exemple, en Jordanie, selon une étude, la 
majorité des personnes interrogées entre 10 et 24 ans croyaient que les centres de santé étaient uniquement 
destinés aux mères et aux enfants et qu’ils n’y seraient pas les bienvenus s’ils devaient s’y rendre. 121 

5.17 Les mauvais traitements infligés aux jeunes par les adultes et les enfants est un 
autre problème de la MENA. Environ un tiers des jeunes ayant participé à une enquête en 
                                                 
120 De Jong et al. (2007).  
121 Organisation mondiale de la santé  (2002).  
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Jordanie racontent avoir connu des mauvais traitements physiques à l’intérieur de leurs 
familles122. Les mauvais traitements basés sur le genre sont un problème particulièrement 
important dans la région. En Jordanie, les taux d’agressions sexuelles ont atteint 11% de 
l’ensemble de la criminalité de 1995. Les crimes d’honneur contre les jeunes femmes et 
les adolescentes ont atteint 23%, presque le tiers du nombre total de crimes perpétrés au 
cours de cette période.  
  
Graphe 23: Naissances pour 1000 femmes, catégorie d’âge 15-19 ans, 2004 

 
               Référence: Banque mondiale (2006). 
 
Graphe 24: Pourcentage des adolescents marocaines enceintes ou mères entre 15 et 19 ans  reparties 

par quintile de richesse  

 
 

Référence: Banque mondiale (2007c) 

 
5.18 Enfin, malgré la condamnation par la communauté internationale et l’interdiction 
des gouvernements, la mutilation des organes génitaux de la femme (MOG) est un 
problème majeur dans certains pays. La plupart des Egyptiens jugent cette pratique 
positive. Pratiquement toutes les femmes égyptiennes ont subi ce genre d’intervention. La 
MOG est présente à des niveaux inférieurs sur le littoral de la Péninsule arabique, y 
                                                 
122 Banque mondiale (2003d). 
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compris au Yémen, à Oman, et en Arabie saoudite. Elle est également pratiquée par les 
gens de souche éthiopienne en Israël. Elle est attribuée aux traditions locales et non pas à 
l’Islam et aux autres croyances religieuses. 

 Table 2: Prévalence et Attitudes vis-à-vis de la mutilation des organes génitaux féminins (MOG) 
 
  % DE FEMMES AYANT 

SUBIES UNE 
MUTILATION DES 

ORGANES GENITAUX 

% DE FEMMES QUI 
SOUTIENNENT 

CETTE PRATIQUE 

    
Egypte    

Age 15-19 ans 98 85 
 20-29 ans 98 83 
 30-39 ans 96 80 
 40-49 ans 97 81 
Lieu de résidence Pas d’études 94 70 
 Campagne 100 91 
Niveau d’enseignement Pas d’études 99 93 

 Primaire/secondaire 98 77 
 Études secondaires terminées 90 57 
Yémen    

Age 15-49 ans 23  
Lieu de résidence Ville 26  
 Campagne 22  
 Côte 69  
Sous-région Montagne 15  

 Plateau et désert 5  
    
Référence: Banque mondiale (2007d)  
 
Domaines de recherches pour l’avenir:  
1. L’âge du mariage parmi les jeunes hommes dans sa relation à l’accès aux finances / à 
la dot et conséquences de cette pratique sur la santé reproductive, les MST, le niveau de 
vie, etc. 
2. L’accès aux loisirs pour les jeunes hommes et particulièrement pour les jeunes 
femmes. 
3. L’utilisation des drogues et de l’alcool / toxicomanie / alcoolisme. 
4. Conduite à risque de véhicule ; les accidents de voiture étant une cause majeure de 
décès ou de blessure parmi les jeunes. 
5. Prévalence de l’avortement. 
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6.  POLITIQUES MULTISECTORIELLES ET INCLUSIVES PROMETTEUSES POUR 
LES JEUNES. 
 
6.1 Afin de mieux réaligner les aspirations aux opportunités, il est nécessaire de 
repenser l’ordre du jour relatif aux jeunes. Les chapitres précédents ont mis en lumière le 
fait que les attentes et les énergies des jeunes de la MENA n’étaient pas en harmonie avec 
les opportunités et transitions ouvertes dans tous les domaines à ces mêmes jeunes. Ces 
derniers ont acquis de nombreux avantages notamment dans les domaines de la réussite 
scolaire, des questions de santé et de l’inclusion des genres, ils font toutefois face à de 
nombreux défis et sont souvent exclus des processus de prise de décision ; ceci entrave 
leur capacité leur à fonder une famille et à mener une vie indépendante et épanouie. En 
bref, leurs rêves et espérances d’avenir se heurtent souvent aux maigres opportunités 
disponibles. 
 
6.2 Au niveau politique, les questions relatives aux jeunes peuvent être traitées par 
différents canaux dont, entre autres : les politiques nationales, les politiques de 
l’éducation, les lois relatives à la santé, les services sociaux et familiaux, le 
développement de l’infrastructure et la régulation du marché du travail. Cependant, 
l’approche actuelle utilisée dans l’élaboration des programmes pour les jeunes, bien 
qu’importante, souffre souvent d’une définition étroite, de fragmentation et n’a pas la 
dimension multisectorielle requise. Quand il n’y a pas coordination d’efforts, l’exclusion 
des jeunes se trouve exacerbée par les échecs des politiques actuelles et du marché du 
travail, sans parler de l’échec dans le financement des services adéquats quand les 
marchés ne fonctionnent pas. 
 
6.3 La région compte de nombreux exemples d’efforts coordonnés et concertés pour 
la mise en place de programmes pour la jeunesse dans la région ; leur efficacité n’a 
toutefois pas été évaluée et de nombreux projets en sont encore à faire leurs premiers pas 
dans ce domaine. Comment développer des politiques centrées sur les jeunes ? Voilà une 
question à laquelle il faudra rapidement trouver une réponse. Dans le but d’explorer les 
domaines susceptibles d’être améliorés et d’identifier le chemin à parcourir, ce chapitre 
donne des exemples de politiques et / ou initiatives qui semblent prometteuses sur l’un 
des deux plans suivants (voire les deux) : la multisectorialité  et / ou l’inclusion. 
 
6.1. POLITIQUES MULTISECTORIELLES PROMETTEUSES POUR LES JEUNES  
 
6.4 Un nombre grandissant d’institutions gouvernementales et non gouvernementales 
travaille dans la région dans le domaine des jeunes. Le répertoire Infoyouth Middle East 
rassemble des informations sur les « organisations, ministères et programmes relatifs aux 
jeunes » (OMPJ) dans 10 pays différents. Il a identifié 221 organisations travaillant dans 
le domaine de la jeunesse en 2004. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un recensement complet 
de toutes les OMPJ de la région, les informations semblent indiquer que la manière de 
percevoir ces organisations pour jeunes varie énormément d’une région à une autre. D’un 
coté, le Liban (80 OMPJ), la Jordanie (38 OMPJ) et la Palestine (34 OMPJ) comptent le 
plus grand nombre d’OMPJ dans la région. D’autre part, les pays du Golfe et la Syrie 
sont à la traîne dans ce domaine (voir graphe 26). Le recensement des OMPJ est utile 
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mais ne permet toutefois pas de connaître l’impact des politiques relatives aux jeunes sur 
la région, ni de connaître la durabilité des changements, dans le cas où il y en aurait.  
 
 

Graphe 25: N’ombres d’OPMJ dans certains pays  

 
               Référence: Répertoire des jeunes au Moyen Orient, www.infoyouth.org 

 
6.5 Malgré la présence d’institutions gouvernementales et non gouvernementales, les 
interventions spécifiques aux jeunes ne sont pas toujours le résultat d’une politique 
gouvernementale pleinement consciente. Quant à l’exclusion des jeunes de la scène 
politique, elle est souvent involontaire. Par exemple, au Yémen, récemment encore, les 
jeunes n’étaient pas identifiés comme étant un groupe de personnes concernées en tant 
que tel ; ils étaient ciblés dans le cadre des politiques et programmes sectoriels. Ces 
derniers étaient eux même fragmentés et manquaient de coordination123. De même, au 
Maroc, les jeunes n’ont pas été considérés par le passé comme un centre d’intérêt distinct.  
 
6.6 Dans la région de la MENA, les politiques relatives aux jeunes n’ont jamais 
figuré parmi les priorités sur l’ordre du jour mondial. C’est uniquement récemment que 
des efforts ont été mis en cours pour coordonner le développement et la mise en place de 
politiques pour jeunes. L’éventail d’interventions politiques est élevé malgré l’absence de 
stratégies nationales intégrées qui empêchent d’avoir une perspective holistique. De plus, 
les programmes nationaux pour les jeunes demeurent épars à travers la région. 
 
6.7 Au niveau gouvernemental, l’ordre du jour relatif aux jeunes touche à plusieurs 
institutions, mais les programmes et politiques sont souvent fragmentés, conçus et mis en 
application dans le cadre du mandat sectoriel d’un ministère individuel. Dans de 
nombreux pays, il n’est pas rare de trouver sept voire huit ministères qui supervisent 
différents programmes pour les jeunes. Il s’agit entre autres du ministère du travail, des 
affaires sociales, de la santé, de l’éducation, de la culture, du plan, de l’information, de la 
jeunesse, de la justice et de l’intérieur. A quel point les questions relatives aux jeunes 
font-elles partie du mandat de ces ministères ? A quel point ces derniers coordonnent-ils 

                                                 
123 Cette omission est toutefois rectifiée dans l’élaboration d’une stratégie nationale pour les enfants et les 
jeunes pour 2006-2015 
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leurs actions entre eux ? Les réponses à ces deux questions varient en fonction des 
ministères et des régions. Les ministères de la jeunesse existent dans nombre de pays de 
la région, toutefois leurs programmes insistent principalement sur les activités sportives. 
A titre d’exemple, les ministères de la jeunesse et du sport existent dans les pays 
suivants : Algérie, Bahreïn, Egypte, Liban, Maroc, Palestine et Yémen. En Egypte, le 
ministère de la jeunesse est une entité unique dans laquelle un conseil suprême de la 
jeunesse et du sport coordonne les politiques nationales relatives aux jeunes avec les 
ONG et d’autres ministères ayant des activités centrées sur les jeunes124. Dans d’autres 
contextes nationaux, les questions relatives aux jeunes sont incluses dans les activités 
d’autres ministères comme : le ministère de la culture (Jordanie et Qatar) et celui de 
l’éducation (Oman). Encore une fois, il n’existe pas d’analyse systématique des effets et 
de l’impact de ces institutions. En somme, bien que la majorité des pays de la région 
disposent de ministères traitant des questions relatives aux jeunes, ils n’ont souvent pas 
de stratégie nationale intégrée spécialisée dans la mise en place de programmes pour cette 
catégorie. Quant aux programmes et entités existants, ils doivent encore être surveillés et 
évalués.  
 
6.8 Les agences internationales et les bailleurs de fonds reconnaissent de plus en plus 
l’importance des politiques multisectorielles. En décembre 2004, un séminaire régional, 
organisé par l’UNESCO, sur les politiques nationales pour les jeunes au Moyen Orient et 
en Afrique du Nord s’est tenu à Beyrouth125. Il visait à partager des expériences dans le 
domaine du développement et de la mise en application des politiques nationales. Le 
séminaire a mis en lumière le manque d’unification dans la vision relative au 
développement de la jeunesse parmi les pays participants. Il y avait même des 
interprétations différentes de la définition du terme : jeune ; certains pays avaient choisi 
d’étendre l’âge de la jeunesse jusqu’à 35 ans. Le séminaire de Beyrouth a délimité une 
définition de la politique des jeunes comme suit : 
 

Une politique nationale pour les jeunes est une déclaration d’engagement par 
un pays pour établir et parvenir aux priorités et besoins en développement de 
ses jeunes hommes et femmes. Elle définit leurs rôles dans la société et la 
responsabilité de cette dernière envers les jeunes eux-mêmes 126. 

 
6.9 En mai 2007, a eu lieu une réunion du groupe restreint sur la politique pour les 
jeunes à Istanbul en Turquie. Organisée par un groupe de travail comprenant plusieurs 
agences dirigées par l’UNICEF, elle a tenté de documenter et passer en revue les 
expériences de la MENA en matière d’élaboration de politiques pour les jeunes. Elle 
visait également à passer jeter un regard critique sur les succès et défis passés pour en 
tirer leçon. La réunion s’est clôturée par une série de recommandations en faveur d’une 

                                                 
124 Infoyouth.org 
125 Le séminaire a été organisé en coopération avec l’UNICEF, Save the Children et le conseil international 
sur la politique nationale des jeunes. 
126 L’institut suédois à Alexandrie (2005).  
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révision régionale des politiques pour jeunes qui renforcera la connaissance régionale et 
globale sur cette question. 127 
 
6.10 Les jeunes eux mêmes discutent plus systématiquement et publiquement des 
questions qui touchent à leur vie. En septembre 2007, environ 1000 jeunes de 100 pays, 
dont tous ceux de la MENA, étaient réunis à Charm El Cheikh en Egypte pour participer 
au premier forum international pour les jeunes organisé par le mouvement des femmes 
pour la paix de Mme Suzanne Moubarak avec le soutien de bailleurs de fonds du secteur 
privé et de nombreuses agences des Nations Unies ainsi que la Banque mondiale. « Les 
jeunes parlent, nous sommes à l’écoute » ; tel était le titre de la conférence. Dans le cadre 
de ce slogan, les participants ont discuté des questions de la paix, de la sécurité et du 
développement selon la perspective des jeunes. 
 
6.11 Au niveau national un nombre grandissant de stratégies pour les jeunes a été 
développé. Cependant, leur efficacité et leur éventail d’action n’ont quasiment pas été 
évalués. Un survol des stratégies relatives aux jeunes dans la région montre que le leur 
développement est un processus en cours et que le tableau est loin d’être complet 
(encadré 13). 
 
6.12 Au Bahreïn et en Jordanie, les politiques pour les jeunes on été développées et 
officiellement adoptées. Elles sont actuellement en cours d’application. Le Projet de 
document sur la politique des jeunes est en cours de finalisation au Liban et le processus 
de consensus y perdure. En Egypte et au Djibouti, les politiques existantes sont 
actualisées. La Syrie et l’Iraq en sont au premier stade du développement de politiques ; 
ils ont organisé des ateliers de travail avec la participation des jeunes. L’Algérie, le 
Maroc, Oman et la Tunisie montrent un certain intérêt pour cette question. Le Yémen a 
adopté la stratégie nationale pour les enfants et les jeunes dont le budget sera inclus dans 
le troisième plan national de développement pour l’économie et le développement social 
(voir les mises en lumière de l’annexe 1.1). 
 
6.13 Dans d’autres contextes nationaux, il n’y a pas de politiques nationales qui 
guident les programmes pour les jeunes, cependant les efforts pour relever les défis 
auxquels ces derniers font face ont relativement progressé. Par exemple, au Maroc, le 
secrétariat d’Etat à la jeunesse, au bureau du Premier ministre, est l’institution publique 
principale chargée de gérer l’ordre du jour relatif aux jeunes. Le Secrétariat touche plus 
de 6 millions de jeunes à travers le pays grâce à plus de 430 Maisons de jeunes qui 
servent de point focal pour l’éducation civique, les loisirs et la formation aux rôles de 
premier plan. Le Secrétariat organise également des activités parascolaires et estivales 
notamment pour les jeunes de milieux défavorisés. Le Maroc jouit également d’un 
secteur non gouvernemental actif qui traite d’un large éventail de questions relatives aux 
jeunes : rôles de premier plan, information, communication et technologie, sans parler du 
soutien accordé aux jeunes à risques comme les mères célibataires et les toxicomanes. 
 
 
                                                 
127 Documents communiqués par l’auteur avec Golda El-Khoury, Conseiller régional sur la jeunesse, 
UNICEF – MENA.  
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6.14 Il est également important d’analyser les motivations des gouvernements et ONG 
désireux d’élaborer des politiques pour jeunes, car elles ont un impact sur le genre de 
politiques mises en application. L’UNICEF a remarqué que l’élaboration d’une politique 
pour les jeunes peut être motivée par « une véritable appréciation des droit des jeunes 
personnes et une reconnaissance du rôle important qu’elles peuvent jouer », ou par « une 
réaction au nombre grandissant parmi les jeunes de chômeurs, de personnes désirant 
émigrer, de personnes soumises à des stéréotypes négatifs [et] associés aux troubles, 
crimes, violences, toxicomanie et autres pratiques nuisibles au sein de la société » 128. En 
                                                 
128 UNICEF, MENA  réunion du groupe restreint sur les politiques pour les jeunes. 7-8 Mai, 2007 à 
Amman - Jordanie.  

Encadré 13: 
Stratégies pour les jeunes dans la MENA : Actualisation de la situation  

 
• Bahreïn: soutien du PNUD au gouvernement pour l’élaboration de stratégies ; excellente 

mobilisation des jeunes. A ce jour, pas d’actualisation des données concernant la mise en 
application de la stratégie. 

• Djibouti: Politique centrée sur le sport; besoin de relance. 
• Egypte: Besoin de revoir et réactiver la stratégie égyptienne ; L’UNICEF travaille avec le conseil 

supérieur pour la jeunesse afin de garantir que le processus de révision / activation puisse inclure les 
jeunes. 

• Territoires palestiniens occupés: Processus politique grâce à «la participation des jeunes (appuyée 
par l’UNICEF et le FNUAP) ; politique adoptée en 2006. Mise en application gelée pour cause de 
restrictions émises par les bailleurs de fonds envers le nouveau gouvernement. L’UNICEF diffuse 
actuellement l’étude parmi les jeunes. 

• Iraq: Travail en cours pour développer une stratégie pour les jeunes avec l’UNICEF, une enquête 
sur les jeunes et consultations avec les jeunes. 

• Jordanie: Processus politique avec participation des jeunes (avec le soutien du PNUD et de 
l’UNICEF); politique adoptée ; plan de surveillance et d’évaluation de la mise en application en 
cours. 

• Liban: Processus politique enclenché avec Save the Children et l’UNESCO ; Rôle actif de la 
société civile et les jeunes. Suivi assuré par le Groupe thématique des Nations Unies après 
l’adoption de la politique. 

• Maroc: (effort de l’équipe de pays des Nations Unies) étudie l’élaboration d’une stratégie pour les 
jeunes. 

• Oman: Contacts avec l’UNICEF pour faciliter le développement d’une politique pour les jeunes ; 
pas de progrès notoires à ce jour. 

• Syrie: La Commission syrienne pour les questions familiales a exprimé sa volonté de développer 
une politique pour jeunes (mais moyens limités). Processus soutenu par l’UNICEF et le FNUAP. 
Projet de révision des politiques entamé. 

• Tunisie: (effort de l’équipe de pays des Nations Unies) étudie la possibilité d’élaborer une stratégie 
pour les jeunes. 

• Yémen: soutien de la Banque mondiale (et de l’UNICEF). Début de travail récemment, consistant à 
évaluer les coûts d’un plan d’action issu du cadre de stratégies nationales et à l’inclure dans le plan 
de développement national. 

 
Référence: Documents communiqués par l’auteur avec Golda El-Khoury, Conseiller régional sur la 
jeunesse, UNICEF – MENA. 
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d’autres termes, les gouvernements peuvent être motivés par un désir de canaliser le 
potentiel de ces jeunes ou bien par un désir de gérer les problèmes que, selon eux, ils 
représentent. Les gouvernements et les ONG à travers la MENA se dirigent 
graduellement vers des politiques et initiatives plus inclusives des jeunes ; ils encouragent 
ces derniers à faire entendre leur voix dans l’élaboration des politiques et / ou la mise en 
application des projets. 
 
6.2. POLITIQUES INCLUSIVES PROMETTEUSES POUR LES JEUNES  
 
6.15 Au niveau régional, un nombre grandissant d’initiatives sont organisées ; elles 
insistent particulièrement sur la participation passant du modèle des jeunes en tant 
receveur passif des politiques publiques aux jeunes en tant que participants actifs à leur 
propre développement. Au cours du séminaire régional sur les politiques pour jeunes 
dans la MENA (Beyrouth – décembre 2004), les participants sont parvenus à la 
conclusion suivante : la participation des jeunes est un droit issu des conventions et 
engagements internationaux ; elle garantit que les programmes soient appropriés et qu’ils 
s’attellent à relever les obstacles principaux concernant la manière péjorative de 
percevoir les jeunes et à rehausser leur amour-propre. La conférence régionale sur les 
enfants et les jeunes dans les zones urbaines de la MENA (Dubaï – 2005) conclut dans sa 
déclaration finale : « Les participants à la conférence considèrent que les jeunes comme 
un atout et s’engagent à capaciter tous les enfants et les jeunes en facilitant leur 
participation au processus de prise de décision à tous les niveaux de gouvernance ». La 
majorité de ces initiatives tendaient à faire entendre la voix des jeunes dans la 
programmation et l’élaboration des politiques, toutefois, elles agissent toujours sur un 
seul domaine à la fois (ex : la citoyenneté, l’éducation, l’emploi ou la santé). Toujours 
est-il que cette approche peut être considérée comme un pas sur la bonne voie. 
 
6.16 Un nombre d’initiatives surveille et encourage désormais l’engagement civique 
des jeunes de la région. L’institut démocratique national pour les questions politiques est 
fort actif dans la région ; il a œuvré avec des députés au Maroc afin d’organiser des tables 
rondes et des réunions dans les mairies du pays et a élaboré des stratégies de formation 
afin de promouvoir l’inclusion des jeunes dans les partis politiques. Il œuvre à faire 
augmenter la participation des jeunes à la vie politique en Algérie. Il a organisé des tables 
rondes afin d’instaurer le dialogue avec les jeunes, de les éduquer et de les pousser à 
s’engager au Bahreïn. En Jordanie, SM la reine Rania de Jordanie et la Fondation Konrad 
Adenauer ont soutenu la mise en place du Forum de la jeunesse jordanienne qui a réussi à 
étendre ses activités, son nombre d’adhérents et son influence depuis sa création. (voir les 
mises en lumière, annexe 1.2). 
 
6.17 Dans quelques pays de la région, les jeunes ont rendu leur participation aux 
activités civique nationale officielle. En Iran, l’Organisation nationale de la jeunesse a 
mis en place un « plan national de dialogue entre les jeunes et les autorités ». Son but est 
d’appeler « à la participation intellectuelle des jeunes à la planification de haut niveau et 
à actualiser les données fournies aux autorités concernant la condition des jeunes ». Les 
jeunes à travers la nation ont été appelés à participer et plus d’un million de formulaires 
d’inscription ont été remplis. L’organisation a organisé plus de 5000 sessions dans les 
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provinces sur une période de sept mois en 2001 et 2002. 3500 d’entre elles ont été 
organisées en coopération avec le ministère de l’éducation et environ 1500 ont été 
organisées indépendamment par les branches provinciales de l’organisation. Les 
informations rassemblées au cours de ces sessions ont été compilées et insérées dans un 
système intégré de planification. De plus, cette organisation aide actuellement les ONG 
pour jeunes à participer aux organismes de prise de décision dans les provinces et à la 
mise en place de politiques. 
 
6.18 Un nombre petit mais croissant d’initiatives sont lancées dans la région afin 
d’inclure les jeunes dans la formulation et l’articulation des politiques qui touchent à 
leurs expériences en matière d’éducation. Ces initiatives sont assez éparses actuellement 
mais au moins elles existent et peuvent servir de modèle à reproduire, à condition que 
leur impact soit bien évalué. Au Maroc, de nombreuses initiatives ont été lancées avec les 
jeunes pour noyau. Dans le cadre de l’une des initiatives, les jeunes participent 
activement au projet de restauration d’une école (voir les mises en lumière, Annexe 1.3). 
 
6.19 Un autre exemple montre les jeunes qui, dans le cadre d’un projet scolaire ont 
entamé un recensement des jeunes hors de l’école (ceux ayant abandonné l’école et ceux 
n’y ayant jamais été). Cette initiative a été développée par le Secrétariat d’Etat à 
l’alphabétisation et à l’éducation non formelle ; elle fait partie de la mise en application 
de la stratégie du gouvernement pour l’éducation non formelle et l’alphabétisation. Plus 
de 9500 étudiants ont été mobilisés et plus de 80.000 jeunes hors de l’école ont été 
interviewés. Cette initiative a mené à une augmentation notoire de la participation et de 
l’engagement des jeunes. 129 
 
6.20 D’autres initiatives incluant les jeunes sont actuellement en cours dans le domaine 
de l’emploi. En Egypte, un plan d’action national sur l’emploi des jeunes vise à 
développer des interventions spécifiques afin de cibler et inclure les jeunes dans le 
marché du travail à travers des politiques élaborées avec leur participation (voir mises en 
lumière, annexe 1.4) 
 
6.21 Enfin, un certain nombre d’initiatives rassemble les jeunes eux-mêmes ; elles 
définissent l’étendue des initiatives de santé et les mettent en application. Ces 
opportunités permettent à leur tour aux jeunes de développer leurs propres compétences. 
En Egypte, ils ont lancé un projet visant à conscientiser leurs semblables sur les besoins 
de la santé reproductive (voir mises en lumière, annexe 1.5) 
 
6.3. POLITIQUES PROMETTEUSES A LA FOIS INCLUSIVES ET MULTISECTORIELLES. 
 
6.22 Un nombre d’initiatives inclusives et multisectorielles ont été lancées au niveau 
national. Bien que modestes, elles représentent un début et serviront de modèle comme 
au Maroc, Yémen et Bahreïn ainsi qu’en Jordanie. 

• Maroc : Au Maroc, le gouvernement a reconnu qu’il était primordial d’intégrer 
les jeunes eux-mêmes aux ordres du jours qui les concernent. Dans son rapport à 

                                                 
129 UNICEF (2006).  
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l’occasion du cinquantième anniversaire de l’indépendance, le gouvernement a 
noté : « Bien qu’ils représentent la plus grande part de population, les politiques 
du Maroc indépendant n’ont jamais intégré avec succès les jeunes dans la grande 
équation du développement, et ce, malgré de réels efforts de planification 
sectorielle ». Dans sa stratégie de développement social 2004, le gouvernement a 
identifié l’inclusion des jeunes comme étant une priorité du développement et a 
particulièrement insisté sur la formation professionnelle et la création d’emploi 
pour les jeunes. L’action du gouvernement se concentre pour une large part sur la 
réforme du système éducatif dans le but de fournir aux jeunes une formation qui 
soit mieux adaptée au marché du travail. Cette réforme insiste sur l’aspect 
qualitatif de la formation et sur l’élimination de l’analphabétisme. Le ministre de 
l’agriculture a également manifesté un intérêt certain à travailler avec les jeunes, 
notamment les jeunes agriculteurs et a lancé un programme de micro-crédits 
ciblant les jeunes ; il a obtenu un succès mitigé. Enfin, le gouvernement a fait un 
pas supplémentaire dans son ordre du jour pour les jeunes, appelant à leur 
inclusion et participation à travers l’initiative INDH (voir mises en lumière, 
annexe 1.6). 

• Yémen. La stratégie nationale pour les jeunes et les enfants récemment approuvée 
reconnaît l’importance de la participation des jeunes. Ces derniers ont été inclus 
dans les consultations sur l’élaboration de la stratégie et le seront également au 
cours des phases de mise en application et d’évaluation. Cette stratégie a pour but 
de renforcer la capacité des jeunes à développer une identité au sein de la société 
yéménite et de renforcer l’engagement et la contribution des jeunes yéménites à la 
communauté et à la vie nationale (voir mises en lumière, annexe 1.7 pour une liste 
d’interventions prioritaires). 
Au Yémen également, l’initiative de « la voix des jeunes » soutenue par la 
Banque mondiale a introduit un programme en 2003 qui vise le développement 
des compétences des jeunes yéménites en insistant sur les besoin en formation et 
en renforçant leur participation à la mise en place des politiques et programmes. 

 
• Bahreïn. La participation des jeunes était au centre du développement d’une 

politique nationale pour les jeunes (voir mises en lumière, annexe 1.8). Cette 
politique a été conçue pour « utiliser un large éventail de méthodologies 
participatives afin de garantir le maximum de participation par toutes les parties 
concernées ». Selon le projet de document sur la stratégie nationale pour les 
jeunes, au moins 16.000 jeunes bahreïni ont été priés d’exprimer leurs attentes, 
opinions et idées. La phase suivante de cette stratégie consiste à traiter les 
informations rassemblées ; les jeunes devront y participer activement.  
 

• Jordanie. Le conseil supérieur pour les jeunes et les ministères de l’éducation, de la 
santé et du développement social mettent actuellement en place un projet de 
« capacitation et participation des adolescents » avec le soutien de l’UNICEF. Ce 
projet est composé de trois volets : 1) l’élaboration d’une stratégie nationale pour les 
jeunes tenant compte des sexospécificités, 2) un volet relatif à la connaissance et au 
développement des adolescents qui insiste sur dix domaines clés des compétences 
élémentaires de la vie et des modes de vie sains, et 3) un volet sur la « société 



  70

d’adolescents » qui tente de garantir une augmentation du pourcentage de jeunes 
filles et garçons activement impliqués dans les structures de participation (de moins 
de 10% à 25% à la fin de 2007). 

 
• En Jordanie également, l’initiative de Questscope, un partenariat entre le 

gouvernement et les ONG, bénéficie de l’appui de la Banque mondiale. Il s’agit 
d’un projet intégré réussi, bâti sur trois composantes : (i) établir des relations 
individuelles de mentor dans le système des correctionnelles juvéniles. (cette 
initiative couvre jusqu’à présent  75% des jeunes condamnés en tant que jeunes 
criminels), (ii) créer des relations de renvoi entre les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales afin d’avoir accès aux services et (iii) 
relancer le bénévolat au sein de la communauté afin de ramener les enfants « à 
risque » à des réseaux de soutien. Ce projet a permis d’apprendre tout ce qu’il y 
avait à gagner à investir dans la réinsertion des jeunes désavantagés. Il a permis 
de comprendre l’importance des mesures suivantes : 

 
(i) Permettre aux enfants de contribuer aux solutions;  
(ii) S’assurer que les enfants deviendront des partenaires actifs de 
la société dans leur intérêt et dans celui des autres;  
(iii) Valider le statut social amélioré des enfants de manière 
appropriée. 

 
6.23 Etant donné l’accroissement des politiques et initiatives décrites ci-dessus, il 
apparaît primordial d’identifier les prochaines étapes afin de faire avancer l’ordre du jour 
relatif aux jeunes dans la région de la MENA. Dans ce but, il est notamment important 
de : (i) évaluer avec rigueur selon le contexte quelles sont les approches efficaces (et non 
pas simplement prometteuses) et quelles sont celles qui ne le sont pas, et (ii) tirer les 
conseils politiques qui en découlent.  Le chapitre suivant examinera le chemin à parcourir 
et le rôle potentiel des bailleurs de fonds et de la Banque mondiale pour soutenir l’ordre 
du jour des jeunes dans la région. 
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7. REMPLIR LES VIDES INFORMATIONNELS ET SOUTENIR L’ORDE DU 
JOUR DES JEUNES.  
 
7.1 Les politiques, parties concernées et bailleurs de fonds doivent à présent passer à 
la phase cruciale suivante : voir les politiques à travers la perspective des jeunes afin 
d’en étudier les effets sur cette catégorie et de prendre les décisions adéquates. Aider les 
jeunes à traverser avec succès les difficiles transitions de la vie devrait être une priorité 
sociale, ou peut-être devrions-nous dire une priorité publique dans le sens où, comme 
nous l’avons précédemment démontré dans ce rapport, les bénéfices à en retirer pour la 
société dépassent les bénéfices individuels lorsqu’il s’agit d’échecs sur le marché. Nous 
n’appelons pas à la création d’un nouveau « secteur des jeunes », ce qui serait par ailleurs 
impossible. Cependant, il est nécessaire d’adopter une approche inclusive, 
multisectorielle et centrée sur les jeunes envers les programmes et secteurs existants afin 
de les aider à réaliser leur potentiel productif. Il n’est toutefois pas facile de développer 
une telle approche étant donné les structures institutionnelles et la tendance qu’ont les 
politiques à insister sur d’étroits silos sectoriels. L’expérience dans de nombreux pays 
montre qu’un cadre de travail stratégique national peut représenter un point de départ qui 
permettra à des mécanismes de surveillance et d’évaluation de suivre et d’obtenir les 
résultats des programmes et politiques sectoriels. 
 
7.2 Il reste bien du travail à accomplir afin de rendre opérationnelle une approche 
inclusive pour les jeunes. Ce rapport ne vise pas à mettre en place les politiques qui 
devraient faire partie d’une nouvelle approche centrée sur les jeunes. Il a commencé à 
identifier les approches prometteuses déjà mises en place dans certains pays de la région 
au cours du chapitre précédent. Il faut noter que cette partie n’est en aucun cas complète 
et ne revoie pas aux meilleures pratiques politiques. Nous laissons cette tâche ardue à un 
document ultérieur, sachant que son élaboration nécessitera des ressources et des efforts 
de coordination de la part des politiques communautaires. Quantités d’informations sont 
disponibles à travers le monde sur les programmes qui peuvent fonctionner pour les 
jeunes dans différents contextes nationaux. Les initiatives doivent donc commencer par la 
recherche afin de quantifier les effets de la transition des jeunes et les points de départ 
pour les voies de développement optimum nécessitant l’attention des politiques. Il faut 
également assurer le financement de l’opération, puis surveiller et évaluer les 
interventions prometteuses et enfin, il s’agit de les disséminer et d’en discuter parmi les 
politiques avant qu’elles ne deviennent opérationnelles. Ce dernier chapitre examine 
certains vides informationnels qui perdurent et la manière dont la Banque mondiale 
pourrait apporter un soutien effectif à l’ordre du jour relatif aux jeunes. 
   
7.1. ELARGIR LA CONNAISSANCE SUR LES POLITIQUES ET QUESTIONS RELATIVES 
AUX JEUNES.  
 
7.3 La majorité des connaissances que nous avons sur l’impact des transitions et sur 
l’efficacité des programmes pour jeunes proviennent de recherches menées dans d’autres 
régions. L’Afrique a jusqu’à présent insisté sur le problème des orphelins, qui n’est pas 
une question d’ordre majeur dans la MENA. L’Amérique latine et les Caraïbes ainsi que 
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l’Europe de l’Est et l’Asie centrale ont toutes étudié en particulier les jeunes à risques et 
vulnérables. Des programmes d’approche ciblant ces groupes ont été élaborés et certains 
ont même été évalués aux Etats-Unis et dans les pays de l’OCDE. Nous ne savons pas si 
les conclusions auxquelles ces pays sont parvenus s’appliquent à la région de la MENA. 
De nombreuses questions demeurent toutefois sans réponse ; certaines d’entre elles ont 
été identifiées dans les chapitres précédents de ce rapport. Il est nécessaire à l’avenir 
d’augmenter l’accès aux données disponibles et aux recherches sur les jeunes afin de 
comprendre les véritables conséquences sur la région et de contribuer à des débats et 
discussions éclairés. 
 
7.4 Données sur les jeunes. Peu de données sont disponibles dans la région. La 
majorité des informations disponibles provient de données sur les dépenses et revenus des 
ménages, les données sur la main d’œuvre, les enquêtes démographiques sur la santé. Ces 
sources d’informations ne sont disponibles que pour certaines années dans certains pays. 
Il n’y a pratiquement pas d’informations disponibles au grand public sur les jeunes à 
risques ou vulnérables. Même certaines questions de base demeurent sans réponse, 
comme par exemple : Comment certaines catégories de jeunes passent-ils leur temps ? 
Que font-ils quand ils ne sont pas à l’école, qu’ils ne travaillent pas et qu’ils ne sont pas à 
la recherche d’un emploi ? 
 
7.5 Les transitions de base : Certaines questions relatives aux transitions de base 
nécessitent de plus amples recherches. Quel est le lien entre l’éducation, l’investissement 
dans le capital humain et l’accès à l’emploi ? A quel point les jeunes participent-ils au 
secteur informel ? A quel point le manque d’information ou le mauvais alignement des 
attentes avec les opportunités réelles influence-t-il le chômage parmi les jeunes ? Quel est 
l’impact du chômage et de l’accès aux crédits sur l’âge du mariage et sur la fondation 
d’une famille ? A quel point les jeunes ont-ils accès aux loisirs et à quel point ces 
derniers les encouragent-ils à glisser vers des comportements nuisibles et destructeurs ? 
Quels sont les taux de toxicomanie, d’alcoolisme et de MST ? Quels sont les taux de 
criminalité et d’incarcérations pour les jeunes comparé à d’autres adultes ? Les réponses 
à toutes ces questions devront également être examinée à la lueur d’une perspective 
génésique et selon leur division géographique. Certaines questions pourront être 
particulièrement importantes pour les femmes, comme l’utilisation de contraceptifs, 
l’accès et le recours aux services de santé reproductive. D’autres auront trait aux jeunes 
dans les zones rurales, comme le recours à l’éducation basée sur la religion ou l’accès aux 
loisirs.  
 
7.6 La Migration. Il apparaît clairement que la région devrait insister 
particulièrement sur les causes et les conséquences de la migration des jeunes. Les 
informations disponibles sur la migration sont extrêmement rares et centralisées. Elles 
sont même quasi impossibles à trouver pour les pays du CCG. Pourquoi les jeunes 
émigrent-ils ? Où vont-ils ? Quelle est la proportion de jeunes migrants permanents et de 
migrants temporaires? La perception des opportunités restreintes ou l’accès aux finances 
motivent-ils les jeunes migrants ? Quel est le nombre de migrants vivant dans 
l’illégalité ? Quelles sont les conséquences de ce statut sur l’éducation et les opportunités 
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de santé ? Quel est l’étendue du phénomène de « l’émigration des cerveaux » et de la 
venue des cerveaux ? 
 
7.7 L’inclusion sociale et la capacitation. Ces concepts doivent être explorés de 
manière plus systémique tout en insistant sur l’identification des implications 
opérationnelles. L’on reconnaît davantage désormais l’importance de l’inclusion, la 
capacitation et la participation pour les transitions des jeunes, du moins selon des 
informations non confirmées comme le montrent les travaux comme la voix des jeunes. 
Peu d’informations sont disponibles sur l’aspect que devrait revêtir l’inclusion afin d’être 
plus efficace ou sur la manière de la mesurer avec consistance ainsi que la capacitation. 
 
7.8 L’efficacité des programmes. Il faudrait insister davantage sur la surveillance 
et l’évaluation des résultats et conséquences des programmes. Peu d’informations sont 
disponibles pour savoir quels sont les programmes qui réussissent auprès des jeunes. Les 
programmes innovateurs devraient comprendre des composantes d’évaluation.  
 
7.2. LE ROLE POTENTIEL DE LA BANQUE MONDIALE 
 
7.9 La perspective multisectorielle et la capacité d’intégration de la Banque mondiale 
donnent à cette institution un potentiel important qui peut lui permettre d’avancer une 
approche plus intégrée de l’ordre du jour relatif aux jeunes dans la région du Moyen 
Orient et de l’Afrique du Nord. La Banque mondiale est déjà directement impliquée dans 
les domaines principaux qui touchent aux transitions des jeunes, y compris l’éducation, la 
santé et la protection sociale. Elle adopte une perspective multisectorielle vis-à-vis de 
questions qui ont un impact sur les jeunes dont : l’emploi, la migration, le développement 
social et les questions de genre. La Banque mondiale peut aider à rester concentré sur 
l’ordre du jour des jeunes et à le soutenir à travers trois domaines fonctionnels : (i) la 
consultation, la capacitation et la coordination, (ii) la connaissance, la gestion et la 
dissémination et (iii) les dons et prêts. Il est possible d’élaborer un ordre du jour pour 
l’avenir proche pour chacun de ces domaines. 
 
7.10 La consultation, la capacitation et la coordination. Pas un seul ministère ou 
une seule agence n’est responsable de s’assurer que l’éventail des politiques traite 
effectivement de la jeunesse. La Banque mondiale peut aider à traduire la prise de 
conscience, soutenir la capacitation et faciliter le travail de coordination grâce à un 
dialogue permanent avec les politiques nationaux. Le Rapport sur le développement dans 
le monde 2007 sert de base de lancement à des discussions stimulantes. La banque peut 
assurer un appui au niveau régional dans les domaines suivants : 
 

• Les conférences politiques et la prise de conscience des jeunes de la région afin 
d’échanger des idées et d’accorder des consultations à travers les pays et les 
institutions. 

• L’assistance technique pour les gouvernements désireux de développer des 
stratégies pour les jeunes et de les ancrer dans la réalité du budget et de 
l’économie. 
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• Intégrer les questions relatives aux jeunes dans les stratégies d’aide-pays (SAP). 
La Banque mondiale peut encourager les pays à faire du développement des 
jeunes une priorité à travers des discussions sur des SAP et son travail sur les 
stratégies sectorielles. 

• La capacitation pour les responsables dans les ministères spécialisés, auprès des 
autorités locales et dans les ONG afin de faciliter la coordination et instiller la 
connaissance concernant les initiatives centrées sur les jeunes. 

 
7.11 La connaissance, la gestion et la dissémination. L’engagement de la Banque 
mondiale dans chaque pays de la région, son expérience internationale et sa capacité à 
synthétiser et extraire les leçons sur la base des recherches font de cette institution l’entité 
privilégiée capable de remplir certains des vides informationnels ci-dessus identifiés, de 
servir de centre pour des informations faciles d’accès concernant la connaissance et les 
politiques et de faciliter le dialogue éclairé à propos de l’éventail des questions relatives 
aux jeunes. Les activités de la Banque mondiale peuvent inclure :  
 

• Des recherches appliquées sur les conséquences des transitions des jeunes. De 
plus amples recherches sont nécessaires pour connaître l’impact économique des 
transitions des jeunes, plus particulièrement la transition de l’école à l’emploi 
avec les conséquences de cet impact sur la participation et l’inclusion des jeunes. 
Il faut des travaux de base pour mesurer le bien-être des jeunes et évaluer l’impact 
des politiques sur ce même bien-être. Les pays de l’ALC, par exemple, ont 
mesuré le prix des transitions à échec des jeunes et ont tenté de développer un 
Index de bien-être des jeunes. 

• Synthétiser les leçons tirées des politiques. Les études de cas et résumés des 
leçons qu’il est possible de tirer des programmes relatifs aux jeunes dans d’autres 
régions du monde et dans la MENA peuvent s’avérer utiles pour les politiques. Ils 
permettront de traiter le vide existant en identifiant « ce qui marche » pour les 
jeunes. Cette étape pourrait inclure des synthèses des évaluations, des évaluations 
des conclusions, des résumés de projets en cours et des descriptions d’approches 
prometteuses mentionnées au cours des séminaires de politiques ou des 
discussions de jeunes 

 
7.12 Les dons et prêts. Au moyen de prêts et de dons, la Banque mondiale peut 
encourager la mise en place de projets et approches innovateurs visant à traiter les 
questions relatives aux jeunes. Il apparaît clairement tout au long de ce rapport qu’il n’y a 
pas de consensus sur ce qui pourrait constituer une bonne politique ou une approche 
réussie pour les jeunes. Les politiques sont toujours en quête de bonnes idées. Il y a 
toutefois plusieurs initiatives expérimentales en cours. En 2006, la Banque mondiale a 
investi quelque 50 millions de Dollars US dans des opérations centrées sur les jeunes 
dans la région. Bien que la majorité de cette somme soit partie dans des opérations ayant 
trait à l’éducation, la Banque mondiale a le potentiel d’accorder des dons et prêts de 
manière plus systématique pour les jeunes. Les dons sont les ressources importantes ; Ils 
permettent d’encourager des approches innovatrices, notamment pour les initiatives 
régionales ou non gouvernementales. Enfin, la Banque mondiale peut jouer le rôle de 
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catalyseur pour permettre de mobiliser les ressources accordées par d’autres donneurs. 
Les domaines nécessitant appui et soutien sont, entre autres :  
 

• La prise de conscience de l’opinion publique et l’information. Le manque 
d’information relatif aux jeunes et à leurs familles est à blâmer pour les décisions 
inadéquates et les transitions à échec des jeunes. Soutenir les campagnes de 
conscientisation et faciliter la dissémination d’informations pertinentes aux jeunes 
dans les domaines de la santé, de l’éducation et des transitions de l’école à 
l’emploi peuvent avoir un effet majeur pour un coût limité. L’effort d’une 
université jordanienne peut servir d’exemple : elle apporte des informations à 
propos de l’emploi et aide les étudiants à identifier leur prochain poste et à se 
préparer pour les entrevues de travail. 

• Les initiatives menées par le secteur privé. Les ONG et le secteur privé peuvent 
aider à disséminer les informations et à apporter des services ciblés pour les 
jeunes. 

• Les programmes de seconde chance. Peu de programmes de seconde chance 
existent pour les jeunes de la région. Les initiatives bien ciblées peuvent leur être 
bénéfiques et les aider à se remettre à la suite de mauvaises décisions 
précédemment prises ou des facteurs à risque. 

• L’évaluation et le contrôle. La Banque mondiale devrait soutenir les efforts visant 
à contrôler et évaluer les programmes touchant aux transitions des jeunes. Il faut 
des évaluations bien conçues pour permettre à la communauté des politiques 
d’identifier les approches utiles. 

 
7.13 Un ordre du jour pour l’avenir proche. A court terme, y compris au cours du 
prochain exercice budgétaire, la Banque mondiale devrait insister dans la région sur la 
mise en place d’opérations ayant trait aux deux premiers domaines ci-dessus mentionnés. 
Son engagement se traduira par trois genres d’activités, dépendamment du budget 
disponible :  
 

• Le progrès de la connaissance et des échanges. L’équipe régionale des jeunes, 
avec le support du centre des enfants et des jeunes, et des chercheurs du groupe de 
développement économique ainsi que des experts indépendants peuvent 
commencer à étudier systématiquement toutes les conséquences des échecs en 
matière de transition des jeunes dans la MENA et évaluer les ressources et 
besoins des jeunes, y compris :  

o L’évaluation des ressources et des besoins. L’étude devra être menée à 
travers des entrevues individuelles avec les jeunes et des enquêtes ou des 
groupes tests (voire une combinaison des deux) ; elle examinera avec 
rigueur les questions suivantes : (i) Quels sont les objectifs que les jeunes 
identifient comme étant une priorité dans la vie ? (ii) Quels sont les 
obstacles qui les empêchent de réaliser ces objectifs ? (iii) Comment, selon 
les jeunes, les (nouveaux et anciens) programmes et politiques pourraient-
ils êtres plus adaptés afin de les aider à exploiter leurs ressources et 
satisfaire leurs besoins ? Cette étude pourrait comprendre une phase de 
conception et une autre de projet pilote dans un même pays, pour ensuite 
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passer à une phase d’adaptation et de reproduction dans d’autres pays à 
l’avenir. 

o Une étude régionale sur l’emploi chez les jeunes. Des travaux sont en 
cours dans d’autres régions du monde, notamment en ECEE afin 
d’examiner les besoins des jeunes en matière d’emploi et de revoir les 
évaluations du marché du travail et des programmes pour jeunes. Un 
travail similaire serait nécessaire dans la MENA. 

o Une étude régionale des jeunes à risques et vulnérables. Nous savons peu 
de choses sur la classification et l’éventail de jeunes ayant besoin d’une 
seconde chance, bien qu’il s’agisse d’un vaste domaine pour un 
engagement politique dans la région. 

o Lancer un site Web pour les jeunes de la région. Il mettra à la disposition 
des jeunes les travaux en cours les concernant et comprendra des liens à 
d’autres institutions et initiatives de jeunes. Le site peut faire partie de 
celui tenu par le centre pour enfants et jeunes ou bien il pourra être lancé 
de la région à partir de la Banque mondiale.  

 
• Identifier le cadre des résultats. Il s’agit d’utiliser les indicateurs standard sur les 

jeunes de manière plus systématique. Ils ont trait au produit, résultats et aux effets 
des programmes pour jeunes (si possible). La Banque mondiale peut aider à 
développer ce genre de cadre de travail en collaboration avec d’autres bailleurs de 
fonds également fort actifs dans l’ordre du jour des jeunes comme l’UNICEF. 
L’équipe régionale devrait s’assurer autant que possible que les nouveaux 
programmes et politiques peuvent inclure un plan d’évaluation des effets avant la 
phase de lancement. L’équipe devrait également faciliter la conception et 
l’exécution d’évaluations de qualité supérieure. 

 
• Consultation. L’équipe des jeunes devrait participer et soutenir l’organisation 

d’une conférence régionale pour les jeunes afin de renforcer le dialogue avec les 
pays clients et de faciliter l’échange d’informations sur la recherche et les 
programmes prometteurs. 
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ANNEXE 1: MISE EN LUMIERE SUR LA SITUATION DE CHAQUE PAYS 

 
 

1.1. Yémen: Stratégie nationale sur les enfants et les jeunes 
 

Une politique nationale a été mise en place, cependant, il reste encore à élaborer des 
ordonnances politiques. La stratégie nationale « vise à promouvoir une vision nationale 
positive, un cadre holistique et une politique d’état pour toutes les agences du 
gouvernement et les groupes de la société civile, qui s’intéressent et désirent contribuer 
au développement et à la protection de l’enfance et de la jeunesse ». Les domaines de 
concentration pour les programmes des jeunes ont été identifiés : créer un plan et un 
environnement propices à l’emploi pour les jeunes. Le renforcement de l’identité 
nationale, de l’inclusion et de la participation des jeunes ; l’augmentation des possibilités 
de loisirs et la mise en place d’une planification urbaine qui prenne en compte les enfants 
/ jeunes ; la prévention contre les grossesses précoces et la réduction des risques sur la 
santé reproductive. 
 
1.2. Le forum des jeunes en Jordanie: Augmenter la participation des jeunes et 
l’engagement civique. 

 
“Le sommet jordanien pour les jeunes” (sous le haut patronage de SM la reine Rania 
Abdullah et avec le soutien de la fondation Konrad Adenauer) vise à augmenter la 
participation des jeunes à la société civile. Les jeunes Jordaniens actifs entre 18 et 32 ans 
de différents milieux sont appelés à participer au travail bénévole, au planning collectif 
et aux ateliers de travail organisés par les jeunes eux-mêmes. Ainsi, les Jordaniens 
développent eux-mêmes leurs capacités à lancer des projets d’assistance et à y 
participer ; ils peuvent créer un réseau efficace d’organisations gouvernementales et non 
gouvernementales pour d’autres jeunes Jordaniens. 
 
Afin d’éviter le dédoublement des efforts et le travail vain, le forum jordanien pour les 
jeunes oeuvre de pair dans le cadre d’un réseau comprenant environ 40 associations qui 
travaillent avec les jeunes et plus de 300 bénévoles actifs à travers la Jordanie. 
 
 Partager la connaissance et l’expérience et créer un réseau structuré constitué de 
bénévoles pour les jeunes, donne aux jeunes Jordaniens l’espoir et la motivation d’agir 
afin de devenir des citoyens actifs dans leurs communautés, de participer au 
développement de leurs sociétés et d’accomplir le changement auquel ils aspirent. 

Les objectifs du forum ont donc été développés sur la base du concept de base. Les 
jeunes Jordaniens engagés ont donc fondé le forum national de la jeunesse et de la culture 
qui a été enregistré au ministère de la culture le 29 février 2004. 

Référence: http://jordanyouth.org/english/joryouth/history.asp 
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1.3. Les jeunes marocains se mobilisent pour des écoles de qualité supérieure. 
 
S’inspirant du Congrès mondial pour la jeunesse en 2003, l’UNICEF et l’association 
ASSBI ont sponsorisé un projet qui offre à de jeunes participants aux conférences 
l’opportunité de participer concrètement à la réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement. Le projet insiste particulièrement sur la qualité de l’éducation dans une 
école a Zoumi, une ville du nord du Maroc…les jeunes (entre autres) et les participants 
locaux du village ont tous été appelés à coopérer pour réparer et rénover leur écoles. 
Cependant, réparer le bâtiment n’est que la première étape d’un long processus qui vise 
éventuellement a améliorer la qualité du système éducatif en entier. 

Référence : http://www.unicef.org/infobycountry/morocco_13399.html 

1.4. Egypte : Développer un plan d’action national pour l’emploi des jeunes. 
 
Après avoir achevé une analyse détaillée de la situation des jeunes sur le marché égyptien 
du travail, le ministère de la main d’œuvre et de la migration, avec le soutien du 
secrétariat du réseau pour l’emploi des jeunes (YEN) et de l’OIT, est actuellement en 
train d’identifier des domaines de priorité en matière de politique ; ces derniers devraient 
constituer la base d’un plan d’action national sur l’emploi des jeunes. Il s’agit 
actuellement de développer des interventions dans les domaines suivants : politiques 
macroéconomiques, réformes dans les domaines de l’éducation et de la formation, 
développement des entreprises, politiques et programmes sur le marché du travail et 
gouvernance. 
 
Le groupe égyptien de consultation pour les jeunes est en cours de développement et de 
capacitation. Il est l’entité officielle adoptée par le gouvernement afin de représenter les 
perspectives de la jeunesse dans le plan d’action national afin de garantir que ce dernier 
est pleinement représentatif de la jeunesse égyptienne. Dans le cadre du ministère 
égyptien de la main d’œuvre et de la migration, [un représentant des jeunes] participe à la 
formation des fonctionnaires du gouvernement au sujet du plan d’action national. Il aide 
également à imposer le Secrétariat comme un point d’information national pour l’emploi 
des jeunes et l’initiative du plan d’action national. 
 
Référence: The Youth Employment Network: Newsletter, March 2007 
 
1.5. Les champions des jeunes égyptiens : L’initiative de la santé reproductive 
menée par des jeunes.  
 
L’initiative des champions des jeunes est un effort mené par les jeunes afin de 
conscientiser leurs semblables sur les questions relatives à la santé reproductive et de 
renforcer l’engagement des jeunes dans l’élaboration et l’application des politiques. 
Cette initiative a ancré l’engagement du ministère égyptien de la jeunesse en matière de 
questions relatives à la santé reproductive et à la santé de la population. 
 
L’Egypte dispose de nombreuses politiques touchant aux adolescents, mais souffre de 
définitions différentes et d’un manque opérationnel de coordination parmi les multiples 
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institutions officielles ; c’est ainsi que sont nés des politiques et programmes qui ne 
répondaient pas entièrement aux besoins des jeunes. 
 
A travers cette mobilisation des jeunes, l’initiative vise à incorporer une perspective 
propre à ces derniers en matière de santé reproductive, à créer des liens pour une 
action politique au niveau national et à s’assurer que les plans nationaux et régionaux 
répondront aux besoins prioritaires des jeunes. Dans le cadre d’une collaboration entre le 
projet POLICY et le ministère de la jeunesse depuis 2003, l’initiative comprend une série 
d’activités insistant sur une approche basée sur le contact entre les jeunes. 
 
• Evènements propres à la mobilisation des jeunes. En janvier 2003, les champions des 

jeunes ont organisé une conférence nationale sur les jeunes et la population. 150 jeunes 
de différentes provinces y étaient présents. Ils ont également participé à plusieurs 
évènements dans les centres et les camps de 11 provinces différentes, touchant ainsi 
plus de 1000 jeunes personnes. Les « champions » ont préparé leurs propres 
interventions basées sur des preuves ; ils les ont présentées à leurs semblables et ont 
mené des discussions sur les questions prioritaires relatives à la santé reproductive. En 
février 2004, le ministre de la jeunesse s’est engagé à étendre l’initiative des 
champions des jeunes à 15 provinces supplémentaires. Vers la mi-2005, environ 400 
jeunes portaient le titre de « champion » et le groupe comprenait des hommes et des 
femmes. 

• La fondation de l’équipe nationale spéciale pour la jeunesse. L’initiative des 
champions des jeunes a donné naissance à l’équipe nationale spéciale pour la jeunesse 
en avril 2004, sous l’égide du ministère de la jeunesse. Elle a pour objectif de 
définir les priorités en matière de santé reproductive et d’appeler à leur inclusion dans 
différents plans nationaux, L’équipe nationale spéciale pour la jeunesse comprend une 
représentation multisectorielle des jeunes, des ONG et des ministères clés. 

• Améliorer les compétences de mobilisation. En juin 2004, les champions des jeunes 
ont reçu une formation supplémentaire afin de renforcer leurs capacités de mobilisation 
et de rajouter à leur base cognitive les dernières informations sur la population en 
Egypte…Les champions des jeunes de toutes les provinces de la Haute Egypte…ont 
mobilisé leurs semblables au cours de cent évènements relatifs aux jeunes. Les 
questions soumises au tapis ont trait, entre autres, au besoin de services de santé 
proches des jeunes et à la norme des petites familles. 

 
Quelles sont les leçons tirées de cette expérience ? 
 
• L’initiative des jeunes champions a garanti avec succès la participation de cette 

catégorie au dialogue sur la politique nationale relative à la santé reproductive. La 
formation de l’équipe de travail nationale pour les jeunes est la preuve que la 
contribution de cette catégorie au processus d’élaboration des politiques est nécessaire. 

• Une approche de mobilisation menée par les jeunes est d’une importance 
primordiale. L’approche basée sur la mobilisation à travers le contact entre les jeunes a 
servi d’instrument permettant aux jeunes de communiquer leurs besoins en matière de 
santé reproductive afin que l’écho de leurs demandes parvienne à aux politiques et 
responsables de programmes. 
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• Les jeunes défenseurs de la cause des jeunes ont besoin d’un soutien particulier. Les 
jeunes jouissent d’une perspicacité et d’une efficacité particulières lorsqu’il s’agit pour 
eux de défendre leurs semblables. Toutefois, afin d’être efficaces, ils ont besoin d’un 
soutien particulier qui inclut : actualiser leurs connaissances sur les données 
statistiques, leur apporter des informations générales à propos de l’expérience d’autres 
pays, leur apporter des conseils à propos de la meilleure approche à adopter pour traiter 
de certaines questions notamment celles en rapport avec la religion et encourager la 
mise en réseau et les réunions afin d’éviter les discours contradictoires et de s’échanger 
des expériences. 

• Les accords officiels garantissent la durabilité. L’initiative des champions des jeunes 
agit avec l’accord officiel du ministère de la jeunesse. Cette officialisation de 
l’engagement du ministère de la jeunesse renforce la possible durabilité des efforts de 
mobilisation, notamment à travers l’équipe nationale spéciale pour les jeunes. De plus, 
afin de garantir la durabilité du programme de mobilisation pour les jeunes, le 
ministère de la jeunesse a donné des instructions à tous les directorats provinciaux 
relatifs aux jeunes afin qu’ils incluent ces activités dans leurs programmes habituels et 
leur a alloué des fonds dans ce but dans le budget 2005/2006. 

 
Référence: http://www.policyproject.com/pubs/YRHCBS/Egypt%20country%20brief.pdf 
 

1.6. Maroc : L’initiative nationale pour le développement humain (INDH) 
Le ministère de l’intérieur est chargé de mettre en place l’INDH ; cette initiative inclut 
des acteurs clés pour le développement : les jeunes. Ils jouent un rôle actif dans 
l’identification, la conception, l’exécution, le contrôle et l’évaluation des sous projets. En 
fait, un indicateur intermédiaire de mesure des résultats est le « pourcentage de ménages, 
femmes et jeunes qui déclarent avoir participé totalement ou en partie au processus de 
participation ». Cet indicateur est fondé sur le fait que « dans les zones rurales et 
urbaines, les jeunes n’ont pas leur mot à dire dans la prise de décision et font face à de 
nombreux défis relatifs à la participation économique ». Dans le cadre de l’initiative, un 
programme de recherches sur trois ans est actuellement en cours de lancement. Il 
s’intitule : « briser les barrières à l’inclusion des jeunes ». Son objectif est d’analyser les 
facteurs qui contribuent à l’exclusion des jeunes et à proposer des actions qui seront 
mises en application dans le cadre de l’INDH.  

 
1.7. Le Yémen: Renforcement de l’identité nationale, de l’inclusion des jeunes et 
leur participation : Interventions prioritaires. 
 

1. Promouvoir et renforcer les initiatives au service de la communauté qui plaisent 
aux jeunes et leur semblent proches. 

2. Encourager les projets de service communautaire basés sur l’école et les cours sur 
des valeurs / la citoyenneté  

3. Renforcer le rôle des conseils pour étudiants et encourager leur contribution. 
4. Encourager la représentation des jeunes à tous les niveaux de prise de décision et 

de planification communautaire et à tous les niveaux gouvernementaux et non 
gouvernementaux. 
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5. Encourager la participation des jeunes aux conseils et comités nationaux et 
gouvernementaux. 

6. Lancer la semaine des jeunes afin de mettre en lumière le rôle et la contribution 
des jeunes personnes. 

7. Créer une remise de prix annuelle pour récompenser la contribution des jeunes. 
8. Soutenir les qualités commandement des jeunes, et l’éducation par les semblables 

à travers les programmes de sport et d’amusement. 
9. Mettre en place un fonds pour les initiatives des jeunes et des projets de services 

communautaire. 
10. Faciliter les opportunités pour permettre aux enfants et aux jeunes de participer à 

des programmes d’échanges et à des évènements internationaux propres à eux. 
11. Encourager les groupes de la société civile à adopter un quota de jeunes dans les 

postes de premier plan. 
12. Encourager la formation d’un conseil de jeunes aux niveaux local et provincial. 
13. Promouvoir le rôle des enfants et des jeunes et leur participation dans le domaine 

de la mise en place de programmes aux niveaux local, provincial et national. 
14. Mettre en place un parlement pour les jeunes basé sur le succès du parlement des 

enfants dans certains pays du Moyen Orient. 
15. Avoir recours au rôle de la mosquée afin de développer l’identité des jeunes et 

leur participation. 
16. Intégrer les valeurs du scoutisme dans les programmes scolaires. 

 
Référence: Draft National Children and Youth Strategy of the Republic of Yemen. 2006-2015 
 
1.8. Bahreïn: La participation des jeunes a la mise en place et à la mise en place 

d’une politique nationale pour les jeunes. 
 

• Une campagne pour la « Voix des Jeunes » qui rassemble 10000 dialogues / 
interviews entre les jeunes. 

• Un audit des organisations nationales pour les jeunes et les initiatives de 
programme. 

• Huit groupes de travail sur les thèmes principaux et les aspects importants d’une 
politique nationale pour les jeunes, avec des niveaux élevés de participation et 
plus de 300 groupes tests touchant à tous les thèmes et rassemblant plusieurs 
centaines de jeunes. 

• Un site Web (www.Bahreïnyouth.com) élaboré et opéré par des jeunes gens. 
• Une série de 11 émissions radio, crées et diffusées sur les ondes par de jeunes 

gens. 
• 19 forums de discussion sur Internet qui ont reçu plus de 3500 messages et 16000 

visites en quatre mois. 
• La création d’un groupe de médias pour les jeunes. 
• La formation d’un comité consultatif pour les jeunes. 
• Des tournés d’études en Namibie, Afrique du Sud, Oman et Qatar. 

 
Source: GTZ 2005 
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1.9 Le Projet de responsabilité civique des jeunes au Liban 

Save the children, en partenariat avec INMA (qui veut dire développement en arabe) 
tentent de mettre en place les projets de la “responsabilité civique des jeunes” au Nord 
Liban. Le but de ces projets est de capaciter les jeunes afin qu’ils puissent changer les 
choses et avoir un impact positif dans leurs communautés. Ces dernières ont bénéficié de 
ce qui suit suite au projet : 

• Une conscience accrue auprès des jeunes sur leurs responsabilités civiques. 
• Une bonne gouvernance accrue à travers des gardes fous pour les jeunes 
• Un livret pour les jeunes sur la responsabilité civique ; ce livret est actuellement 

largement utilise et disséminé. 

Pour de nombreuses personnes, ce projet représente la première fois où ils doivent se 
frotter à la communauté et au développement personnel. Il s’agit pour eux d’une première 
opportunité pour discuter ouvertement des questions de bonne gouvernance et de 
conscience civique dans le cadre d’un environnement de soutien constitué de leurs 
semblables. 

Référence: http://www.savethechildren.org/countries/middle-east-eurasia/lebanon.html 
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 ANNEXE 2: ORGANISATIONS REGIONALES ET INTERNTATIONALES INSITANT 
SUR LES JEUNES 

 
La liste des organisations ci-dessous n’est exhaustive en aucun cas. Elle vise à assurer un 
point de départ pour les lecteurs qui voudraient éventuellement en savoir davantage sur 
les activités relatives aux jeunes dans la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord. 

 
L’institut arabe de développement dans les régions urbaines (Arab Urban 
Development Institute - AUDI) (www.araburban.org) 
 
La Audi est une organisation régionale, technique, non gouvernementale de recherches 
urbaines et de services de consultation. Elle est basée à Riyad, dans le Royaume d’Arabie 
saoudite. L’un de ses objectifs majeurs est d’améliorer la qualité des services municipaux 
dans les villes et agglomérations arabes à travers le soutien technique et professionnel. La 
AUDI a activement organise des conférences régionales sur les enfants dans les zones 
urbaines et les questions relatives aux jeunes. Elle accueille également le secrétariat de 
l’initiative de la protection de l’enfance  (IPE) dans la MENA qui agit dans nombre de 
pays de la région. L’IPE vise à rehausser les capacités des autorités locales et des 
municipalités afin d’améliorer le bien être des enfants, notamment les plus désavantagés 
et les plus vulnérables, et d’augmenter la connaissance sur les politiques et programmes 
touchant aux questions majeures relatives aux enfants de la région. 
 
La fondation pour l’avenir (Foundation for the Future)   
(www.foundationforfuture.org) 
 
La fondation pour l’avenir est une organisation multilatérale a but non lucratif. Elle 
bénéficie du soutien des gouvernements dans plus de douze pays de la MENA et 
d’ailleurs. Elle insiste sur la création de dons en faveur de l’Etat de droit, des medias, de 
la capacitation des femmes et de l’engagement des jeunes. Le but premier de la fondation 
est de soutenir les réformes démocratiques a travers le soutien au potentiel des ONG 
locales. Elle offre des dons et des efforts de capacitation dans les pays suivants : Algérie, 
Bahreïn, Egypte, Iran, Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Oman, Palestine, 
Qatar, Arabe Saoudite, Syrie, Emirats arabes Unis et Yémen. 
 
La fédération internationale de la Croix rouge et du croissant rouge –  Section 
Jeunesse (www.ifrc.org/youth/index.asp) 
 
Les programmes de la Fédération peuvent être regroupés en quatre domaines de base : le 
renforcement des valeurs et principes humanitaires, la réaction aux calamités, la 
préparation en cas de coopération et les services de santé et soins au sein des 
communautés. La Fédération dispose de programmes ciblant particulièrement les jeunes 
dans chacun des domaines de base précédemment cités. Elle conserve des publications et 
des répertoires pour les jeunes ainsi que d’autres ressources. La Fédération de la croix 
rouge et du croissant rouge œuvre a travers la MENA. 
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L’organisation mondiale du travail – l’emploi pour les jeunes 
 (www.ilo.org/public/english/employment/yett/index.htm) 
L’organisation mondiale du travail a entrepris une collecte de données et des travaux de 
recherche. Elle assure certains conseils aux gouvernements et parties concernées. Ils 
deviendront ainsi le catalyseur de la mobilisation du soutien et de la mise en place des 
programmes et politiques intégrés afin de parvenir à remplir efficacement l’engagement 
en faveur de la déclaration du sommet du millénaire pour un travail productif et décent 
pour les jeunes. 
 
La fondation internationale pour les jeunes   (www.iyfnet.org) 
 
La FIJ est une ONG internationale active dans environ 70 pays. Elle tente de d’améliorer 
les conditions et perspectives d’avenir pour les jeunes. Elle œuvre avec des centaines de 
fondations, compagnies et organisations de la société civile afin de renforcer et améliorer 
les programmes existants susceptibles d’avoir un impact positif dans la vie des jeunes. 
Les initiatives mondiales de la fondation touchent aux domaines suivants : (i) l’éducation, 
(ii) l’emploi, (iii) l’engagement et le rôle directeur et (iv) la conscientisation et 
l’éducation dans le domaine de la santé. Dans la région de la MENA, la FIJ dispose de 
partenariats solides avec la Jordanie (à travers le fonds Jordanien Hachémite pour le 
développement humain et l’Institut de la Reine Zein pour le développement), la 
Cisjordanie et la bande de Gaza (à travers le service d’ assistance sociale, également 
connu sous le nom de taawoun) et au Maroc et en Egypte (à travers l’ alliance pour l’ 
emploi et l’ éducation, qui est une initiative visant a construire des alliances locales 
actives et durables qui jetteront les bases d’activités relatives à l’ emploi et à l’ éducation 
dans la région). 
 
Le conseil de la population (www.popcouncil.org) 
 
Le conseil de la population entreprend des recherches a travers le monde afin d’améliorer 
les programmes, politiques et produits dans trois domaines : (i) Le VIH et le Sida, (ii) la 
pauvreté, les jeunes et le genre, et (iii) la santé reproductive. Le programme Transitions 
vers l’âge adulte, vise a comprendre davantage la vie des adolescents et à developper des 
programmes et politiques d’appoint afin d’améliorer leur vie. Le Conseil est 
particulièrement actif en Egypte ; il y assure une présence importante sur le terrain et y 
dispose d’un bureau majeur. 
 
L’Institut de la société ouverte – Fondation Soros, Initiative pour le Moyen Orient et 
l’Afrique du Nord (www.soros.org/initiatives/regions/mideast) 
 
Le programme d’initiative pour la région de la MENA a l’Institut de la société ouverte 
apporte des donations aux organisations qui, à travers le monde, tendent a renforcer la 
liberté d’expression, l’accès à l’information, les droits de la femme, l’Etat de droit, la 
gouvernance locale et les réformes de l’éducation au Moyen Orient. 
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Le Programme des Nations Unies pour les jeunes (www.un.org/youth)   
 
Le Programme pour les jeunes est basé dans la division des politiques sociales et de 
développement au sein du département des Nations Unies pour l’économie et les affaires 
sociales. Il a été fondé dans le but suivant : améliorer la conscience sur la situation des 
jeunes a travers le monde et augmenter la reconnaissance des droits et aspirations de la 
jeunesse, promouvoir les politiques pour les jeunes, les mécanismes nationaux de 
coordination pour les jeunes et les programmes d’action nationaux qui font partie 
intégrante du développement économique et social, en collaboration avec les 
organisations gouvernementales et non gouvernementales, et renforcer la participation 
des jeunes dans le processus de prise de décision à tous les niveaux afin d’ augmenter 
l’impact des jeunes sur la coopération internationale et le développement national. De 
plus, chaque agence majeure au sein des Nations Unies bénéficie également d’ activités 
propres aux jeunes. 
 
Le FNUAP (www.unfpa.org) 
 
Le Fonds des Nations Unies pour la Population agit à la demande des gouvernements afin 
de les aider à formuler des politiques et stratégies visant à réduire la pauvreté et soutenir 
le développement durable.  Le fonds apporte également une aide d’appoint aux pays afin 
de les aider à comprendre les mouvements de la population. Il soutient la collecte de 
données et l’utilisation des informations sur les adolescents et sur les jeunes en 
particulier. 
 
L’UNICEF  (www.unicef.org) 
 
Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance a toujours été actif en matière de jeunes dans 
la MENA. Il insiste sur les questions relatives aux enfants et sur la nutrition, la santé des 
adolescents, les capacités nécessaires a la vie et le contrôle et l’évaluation des 
interventions. Par exemple, l’Initiative pour la voix des jeunes vise à offrir aux enfants et 
aux adolescents dans la région un espace virtuel sur qui les soutienne et leur permet de 
passer en revue différentes questions en participant avec leur semblables et les preneurs 
de décision a travers le monde. L’UNICEF a organisé les réunions de base pour jeunes 
(Youth core group meeting) à Istanbul en mai 2007. 
 
Le centre Wolfensohn pour le développement de l’initiative pour les jeunes au 
Moyen Orient. (www.shababinclusion.org) 
 
L’initiative pour les jeunes au Moyen Orient a été lancée par le centre Wolfensohn pour 
le développement à l’institut Brooking et l’école de Dubaï pour les gouvernements en 
juillet 2006. Elle vise à accélérer la capacité de la communauté internationale à mieux 
comprendre et répondre aux changements qui touchent à la situation des jeunes au Moyen 
Orient. L’initiative vise a développer et promouvoir un ordre du jour progressif pour 
l’inclusion des jeunes, et ce, a travers la création d’une alliance internationale entre les 
académiciens, les faiseurs de politique, les dirigeants parmi les jeunes et les grands 
penseurs du secteur privé et de la société civile. L’initiative dispose de trois piliers 
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complémentaires : la recherche et les politiques, la mise en réseau et la mobilisation  et 
l’action sur le terrain. 
 
Le département de la santé et du développement pour les enfants et les adolescents 
dans l’Organisation mondiale de la santé (www.who.int/child-adolescent-
health/asrh.htm) 
 
Le département de la santé et du développement pour les enfants et les adolescents vise a 
améliorer la santé et le développement de la naissance jusqu’à l’âge de 19 ans. Les 
priorités actuelles incluent entre autres ; (i) la gestion intégrée des maladies infantiles, (ii) 
les droits des enfants et des adolescents, (iii) la santé sexuelle et reproductive des 
adolescents et (iv) le VIH / Sida. 
 
Le réseau d’emploi pour les jeunes 
(http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/yen/) 
 
Le réseau d’emploi pour les jeunes bénéficie du soutien des Nations Unies, de 
l’Organisation mondiale du travail et de la Banque mondiale. Il s’agit d’un réseau 
d’organisations et d’organisations pour jeunes qui centrent leurs activités sur l’emploi des 
jeunes, l’égalité des opportunités, l’entreprise et la création d’emplois. L’Iran, l’Egypte et 
la Syrie figurent parmi les pays pionniers dans la préparation de plans d’action nationaux 
pour l’emploi des jeunes. 
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