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Le défi mondial 
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Le chômage chez les jeunes par pays

59 millions de jeunes hommes et jeunes femmes sans emplois
136 millions travaillent mais demeurent dans une pauvreté modérée ou extrême

ILO modelled estimates Novembre 2018



L’Initiative mondiale Emploi Décent des Jeunes

Emploi Décent des Jeunes est l’initiative 
mondiale sur l’emploi des jeunes qui 
s’inscrit dans l’Agenda 2030 pour le 
développement durable.

Elle a été approuvée par le secrétariat 
des Nations Unies pour la coordination, 
et lancé en 2016 par le Directeur 
Général de l'OIT au nom du système des 
Nations Unies.

#DECENTJOBSFORYOUTH 3
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Une alliance inclusive et globale de partenaires
Créant des synergies et renforçant l’appropriation pour maximiser l'efficacité 
des investissements et des partenariats actuels pour l'emploi des jeunes
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Secteur Privé Monde 
universitaire Gouvernement Médias Système des 

Nations Unies

Parlementaires Fondations Institutions 
régionales

Partenaires 
sociaux

Jeunes et 
société civile



6

Les partenaires de l’initiative
Emploi Décent des Jeunes
s’engagent à appliquer 15 

principes directeurs qui guident 
leur action et les investissements 

dans l’emploi des jeunes

Investissements dans 
l’éducation

Principes 
directeurs

Qualité et quantité des 
emplois

Accès aux biens de production

Cohérence Public - privé

Approches 
ciblées tenant 
compte de l’offre 
et demande

Mesures immédiates et à 
long terme

Appliquer les leçons apprises
Politiques du 

marché du travail

Mesures nationales & 
régionales

Engagement actif 
des jeunes

Partenariats multipartites
Respect des droits des 

jeunes

Respect de la diversité

Approche
multidimensionnelle et 

plurisectorielle

Égalité hommes-femmes



Quatre Éléments stratégiques
L’Initiative mondiale pour l’Emploi Décent des Jeunes est fondée sur une alliance de 
partenaires engagés qui prennent des mesures dans divers domaines prioritaires, 
partagent leurs connaissances et mobilisent des ressources afin d’offrir davantage 
d’emplois de qualité aux jeunes
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Construire une 
ALLIANCE stratégique

Augmenter l’ACTION
et l’IMPACT 

Partage et application 
des

CONNAISSANCES

Mobiliser les
RESSOURCES



Priorités thématiques
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APPRENTISSAGES DE 
QUALITÉ

COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES POUR 

LES JEUNES

JEUNES DANS 
L’ÉCONOMIE RURALE

EMPLOIS VERTS 
POUR LES 

JEUNES

JEUNES 
ENTREPRENEURS ET 

TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS

JEUNES EN 
TRANSITION VERS 

L’ÉCONOMIE 
FORMELLE

JEUNES DANS DES 
SITUATIONS DE

FRAGILITÉ

JEUNES EMPLOYÉS 
DANS DES MÉTIERS 

DANGEREUX



Projet Emploi des Jeunes 
Appui à l’Initiative mondiale pour l’Emploi Décent des Jeunes dans la région du Sahel

Le projet constitue un premier effort de l'OIT visant à adopter l'approche multipartite de 
l'Initiative mondiale pour l’emploi décent des jeunes au niveau sous-régional, en tirant parti 
des forces collectives de ses partenaires pour une action coordonnée conforme aux 
principes directeurs de l’Initiative.

L'objectif principal du projet est d’améliorer la création et l’accès à l’emploi décent pour les 
jeunes, particulièrement dans la sous-région du Sahel, à travers une coopération et une 
capacité régionale renforcée, un partage des connaissances des programmes innovants et 
des politiques du marché du travail basées sur des données probantes. 

• Durée du projet : Juillet 2018 – Décembre 2020
• Bailleur : Le projet est financé par le Grand-Duché du Luxembourg
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Approche stratégique
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Global : Élaboration et dissémination de nouveaux 
outils et études sur l'emploi des jeunes et les 
apprentissages de qualité

Sous-régional (Afrique de l'Ouest) : Développement 
des capacités des parties prenantes

National (Burkina Faso) : Pilotage d'un programme 
d'apprentissage de qualité et amélioration du système 



Composante globale et sous-régionale
Les produits spécifiques en développement : 

• Un guide pratique sur les apprentissages de qualité (Volume II)

• Une étude sous-régionale sur les apprentissages de qualité en Afrique de l’Ouest

• Le renforcement et la fusion de deux bases de données du BIT (YouthPol pour l’emploi des jeunes et EmPol
pour les politiques nationales de l’emploi) 

• Soutien à l’Enquête de l’OIT sur les stratégies nationales pour l’emploi des jeunes 

• Support au Réseau Africain des Institutions et Fonds de Formation Professionnelle (RAFPRO)

• Contribution au nouveau centre de connaissances (Knowledge Facility)

• Conférences sous-régionales d’envergure : entrepreneuriat apprentissages de qualité et emploi rural 



Composante nationale - Burkina Faso 
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1. Promotion de l’emploi décent des jeunes 

Le projet vise une meilleure intégration de l’emploi des jeunes dans les diverses stratégies du 
gouvernement burkinabé et un renforcement des capacités pour le suivi et l’évaluation des 
programmes. 
Pour accomplir ces objectifs, les activités suivantes sont en cours d’exécution : 

• Enquête de Transition vers la Vie Active (ETVA) avec l’INSD 

• Un inventaire des projets et programmes sur l’emploi des jeunes 

• Collaboration entre l’AFD, IPA et le BIT 



Stratégie pour un système d’Apprentissages de Qualité 
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Dialogue Social 
constructif

Cadre 
réglementaire 

solide

Rôles et 
Responsabilités 

définis

Mécanismes de 
financement 

équitable

Adéquation au 
marché du 

Travail

Système 
inclusif, ouvert 

à tous

1. Étude diagnostique 
du secteur du 

Bâtiment Travaux 
Publics (BTP)

2. Développement 
d'outils pédagogiques 

pour 2 métiers
3. Formation des 

Formateurs
4. Formation de 150 
jeunes dans 3 centres 

de formation

5. Stratégie d'aide à 
l'insertion des jeunes 
en milieu de travail

Actions en lien avec l’amélioration du système avec les 6 éléments clés 

Actions du pilote dans le secteur de la construction 



Les résultats espérés 
Au niveau global et sous-régional : 

1 : La connaissance sur les apprentissages de qualité est diffusée dans la sous-région par l’élaboration et la dissémination de 
nouveaux outils et étude
2 : Des connaissances et données nouvelles sur l’emploi des jeunes et les stratégies opérationnelles dans la sous-région sont 
collectées et diffusées pour une plus grande efficacité des politiques et programme
3 : Les capacités des parties prenantes pour la mise en place de programmes visant l’emploi décent des jeunes sont renforcées

Au Burkina Faso : 

1 : Les apprentissages de qualité sont appuyés au niveau national par des lignes directrices, stratégies et plan d’action
2 : Un programme d'apprentissage de qualité pertinent aux contextes locaux du marché du travail est mis en œuvre
3 : La question de l’emploi des jeunes est mieux intégré dans les stratégies du gouvernement et les capacités pour le suivi et la 
mesure des programmes renforcées  

14



Merci ! 

Pour plus d’informations, veuillez visiter la page web du projet : 
https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Projects/youth-employment-
sahel/lang--fr/index.htm

Mon contact: Josée-Anne Larue (larue@ilo.org) 
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