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I N T R O D U C T I O N

Le Plan Stratégique à mi-parcours du UNFPA (MTR) aura permis à cette organisation de 
reconsidérer ses priorités et  de réaffirmer ses buts : accès universel à la santé sexuelle et 
reproductive (SSR), promotion des droits liés à la reproduction, baisse de la mortalité maternelle 
et progression des programmes de la CIPD, Conférence Internationale sur la population et le 
Développement (ICPD, 1994) et des Objectifs du Millénaire pour le développement (MDG 5, 
A&B). En même temps nous avons choisi de placer les populations défavorisées, en particulier 
les femmes et les jeunes, au cœur de notre travail dans la région, afin d’y promouvoir les droits 
de l’homme et de l’égalité des genres. Les principales conclusions du MTR et de nos nouvelles 
priorités stratégiques, ainsi que les évènements majeurs survenus en 2011 dans le monde arabe 
ont résolument changé la donne et permit au UNFPA de reconsidérer totalement ses programmes 
dirigés vers la jeunesse. 

1.1 LA JEUNESSE DES PAYS ARABES

En 2009 on pouvait lire dans le Rapport sur le 
développement humain dans les pays arabes: «En tant 
qu’individus et citoyens, très peu d’arabes pensent 
être en mesure de changer leurs conditions de vie 
dans leurs pays à travers l’engagement politique». 
(UNDP, 2009 :73). Les récents évènements de 2011 et 
de 2012 ont changé cette perception. Le monde arabe 
est le témoin d’un déferlement de revendications 
populaires. La jeunesse y fait entendre sa voix, 
résolument, et pour la première fois.  Elle exige des 
droits humains, des libertés, la justice sociale et 
l’égalité des chances pour trouver un bon travail. Les 
raisons profondes de ces mouvements populaires 
témoignent de fortes déficiences sur le plan du 
développement: chômage, pauvreté et inégalités, ainsi 
que l’absence de bonne gouvernance, de libertés et de 
dialogue social.

La démographie des pays arabes marque  
actuellement un tournant décisif. La plupart de ces 
pays ont atteint leur apogée historique en nombre 
de jeunes. Cette population, estimée à 45 millions 
en 1985, a explosé à  71 millions en 2010, soit 26 
millions en vingt ans et devrait atteindre 73 millions 
en 2015. (Voir rapport  UNFPA, CIPD/15 en 2010 sur 
la région). Cette transition démographique engendre 
de très importantes conséquences sociales, politiques 
et économiques. Pour ces pays, le défi le plus urgent 
est de développer les techniques et les perspectives 
économiques générant de l’espoir pour l’emploi, la 
sécurité et l’élévation des niveaux de vie. Ainsi, investir 

Definitions:
Jeunes gens, YP (10-24 ans)

Adolescents :10-19ans
Jeunes :15-24 ans

Dans le monde arabe ces jeunes gens 
constituent  différents groupes:

Vulnérables: Réfugiés, personnes 
déplacées dans le pays, handicapés, 

jeunes filles adolescentes, jeunes 
femmes, jeunes mariées précoces, 

pauvres, illettrés, sortants de l’école, 
chômeurs, migrants

Population à haut risques: Porteurs de 
VIH, travailleurs sexuels, drogués par 

injections, MSM.
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I N T R O D U C T I O N
« Chercher un travail est un pénible voyage 
vers l’impossible »
(UNFPA, ateliers thématiques (FGD, Focus 
Group Discussions))

dans la jeunesse de ces régions est impératif 
pour transformer cette poussée démographique 
en avantage. Cela dit, alors qu’un consensus 
général se dessine à propos des droits à la liberté 
d’expression, à la participation et à l’information, 
il n’en est pas de même en matière de droits des 
jeunes à  bénéficier de soins de santé liés à leur 
sexualité et à la reproduction.

Si cette jeunesse se voit refuser toute initiative 
sociale, sexuelle, économique et politique, elle ne 
pourra participer à des activités productives. Les 
questions de relations entre les genres, de flirt, 
d’intimité sexuelle, d’emploi et d’engagement 
politique sont extrêmement sensibles et 
susceptibles d’être récupérés idéologiquement 
dans la plupart des pays de la région, conduisant 
à des mécontentements croissants, des dérives 
idéologiques dangereuses et des divisions 
intergénérationnelles.

1.1.1 Le Chômage  

Le chômage reste la préoccupation principale 
de cette jeunesse. Le taux moyen de chômage 
dans cette région, soit 25%, est le plus élevé 
du monde pour cette tranche d’âge, soit près 
de deux fois le taux moyen de 14% constaté 
par la Banque Mondiale en 2006. Les taux de 
chômage en Tunisie et en Egypte atteignent 
respectivement 31 et 34%. Et parmi les zones 
les plus atteintes se trouve la Rive Ouest de la 
Palestine et la Bande de Gaza avec un taux de 
40% en 2008, seulement coiffé au poteau par 
l’Irak, avec 43,5% en 2006.

En Egypte le chômage des jeunes atteint 80 % du 
total des sans emplois, et au Liban 40 %, selon 
des chiffres le la Banque Mondiale de 2010. La 
disparité entre les genres concernant l’emploi 
est aussi la plus élevée de la région. Le chômage 
touche les jeunes femmes plus que les jeunes 
hommes. Ainsi les jeunes, dans l’impossibilité 
d’assurer leur indépendance économique et 
d’accéder ainsi à un statut social sont forcés de 
retarder leur mariage, leur désir de fonder une 
famille et l’acquisition d’un logement. 
 
Il est établi que la gestion de leur santé par 
les jeunes gens, y compris celle concernant 

leur sexualité est étroitement liée à leur 
situation économique, à leur éducation et 
qu’ils bénéficieraient de programmes dans ces 
directions. Les perspectives d’études et de travail 
sont mis en danger par des conduites à risques 
(MST et HIV), des grossesses précoces et des 
avortements. A l’inverse l’entrée des jeunes dans 
le monde du travail et des relations économiques 
est déterminante, non seulement pour leurs 
parcours sociaux et leur mobilité économique, 
mais aussi pour leur connaissance des risques 
de santé, des enjeux de la reproduction et d’une 
manière générale d’un mieux être; ainsi il est 
recommandé de promouvoir des programmes 
liant ces enjeux à des actions visant à améliorer 
les compétences utiles dans la quête d’un emploi 
et à se forger une bonne santé.

Les récentes crises politiques du monde arabe 
portent la marque des échecs en matière 
d’éducation. Certes leurs gouvernements y 
ont considérablement investis et la précédente 
décennie a enregistré de grands progrès 
concernant l’enseignement  primaire, secondaire 
et postscolaire. Cependant le système 
éducatif en place génère des diplômés dont 
les compétences ne leur permettent pas de 
trouver des emplois et le marché du travail lui-
même est plombé par de mauvaises gestions 
économiques. Paradoxalement nous constatons 
à la fois un haut niveau éducatif et un chômage 
généralisé. Et dans le même temps, dans 
nombre d’endroits, l’accés à l’enseignement des 
jeunes filles est  Inférieur à celui des garçons,  
particulièrement en Afrique du Nord, où leur 
retard en alphabétisation est patent. Et dans les 
pays en guerre, l’insécurité génère de graves 
dysfonctionnements en matière d’accès à 
l’éducation, à l’emploi et à la santé.  

Les jeunes  sont activement partie prenante des 
flux migratoires dans ces régions. Et, lorsque 
l’information est disponible, il apparait bien que  
de jeunes diplômés s’exilent plus fréquemment.
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1.1.2 Sexualité et santé reproductive  

La relation au sexe de ces jeunes est certes 
influencée, comme pour les autres aspects de 
leurs vies, par le contexte économique, social 
et culturel dans lequel ils ont été éduqués, y 
compris la force de la religion et des traditions, 
qui fixent  les rôles sexuels et les tabous.

L’âge adulte, dans cette région, s’acquiert avec 
le mariage, qui légitime et permet les relations 
sexuelles et intimes. L’âge du mariage reculant, 
les formes traditionnelles de vivre sa sexualité 
évoluent, valeurs et normes changent avec 
des conséquences particulières pour les jeunes 
filles. Stréssés, les jeunes sont tentés par des 
conduites à risques pour satisfaire leurs désirs.  
Des substituts au mariage, tels « urfi », « misyar 
et misyaf », se multiplient, posant de graves 
problèmes de tolérance sociale, et multiplient 
les risques et les incertitudes, surtout parmi les 
jeunes femmes.

Il se développe ainsi une contradiction entre 
les jeunes, particulièrement les garçons,  qui 
considèrent le sexe comme une donnée 
importante de leurs vies, et leur manque 
d’information ou de services sur ces questions 
de santé, particulièrement au sujet de la 
prévention du VIH. Ils sont alors confrontés à 
des grossesses non désirées, à des MST de 
toutes sortes. Les systèmes éducatifs de ces 
pays ne prévoient quasi aucune information sur 
ces questions. La connaissance des moyens 
contraceptifs, comme les capotes, sont faibles. 
Les rares recherches à ce propos signalent 
qu’une bonne partie de ces jeunes ayant des 
relations hors mariage ignorent les moyens 
de se protéger. De récentes études indiquent 
que nombre de jeunes femmes non mariées en 
Jordanie et en Tunisie ont des relations sexuelles 
de plus en plus tôt et que les jeunes gens 
sont mal informés sur les MST, les méthodes 
contraceptives et la santé reproductive. (Etude 
Foster, 2006)

Comme dans le reste du monde les stéréotypes 
du mariage évoluent dans cette région où 
mariage et éducation familiale jalonnent l’arrivée 
à l’âge adulte. Il y a a peine une génération on 

se mariait plus et plus tôt: 63% des hommes 
entre 20 et 30 ans étaient mariés. De nos 
jours près de 50% des 25-29 ans ne le sont 
pas! Les changements dus à la conception du 
mariage résultent de cette exclusion des circuits 
économiques et de l’incapacité des jeunes à 
subvenir à leurs besoins pour fonder une famille. 
Entrent également en compte les incidences 
politiques et sociales comme l’accroissement 
de l’âge légal du mariage, le développement de 
l’instruction, ainsi que des aspects idéologiques 
comme l’évolution des coutumes des mariages 
précoces. Les conséquences psychologiques 
et sociales en sont importantes dans cette 
région où le statut social est déterminant et où 
l’âge adulte dépend pour les hommes de leur 
indépendance économique et pour les  deux 
sexes du mariage.

Inversement, si les mariages précoces diminuent 
dans le monde arabe, le nombre d’adolescents 
mariés est encore important au Yémen, en 
Somalie, au Soudan et aussi, dans une certaine 
mesure en Egypte, et à Gaza. Cela conduit à des 
naissances précoces et à de sérieux risques pour 
la mère et l’enfant en matière de santé et de 
bien-être. 

Les jeunes filles plient sous le fardeau de ces 
pratiques sociales nuisibles (comme l’excision) 
dans quelques pays arabes. Leur taux de 
prévalence est encore énorme en Somalie, au 
Soudan et en Egypte, où des enquêtes récentes 
du FGC/M montrent cependant que 56% des 
petites filles (10-14 ans) en sont victimes contre  
92% de leurs ainées (22-29 ans) (Population 
Council, 2010)

Certes un récent rapport conjoint (2010) 
Banque Mondiale/OMS ne constate aucune 
évidence  d’épidémie due au HIV dans cette 
région. Cependant les conditions d’un rapide 
développement y sont réunies. Les cas signalés 
sont dus essentiellement aux injections de 
drogues, aux pratiques homosexuelles, à la 
fréquentation de prostituées, et ce surtout par 
les hommes, qui contaminent leurs femmes.   
Clairement des  « passeurs de virus » existent qui 
pourraient infecter les populations, d’autant que 
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les préjugés et les stigmatisations concernant 
le HIV facilitent sa propagation. Les efforts de 
conscientisation doivent être poursuivis qui sont 
combattus par l’immigration, les connaissances 
limitées en matière de prévention et les attitudes 
assez irresponsables des jeunes hommes quant 
au sexe.

1.1.3 Participation citoyenne et réseaux 
sociaux

Depuis le Printemps arabe la perception des 
aptitudes et des attentes des jeunes a évolué. 
Ils demandent plus d’emplois, de liberté, 
d’égalité et de justice. Ils entendent être écoutés, 
respectés et agir activement sur les décisions 
les concernant au présent et au futur, et sur 
l’avenir de leurs communautés et de leurs pays. 
Ils exigent de prendre la parole au cours de 
ces périodes de transition vers d’authentiques 
systèmes démocratiques. Ce nouvel 
environnement est du à un engagement citoyen 
puissant de leur part.

Dans la plupart des pays de la région les récents 
évènements ont clairement montré les conflits 
entre tradition et modernisme, les jeunes gens 
combattant pour démontrer l’obsolescence 
des pratiques traditionnelles de nos jours. Ils 
aspirent à créer des adaptations nécessaires aux 
changements sociétaux, malgré la résistance de 
la majorité des populations. La mondialisation 
n’a pas seulement transformé le développement 
économique et social de ces régions, mais a 
affecté aussi  les us et coutumes des jeunes.  
On note une transformation progressive des 
structures sociales basées originellement 
sur la collectivité en des organisations plus 
individualistes caractéristiques des sociétés 
occidentales. Les conséquences de cette 
nouvelle donne sont sans précédent, qui 
affectent les cultures, les identités, les notions 
d’appartenance ou d’exclusion, ainsi que 
les cohérences familiales et les systèmes 
communautaires. 

La propagation rapide des communications et 
en particulier des média sociaux a constitué 
un véhicule formidable à la constitution d’une 
remarquable « force de frappe »  révolutionnaire 

en Tunisie et en Egypte. A vrai dire ces 
changements ont été rendus possibles par des 
conditions économiques, sociales et politiques 
préexistantes. Ainsi les réseaux sociaux, et leurs  
capacités à créer rapidement des liens ont certes 
été des véhicules, des catalyseurs. Ils ont facilité 
les évènements mais pas n’en ont pas été les 
facteurs décisifs.
 
L’engagement citoyen des jeunes arabes est un 
phénomène nouveau, mais en pleine expansion. 
Avant le Printemps arabe, les recherches 
signalaient le désengagement politique des 
jeunes suite à leur exclusion  des canaux de 
participation (Dhillon et Youssef, 2009 ; Assaad et 
Barsoum, 2009). En Egypte, des enquêtes datant 
de 2009 signalaient que seuls 16% des jeunes 
en âge de voter le faisait et que 3% d’entre 
eux participaient à des activités volontaires 
(Barsoum, Ramadan et El-Kogali, 2010).

En dépit de l’enthousiasme lié au rôle des jeunes 
dans le Printemps arabe, la majorité d’entre eux 
cherche encore les moyens de s’engager, ainsi 
que le montrent des enquêtes récentes. Ceci est 
confirmé par des ateliers thématiques (Focus 
Group Discussions, FGD) tenus dans divers 
pays de la zone, au cours du déroulement du 
Programme de Développement  de Stratégies 
pour la Jeunesse (Youth Stratégy Development). 
A la suite de ces soulèvements, alors que 
de nouveaux régimes se consolidaient dans 
nombre de pays, de nouvelles formes d’actions 
de la société civile et des initiatives citoyennes 
sont apparues. La jeunesse en est au premier 
rang, se méfiant toujours des partis politiques 
traditionnels et se lançant dans des expériences 
de volontarisme et d’activités de terrain.  

1.2 L’URGENCE ET L’HUMANITAIRE

Le monde arabe a été depuis ces dernières 
décennies le lieu de conflits et de guerres, 
amplifiés par les révoltes impressionnantes de 
2011 dans certains pays. Parfois cela a aboutit à 
des changements de régime et à des avancées 
sur le chemin de la démocratie et de la justice 
sociale. On estime à 65 le pourcentage des 
jeunes arabes vivant dans des pays où sévissent 
l’essentiel des crises humanitaires.
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Dans ces cas là, les jeunes sont de plus en plus 
vulnérables. L’insécurité latente et les états 
d’urgence entravent  grandement leurs projets 
de vie, avec des conséquences négatives sur 
leur santé, y comprisleur SSR, leur équilibre 
psychologique, leur éducation, emploi et 
perspectives en moyens d’existence, de création 
d’une famille et d’engagement citoyen. Un 
récent rapport de 2011 de l’UNESCO souligne 
les conséquences négatives des conflits en 
matière de fréquentation des bancs scolaires et 
d’alphabétisation. Le rapport analyse les héritages 
malheureux  affectant les générations touchées : 
moins de personnes scolarisées, moins d’années 
d’études en moyenne et un taux d’alphabétisation 
décroissant qui persiste des années durant.

En Irak de récentes études confirment cette 
tendance. Les jeunes irakiens, somaliens et 
soudanais ont le plus bas niveau d’instruction et 
d’indicateurs de santé  de la région, et le niveau 
le plus élevé de chômage. Des études de cas au 
Soudan soulignent combien les jeunes ont été 
fragilisés par la longue  guerre entre le nord et le 
sud et les récents conflits au Sud Kordofan et sur 
le Nil bleu.

Il importe, compte tenu de ces situations de 
crise de répondre positivement aux attentes et 
aux besoins de ces jeunes gens par des actions 
humanitaires adaptées. Les jeunes doivent 
être encouragés  et fortement concernés par la 
recherche de solutions d’urgence pour l’ensemble 
de leur génération.

1.3 COMMENT METTRE EN ŒUVRE 
UN CADRE STRATÉGIQUE D’ACTION

Le bureau régional des pays arabes du UNFPA 
a initié une réflexion  régionale, de la base 
au sommet, a plusieurs niveaux, visant à 
reconsidérer et à réajuster sa stratégie actuelle 
à la lumière des nouveaux défis apparus suite 
aux soulèvements  populaires. Trois étapes ont 
été organisées. La première, novatrice, aura 
permis à tous les bureaux nationaux du UNFPA 
dans la région concernée d’organiser des 
ateliers thématiques, puis des tables-rondes sans 
langue de bois dans un deuxième temps et enfin 
une journée de rencontre entre les jeunes, les 
personnels du Bureau régional et d’importants 

intervenants locaux.

Ces ateliers auront permis aux jeunes de 
s’exprimer sur les questions liées à leurs degrés 
de motivation, aux droits de l’homme et à 
l’égalité des sexes, ainsi que sur leurs actions 
communautaires, les réseaux sociaux et enfin 
leurs engagements citoyen. L’objectif des 
Journées de Rencontres Nationales était de 
valider les conclusions des ateliers thématiques 
(FGD), d’encourager les dialogues et de renforcer 
les mécanismes de participation des jeunes. Les 
discussions tenues au cours de ces rencontres 
nationales aussi bien que dans les ateliers ont 
servis de bases pour la Rencontre Stratégique 
Régionale sur le Développement tenue au Caire 
les 25-28 octobre 2011, traitant des meilleures 
façons de diffuser les programmes à destination 
de la jeunesse. 

1.4 QUE VEULENT LES JEUNES 
ARABES?

Les ateliers réunis par le UNFPA ont rassemblé 
quelques 590 jeunes de 14 pays. Ils venaient 
d’horizons différents: militants politiques ou de 
la société civile, marginaux et groupes à risques 
comme des analphabètes et des chômeurs, de 
personnes déplacées ou des individus atypiques, 
ainsi que des étudiants et des représentants 
d’ONG de jeunes, des « Grands frères», Y-PEER, 
Youth Peer et des groupes soutenus par des 
gouvernements, comme le parlement des jeunes 
soudanais. Le choix des critères garantissait une 
représentativité équilibrée entre les sexes, et les 
représentations régionales. L’âge variait entre 15 
et 29 ans.

 
Les participants témoignèrent d’une identité de 
vues sur l’amélioration de la qualité de vie, une 
meilleure éducation et communication et des 
perspectives positives. Ils s’accordèrent sur les 
politiques gouvernementales, les politiciens et les 
pratiques politiques, l’importance de la tradition 
sur leurs vies et leurs engagements ainsi que 
sur le statut des femmes. Ils pensaient que ces 
questions devaient concerner tout le monde 
arabe, de manière urgente.

Leur perception du Printemps arabe était plutôt 
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positive, les espoirs de changement s’avèrant 
possibles et leur place comme citoyens 
responsables affirmée. C’était la première fois 
que leur voix avait ainsi été aussi clairement 
entendue. Les barrières à l’intérieur du système 
ont cédé, ainsi que la peur. 

Le Printemps arabe a aussi renforcé la place 
de la société civile, en particulier celles des  
associations concernant les jeunes. Ceux-ci se 
sont redécouverts ainsi que leur pouvoir à travers 
les réseaux sociaux. Le Printemps arabe les 
aura aidé à se redéfinir dans le monde arabe. 
Ils se surprirent à réaliser que le changement 
était possible. Leur commune exigence pour la 
satisfaction des besoins de base et pour une vie 
digne renforça considérablement leur sentiment 
d’unité.

Leur premiere préoccupation résidait en leur 
participation aux décisions politiques et de la 
société civile. Ils s’accordèrent à l’unanimité 
sur leur privation de toute possibilité d’agir sur 
les décisions de la société, à quelque niveau 
que ce soit, famille, système éducatif, emploi 
et gouvernance. Ils sentaient que leurs vies, à 
tous les stades de leur développement, étaient 
contrôlées par des adultes, qui ne les croyaient 
pas capables de penser, de prendre des décisions 
ou de parvenir à des résultats. Des idées 
préconçues leur étaient imposées, on leur disait 
tout le temps ce qu’il fallait faire au nom des 
traditions et des cultures dans le dénigrement de 
leurs choix de vie. Tout ceci crée un fort sentiment 
d’exclusion et de marginalisation, obstacles de 
taille à leur insertion dans la société. Même ceux 
qui ont pleinement contribués à la révolution 
égyptienne pensent que leur chance  de participer 
par exemple au processus électoral ne leur a pas 
été reconnue. Enfin ils ont souligné l’importance 
du dialogue entre les générations quant à la 
satisfaction de leurs objectifs et à la nécessité 
d’engagements forts des parents et des groupes. 

Les jeunes gens pensent avoir à jouer un rôle 
majeur dans le renforcement de la société civile, 
de leurs engagements et dans l’amélioration de 
leurs conditions de vie. Ils considèrent le UNFPA 
et les autres acteurs concernés comme devant 
être les avocats de leur réelle responsabilisation 
à tous les niveaux. Ainsi une fois en situation 

d’autorité,  ils seront ainsi plus à même de peser 
sur les décisions locales et les politiques les 
concernant.

La question des jeunes ayant des besoins 
spéciaux a été souvent soulevée. Et si on 
constate quelques améliorations em matière 
de conscientisation et de solutions légales, la 
mise en œuvre de politiques efficaces tarde. Les 
jeunes ont une façon très claire d’exprimer cette 
situation dans le monde arabe: « On ne fait pas 
confiance à ces jeunes-là ! ». Il est vrai que la 
plupart des programmes de développement ne 
comprennent pas de projets visant à renforcer 
leurs compétences. De plus l’ensemble des 
jeunes estime que ce manque d’intérêt pour ces 
jeunes défavorisés vaut pour ces marginaux que 
sont les exclus de l’école et les chômeurs.

La question de l’éducation est omniprésente.  
Les ateliers thématiques (FGD) ont soulevé 
des questions pendantes depuis des années 
dans cette région, et qui concernent quatre 
domaines: la qualité et l’accès a l’enseignement, 
la compétence des maîtres et les besoins du 
marché en la matière.

Le chômage est une donnée fondamentale à 
laquelle les jeunes arabes doivent faire face, 
quelque soit les pays concernés. Ils ont insisté sur 
la nécessité de développer leurs compétences 
aussi bien que des politiques d’intervention. Il 
est évident que l’enseignement et l’emploi sont 
des données fondamentales quant à l’avenir 
de cette région. Les négliger mènerait à des 
conséquences négatives, comme la violence, des 
comportements à risque et la fuite des cerveaux. 

Certains participants à ces ateliers soulevèrent 
les défis que représente la santé sexuelle et 
reproductive et dénoncèrent le rôle de la famille 
et de la société comme entraves à l’information 
pour des raisons culturelles et sociales, résultant 
en de sérieux risques sanitaires. D’autres 
questions ont été traitées comme l’accès à 
l’information, la fiabilité de leurs sources et les 
conduites à risques. Les jeunes veulent accéder 
complétement à l’information, à l’éducation 
sexuelle et reproductive dans les écoles et à des 
services répondant à leurs besoins spécifiques.
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Q U E L L E S  D I R E C T I O N S 
S T R A T É G I Q U E S ?

Ce Cadre Stratégique Régional pour la Jeunesse présente les options générales du UNFPA 
dans la région. Il s’efforce à la fois de poursuivre des programmes existants et de répondre aux 
défis d’un nouvel environnement. 

Le UNFPA n’a pas l’intention de mettre en œuvre des programmes tout azimuts, ce qui ne serait 
pas dans ses attributions. Cependant il entend proposer son savoir faire en matière de données 

démographiques, éclairer des politiques et des programmes 
en faveur des jeunes et élaborer des partenariats pour 
conduire des programmes conjoints répondant aux 
besoins multisectoriels de cette population. Ainsi ce plan 
doit être considéré à deux niveaux, présentant d’une part 
les programmes dont le UNFPA se fera l’avocat pour y 
intégrer la jeunesse et d’autre part définissant ses propres 
programmes et activités en direction de cette population là.
Le Cadre Stratégique propose trois directions 
fondamentales et des priorités thématiques qui peuvent 
ensemble constituer la base d’un programme global chargé 
d’apporter des réponses positives. Ces priorités peuvent se 
résumer ainsi :

1. Renforcer les compétences des jeunes pour faciliter leur 
accès à des emplois et des moyens d’existence.

2. Améliorer leur SSR (Santé Sexuelle et Reproductive) 
en leur donnant accès à des informations, des services et 
des formations de qualité à ce sujet.

3. Créer un environnement favorable à l’engagement 
citoyen des jeunes gens pour accélérer le développement 
économique et social. Promouvoir une culture du dialogue, 
de la tolérance, de construction de la paix et de moyens 
de communications, ainsi que de leadership et de moyens 
d’existence dans un contexte de partenariat jeunes-adultes.

Ces trois séries de priorités sont, chacune à considérer à 
quatre niveaux stratégiques: conseils et soutiens politiques, 
données et recherches, information et enseignement, et les 
services. Le tableau ci-apres entend éclairer les interférences 
entre les différentes priorités et stratégies. Il tient compte 
des questions croisées entre les droits de l’homme et les 
programmes concernant le genre et l’humanitaire. Il a pour 
objectif de proposer des pistes opérationnelles pour les 
bureaux régionaux et nationaux du UNFPA dans les pays 
arabes et  répondant  aux besoins complexes de leurs jeunes.
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Les stratégies proposées représentent une évolution du Cadre d’action pour les Programmes en 
Direction des Adolescents et des Jeunes. Elles tiennent compte des nouvelles réalités régionales ainsi 
que des priorités institutionnelles revisitées. Elles s’appuient également sur le Programme du UNFPA 
pour les Adolescents et les Jeunes et ses directions opérationnelles stratégiques pour 2011 et 2012.

Alors que ces bases stratégiques et ces priorités répondent aux aspirations et aux réalités identifiées 
par les jeunes arabes eux-mêmes, elles s’alignent également sur des cadres et des instruments 
internationaux comme le programme d’action de la CIPD (ICPD), les OMD (MDG) et le programme 
Mondial d’Action pour les Jeunes (adopté par l’Assemblée Générale en 1995 et réajusté en 2000), 
le Document Final de la Rencontre au sommet sur la Jeunesse en 2011 et la Résolution sur 
l’Adolescence et la jeunesse de la commission de l’ONU pour la population et le développement en 
2012. 

TABLEAU 1: Grandes lignes des stratégies clé d’intervention dans les quatre domaines 
décrits : Conseils et soutiens politiques ; données et recherches ; éducation et information ; services. 
Le contexte humanitaire et les considérations d’égalité des genres et des droits humains ont été 
incorporés dans la grille.

Conseils et 
Soutiens 
Politiques

Santé sexuelle et 
reproductive (SSR)Tableau 1 

Insertion 
professionnelle

Participation 
citoyenne

- Politiques humanitaires: veiller à y intégrer les jeunes et à tenir compte de 
leurs besoins au sein des plans d’actions nationaux du UNFPA: plans 
d’urgence, de prévoyance et de  préparation.

- Droits humains et égalité des genres: veiller à donner une place éminente 
aux jeunes dans le domaine des droits de l’homme et du suivi des 
mécanismes de discriminations sexuelles.

- Plaider pour créer des 
liens plus forts et/ou 
l’intégration des 
problèmes de SSR dans 
les plans, les 
programmes, les 
systèmes et les stratégies  
nationaux ou sectoriels. 
(UNFPA, Gouvernements) 

- Plaider pour l’adoption de 
lois ou de législations non 
discriminantes concernant 
la SSR. (UNFPA, CSO)

- Encourager tout soutien à 
l’éducation concernant la 
SSR, à tous les niveaux. 
(UNFPA, UNICEF, 
UNESCO et 
Gouvernements)

- Utiliser les données 
démographiques et le 
pourcentage 
important de jeunes 
pour défendre des 
politiques plus 
déterminées en 
matière d’emplois, 
notamment 
concernant les jeunes 
femmes et les jeunes 
marginalisés. 
(UNFPA)

- Se faire l’avocat de 
lois donnant des droits 
aux /et intégrant les 
jeunes handicapés. 
(Partenariat et soutien  
des équipes pays des 
NU, les EPNU, des 
gouvernements, du 
BIT)

- Promotion du dialogue 
intergénérationnel 
(UNFPA, 
gouvernements, OSC)      

- Plaider pour et 
encourager la 
participation de la 
société civile, avec une 
attention particulière 
pour le volontariat. 
(UNFPA, UNESCO, 
UNDP, gouvernements, 
OSC) 

- Encourager la 
participation des 
jeunes à la définition 
des politiques locales 
et nationales  dans les 
communautés et les 
institutions éducatives. 
(UNFPA avec UNDP, 
UNICEF, UNESCO et 
gouvernements)
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Santé sexuelle et 
reproductive (SSR)

Insertion 
professionnelle

Participation 
citoyenne

- Encourager les enquêtes nationales en direction des jeunes. (UNFPA)

- Utiliser les données informatiques pour rassembler des informations sur les 
discriminations sexuelles, liées aux valeurs, aux attitudes et aux 
comportements des jeunes. (UNFPA) 

Données et 
Recherches 

- Politiques humanitaires : encourager la recherche en matière de ségrégation 
sexuelle et d’affirmation des besoins des jeunes et de leurs priorités liées aux  
politiques humanitaires. Y inclure l’aptitude de la société civile et des 
gouvernements à les consulter. (UNFPA, UNICEF, WHO, HCNUR (réfugiés), 
WFP, OCHA)

- Encourager toute réforme 
administrative visant à 
améliorer les conditions de 
création d’emplois et la 
création de petites 
entreprises (start-up). (En 
partenariat avec /et en 
soutien  aux 
gouvernements, BIT, 
Banque Mondiale) 

- Plaider pour créer des liens 
plus forts et /ou pour 
l’intégration du critère de 
l’emploi dans les stratégies 
politiques nationales ou 
sectorielles.  (Partenariat et 
soutien avec le BIT, les 
gouvernements, EPNU)

- Promouvoir des 
législations non 
discriminantes dans le 
domaine de l’insertion 
professionnelle.  
(Partenariat/soutien avec le 
BIT, les OSC, Organisations 
des sociétés civiles)

- Encourager toute politique 
de prévention contre le 
harcèlement sexuel sur les 
lieux de travail. (UNFPA, 
BIT, OSC)

- Encourager et 
faciliter la création 
d’ONG/jeunesse. 
(Partenariat et 
soutien avec le 
(UNDP), 
gouvernements, 
OSC)

- Faciliter les 
partenariats 
nationaux visant à 
renforcer la 
participation 
citoyenne. (UNESCO, 
UNDP, UNFPA, 
gouvernements, et 
OSC, Organisations 
de la société civile)

- Encourager la 
responsabilisation 
des jeunes dans le 
secteur privé, en 
particulier ceux 
engagés dans des 
responsabilités 
sociales.  
(Partenariat/soutien 
avec le UNDP, le 
secteur privé, 
ONUDI et VNU, 
volontaires des 
Nations Unies)

- Plaider pour 
l’engagement des 
communautés en 
faveur de la santé 
reproductive (RH), 
concernant 
spécialement les 
jeunes hommes. 
(UNFPA)

Conseils et 
Soutiens 
Politiques
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Santé sexuelle et 
reproductive (SSR)

Insertion 
professionnelle

Participation 
citoyenne

Information 
et Éducation 

-Politiques humanitaires: Contribuer à renforcer les compétences des 
intervenants qualifiés en matière de communication sur la place et les 
besoins des jeunes en situation de nécessité humanitaire. (UNFPA ET 
HCNUR, WHO, OCHA)

- Développer des plans d’actions durables en insistant sur l’utilisation des 
nouvelles technologies (portables, réseaux sociaux, et outils présents sur la 
toile) pour permettre d’atteindre au mieux cette population notamment dans 
les zones reculées. (UNFPA)

- Multiplier les initiatives de formation par le système des Y-Peers, formation 
des jeunes par les jeunes. (UNFPA, CSO)

- Développer les réseaux sociaux en direction des jeunes.

- Repérer les populations marginalisées. (UNFPA, UNICEF)

- Entreprendre des 
recherches sur les 
comportements et les 
schémas sur la SSR 
(UNFPA) 

- Entreprendre des 
recherches  sur la 
distribution sexuelle 
inégale du marché 
du travail. (BIT, 
UNFPA, UN 
Woman)

- Encourager la 
recherche sur les 
tendances des 
marchés. 
(Partenariat et 
soutien avec BIT, 
Banque Mondiale)

- Engager des 
recherches sur le 
potentiel 
économique des 
jeunes pour faciliter 
leur accès à de 
hauts revenus. 
(Partenariat entre 
des jeunes et appui 
au BIT, Banque 
Mondiale)

- Entreprendre des 
recherches rapprochant 
les générations. (UNFPA, 
UNICEF)

- Encourager la recherche 
sur les discriminations 
sexuelles et les 
différentes formes 
d’engagements citoyen 
dans la région. (UNFPA)

- Encourager la création 
d’Observatoires gérés 
par les jeunes 
eux-mêmes. (UNFPA)

- Analyser l’impact des 
actions citoyennes des 
jeunes et les bénéfices 
tirés des actions 
encourageant leur 
autonomie. (UNFPA) 

- Soutenir la place et les 
fonctions des ministères 
chargés de la jeunesse. 
(En partenariat avec les 
gouvernements, et les 
commissions 
parlementaires traitant de 
la jeunesse)

Données et 
Recherches 
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Santé sexuelle et 
reproductive (SSR)

Insertion 
professionnelle

Participation 
citoyenne

- Favoriser l’intégration de 
l’éducation pour la SSR 
dans les programmes 
scolaires ou hors 
programmes, à tous les 
niveaux en tenant 
compte des spécificités 
culturelles liées au genre. 
(UNFPA avec l’UNICEF, 
UNESCO, 
Gouvernements).

- Renforcer la sensibilité 
des jeunes concernant 
leur santé, insistant en 
particulier sur les droits 
liés à la reproduction. 
(UNFPA avec l’UNICEF, 
UNESCO, WHO)

- Encourager la 
mobilisation des 
communautés en matière 
de modes de vie sains, 
dont le respect de la SSR 
des jeunes. (UNFPA avec 
UNICEF, UNESCO, 
WHO)

- Encourager les 
réformes des écoles, 
universités et des 
filières professionnelles. 
(UNESCO, UNCT, 
gouvernements, BIT, 
UNICEF). 

- Développer des 
modules traitant du 
genre en matière de 
compétences sociales 
et de moyens 
d’existence. (UNFPA 
avec BIT, UNESCO, 
UNICEF)

- Intégrer la formation 
aux  affaires dans  des 
cycles d’éducation sur 
les savoir-faire et les 
compétences 
pratiques. (UNFPA, 
BIT)

- Encourager le 
développement de 
formations sur les 
conditions de vie tenant 
compte des genres, en 
y incluant des modules 
sur l’entreprise, la 
préparation des projets 
et les microcrédits. 
(Partenariat actif avec 
le BIT, Banque 
Mondiale, UNDP, 
ONUDI)

- Promouvoir le 
développement de 
formations non 
conventionnelles pour 
les jeunes filles. 
(UNFPA avec BIT, 
UNICEF et NU 
Femmes)

- Introduire l’instruction 
civique et citoyenne 
dans les programmes  
scolaires ou 
extrascolaires. 
(UNFPA en 
partenariat avec et en 
soutien à l’UNESCO)            

- Engranger des 
connaissances en 
matière 
d’engagement citoyen 
et d’autonomie des 
jeunes. (UNFPA avec 
l’UNESCO)            

- Promouvoir la 
conscience des 
bénéfices tirés de 
l’engagement citoyen 
des jeunes. (UNFPA)               

- En vue de promouvoir 
la connaissance de /et 
le concept 
d’engagement 
citoyen, utilisation des 
stratégies 
ludoéducatives, en 
particulier axées sur la 
place des jeunes. 
(UNFPA avec 
l’UNICEF, CSO)          

- Encourager des 
associations conduites 
par des jeunes. 
(UNDP, UNFPA, 
UNICEF)        

Information 
et Éducation 
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Santé sexuelle et 
reproductive (SSR)

Insertion 
professionnelle

Participation 
citoyenne

Humanitaire: Promouvoir le soutien et l’encadrement de leurs pairs pour des 
jeunes en situation humanitaire. (UNFPA)

- Promouvoir le 
développement d’un 
minimum de services 
aptes à travailler avec 
des adolescents 
sensibles aux questions 
du genre, y compris en 
situation humanitaire. 
(UNFPA, 
Gouvernements)

- Encourager la création 
de services de SSR  
répondant aux attentes 
d’adolescents. (UNFPA, 
Gouvernements)

 -Encourager les soutiens 
de jeunes par des 
jeunes en situation 
humanitaire. (UNFPA)

- Promouvoir, dans des 
environnements 
propices, des services 
intégrés  compétents 
en matière de santé, 
mais aussi d’emplois, et 
de d’initiation aux 
affaires (programme 
KAB, Know About 
Business) y compris en 
situation humanitaire. 
(UNFPA, BIT, UNICEF, 
gouvernements)

- Encourager le 
développement de 
systèmes d’information 
et de start-up sur le 
marché du travail 
favorables aux jeunes. 
(En partenariat et en 
soutien avec le BIT)

- Créer des espaces 
protégés pour les 
jeunes y compris les 
jeunes marginaux, 
leur permettant de 
s’initier à des 
activités citoyennes, 
y compris en 
situation humanitaire. 
(UNFPA, UNESCO, 
CSO)

- Promouvoir des 
programmes de 
volontariat et 
d’engagement 
citoyen dans les 
clubs de jeunes et 
veiller à la 
participation des 
jeunes filles. 
(UNFPA, UNICEF, 
UNESCO, UNV, 
CSO)

Les services 

- Développer une culture 
d’encouragement à 
l’entreprenariat 
économique et social. 
(En partenariat actif 
avec le BIT, UNDP)

- Renforcer la 
conscience des jeunes, 
en particulier les jeunes 
femmes  sur leurs 
droits au travail et ceux 
liés aux lieux de travail. 
(En partenariat actif 
avec le BIT)

- Pour attirer 
l’attention et 
développer des 
compétences sur 
l’engagement 
citoyen, travailler en 
partenariat avec les 
média et les réseaux 
sociaux. (UNFPA)

- Encourager les 
initiatives de 
dialogues 
intergénérationnelles. 
(UNFPA)

Information 
et Éducation 
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Les programmes concernant l’emploi et les moyens d’existence sont des points d’entrée privilégiés pour 
une approche multidimensionnelle, comprenant les droits de l’homme, à l’attention des jeunes. A travers 
ces actions le UNFPA exerce son mandat premier qui est de promouvoir des programmes de santé et  
de savoir-faire ainsi que la sensibilisation aux questions de genre.

OBJECTIF: Faciliter l’accès équitable à des emplois et des moyens d’existence décents en 

renforçant les compétences des jeunes.

Les Stratégies
L’intervention du UNFPA dans cette région devrait 
comprendre l’intégration de formations de qualité 
en matière de savoir-faire, y compris ses propres 
formations en études de genre et de SSR, dans le 
cadre de programmes d’emplois. Cela contribuera 
à intégrer et a donner la parole à des populations 
marginalisées comme les  jeunes femmes, les 
réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur, 
IDP, et d’autres jeunes gens vulnérables, comme 
les orphelins, les victimes de violence et ceux 
nécessitant des soins spéciaux.

Agir pour l’emploi des jeunes demande un 
ensemble complexe de réponses couvrant tous 
les secteurs : un manque de coordination entre 
les divers intervenants peut aboutir à des résultats 
médiocres, et ne pas réussir à aider des individus 
à parachever leur autonomie économique, 
même si séparément ces réponses peuvent 
paraitre satisfaisantes. Des manques importants 
existent dans les domaines de l’enseignement 
technique et pratique, dans la pertinence des 
programmes officiels d’études et des méthodes, 
dans l’information sur le marché du travail et 

1. INSERTION PROFESSIONNELLE ET MOYENS D’EXISTENCE

les pratiques équitables de recrutement, ainsi 
que dans le développement d’une culture de 
l’entreprise et de l’encouragement aux petites 
entreprises.

Conseils et soutiens politiques
Le UNFPA entend encourager les initiatives 
des principaux partenaires des NU et des 
gouvernements en vue d’améliorer l’utilisation des 
données démographiques et de la place croissante 
des jeunes. Il entend plaider pour l’emploi surtout 
dirigé vers les jeunes femmes et les jeunes 
marginaux, pour l’adoption de lois garantissant 
les droits des jeunes handicapés et pour la mise 
en œuvre de réformes administratives axées 
sur l’amélioration de l’emploi et la création  
de petites entreprises. Le UNFPA usera de 
son influence pour fortifier des liens entre le 
secteur de l’emploi et les stratégies et politiques 
sectorielles et pour  promouvoir des législations 
luttant contre les discriminations. Enfin il se fera 
l’avocat de politiques de prévention concernant le 
harcèlement sexuel au travail.   
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Données et recherches
En partenariat avec le BIT, les agences des 
Nations Unies et les gouvernements, le UNFPA 
conduira dans la région des recherches sur les 
discriminations sexuelles au travail et sur les 
tendances du marché, constituant ainsi des bases 
de données nécessaires aux décisions politiques. 
Dans les trois directions d’actions retenues, a 
savoir les données chiffrées et la recherche, 
l’information et l’éducation, et les services, le 
UNFPA encouragera la recherche et l’évaluation 
des priorités des jeunes en situation humanitaire, 
y compris la possibilité pour la sociètè civile et 
les gouvernements de les interpeller. Le UNFPA  
conduira également des enquêtes nationales 
portant sur les jeunes, ainsi que des données 
disponibles sur le Net au sujet de leurs systèmes 
de valeur, attitudes et comportements et de la 
situation géographique des jeunes marginaux.

Information et éducation
Une attention spéciale doit être portée, en vue de 
rapprocher le marché du travail et l’enseignement  
à la constitution de modules de formation tournés 
vers le développement de compétences sociales 
et de savoir-faire en relation avec les questions 
de genre, de santé, de violence et d’addiction aux 
drogues. En partenariat avec le BIT, le UNDP, et 
la Banque Mondiale, ainsi que les gouvernements 

Tableau 2
Partenariat avec le BIT, 2011-2013
Les deux agences ont mis en place un cadre commun d’intervention pour répondre à l’actualité 
du monde arabe où il apparait que les initiatives concernant l’emploi ne sont pas toujours 
coordonnées avec des programmes tournés vers les intérêts de la jeunesse. Ce plan d’action est 
intitulé: «Approche intégrée répondant aux besoins des jeunes et s’appuyant sur les avantages 
comparées du UNFPA et du BIT». Il comprend huit séries d’activités principales prévues de 2011 
à 2013.

1-Mettre en œuvre des modules de formation intégrés valables pour les huit pays concernés.

2-Imaginer et piloter un modèle de services intégrés utiles aux centres communautaires.

3-Adapter les formations du BIT aux affaires (KAB) à des modules de formation informels, et les 
inclure dans le curriculum Y-PEER (Formation des jeunes par leurs pairs) du UNFPA.

4-Munir les gouvernements hôtes de supports techniques commun en vue de l’intégration 
judicieuse des objectifs concernant l’emploi dans les stratégies définies au bénéfice des jeunes.

5-Encourager la collecte d’informations ciblées sur les jeunes, en y incluant des enquêtes sur la 
préparation à l’emploi et au mariage, en y intégrant les objectifs de SSR.

6-Mettre au point des présentations communes des politiques des deux agences.     

7-Stimuler, dans une démarche de responsabilisation des jeunes le travail communautaire et le 
volontariat tournés vers l’enseignement technique, l’emploi et l’esprit d’entreprise.

8-Améliorer les occasions institutionnelles de participation citoyenne des jeunes.

et les organisations civiles, le UNFPA encouragera 
les réformes scolaires, universitaires et celles des 
filières techniques. Il facilitera la mise en œuvre de 
modules d’enseignement complets sur la théorie 
des genres en insistant sur le développement de 
compétences sociales, des savoir-faire et des 
moyens d’existence, ainsi que l’intégration de 
formations aux affaires, à la création d’entreprises, 
à la préparation de projets et au microcrédits  
dans les divers curricula. Il veillera à la mise en 
place de formations non traditionnelles pour 
les jeunes filles et à encourager une culture de 
l’entreprise économique et sociale. Enfin il veillera 
à renforcer la sensibilisation des jeunes, en 
particulier des jeunes filles à leurs droits à l’emploi 
et à ceux s’appliquant aux lieux de travail.

Les services
Le UNFPA encouragera le développement de 
services tenant compte de la question du genre en 
matière de santé, de conseils d’orientation et de 
KAB (initiation aux affaires) pour l’enseignement 
professionnel et ce dans des environnements 
propices aux jeunes, y compris dans des situations 
humanitaires. Il veillera au développement de 
systèmes d’information favorisant les jeunes et, 
dans nos trois directions retenues, à la mise en 
place de conseils de jeunes par des jeunes.  
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OBJECTIF: Améliorer la SSR de tous les jeunes de cette région en facilitant leur accès à des 

informations fiables sur le sujet, ainsi qu’à des services et des enseignements adéquats.

Stratégies 
Le UNFPA, doit moduler ses politiques en 
se concentrant sur la réduction des risques, 
l’accès à l’information, l’éducation et à des 
stratégies incluant la mise en place de services 
adéquats. Il s’efforcera aussi d’encourager les 
facteurs protégeant cette jeunesse. Toutes ces 
stratégies devront être étroitement associées 
aux politiques de bases que sont l’emploi et  
l’engagement citoyen, et ce pour en maximiser 
les effets.

Conseils et avis politiques 
Dans les trois directions de base retenues, le 
UNFPA devra veiller à l’importance donnée à la 
place et aux besoins des jeunes dans les plans 
préparatoires, les plans d’urgence et ceux de 
substitution. Ces plans porteront une attention 
soutenue aux besoins et aux priorités des 
jeunes pour la mise en œuvre de mesures liées 
aux droits de l’homme et aux discriminations 
sexuelles. Les bureaux régionaux et nationaux 
du UNFPA veilleront  à une présence réelle des 
actions de SSR dans les politiques nationales 
et sectorielles, dans les plans, les programmes 
et la définition de stratégies. De même pour 
toute législation ayant trait à la SSR et à la 
lutte contre les discriminations, ainsi que le 
développement de formations sur la SSR à 

tous les niveaux et  la responsabilisation de 
la société civile dans la défense de certains 
droits liés à la reproduction, particulièrement en 
direction des jeunes hommes. 

Données et recherches
Dans les trois directions considérées, le 
UNFPA soutiendra la défense des besoins et 
des priorités des jeunes gens en matière de 
genre, et ce dans des situations humanitaires, 
sans oublier la possibilité pour la société 
civile et les gouvernements de les prendre en 
compte. Le UNFPA encouragera la mise en 
œuvre d’enquêtes nationales ayant les jeunes 
pour objet. Il utilisera les données disponibles 
en ligne traitant des systèmes de valeur, des 
comportements et des attitudes des jeunes 
gens, et repérera les populations marginalisées. 
De plus les bureaux nationaux et régionaux 
encourageront toute recherche dans le domaine 
des comportements et des modèles en matière 
de SSR dans la région.

2. SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES
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Les services de SSR en situations d’urgence 
devront faire preuve d’innovation, être 
accessibles et culturellement acceptables. 
Les jeunes devraient devenir partie prenante 
dans le développement, la mise en œuvre 
et l’exécution de ces programmes pour en 
garantir la pertinence. Ces programmes, 
dispensés en présence des garçons 
ET des filles contribueront à réduire 
la violence sexuelle et les conduites à 
risque. L’engagement des familles et des 
communautés dans la mise en place de 
tels programmes est crucial pour assurer la 
sécurité des jeunes et réduire leur vulnérabilité 
face à l’exploitation sexuelle, ainsi que leur 
recrutement ou leur enlèvement par des 
individus ou des groupes nuisibles.

Information et éducation
Le UNFPA, dans les trois directions d’actions 
retenues et en partenariat avec le HCNUR, 
le BCAH et l’OMS s’engagera à soutenir 
les compétences des intervenants pouvant 
légitimement parler au nom des jeunes et de 
leurs besoins en situation humanitaire. En 
perfectionnant leurs appuis aux interventions 
Y-PEER, les bureaux régionaux et nationaux du 
UNFPA insisteront sur l’éducation des jeunes 
par leurs pairs avec trois objectifs en ligne 
de mire: garantir l’accès à une information 
fiable concernant la SSR, ainsi qu’à l’éducation 

et aux services idoines; faciliter un accès 
égalitaire à l’emploi et aux moyens d’existence; 
et créer un environnement favorable aux 
engagements citoyens des jeunes pour 
accélérer le développement économique et 
social et promouvoir une culture du dialogue, 
de la tolérance et de compétences en faveur 
de la paix. De plus le UNFPA encouragera les 
initiatives visant à intégrer un enseignement 
touchant à la SSR dans les programmes 
éducatifs à tous les niveaux, avec une 
attention soutenue pour les droits ayant traits 
aux genres et à la culture. Enfin le UNFPA 
soutiendra l’attention des jeunes en matière 
de santé, notamment reproductive ainsi que la 
mobilisation en faveur de modes de vie sains, 
en y incluant les YPSRHR (SSR des jeunes 
et leurs droits) et l’utilisation des nouvelles 
technologies  et les outils disponibles sur le NET 
en vue d’approfondir les recherches. 
 
Les services
Le UNFPA participera au développement 
et à la mise à disposition de services de 
santé complets, sensibles aux adolescents 
questionnant leur sexualité et incluant des 
stratégies de conseils par leurs pairs, et cela 
dans des environnements humanitaires. De 
plus il importera d’y promouvoir des stratégies 
globales d’appuis et des conseils venant de ces 
pairs.

Liban, 2012
Le 3 Aout 2012 Le Conseil des ministres libanais a lancé sa Politique Nationale pour la Jeunesse. 
Ce programme s’est appuyé sur un processus long, participatif et démocratique basé sur des 
recherches approfondies, des constatations réalistes et des conclusions apprises sur le terrain. Les 
responsables adoptèrent une méthode consultative, de la base au sommet et s’assurèrent de la prise 
en compte vraie des besoins, des priorités, des aspirations et des recommandations des jeunes, 
répartis sur tout le territoire. Cette méthode a été suivie par un processus de validation sectorielle 
garantissant les synergies entre les priorités identifiées et les propositions du gouvernement. Les 
principaux intervenants étaient les organisations de jeunes, représentées par le Forum des Jeunes 
(Youth Forum for Youth Policy), l’équipe Jeunesse des Nations Unies au Liban et le Ministère chargé 
de la Jeunesse et des Sports. De plus le cabinet du Premier Ministre afficha son appui, déterminant, 
qui constitue un signal clair de la reconnaissance par le gouvernement du rôle et de la place des 
jeunes dans la société. Il est le reflet de la vision gouvernementale des jeunes vis-à-vis des jeunes et 
du développement. Le jour de la signature fut un jour festif pour toutes les parties prenantes, sans 
bien entendu marquer la fin du processus. Aujourd’hui nous devons développer un plan d’action 
et entreprendre un travail législatif pour garantir l’application par le gouvernement des politiques 
retenues. Il s’agit là certes d’une longue aventure, mais tous, et en particulier les jeunes, sont 
déterminés à la mener à bien.
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OBJECTIF: Créer un environnement propice à l’engagement citoyen des jeunes en vue 

d’accélérer le développement économique et social et de promouvoir une culture du dialogue, 

de la tolérance, de la construction de la paix, de la communication et des savoir-faire, et ce 

dans un contexte de partenariat entre les générations. 

Le printemps arabe a mis en exergue la force 
des engagements citoyen des jeunes à travers 
les réseaux sociaux pour mettre en place une 
nation juste et ouverte à tous les citoyens et 
pour en jouir. Le UNFPA, a fait preuve d’une 
considérable expérience dans la participation des 
jeunes et de la mise en place de programmes 
de renforcements de celle-ci, à travers son 
approche fondamentale de la formation par les 
pairs. Ainsi il est bien placé pour construire un 
model de participation indépendant et efficace. 
Les réseaux sociaux continueront à être des 
instruments de bonne gouvernance, de dialogue 
citoyen et de transparence. Les jeunes se 
doivent de participer aux décisions et aux actions 
politiques : c’est la tribune nécessaire à leur 
engagement citoyen aux deux niveaux de l’Etat 
et de la société civile. Multiplier ces occasions 
aura un impact direct sur la stabilité et le 
développement de leurs propres compétences.  
Pour aller plus loin, la UNFPA devra œuvrer 
dans les directions suivantes en vue de créer cet 
environnement propice à la participation et à la 
culture citoyenne.

3. ENGAGEMENT CITOYEN

Conseils et avis politiques
Le UNFPA encouragera le dialogue entre les 
générations et l’engagement citoyen avec 
une attention particulière sur le volontariat. 
Il défendra la participation des jeunes dans 
les associations nationales ou régionales 
et des institutions éducatives, ainsi que la 
création d’ONG en direction de la jeunesse. 
Il encouragera des partenariats nationaux 
aptes à fortifier la participation citoyenne ainsi 
que la croissance du rôle des jeunes dans 
celles des entreprises privées qui privilégient 
leurs responsabilités sociales. En tant que 

21J e u n e s s e  D e s  P a y s  A r a b e s



participant à des stratégies croisées, le UNFPA 
se fera aussi l’avocat du respect de la place 
et des aspirations  des jeunes dans ses plans 
d’urgence et ses plans préparatoires ainsi 
que ceux des équipes nationales des NU. 
Il accordera une attention particulière à la 
surveillance par les jeunes de la situation des 
droits de l’homme et des discriminations de 
matière de genre.   

Données et recherche
Pour disposer de la meilleure information sur 
la participation citoyenne, le UNFPA conduira 
des recherches sur le rapprochement du 
«fossé» entre générations, et encouragera la 
recherche sur les discriminations sexuelles 

liées à la situation et au développement des 
engagements citoyens dans la région. Il 
encouragera la création d’Observatoires de la 
Jeunesse, gérés par des jeunes. Il analysera 
les conséquences des actions citoyennes et 
les bénéfices tirés du renforcement de la place 
des jeunes dans la cité. Il témoignera du rôle 
et des fonctions d’institutions traitant du sujet 
comme les Ministères chargés de la jeunesse, 
les commissions parlementaires réservées aux 
jeunes et les Conseils nationaux de la Jeunesse.

Information et education
Les stratégies retenues comprendront 
l’intégration de l’instruction civique dans les 
programmes scolaires ou extrascolaires, ainsi 
que la diffusion d’informations sur l’engagement 
citoyen et le renforcement de l’autonomie 
des jeunes. Il s’agira aussi d’attirer l’attention 
des communautés sur les bénéfices tirés de 
cet engagement, et d’utiliser des méthodes 
d’enseignement ludiques en particulier pour 
aborder la modélisation des rôles des jeunes 
et la promotion de l’engagement citoyen. On 
veillera également à accroitre les compétences 
d’associations conduites par des jeunes et de 
travailler de concert avec les médias et les 
réseaux sociaux pour attirer l’attention sur cet 
engagement-là. Enfin des initiatives favorisant 
le dialogue entre les générations seront 
encouragées.

Les services
Le UNFPA encouragera la création d’espaces 
sécurisés permettant à des garçons, des 
filles et des jeunes marginaux de participer 
à des actions citoyennes, y compris dans 
des situations humanitaires. Il encouragera 
également des programmes basés sur le 
volontariat et l’engagement citoyen dans les 
clubs de jeunes et les centres communautaires, 
en veillant à la participation des filles. Favoriser 
de nouveaux réseaux de jeunes et des ententes 
«citoyennes» contribuera à renforcer l’existant 
et tracera la route vers plus de participation et 
d’engagement.  

Le cas tunisien
En 2011, en Tunisie, le UNFPA a utilisé 
sa méthodologie ludoéducative Y-PEER 
(Formation des jeunes par leurs pairs) et les 
outils y afférents pour encourager de nouvelles 
associations générées par la société civile 
et des ONG oeuvrant dans l’engagement 
civil et la citoyenneté. Un de ces outils, le 
théâtre aura permis, en partenariat avec le 
mouvement Byrsa et l’Association ATUGE 
de réaliser un documentaire et une pièce 
de théâtre, L’Isoloir, qui tous deux vantaient 
les mérites de la participation citoyenne, en 
particulier celle des femmes et des jeunes. La 
pièce fut largement présentée dans le pays. 
S’ensuivit une Journée Portes Ouvertes pour 
les jeunes, organisées par le groupe Y-PEER 
de Tunisie et qui attira quelques 30 ONG.  
Cette rencontre aura permis aux ONG et aux 
CSO travaillant dans les secteurs de la SSR, 
du développement social, de la participation 
citoyenne et de l’autonomie économique 
de discuter des mérites de l’utilisation 
croissante des nouvelles technologies dans 
le processus d’échange de savoirs, d’idées, 
et d’expériences et d’encourager les jeunes 
gens à prendre une part plus active dans la vie 
politique du pays ainsi que  le développement 
d’une culture citoyenne.
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P A R T E N A R I A T

Dans le cadre de cette approche stratégique, il est fondamental de nouer des partenariats autour 
de programmes intégrés. Il s’agit là du cœur même de toute démarche crédible en direction de 
la jeunesse. Pour atteindre ce but, le UNFPA lancera et poursuivra des initiatives favorisant la 
coordination et le partenariat.

Pour arriver à ces fins, on facilitera  les rencontres et les synergies 
entre  personnes responsables et reconnues comme incontournables 
dans le domaine: en particulier les ministères chargés de l’emploi, de 
l’enseignement, de la santé, du plan et de la jeunesse. Idéalement, 
le UNFPA encouragera toute élaboration de stratégies nationales 
multisectorielles à travers des démarches participatives et des approches 
tenant compte des droits de l’homme. Les encouragements et les 
conseils du UNFPA peuvent faite la différence, et à un moindre coût en 
matière d’institutionnalisation de coopérations interministérielles sur 
des objectifs précis, comme par exemple les départements chargés de 
la santé et de la jeunesse à propos des services de santé attentifs aux 
jeunes dans les centres de jeunes. 

Nos partenaires sont différents selon des pays et les activités et évoluent 
dans le temps. Les Ministères chargés du travail, de l’enseignement, 
des jeunes et des affaires sociales constituent en général nos principaux 
partenaires, mais nous travaillons aussi traditionnellement  avec 
les Ministères chargés de la planification et des instituts statistiques 
nationaux, qui détiennent des responsabilités de premier plan dans la 
production d’informations pertinentes.

Nous travaillons avec d’autres partenaires décisifs comme les services 
nationaux de l’emploi, les municipalités et les communes rurales, la 
société civile, le secteur privé et les ONG les plus en vue. Ils peuvent 
devenir nos meilleurs partenaires en matière de formation et de 
prestations directes. Un aspect essentiel de l’encouragement à des 
structures dédiées aux jeunes est le partenariat  entre le gouvernement 
et la société civile, y compris le secteur privé. Il faut citer ici les stages 
en entreprises et l’apprentissage, qui sont très formateurs, ainsi que 
les écoles, les universités et les centres de jeunes qui constituent des 
espaces appropriés pour organiser des formations à la vie active et des 
projets communautaires basés sur le volontariat. Là aussi l’édification de 
partenariats et le soutien d’une agence des Nations Unies peut faire la 
différence, véritablement.   
 
Mais l’aspect le plus délicat de cette construction de partenariats réside 
néanmoins dans… les agences des NU elles-mêmes. Le UNFPA est 
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souvent l’organisme clé concerné par les problèmes liés à la jeunesse 
parmi les équipes pays des NU. Cela permet de très bonnes occasions de 
coordonner les activités, de bâtir des démarches intégrées et de trouver 
des ressources pour des actions communes. Des partenariats ciblés 
peuvent être établis au cas par cas, en relation avec la situation dans 
chaque pays.

Le premier partenaire dans le domaine de l’emploi est le BIT, le Bureau 
International du Travail, avec lequel nous avons beaucoup de champs 
d’actions communs, y compris dans le choix des partenaires nationaux 
et de la présence sur le terrain (voir le tableau N°2, ci-dessus). Dans 
de nombreux pays et dans ce domaine agissent également la FAO, 
l’UNESCO, l’ONUDI, l’ONU Femmes, et l’UNICEF.

Dans le domaine de la SSR le UNFPA dispose également d’une série 
de partenaires dans les différents pays. Cependant il est important 
d’insister sur le travail vis-à-vis des jeunes démunis, ou de ceux qui ont 
abandonnés l’école et d’autres marginaux. Ils sont souvent négligés par 
les ONG partenaires, qui ont tendance à travailler avec les écoles et les 
universités. 

La participation citoyenne concerne en premier lieu, parmi les agences 
des Nations Unies le UNDP, l’UNESCO et l’UNICEF. Les partenaires 
nationaux sont certes les écoles et les universités, mais aussi les ONG, 
les associations religieuses et les municipalités, qui ont souvent des 
programmes en direction des jeunes et peuvent mettre en œuvre des 
conseils parallèles  de jeunes. 
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