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EXECUTIVE SUMMARY

OBSERVATIONS PRINCIPALES

La présente étude vise en premier lieu à doter le réseau Go-MENA d’une évaluation des 
différentes approches développées par la GIZ en direction de la jeunesse des pays de la 
région MENA en matière de mécanismes participatifs et de bonne gouvernance. Elle propose 
également des recommandations en faveur de démarches innovantes pour accroitre la 
participation des jeunes aux prises de décision à l’échelle locale, nationale et régionale.

Cette recherche s’appuie sur des données puisées dans dix programmes développés à 
travers quatre pays de la région MENA. Si certains de ces programmes sont spécifiquement 
dédiés à la jeunesse, d’autres intègrent cette dimension au sein de projets plus généralistes.

En outre, cette étude privilégie l’intégration transversale de la question de la jeunesse 
au sein de projets existants, sans que la création de nouveaux projets ne soit nécessaire. 
Il s’agit d’intégrer la question de la participation des jeunes à tous les projets de bonne 
gouvernance ainsi qu’à toutes les pratiques de la GIZ.

Cette étude invite à considérer la jeunesse comme partie intégrante de la société, et à 
impliquer les jeunes dans tous les domaines de la vie sociale, en les incitant à participer 
aux processus de gouvernance locale et aux prises de décision à tous les niveaux.

Cette étude propose une analyse des projets de la GIZ développés entre 2011 et 2015 dans la 
région MENA. Par conséquent, il est nécessaire de prendre en compte le contexte propre aux 
Printemps arabe(1) et son impact direct sur les jeunes et les actions qui leur sont destinées. 
Plus que jamais, les jeunes y ont affirmé leur volonté de prendre part à la transformation 
de la société dans laquelle ils/elles vivent, pour tendre vers l’instauration de sociétés plus 
démocratiques et inclusives.

(1) Certains médias ont qualifié de révolution ou de soulèvement les événements qui se sont déroulés pendant le "Printemps arabe".

RÉSUMÉ
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EXECUTIVE SUMMARY

COMMENT LIRE CETTE ÉTUDE?

Cette étude a été rédigée afin de répondre à différents angles de lecture. Selon ses besoins 
et le lien entretenu avec le sujet, le lecteur pourra choisir de lire l’étude dans sa totalité, 
ou bien d’en sélectionner certains passages. Les chapitres sont à la fois complémentaires et 
indépendants. A tout moment de sa lecture, le lecteur devra garder à l’esprit que certaines 
recommandations, ainsi que certaines problématiques ou pratiques, concernent un pays 
donné, et ne sont par conséquent pas nécessairement valables ou pertinentes pour tous les 
projets de la région MENA.

La synthèse des conclusions principales, proposée ci-dessous, fournit une vue d’ensemble des 
données principales, que l’on retrouve à travers l’ensemble des chapitres et des programmes 
locaux étudiés. On y trouve des recommandations générales adressées à la GIZ, en lien avec 
les projets pour la jeunesse, ainsi que des recommandations plus spécifiques, propres aux 
différents domaines d’intervention concernés.

Bien que ces recommandations s’adressent en premier lieu à la GIZ, les conseils et idées 
qui y figurent restent pertinents pour des structures ou organisations de la société civile 
souhaitant renforcer ou développer une approche professionnelle de la participation de la 
jeunesse.

Le chapitre d’introduction sur la participation des jeunes propose une série de concepts et 
modèles théoriques souvent utilisés dans le domaine de la jeunesse, pour expliquer et 
mettre en pratique la dimension participative. Ce chapitre peut être utilisé en tant que tel 
pour introduire le sujet auprès des équipes de la GIZ, dans les organisations de jeunesse, 
les ONG ou toute structure désirant travailler sur la participation des jeunes. Les modèles 
présentés peuvent aussi servir de repères pour mesurer le niveau actuel ou l’idéal à 
atteindre en termes de participation des jeunes.

Le premier chapitre sur l’état des lieux actuel s’intéresse aux programmes de la GIZ ayant 
intégré une dimension jeunesse, soit à travers des projets s’adressant exclusivement à la 
jeunesse, soit en incluant cette perspective au sein de programmes plus généralistes. Ce 
chapitre situe l’étude dans son contexte, et propose un aperçu global et critique des projets 
observés dans les Territoires palestiniens, en Tunisie, en Égypte et au Yémen. Les lecteurs 
pourront y trouver des informations détaillées sur les programmes de chaque pays, mais 
aussi y puiser des idées et pratiques pour les adapter à leurs propres préoccupations et 
problématiques.



8 . ANALYSIS OF YOUTH APPROACHES IN THE MENA REGION

EXECUTIVE SUMMARY

Pour une vision plus globale des actions en faveur de la jeunesse dans la région MENA, le 
second chapitre offre une vue d’ensemble des pratiques développées par d’autres organisations 
internationales dans le travail auprès des jeunes. Différents angles, sujets et stratégies 
d’intervention y sont présentés, accompagnés de liens permettant d’obtenir davantage 
d’informations sur chacun de ces programmes. Ce chapitre conclut sur la nécessité 
d’accentuer la coopération et la complémentarité entre ces organisations, et souligne le rôle 
de la GIZ à cet effet.

Après avoir renseigné le lecteur sur ce qui existait, le troisième chapitre sur les défis, 
opportunités et bonnes pratiques propose une synthèse des éléments majeurs à prendre 
en compte lorsque l’on travaille sur la participation des jeunes. Les défis qui se posent 
sont d’ordre structurel, logistique, socio-culturel, politique ou bien encore propres à la 
jeunesse. Des solutions ou alternatives sont proposées, mais il s’agit surtout ici de soulever 
les questions pertinentes pour toute personne, notamment les coordinateurs-trices de 
programme, amenée à élaborer des projets favorisant la participation des jeunes. À cet 
effet, l’ANNEXE I (Conduire une évaluation locale des besoins des jeunes) et l’ANNEXE II 
(Comment vérifier que votre projet possède une dimension "participation des jeunes"?) 
peuvent être d’une aide précieuse. Les paragraphes concernant les opportunités et bonnes 
pratiques s’appuient sur les programmes et projets actuellement menés par la GIZ et 
soulignent ce qui les rend uniques, innovants et particulièrement enclins à impliquer les 
jeunes dans les processus de prise de décision. Une fois les premiers jalons posés, à l’aide 
de critères qualitatifs, en termes d’intégration des jeunes, les programmes pourraient 
bénéficier d’un audit jeunesse, en s’appuyant sur l’ANNEXE III (Questions pour un audit 
jeunesse). Cela permettrait d’évaluer l’état actuel du travail réalisé auprès des jeunes. 

Dans son ensemble, cette étude combine connaissances et expériences pratiques dans le 
domaine de la participation des jeunes à l’échelle régionale, tout en proposant des pistes 
pour la conception de nouveaux programmes ou d’éventuelles améliorations. Enfin, elle 
cherche à stimuler la réflexion et la motivation, et à faire émerger des idées nouvelles et 
des angles critiques chez quiconque souhaite mettre en place des programmes destinés à la 
jeunesse, ou intégrer une dimension jeunesse à des programmes déjà mis en place dans la 
région MENA.
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EXECUTIVE SUMMARY

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS PRINCIPALES

Les recommandations spécifiques et plus générales de cette étude reflètent dans leur 
ensemble les questions et priorités qui ressortent de la recherche documentaire et des 
échanges menés avec les différents coordinateurs-trices de la GIZ dans les pays de la 
région MENA. En outre, certaines recommandations s’appuient sur des programmes ou 
projets particuliers, dont les bonnes pratiques peuvent être développées et/ou généralisées 
à tous les programmes de la GIZ portant sur la participation des jeunes dans la région.

Les recommandations s’adressent avant tout à la GIZ, et plus spécifiquement au réseau 
Go-MENA, qui travaille auprès des jeunes. Cependant, bon nombre d’entre elles peuvent 
être étendues à d’autres secteurs, parties prenantes, partenaires locaux et structures dédiées 
à la jeunesse pour enrichir leur travail sur la participation des jeunes. Toutefois, toutes les 
recommandations ne sont pas nécessairement adaptées à tous les contextes. Si certaines 
peuvent être transversales, chaque programme et bureau de la GIZ devra s’assurer de la 
pertinence de ces recommandations dans son contexte de travail respectif.
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EXECUTIVE SUMMARY

10 . ANALYSE DES APPROCHES DE LA JEUNESSE DANS LA RÉGION MENA

RÉSUMÉ

De nombreux programmes doivent leur réussite à leur flexibilité et leur adaptation au 
contexte local. Par conséquent, la standardisation des pratiques dans le travail réalisé 
auprès des jeunes via les programmes de la GIZ dans la région MENA présente le risque de 
provoquer la résistance des partenaires locaux. Ce qui fonctionne dans un certain contexte 
ne fonctionne pas nécessairement dans un autre. La GIZ doit conserver l’expertise qu’elle a 
su développer de la spécificité culturelle et contextuelle, et sa compétence avérée à diriger 
des programmes jeunesse qui prennent en compte le contexte et s’y adaptent. 

Afin d’optimiser l’impact et la durabilité des programmes et projets, il est nécessaire 
de mettre en place un système de suivi et d’évaluation continus des projets dédiés à la 
jeunesse. Ce système ne doit pas seulement concerner les bureaux de la GIZ, mais doit 
s’étendre aux partenaires locaux, aux ONG et aux jeunes eux/elles-mêmes. 

La combinaison d’approches descendantes ("top-down") et ascendantes ("bottom-up") au sein 
d’un même programme est le moyen le plus sûr de parvenir à un changement durable, en 
coopération avec la population et la société civile. Le programme YCC (LGP), par exemple, 
qui travaille aussi bien auprès d’interlocuteurs gouvernementaux que locaux et les fait 
entrer en dialogue, peut être pris pour exemple dans d’autres contextes et programmes. 

Les programmes de la GIZ encouragent le dialogue interculturel et permettent aux 
différentes communautés d’entrer en contact et d’échanger pour faire tomber les barrières 
symboliques qui les séparent. Des programmes permettant à des populations réfugié-e-s 
de rencontrer des citoyen-ne-s du pays d’accueil (FASPAR, Palestine), ou bien à des jeunes 
de rencontrer des personnes âgées afin de collaborer ensemble, doivent être davantage 
développés, car ils sont porteurs d’une dimension de consolidation de la paix et de règlement 
des conflits.

La GIZ doit être particulièrement attentive à l’inclusion de tous les segments de la 
population jeune, et plus spécifiquement des groupes marginalisés (par exemple, les réfugié-
e-s, les femmes et les jeunes vivant en milieu rural). Pour y parvenir, des programmes 
ciblent en particulier ces groupes (FASPAR, Future for Palestine, CEYP), là où d’autres 
programmes, qui visent la jeunesse dans son ensemble, choisissent d’élargir leur action 
aux jeunes marginalisés pour les intégrer et leur permette d’avoir voix au chapitre. Cela 
représente une certaine difficulté, la GIZ travaillant principalement auprès de jeunes 
rattachés à des structures officielles. Il est nécessaire d’explorer les différentes pistes 
permettant d’impliquer les jeunes isolés car non-affiliés à des structures existantes. 

Comme nous l’indiquons dans cette étude, le mieux est parfois l’ennemi du bien ("less is 
more"). De petites initiatives locales peuvent avoir un grand impact sur une communauté 
donnée, sans nécessairement induire de changement à l’échelle nationale, ni exiger 
d’importantes ressources. Au Yémen, par exemple, un projet rassemblant 40 jeunes, en leur 
proposant une formation, peut avoir un effet démultiplicateur et transformer en profondeur 
le rôle et la légitimité des jeunes dans la communauté.  

CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
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EXECUTIVE SUMMARY

11 . ANALYSE DES APPROCHES DE LA JEUNESSE DANS LA RÉGION MENA

RÉSUMÉ

La GIZ pourrait envisager d’élargir ses projets participatifs aux enfants: si ces derniers 
apprennent à exprimer leurs idées et à participer à des processus de décision légers, il sera 
plus facile de les inciter, une fois devenus grands, à jouer un rôle actif dans les prises de 
décision de leur communauté. Ils/elles développeront ainsi une estime d’eux/elles-mêmes 
leur permettant de devenir des citoyens critiques, responsables et engagés.

Une infrastructure adaptée et des conditions de travail confortables sont essentielles pour 
garantir la qualité du travail effectué auprès des jeunes. La GIZ prend en compte cet aspect 
dans le volet formation et acquisition de compétences du projet "Future for Palestine". Cela 
peut être reproduit dans d’autres contextes, en créant un lieu qui permette d’effectuer un 
travail de qualité.

Des plans d’action stratégiques pour la participation locale des jeunes doivent être 
développés avec les jeunes, en tenant compte de leurs besoins et en s’assurant que les 
jeunes impliqués sont représentatifs de l’ensemble des jeunes.

Les campagnes de communication permettent d’attirer de nombreux participant-e-s, 
d’impliquer les gouvernements, de véhiculer un message clair et de rejoindre ou créer 
des réseaux. La GIZ pourrait envisager de développer des campagnes thématiques basées 
sur une analyse des besoins réalisée auprès des jeunes et en étroite collaboration avec 
les ministères et organisations de la société civile. Cela augmenterait la visibilité de leur 
travail et permettrait aux structures locales de générer des synergies et des collaborations 
autour de valeurs communes. À titre d’exemple, la campagne menée en Égypte contre le 
harcèlement sexuel s’est révélée exemplaire en termes de coopération entre jeunes et 
responsables politiques, rassemblés autour d’un objectif commun. Une attention toute 
particulière doit être portée aux campagnes régionales autour de thèmes communs. Elles 
permettent de soulever des questions sensibles au sein des sociétés de la région, non pas 
adressées à un pays en particulier, mais communes aux différents pays de la région MENA 
autour d’une cause définie par la jeunesse (par exemple, une campagne contre les armes à 
feu, contre les discours incitant à la haine, etc.)

La participation des jeunes doit être incluse de façon transversale aux programmes de la 
GIZ. Cela peut se faire en incluant une dimension participative à tout type de programme. 
En outre, la GIZ devrait adopter en interne une approche participative à destination des jeunes 
en s’assurant que les jeunes sont impliqués dans la conception, la planification, la mise 
en œuvre et l’évaluation de ses projets. Cela créerait ainsi un sentiment de cohérence et 
légitimerait l’action de l’organisation. 

La participation des jeunes doit être prise en compte dans la conception des nouveaux 
programmes destinés à la jeunesse, ou dans la poursuite de ceux qui existent déjà. 
Cependant, il est essentiel d’axer sur la jeunesse les programmes de la GIZ dans différents 
domaines, afin que cette thématique soit prise en compte de façon transversale, dans 
tous les secteurs liés au développement de la société et aux processus de transformation 
démocratique. 

La GIZ devrait mener une étude approfondie de tous les acteurs impliqués dans l’élaboration 
des politiques de la jeunesse et dans l’intégration des jeunes dans la région MENA ces 
cinq dernières années. Cette étude inclurait les organisations et réseaux nationaux, 
régionaux et internationaux. Il serait pertinent d’organiser, à partir des résultats de cette 
étude, une réunion consultative internationale rassemblant des acteurs de tous secteurs 
et pays, afin de définir des stratégies communes, et de s’entendre sur les valeurs ajoutées, 
les compétences et les zones et domaines d’intervention propres à chacun. Cette réunion 
favoriserait la complémentarité des outils et expertises ainsi qu’un retour d’expérience sur 
les pratiques, et apporterait une valeur ajoutée commune aux interventions à venir dans le 
champ de la participation de la jeunesse et de la gouvernance locale.
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RÉSUMÉ

FORMATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

La GIZ organise habituellement des formations et des sessions de renforcement de capacités 
par groupes séparés (par exemple, Ministère de l’Éducation, enseignant-e-s, étudiant-e-s). 
Il est ainsi fortement préconisé de rassembler les groupes cibles au sein de sessions de 
formation communes. Cela permettrait de poser les premières pierres de la coopération et 
contribuerait à faire tomber les barrières psychologiques pour collaborer sur de nouvelles 
bases. Dans ce sens, la GIZ pourrait envisager d’organiser une session de formation appelée 
"50/50 training", rassemblant des représentant-e-s de municipalités et deux à trois jeunes 
de chacune de ces municipalités, encadrés par leur représentant-e. Cela permettrait de 
nouer des relations durables et contribuerait à impliquer les jeunes dans les prises de 
décisions au niveau local.

Les jeunes ont une certaine prédisposition et motivation pour apprendre. Cependant, les 
formations éducatives non formelles ne sont pas toujours reconnues, ni rémunérées, et ne 
remplacent pas l’accès à l’emploi. La GIZ pourrait garantir la reconnaissance des sessions 
de formation et d’acquisition de compétences organisées en dehors du système éducatif 
officiel, sous la forme d’attestations ou de portfolios, outils utiles pour l’avenir professionnel 
des participant-e-s.

La plupart du temps, assister à une formation s’avère insuffisant. Il est essentiel de 
prévoir une période de suivi et d’encadrement en appui au processus d’apprentissage, pour 
en favoriser la réussite grâce à la mise en application des connaissances nouvellement 
acquises. 

Enfin, la GIZ doit offrir à son personnel la possibilité de se former aux thématiques relevant 
de la jeunesse et son intégration. Dans la plupart des programmes examinés pour la présente 
étude, aucun des coordinateurs-trices n’avait bénéficié d’une telle formation, ni n’avait reçu 
de lignes directrices dans ce domaine. Cela rassurerait les coordinateurs-trices de la GIZ 
dans leur pratique et les encouragerait à développer plus avant la dimension jeunesse dans 
leur travail.

CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES
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13 . ANALYSE DES APPROCHES DE LA JEUNESSE DANS LA RÉGION MENA

RÉSUMÉ

RECHERCHE

Les travaux de recherche sur les besoins de la jeunesse dans son ensemble, et sur ses 
conditions de vie au sein de la région MENA restent lacunaires. La GIZ doit encourager et 
encadrer la recherche sur la jeunesse, menée par des jeunes. Un tel travail de recherche 
pourrait servir de base à l’élaboration de politiques nationales de la jeunesse.

POLITIQUE DE LA JEUNESSE(2)

En l’absence de politique nationale de la jeunesse clairement définie, il est difficile d’obtenir 
des résultats tangibles en matière de participation des jeunes et de gouvernance locale.

La GIZ peut jouer un rôle actif dans l’accompagnement, le conseil et la mobilisation des 
gouvernements souhaitant développer une politique de la jeunesse, comme c’est le cas en 
Tunisie. En l’absence de gouvernements favorables à la jeunesse, ce travail peut s’effectuer 
auprès de la société civile, en soutenant leur activité de plaidoyer. 

Comme l’ont mentionné certains coordinateurs-trices des programmes observés, la difficulté 
peut aussi provenir de l’absence de stratégie pour la jeunesse définie par la GIZ dans 
chaque pays. Afin de mener des actions réussies, il est nécessaire de prendre en compte les 
contextes nationaux au sein de la région MENA.

Des conseils de la jeunesse sont mis en place dans différentes zones et pays de la région 
MENA. Aux côtés d’autres organisations internationales, la GIZ pourrait piloter et soutenir le 
développement et les modalités d’action des conseils des jeunes récemment créés et garantir 
que leurs mécanismes favorisent la participation des jeunes. Des sessions de formation pour 
les membres des conseils des jeunes pourraient être organisées à fréquence régulière. 

La nomination d’un-e représentant-e de la jeunesse auprès de la municipalité permet 
d’assurer un contact et une coopération pérennes – dans l’idéal, la personne choisie doit 
elle-même être un-e jeune adulte. Cela permettrait de créer un emploi et d’offrir une 
formation, et prouverait que la jeunesse est digne de confiance et que ses compétences 
sont reconnues. Toutefois, cette stratégie dépend du contexte local. Comme l’ont indiqué 
certains coordinateurs-trices nationaux, le personnel employé par certaines municipalités 
peut appartenir à une certaine famille politique, ce qui biaise son impartialité et entame sa 
liberté d’agir dans l’intérêt de l’ensemble des jeunes. 

Des notes relatives aux politiques de la jeunesse, comme celles délivrées par le programme 
PYNCR, permettent d’élaborer une politique de la jeunesse basée sur la recherche 
académique, par les jeunes, avec une approche participative.

(2) Ce lien peut s’avérer pertinent pour tout travail sur les politiques de la jeunesse: http://www.youthpolicy.org
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RÉSUMÉ

VISIBILITÉ ET COMMUNICATION

Dans le monde entier, les jeunes sont connectés à Internet. Même si, dans certaines régions, 
l’accès à Internet demeure difficile, la plupart des jeunes parviennent à partager en ligne 
leurs idées, réflexions et opinions. La GIZ devrait proposer plus d’espaces en ligne dédiés 
à la communication entre jeunes issus de différents contextes et pays, autour de sujets 
spécifiques. De cette façon, les jeunes pourraient partager les progrès réalisés au sein de 
leur projet, et s’inspirer les uns des autres.

Des sites Internet bien structurés sur les programmes de la GIZ, dans la langue de leurs 
bénéficiaires, constituent d’importantes plateformes de visibilité pour les actions de la GIZ. 
Ces sites sont utiles pour le projet lui-même, mais peuvent aussi être utilisés par d’autres 
organisations internationales pour adapter/compléter leur travail en regard de ce qui a déjà 
été réalisé.

Comme c’est généralement le cas dans le réseau de la GIZ, les programmes dédiés à la 
participation de la jeunesse doivent pouvoir partager des informations sur leur travail dans 
ce domaine. Ce rapport en donne un premier aperçu, mais il existe très certainement de 
nombreux autres projets et initiatives dont on ignore l’existence, qui pourraient bénéficier 
à d’autres et qui pourraient également s’inspirer des idées et retours d’expérience d’autres 
programmes. La plateforme existante GC21 peut s’avérer précieuse pour échanger autour 
des guides utiles, des recommandations en matière de formation, etc. En Palestine, des 
rencontres intersectorielles autour de la jeunesse sont organisées depuis peu entre les 
différents programmes de la GIZ.

La GIZ devrait améliorer la visibilité des expériences et initiatives positives – la réussite 
est un facteur d’attraction. Les difficultés et enjeux rencontrés sont souvent mis en avant, 
mais les projets qui aboutissent et les exemples de réussite doivent aussi être partagés, 
idéalement par les jeunes eux/elles-mêmes. Des outils et vidéos en ligne devraient être 
mis à disposition des jeunes, afin qu’ils/elles puissent partager leurs expériences et faire 
connaître l’impact des programmes de la GIZ sur leur vie quotidienne.
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RÉSUMÉ

MISE EN RÉSEAU

La mise en réseau constitue une part essentielle du travail de la GIZ, et devrait être 
développée plus avant. 

La mise en réseau entre les partenaires locaux et les ONG: depuis les Printemps arabe, de 
nombreuses organisations de la société civile ou dédiées à la jeunesse ont vu le jour. Il 
serait utile à tous d’avoir un aperçu des structures existantes et de leurs actions, pour 
éviter de multiplier les projets similaires, élargir le spectre des partenariats possibles 
et générer des synergies. La GIZ pourrait jouer un rôle capital, en rassemblant de telles 
informations. 

Le travail en réseau entre les bureaux et programmes de la GIZ: il arrive que différents 
programmes de la GIZ opèrent dans un même pays sans pour autant travailler ensemble 
ou collaborer. Il devrait y avoir plus de coopération entre programmes, afin de mettre en 
commun les ressources et s’enrichir des expériences de chacun. À titre d’exemple, les 
projets YCC et Future for Palestine ont été mis en place dans les mêmes municipalités, 
ce qui a permis de prolonger l’implication des participant-e-s et les liens entre les 
programmes.

En Palestine, un groupe de travail jeunesse a été créé par l’ensemble des programmes 
de la GIZ. Chaque programme choisit un-e représentant-e, afin que leurs coordinateurs-
trices respectifs puissent se réunir à intervalles réguliers et partager des informations, 
expériences, etc. De tels groupes de travail devraient être élargis à tous les pays de la 
région MENA.

Mise en réseau entre bénéficiaires: jeunes, enseignant-e-s, employé-e-s municipaux, tous/
tes peuvent réellement tirer bénéfice d’un réseau les rassemblant. Que ce réseau soit mis 
en place au sein d’un même pays, ou entre différents pays de la région MENA, l’échange 
d’expertise, de compétences et d’informations ne peut qu’être bénéfique. Qu’ils soient 
formels, comme les réseaux d’enseignant-e-s en Palestine, ou informels, comme au Yémen, 
les réseaux sont de puissants leviers pour recruter des participant-e-s, en particulier 
lorsqu’il est compliqué de se rencontrer physiquement. La GIZ pourrait créer un forum en 
ligne qui faciliterait l’échange entre jeunes impliqués dans ses différents programmes, et 
le développement d’initiatives communes de coopération. D’éventuels voyages d’étude ou 
sessions de formation en commun pourraient être envisagés. Cela inciterait les bénéficiaires 
à s’impliquer plus avant, et favoriserait l’apprentissage interculturel et les échanges 
de pratiques entre jeunes de la région MENA. Cependant, pour réussir, de tels projets 
nécessitent un personnel dédié.
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Dans de nombreux pays de la région MENA, les enfants et les jeunes constituent la majorité 
de la population. En dépit de cette réalité, les jeunes ne sont toujours pas impliqués dans 
les processus de prise de décision, au niveau local, comme régional ou national. Leur droit 
à y prendre pleinement part n’est pas encore suffisamment reconnu. En conséquence, les 
acteurs de la coopération internationale pour le développement doivent porter une attention 
toute particulière aux enfants et aux jeunes, et les appréhender comme un groupe spécifique 
et démographiquement important, porteur d’un fort potentiel. De ce point de vue, l’implication 
active des jeunes dans la société et les prises de décision est un indicateur de l’efficacité 
de la participation publique et de la bonne gouvernance, notamment en regard de la stabilité 
politique, de la responsabilité et de l’inclusion sociale. Étant donné que de nombreux projets 
menés par l’agence de coopération allemande pour le développement dans la région MENA et 
au-delà, ont déjà trait à ces questions, ou émettent le souhait de renforcer leur action dans 
ce domaine, l’objectif affiché par le groupe de travail Go-MENA est d’apporter son soutien aux 
programmes existants et futurs, à travers une information approfondie, la communication à 
l’échelle régionale et des approches innovantes.

Lors des printemps arabe survenus dans les différents pays de la région MENA ces 
dernières années, la jeunesse est apparue comme le fer de lance de la demande de 
changement, réclamant un système plus égalitaire et une gouvernance davantage 
démocratique. Il faut que cet élan demeure et perdure, et la jeunesse a besoin d’être 
soutenue pour pouvoir poursuivre ce combat. 
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Go-MENA est un réseau thématique dédié à la bonne gouvernance récemment créé, opérant 
dans tous les pays de la région MENA où la GIZ est active: il relie entre eux tous les 
programmes liés à la bonne gouvernance, parmi lesquels les projets liés à la paix et à la 
sécurité dans la région. Il a été lancé en 2014, et rassemble à ce jour 26 programmes dans 
12 pays de la région et en Allemagne. Ce réseau souhaite favoriser l’échange au niveau 
régional, en tenant compte des spécificités propres au contexte post-révolutionnaire dans la 
région MENA. Ses actions sont en partie destinées à la jeunesse, et c’est dans ce cadre que 
cette étude a été menée. 

Pour cette étude, nous avons procédé à une analyse des programmes mis en place par la 
GIZ via le réseau Go-MENA: il s’agit soit de projets spécifiquement dédiés à la jeunesse 
(YCC) ou de projets préexistants, plus généralistes, et ayant intégré une dimension jeunesse 
à leurs actions. 

Ce rapport propose dans son introduction une brève explication théorique de la participation 
des jeunes. Le premier chapitre de cette étude analyse dix programmes développés par la 
GIZ axés sur la jeunesse, soulevant leurs points forts et leurs faiblesses.

Afin de prendre en compte le contexte plus global du développement international, il nous 
a paru important d’ajouter un second chapitre portant sur le travail réalisé par d’autres 
organisations internationales dans la région MENA. Ce chapitre donne au lecteur un aperçu 
des caractéristiques du secteur et des éventuelles synergies, et souligne la spécificité et les 
atouts de la GIZ dans la région. Des recommandations concrètes sont données à la GIZ, en 
particulier aux membres du réseau Go-MENA, afin qu’ils puissent développer des initiatives 
innovantes et améliorer les programmes dédiés à la participation des jeunes déjà en place. 

Enfin, les trois annexes proposent des dispositifs pour mettre en place des projets de 
participation de la jeunesse, procéder à l’évaluation des besoins avec / pour / par les jeunes, 
ainsi qu’à un audit jeunesse. Ces outils pratiques sont destinés aux coordinateurs-trices 
ou chargé-e-s de programme désirant travailler sur la question de la jeunesse et de sa 
participation. 

Comme mentionné plus haut, les conclusions principales sont en premier lieu adressées 
au réseau Go-MENA et aux bureaux de la GIZ en charge de l’élaboration de nouveaux 
programmes dans la région. Cependant, cette étude peut aussi être utile aux partenaires 
locaux et ONG travaillant sur la participation de la jeunesse, afin de leur offrir un panorama 
des initiatives déjà en place.

Cette recherche a été menée entre janvier et juin 2015. Au total, dix programmes dans 
quatre pays de la région MENA (Égypte, Territoires palestiniens, Tunisie, Yémen) ont été 
analysés.

Cette étude comprend deux parties:

• Une recherche documentaire, réalisée avec l’aide du réseau Go-MENA, qui a 
partagé l’ensemble des documents, rapports et brochures en sa possession sur les 
différents programmes s’intéressant à la jeunesse.

• Des entretiens individuels avec les employé-e-s de la GIZ travaillant sur ces 
programmes, afin de compléter l’information rassemblée lors de la recherche 
documentaire.

Cette étude n’est pas exhaustive et ne prétend pas présenter l’ensemble des programmes 
et initiatives dédiés à la jeunesse où ayant intégré une dimension de participation de la 
jeunesse.
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PARTICIPATION DES JEUNES: 
UN BREF APERÇU THÉORIQUE
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Les concepts de participation des jeunes et de gouvernance locale étant utilisés à travers le 
monde entier, dans des contextes variés, leur compréhension peut parfois être relativement 
éloignée de ce qu’ils signifient en pratique.

Voici une série de définitions de la participation des jeunes

• "En bref, participer signifie être impliqué, jouer un rôle, partager et assumer des 
responsabilités. Cela signifie avoir accès et être intégré".(1)

• "Une orientation de programme ou une stratégie qui encouragent les jeunes à 
exprimer leurs opinions, à s’impliquer, et à participer aux processus de décision à 
différents niveaux".(2)

• "Participer signifie parler et écouter, exprimer ses idées personnelles et écouter 
les autres exprimer les leurs. Cela peut signifier travailler ensemble sur une 
question ou une action en particulier. Il ne s’agit pas uniquement de se positionner 
en jeune activiste, mais aussi de saisir les opportunités qui se présentent, comme 
adhérer à une association pour y développer de nouvelles compétences, ou parce 
qu’on en partage les convictions".(3)

• La Charte européenne révisée de la participation des jeunes à la vie locale et 
régionale, éditée par le Conseil de l’Europe, définit la participation des jeunes 
comme suit: 
 
"Participer à la vie démocratique d’une communauté quelle qu’elle soit, ce n’est 
pas seulement voter ou se présenter à des élections, bien qu’il s’agisse là 
d’éléments importants. Participer et être un citoyen actif, c’est avoir le droit, les 
moyens, la place, l’opportunité et, au besoin, le soutien nécessaires pour participer 
aux décisions, influer sur elles et s’engager dans des actions et activités de 
manière à contribuer à la construction d’une société meilleure".(4)

Ces définitions mettent clairement l’accent sur différents aspects fondamentaux de la 
participation des jeunes; elles en soulignent les différents domaines d’application et les 
principaux éléments à prendre en compte.

Elles font toutes ressortir les éléments fondamentaux suivants:
• Participer et s’impliquer
• Assumer des responsabilités
• Participer ne se limite pas à l’implication politique

Il serait intéressant de demander aux bureaux de la GIZ dans la région MENA de réagir 
à ces définitions, d’identifier celles qui rejoignent leur approche, voire éventuellement 
d’élaborer leur propre définition, qui reflèterait plus fidèlement leurs pratiques. La façon 
dont on perçoit et met en œuvre la participation des jeunes a un impact évident sur les 
programmes et projets mis en place.

Les jeunes peuvent s’impliquer à des degrés très différents. Les deux modèles proposés 
par cette étude donnent un aperçu des différents degrés d’implication des jeunes, de leurs 
limites et des possibilités qu’ils offrent aux jeunes.

(1) Lauritzen, P., discours inaugural sur la participation (2006) dans Parole aux jeunes, Manuel de la Charte européenne révisée de la 

participation des jeunes à la vie locale et régionale, publié par le Conseil de l’Europe (2008)

(2) Golombek, S. (2002): What works in Youth Participation: Case studies from around the world, p.8 (en anglais)

(3) Discussing global issues: what is participation? UNICEF, Royaume-Uni, 2004, p.1 (en anglais)

(4) Charte européenne révisée de la participation des jeunes à la vie locale et régionale adoptée par le Congrès des pouvoirs locaux 

et régionaux de l’Europe le 21 mai 2003
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PREMIER MODÈLE: l’approche trifocale de la participation des jeunes(5)

Ce modèle développe trois approches de la participation des jeunes.

Les projets dédiés à la jeunesse doivent être pensés:
• Pour les jeunes (les jeunes comme bénéficiaires)
• Avec les jeunes (les jeunes comme partenaires)
• Par les jeunes (les jeunes comme leaders)

Bien qu’évident à première vue, ce modèle comporte une réelle difficulté: le troisième cercle, 
où les jeunes apparaissent comme leaders. Fréquemment conçus par des adultes pour un 
public jeune, les projets participatifs correspondent rarement à ce schéma. Cependant, les 
jeunes prennent difficilement l’initiative d’identifier leurs besoins, de concevoir un projet, et 
de se pencher sur le budget, la planification, la coordination et la gestion de projet.

Comme nous le verrons dans cette étude, cela apparait d’autant plus vrai dans la région 
MENA où le leadership revient, culturellement et traditionnellement, aux adultes, tandis que 
les jeunes se voient assigner, pour les mêmes raisons culturelles, un rôle d’apprenant, ayant 
besoin d’être guidé.

(5) Youth Participation in Development Summary Guidelines for Development Partners, adapté de l’ONU (2007) "Rapport mondial sur la 

jeunesse 2007 – Le passage des jeunes à l’âge adulte: Progrès et défis" New York: ONU (en anglais).

Travailler pour 
les jeunes comme 

bénéficiaires

Pratiques Participatives *Adapté du rapport pour le développement de la Banque mondiale, 2007

Soutenir 
les jeunes 
comme 
leaders

groupes 
cibles

initiatives de la 
jeunesse

Accent mis sur 
le travail pour 
et avec les 
jeunes vers un 
développement 
concret

Collaborer 
avec les jeunes 

comme 
partenaires

collaborateurs
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DEUXIÈME MODÈLE: l’échelle de la participation de Roger Hart.

Roger Hart propose ce qu’il appelle une "échelle de participation des enfants" pour 
illustrer les différents degrés d’implication des enfants et des jeunes au sein de projets, 
d’organismes ou de communautés.

Dans le manuel "Parole aux jeunes"(6), cette échelle est représentée de deux façons:

Sur cette représentation, Hart décline huit niveaux différents de participation, allant de 
la "manipulation des jeunes" (qualifiée de "non participation") à la "prise de décision en 
commun". Les trois premiers échelons sont qualifiés de "non participatifs", car les jeunes y 
sont passifs (manipulation, décoration, symbolisme). Ces formes de "non participation" sont 
courantes dans les campagnes et meetings politiques, où l’on demande aux jeunes de se 
montrer et de porter tel t-shirt, mais surtout pas d’exprimer leur opinion.

Entre les échelons 4 et 8, les jeunes participent aux prises de décision de plusieurs manières. 
Leur implication dépend du projet, du potentiel des jeunes auxquels il s’adresse et de 
l’encadrement dont ils/elles bénéficient: ils/elles peuvent bénéficier d’une simple information 
au sujet d’un projet POUR les jeunes, être consultés à propos d’un projet, voire être porteurs 
ou co-porteurs du projet.

Il est important de noter que, selon la perspective de Hart, le plus haut degré de 
participation des jeunes n’est pas atteint lorsque les jeunes font tout par eux/elles-mêmes. 
La participation atteint son degré optimal avec le partage des prises de décision, où les 
jeunes sont considérés comme des partenaires à part entière, et construisent les projets en 
collaboration avec les adultes.

Toutefois, ce modèle peut être critiqué pour son aspect hiérarchique. Il est vrai que, dans 
certains cas, la participation optimale des jeunes ne correspond pas à l’échelon 8, mais peut 
aussi prendre la forme d’une consultation, ou autre.

(6) "Parole aux jeunes" Manuel de la Charte européenne révisée de la participation des jeunes à la vie locale et régionale, Éditions du 

Conseil de l’Europe (2008)

Adapté de 

"Children’s participation, 

from tokenship to citizenship" 

("La participation des enfants, 

du symbolisme à la citoyenneté") par Roger Hart, 

Centre de recherche Innocenti, 

UNICEF, Florence, 1992.

Niveau 8 Prise de décision en commun

Niveau 7 Initiative et direction des jeunes

Niveau 6 Initiative des adultes, partage de la décision avec les jeunes

Niveau 5 Consultation et information des jeunes

Niveau 4 Information des jeunes et délégation de certaines foncitions

Niveau 3 Participation symbolique

Niveau 2 Participation a titre décoratif

Niveau 1 Manipulation des jeunes
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Afin de répondre à cette critique, une représentation alternative de l’échelle de la 
participation de Hart a été imaginée:

Ici, les différents degrés de participation des jeunes s’expriment à différents moments. Les 
jeunes n’ont pas nécessairement besoin d’initier ou de co-diriger un projet: ils/elles peuvent 
être consultés à l’occasion sur une question précise, sans pour autant exercer d’influence 
directe. Le facteur clé dans ce processus est la transparence. Si l’on indique clairement 
aux jeunes que leur participation à un programme ou projet particulier se limitera à leur 
consultation sur tel ou tel aspect, ils/elles participeront plus volontiers que s’ils/elles ont 
l’illusion, fausse, que leur voix sera prise en compte. 

Prise de décision en 
lien avec les adultes, 
initiée par les jeunes 
Responsabilité élevée

Rôles définis, 
information 

Responsabilité faible

Consultation et 
information 

Responsabilité faible

Symbolisme 
Absence de 
responsabilité

Décoration 
Absence de 

responsabilité

Manipulation 
Absence de 
responsabilité

Prise de décision en lien 
avec les jeunes, initiée 

par les adultes 
Responsabilité 
intermédiaire

Initiative et gestion 
initiée par les jeunes 
Responsabilité élevée
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Dans quels domaines impliquer les jeunes?

Bien souvent, lorsque l’on pense à la participation des jeunes, on pense aux sports et aux loisirs, 
aux représentant-e-s élus dans les lycées, aux camps d’été ou aux maisons de jeunes. Cependant, 
dans toute société souhaitant encourager la participation des jeunes, ces derniers, considérés 
comme des citoyen-ne-s à part entière, doivent par conséquent être impliqués dans les décisions 
qui touchent à toutes les sphères de la société. Ils/elles sont tout aussi concernés par la santé, 
l’éducation, l’emploi, le transport, l’urbanisme, etc.

Néanmoins, il faut privilégier une approche transversale de la participation des jeunes, qui touche 
l’ensemble des secteurs de la société concernés par le vivre-ensemble. Il est nécessaire d’inviter 
les jeunes à prendre part aux décisions qui affectent la vie quotidienne des citoyen-ne-s, afin qu’à 
l’instar des adultes, ils/elles puissent être représentés au sein des municipalités.

L’Assemblée Générale des Nations Unies préconise d’agir pour la participation des jeunes dans les 
quatre domaines suivants(7):

• La participation économique (vie professionnelle et accès à l’emploi, réduction de la 
pauvreté, développement économique…)

• La participation politique (implication dans la vie de la communauté, prise en compte des 
difficultés locales)

• La participation sociale (implication dans la vie de la communauté, prise en compte des 
difficultés locales)

• La participation culturelle (art et expression)

L’approche conceptuelle de la participation privilégiée par la coopération allemande pour le 
développement revêt trois aspects(8):

• La participation démocratique (permettre aux citoyens de prendre part à une démocratie 
active)

• La participation processuelle (impliquer les personnes intéressées dans le choix, la 
conception et l’évaluation des programmes et projets)

• La participation institutionnelle (anchoring participation in rules, standards and legislation)

On retrouve ces trois dimensions dans les programmes présentés ici.

La participation des jeunes ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut qu’elle soit intégrée par 
les gens, mais aussi à l’élaboration de politiques à tous niveaux, et qu’elle imprègne la façon de 
vivre et de penser des jeunes. Elle doit être conçue en lien avec les jeunes, et intervenir à tous les 
stades de la transformation démocratique et sociale. Cependant, la participation des jeunes ne se 
développe pas uniquement au sein de projets ou de programmes dédiés à la jeunesse. Les jeunes 
sont concernés par toutes les questions de société, et, par conséquent, une dimension jeunesse peut 
être intégrée à chaque programme, sans limiter l’action et l’impact de ce dernier à la seule jeunesse.

À cet égard, la GIZ renforce la participation des jeunes au sein de ses programmes des deux façons 
suivantes:

• En enrichissant tous les programmes développés par la GIZ dans la région MENA d’une 
perspective axée sur la jeunesse;

• En développant la dimension participative des programmes existants dédiés à la 
jeunesse.

À ce stade, et à partir des programmes analysés dans le cadre de cette étude, on peut dire que 
la participation des jeunes au sein des programmes de la GIZ se limite encore en grande partie 
aux programmes dédiés à la jeunesse, et qu’il faudrait intégrer plus avant cette approche à tous les 
programmes. Vous trouverez au fil de ce rapport une série d’exemples couronnés de succès, comme 
le programme CoMun mis en place en Tunisie.

(7) Agenda des Nations Unies pour la jeunesse, Autonomisation des jeunes pour le développement et la paix: www.un.org/esa/socdev/

unyin/french/agenda.htm (dernière consultation le 10 octobre 2008).

(8) Kit "Get Youth on Board", Participation des jeunes, Agence de coopération allemande pour le développement technique (GTZ), (2010)



PREMIÈRE PARTIE . ÉTAT DES LIEUX ACTUEL DE LA GIZ

24 . ANALYSE DES APPROCHES DE LA JEUNESSE DANS LA RÉGION MENA

PREMIÈRE PARTIE 
ÉTAT DES LIEUX ACTUEL DE LA GIZ



PREMIÈRE PARTIE . ÉTAT DES LIEUX ACTUEL DE LA GIZ

25 . ANALYSE DES APPROCHES DE LA JEUNESSE DANS LA RÉGION MENA

RÉSEAU SECTORIEL GO-MENA

Récemment créé, le réseau Go-MENA dédié à la bonne gouvernance couvre l’ensemble des 
pays de la région MENA où la GIZ est implantée, et rassemble l’ensemble des programmes 
travaillant sur la bonne gouvernance, dont les projets dédiés à la paix et à la sécurité dans 
la région. Le réseau encourage l’échange d’expertise au niveau régional, en tenant compte du 
contexte spécifique de la région MENA suite aux Printemps arabe. Go-MENA cherche ainsi à 
fournir des réponses appropriées aux défis qui se posent à l’échelle régionale, et à identifier 
les nouveaux enjeux de gouvernance qui peuvent émerger dans la région. Enfin, Go-MENA 
améliore la qualité des approches développées dans les programmes et renforce l’impact et 
l’efficacité de ces derniers. Le travail en réseau donne lieu à de riches échanges de savoirs 
et à une approche innovante du management, par le biais de la plateforme Global Campus 
21. Go-MENA a été lancé en mai 2014, et n’a cessé de se développer depuis, et regroupe 
aujourd’hui 26 programmes participants dans 12 pays, incluant les programmes sectoriels 
basés en Allemagne, qui comptabilisent 140 participants.

GO-MENA: RÉSEAU THÉMATIQUE MULTI-ACTEURS

Les enfants et les jeunes constituent la majeure partie de la population dans de nombreux 
pays de la région MENA. Pourtant, les jeunes ne sont toujours pas impliqués dans les 
prises de décision, à l’échelle locale, comme régionale ou nationale. Leur droit à y 
prendre significativement part n’est pas reconnu; la jeunesse est reléguée à la marge, 
développant un sentiment d’impuissance. Par conséquent, il est important que la coopération 
internationale pour le développement reconnaisse la spécificité des enfants et des jeunes, 
leur poids démographique et leur potentiel élevé, et leur porte une attention particulière. 
L’objectif de ce réseau est de soutenir les programmes existants et futurs, en offrant une 
information documentée, et en favorisant la communication et les approches innovantes à 
l’échelle régionale.

• Objectif I: créer un pôle d’experts jeunesse au sein de la GIZ MENA;
• Objectif II: repérer et rassembler les bonnes pratiques pour impliquer la jeunesse 

dans la gouvernance de la région MENA;
• Objectif III: fournir des recommandations pour l’élaboration de programmes 

jeunesse innovants et de qualité.

Dans l’ensemble des pays de la région MENA étudiés pour cette analyse, les enfants et les 
jeunes représentent 30% à 65% de la population globale. Pour autant, dans ces mêmes pays, 
la participation des jeunes aux prises de décisions, qu’elles soient d’ordre politique, social 
ou local, reste limitée.

Les responsables politiques n’accordent aux jeunes ni confiance, ni légitimité. 
Traditionnellement, enfants et jeunes doivent écouter et obéir à leurs ainés, dont ils/elles 
tirent connaissances et expertise, et ils/elles sont rarement consultés et considérés comme 
des partenaires à part entière dans la construction de la société.

Les récentes révolutions du monde arabe ont été initiées et menées par une jeunesse 
en quête de changement, exprimant le besoin d’être associée aux prises de décision. 
C’est pourquoi de nombreux bailleurs de fonds internationaux, ONG et acteurs locaux ont 
commencé à mettre en place des programmes et projets visant à développer et encourager 
la participation des jeunes aux prises de décision.

Les approches développées et le soutien structurel rencontré peuvent varier grandement 
selon le contexte d’implantation. Mais tous les programmes de la GIZ dédiés à la jeunesse 
témoignent d’une même volonté des jeunes de participer au changement de la société.
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L’APPROCHE JEUNESSE DE LA GIZ

Un des objectifs affichés par la GIZ dans son approche de la jeunesse est "l’application des 
droits des enfants et des jeunes à travers la coopération allemande pour le développement".

L’approche privilégiée par la GIZ dans son travail auprès des jeunes est double: d’une 
part, les projets dédiés à la jeunesse sont un champ d’action à part entière, tenant compte 
de la spécificité, des fragilités et des besoins propres au public auquel ils s’adressent. 
Dans le même temps, la GIZ vise à généraliser l’adresse à la jeunesse au-delà du champ 
d’action qui lui est dédié, en développant une approche transversale pour que chacun de 
ses programmes intègre cette problématique. Il s’agit de ne pas uniquement considérer 
les jeunes comme un public spécifique aux actions dédiées, mais de les intégrer à toute 
réflexion portant sur le développement de la société. L’enjeu, pour la GIZ, est de réussir à 
étendre la problématique de la jeunesse à l’ensemble de ses programmes.

Droit des jeunes

Plans d’action jeunesse (du local au national)

Structures de participation (conseils et assemblées de jeunes)

Organisations de jeunesse (locales à nationales)

Directeurs-trices et animateurs-trices de maisons des jeunes

Politiques de la jeunesse et harmonisation intersectorielle

Associations fédérant réseaux et animateurs-trices jeunesse

Acteurs clés du champ politique (ministères, parlement, autorités…)

Maisons des jeunes

Défenseurs des jeunes et jeunes

1

2

3

4
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La jeunesse, comme thématique intersectorielle, est prise en compte dans les domaines 
suivants:

• Prévention (prévention de la violence parmi les jeunes)
• Protection (protection face à l’exploitation)
• Promotion (développement des jeunes, sport, accès à l’emploi)
• Participation (conseils et assemblées de jeunes, formation de facilitateurs / 

défenseurs de la jeunesse)
• Conseil aux politiques de la jeunesse (concerne tous les domaines)

Quelle est la définition de la jeunesse, en termes de classe d’âge, adoptée par la GIZ? Comme 
on a pu le voir dans les différents programmes analysés dans le cadre de cette étude, la 
définition de la jeunesse diffère grandement d’un pays à l’autre, voire d’un programme à 
l’autre au sein d’un même pays.

Selon la définition donnée par le Ministère fédéral allemand de la coopération économique 
(BMZ) dans sa note de position sur les Droits des enfants et de la jeunesse (2011), est 
considéré comme étant enfant tout individu âgé de 0 à 18 ans. La jeunesse, selon la 
définition donnée par l’ONU, désigne la classe d’âge située entre 15 et 24 ans. Toutefois, la 
GIZ précise que la définition de la jeunesse reste du ressort de la législation nationale de 
chaque pays.

Entre 2002 et 2012, la GIZ a mené une série d’analyses par pays sur les droits des jeunes 
(Autorité palestinienne en 2012). Cette étude, commanditée par le Ministère, visait à 
"soutenir les projets de la GIZ grâce à l’analyse des structures étatiques et non-étatiques 
d’un pays donné et des facteurs favorisant l’application des droits fondamentaux des 
jeunes(1)". Cette analyse a servi de base pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation 
d’approches et de programmes cohérents, propres à chaque pays.

Entre 2013 et 2014, la GIZ a lancé un projet pilote sur l’intégration sociale des jeunes dans 
la région MENA, en coopération avec la Tunisie, les Territoires palestiniens et le Maroc. 
Ce projet, portant sur la participation des jeunes, cherchait à développer et diffuser des 
approches innovantes pour l’intégration sociale des jeunes en région MENA. Le projet a 
donné naissance à un espace d’échange en ligne, ainsi qu’à des échanges en face à face 
entre professionnel-le-s de la jeunesse, portant sur la participation et la promotion des 
jeunes.

Dans l’ensemble, la jeunesse reste un enjeu majeur des programmes de coopération pour 
le développement menés par la GIZ dans tous les pays où elle est implantée. Cependant, 
la part importante des jeunes dans la population de la région MENA pousse la GIZ à porter 
une attention toute particulière à la jeunesse et à concentrer ses efforts sur l’intégration 
de cette dimension à tous ses programmes dans la région, tout en tenant compte des 
spécificités et besoins propres aux jeunes dans chacun des pays où elle intervient.

ÉVALUATION DES PROGRAMMES DE LA GIZ DANS LA RÉGION MENA

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des programmes de la GIZ analysés dans le cadre 
de cette étude. Comme on peut le voir, si tous les programmes ne sont pas spécifiquement 
développés autour de / pour la jeunesse, nombre d’entre eux ont intégré cette dimension à 
leur action.

(1) Information tirée de la présentation "The sector project "Realising the Rights of Children and Youth in German development Cooper-

ation", par Britta Kalla (en anglais)
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TERRITOIRES PALESTINIENS (CISJORDANIE ET GAZA) / JORDANIE

Local Governance 
and Civil Society 
Development 
Programme (LGP): 
Youth Create 
Change (YCC)

Facilitating Social 
Participation 
of Palestinian 
Refugees (FASPAR)

Spaces for Civic 
Engagement and 
Youth Participation 
(CEYP)

Participation des jeunes 
aux prises de décision.

Projet pilote mis en place 
dans 12 localités.

Réfugié-e-s palestiniens 
dans les Territoires 
palestiniens, au Liban et en 
Jordanie:
• Identité des réfugié-e-s;
• Soutien psychosocial;
• Participation des 

jeunes aux actions des 
collectivités locales

Responsabilisation des 
jeunes par l’engagement 
citoyen: actions ciblées, 
en lien avec la direction 
des maisons de jeunes, 
pour établir un cadre 
propice à la création 
d’espaces de participation 
citoyenne. Focus sur 
l’égalité entre les genres 
avec des actions dédiées 
à la responsabilisa-tion et 
l’autonomisation des filles 
et jeunes femmes.

2013–2015

2014–2017

2012–2016

• Nomination d’un agent municipal référent 
jeunesse;

• Mise en place de maisons des jeunes;
• Nomination et formation de représentantes 

de la jeunesse;
• Budget et plan d’action annuels dédiés à 

la jeunesse

• Mise en relation et renforcement des liens 
entre camps de réfugié-e-s;

• Développement des relations entre les 
camps et leur voisinage;

• Vie politique dans les camps

• Création d’un manuel pédagogique de 
participation citoyenne, en collaboration 
avec d’autres initiatives liées à la 
jeunesse;

• Formation sur la participation citoyenne 
pour les animateurs-trices dépendant du 
Ministère de la Jeunesse et des Sports;

• Formation à la conscience de soi et à 
l’auto-défense pour les filles;

• Élaboration d’une campagne nationale 
contre le harcèlement sexuel;

• Création d’une plateforme d’expression 
artistique sur le thème du harcèlement 
sexuel (surtout destinée aux garçons)

• Réhabilitation des maisons des jeunes;
• Création d’un cadre propice, en 

développant les compétences du personnel 
encadrant des maisons de jeunes

Programme dédié

Dimension 
jeunesse/ 
Programme 
généraliste

Programme dédié

Palestinian's 
Citizens Civil 
Society Programme 
(CSP); Palestinian 
Youth Network for 
Citizenship and 
Reform (PYNCR)

Lobbying et plaidoyer par 
le réseau aux thématiques 
de la jeunesse, pour 
renforcer la participation 
des jeunes aux prises de 
décision

2012–2015 • Recherche et recommandations politiques 
sur les thèmes propres à la jeunesse 
dans tous les domaines (santé, éducation, 
emploi…)

Dimension 
jeunesse/ 
Programme 
généraliste

Programme/Projet Principaux domaines / 

champs d’intervention

Durée Approches/Pratiques Programme/ 

Dimension jeunesse

ÉGYPTE

Participating 
Development 
Programmes in 
Urban Areas (PDP)

Une action resserrée sur 
deux ans, pour promouvoir, 
dans le cadre du PDP, 
l’implication des jeunes 
issus des quartiers 
informels dans les prises 
de décision avec les 
autorités locales.

2011–2013 • Création de réseaux de jeunes (action sur 
temps court);

• Formation des jeunes à la représentativité;
• Participation des jeunes aux études de 

PDP, à la planification et la mise en place 
d’actions à petites échelles (financées par 
l’UE)

• Entreprenariat social initié par des jeunes

Dimension 
jeunesse/
programme 
généraliste
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Programme/Projet Principaux domaines / 

champs d’intervention

Durée Approches/Pratiques Programme/ 

Dimension jeunesse

TUNISIE

YÉMEN

Coopération 
Municipale -  
Gouvernance Locale 
et participative au 
Maghreb (CoMun)

Good Governance 
Cluster: Youth 
and conflict 
management (in 
cooperation with 
TAMKEEN)

Good Governance 
Cluster: Youth in 
peace-building 
and political 
participation (in 
cooperation with 
FAD)

Good Governance 
Cluster: Together 
we build (in 
cooperation with 
Nida Foundation, 
Igad Foundation for 
Development, Dar 
al Insaf for Justice 
and Development)

Future for Palestine 
(FfP): "Schools as 
Rooms for Creating 
Visions of Future-
Enhancing Learning 
and Teaching 
Environments"

Réseaux 
d’apprentissage locaux: 
renforcement du rôle 
transformatif des villes via 
la participation citoyenne 
et une offre de services 
adaptée.

Jeunesse et gestion de 
conflit

Jeunesse, construction de 
la paix et participation 
politique

Renforcer la participation 
de la jeunesse en milieu 
rural aux prises de 
décision à l’échelle locale

Amélioration du cadre 
d’apprentissa-ge par 
et pour les élèves et 
les enseignantes, avec 
le soutien de leurs 
partenaires

2008- 2018

Dimension 
jeunesse 
depuis 2012

2011-2012 
(quatre 
mois)

2011–2012

2013–2015

Programme 
dans son 
ensemble 
2008-2015

Dimension 
jeunesse 
2013-2015

•  Analyse par les parties prenantes de 
la participation des jeunes au sein des 
municipalités tunisiennes;

•  Concours d’initiatives inter-municipal;
•  Sessions de formation communes 

autour de la participation des jeunes, à 
destination des municipalités, maisons 
de jeunes, ONG et jeunes dirigeant-
e-s (afin de mettre en place un plan 
d’action local pour la jeunesse)

•  Création d’un réseau de villes dédié à 
la participation de la jeunesse

• Sessions de formation;
• Forum en ligne sur la paix et les 

conflits;
• Développement d’initiatives sur la 

jeunesse

• Sessions de formation pour les jeunes;
• Manuels pédagogiques sur la 

participation politique;
• Réseaux jeunesse inter-municipaux;
• Création de conseils de la jeunesse 

dans les villes (+ formation)

• Identifier les besoins propres à la 
jeunesse en milieu rural;

• Présenter les résultats de l’analyse 
devant les conseils municipaux;

• Offrir aux jeunes et aux conseils 
municipaux une formation pour acquérir 
des compétences fondamentales

•  Renforcement des capacités (relatives 
aux compétences de base et au cursus) 
des enseignantes, des élèves et de 
leurs partenaires;

•  Développement d’un réseau d’échange 
en ligne pour les enseignantes;

•  Développement de projets pilotes au 
sein de l’école, initiés par les jeunes

Dimension 
jeunesse/ 
Programme 
généraliste

Projet pour la 
jeunesse, financé 
dans le cadre d’un 
programme plus 
généraliste

Projet pour la 
jeunesse, financé 
dans le cadre d’un 
programme plus 
généraliste

Projet pour la 
jeunesse, financé 
dans le cadre d’un 
programme plus 
généraliste

Dimension 
jeunesse/ 
Programme 
généraliste

TERRITOIRES PALESTINIENS (CISJORDANIE ET GAZA) / JORDANIE
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Ces résultats, basés sur des programmes développés, identifiés et documentés entre 2011 et 
2015,ne sont pas exhaustifs. Les programmes plus récents, actuellement mis en œuvre, ne 
sont pas pris en compte ici, tout comme les programmes pour lesquels le réseau Go-MENA 
n’a pu fournir de documentation au moment où débutait cette étude.

Les entretiens menés via Skype avec les coordinateurs-trices régionaux, portant sur les 
éléments principaux des programmes analysés, se sont révélés utiles pour compléter 
l’information recueillie sur les difficultés, les opportunités et le suivi éventuel de certains 
projets. Tous les bureaux de la GIZ dans la région ayant développé des programmes dédiés 
à la jeunesse par le passé prévoient de poursuivre ces programmes ou d’en développer 
de nouveaux cette année. D’autres programmes sont également en cours d’élaboration au 
Liban et au Maroc, mais, n’étant pas exclusivement dédiés à la jeunesse et s’adressant aux 
communautés locales et aux familles dans leur ensemble, nous avons préféré ne pas les 
inclure dans ce rapport.

Ce chapitre offre une vue d’ensemble ainsi qu’une brève analyse des difficultés rencontrées, 
des retombées principales et des axes d’amélioration à envisager pour les différents 
programmes jeunesse mis en place entre 2011 et 2015.

ÉGYPTE

Participating Development Programmes in Urban Areas (PDP): Developing capacities 
through youth-lead social projects ("Programmes de Développement Participatif en zone 
urbaine (PDP): acquisition de compétences par les jeunes grâce au montage de projets à 
caractère social")

Description d’ensemble

Le Programme de Développement Participatif en zone urbaine (PDP), fruit d’une action 
conjointe pour le développement lancée par l’Égypte et l’Allemagne en 2004, est entré dans 
sa troisième phase (2010-2018). Il est mis en œuvre conjointement par le Ministère égyptien 
du renouveau urbain et de l’habitat informel et par la GIZ, pour le compte du BMZ (Ministère 
fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement).

Le PDP axe son action sur la réhabilitation des zones d’habitat informel dans la région du 
grand Caire, en introduisant et diffusant l’usage d’une méthodologie participative appliquée à la 
réhabilitation urbaine, qui associe l’administration publique et les organisations de la société 
civile et permet d’améliorer l’offre et les conditions de vie de manière inclusive, et de réduire 
la pauvreté urbaine. Le deux groupes-cibles du programme sont les jeunes et les femmes. 
Ainsi, l’approche choisie privilégie l’implication des jeunes dans la conception et la mise en 
œuvre du programme.

L’approche participative privilégiée par le PPD a été déclinée à travers les mesures suivantes:

1.  Mesures à retombées rapides (2011-2013): création de quatre réseaux pour les jeunes 
et formation de cinquante d’entre eux pour les rendre aptes à représenter les jeunes 
habitant-e-s de leur quartier. Des échanges durables ont été instaurés entre les 
autorités locales et les jeunes. 

2.  Comités de dialogue locaux: dans chaque quartier, quatre jeunes représentant-e-s ont 
été élus auprès du Conseil consultatif, où ils/elles participent à la conception et la 
mise en place de mesures à petite échelle;

3. Approche participative du PDP: les jeunes ont été sollicités dans le cadre d’enquêtes 
menées pour le PDP, destinées à répondre à des appels d’offre de l’UE sur l’emploi 
d’une part, ainsi que sur le niveau de satisfaction des services publics et des 
opportunités offertes à la jeunesse d’autre part.
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4.  Acquisition de compétences par les jeunes grâce à la création de projets à caractère 
social: cette approche, qui sera développée entre 2014 et 2017, vise à rendre les 
jeunes acteurs de leurs propres projets, et non plus simples bénéficiaires. Des 
entreprises à caractère social émergent au sein des réseaux de jeunes précédemment 
établis afin de répondre aux besoins locaux par le biais d’initiatives portées par 
les jeunes. Le PPD fait office dans un premier temps de médiateur entre les jeunes 
et les différents acteurs impliqués puis, dans un second temps, apporte un soutien 
technique, financier et opérationnel. Cette approche innovante vise à inscrire les 
actions dans la durée, grâce à la mise en place de projets locaux, économiquement 
viables et durables et financièrement indépendants, gérés par les jeunes organisés 
en réseau.

Retombées principales

• En développant des initiatives bâties sur un modèle entreprenarial, les jeunes ne 
sont plus des bénévoles à court-terme, mais deviennent des partenaires à part 
entière du développement de la communauté. Cela peut contribuer à améliorer 
l’image qu’ils/elles ont d’eux/elles-mêmes et peut légitimer leur action auprès 
des différents acteurs et partenaires locaux; bien que ce projet n’ait pas encore 
totalement abouti, voilà l’idée qui le sous-tend;

• Les initiatives développées visent à répondre aux besoins avérés et reconnus de la 
communauté. Les initiatives lancées par des jeunes en dehors de la communauté 
sont repensées en regard des problématiques locales, pour rendre les projets plus 
réalistes et mieux adaptés aux besoins, et pour optimiser leur impact dans la 
durée;

• Le PPD établit un lien direct entre l’acquisition de compétences et la formation des 
jeunes d’une part, et leur participation concrète à des prises de décision ainsi que 
leur capacité à nouer des partenariats avec les autorités locales d’autre part.

Difficultés rencontrées et améliorations possibles

•  Le bénévolat est considéré comme un luxe dans certains quartiers pauvres, où 
les jeunes ne peuvent se permettre de consacrer du temps à des projets non 
rémunérés, n’offrant pas de perspectives professionnelles. C’est un facteur 
d’exclusion du projet pour un certain nombre de jeunes, et cela réduit son public 
à une certaine jeunesse aisée, non-représentative de l’ensemble de la jeunesse 
urbaine;

•  Bien que le projet s’attache en premier lieu à favoriser la participation des femmes, 
leur implication continue et sur le long terme peut parfois être compromise par 
des questions de sécurité;

•  Le projet, mis en place à l’échelle locale, ne bénéficie pas d’une approche 
ascendante ("bottom-up"), qui permettrait d’influer sur les politiques de la 
jeunesse à l’échelle nationale;

•  La communication et le partage de bonnes pratiques au sein des réseaux établis 
dans les différents quartiers n’est pas systématique, et il se peut qu’elles restent 
isolées les unes des autres. L’ensemble des jeunes et des communautés impliqués 
tireraient grand bénéfice d’une meilleure coopération et de la mutualisation de 
leurs expériences;

• Des questions générales de sécurité peuvent empêcher les jeunes de se réunir à 
fréquence régulière, notamment en soirée.
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Spaces for Civic Engagement and Youth Participation, CEYP ("Espaces de participation 
citoyenne des jeunes")

Il s’agit à travers ce projet de renforcer l’engagement citoyen et la participation des groupes 
en situation d’exclusion, notamment les femmes et les jeunes, grâce à la mise en place 
et à la valorisation de certaines initiatives menées par les jeunes, au soutien apporté aux 
animateurs-trices et aux différentes personnes travaillant auprès des jeunes, et à la création 
d’espaces sécurisés et accueillants dédiés aux jeunes filles. 

Ce projet vient répondre aux problématiques et aux besoins de la jeunesse, tels le manque 
d’espaces dédiés à la participation des jeunes et le manque de dispositifs adaptés 
pour soutenir et garantir cette participation. Bénéficiant d’un financement du Ministère 
allemand des Affaires étrangères dans le cadre de son programme de Partenariat pour la 
Transformation, ce projet est présenté devant des commissions annuelles depuis décembre 
2012.

Retombées principales

• 24 maisons des jeunes ont fait l’objet d’une réhabilitation, et accueilleront des 
sessions de formation et des initiatives lancées par les jeunes;

• Une formation des formateurs-trices (FdF) affiliés au Ministère de la Jeunesse et 
des Sports a été mise en place, qui portait sur la citoyenneté active, l’engagement 
citoyen, la communication non violente (CNV) et la participation des jeunes. Plus de 
35 formateurs-trices ont participé à cette FdF, qui leur a permis de former par la 
suite 382 jeunes hommes et femmes aux thématiques de l’engagement citoyen et 
de la participation associative; 

• 48 initiatives menées par des jeunes ont vu le jour dans les différentes maisons 
des jeunes;

• Une formation de formateurs-trices a été organisée autour des thèmes de la 
connaissance de soi et de l’auto-défense: 12 formatrices en ont bénéficié, qui ont 
par la suite formé 104 filles et jeunes filles à ces thématiques dans les maisons 
des jeunes;

• Plus de 750 filles et jeunes filles ont participé à des journées Igmadi (approche 
visant à renforcer leur confiance en elles grâce à la musique, des cours de Zumba, 
des sessions d’auto-défense et la sensibilisation à certaines thématiques);

• 308 garçons et filles ont pu bénéficier d’ateliers artistiques les sensibilisant au 
problème du harcèlement sexuel;

• Le Ministère de la Jeunesse et des Sports, aux côtés d’organisations de la société 
civile, a mis en place une campagne nationale contre le harcèlement sexuel: 
"Better Society without Sexual Harassment" ("Pour une société meilleure, sans 
harcèlement sexuel");

• La campagne a été lancée en décembre 2014 avec le festival de musique "Raise 
your voice" ("Fais entendre ta voix"), qui a rassemblé plus de 2800 personnes, et 
avait pour mot d’ordre de faire entendre sa voix contre le harcèlement sexuel;

• Le projet répond à des besoins identifiés au niveau de la base, tout en poursuivant 
son action au niveau national.
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Difficultés rencontrées et améliorations possibles

• Les commissions à court terme du Ministère allemand des Affaires étrangères 
présentent une difficulté certaine pour le projet: elles rendent difficile une approche à 
long terme, qui permet d’assurer sur la durée le soutien et le suivi des personnes en 
formation; 

• L’élargissement du projet à d’autres régions d’Égypte nécessiterait d’importantes 
ressources financières, logistiques et humaines;

• Dans quelle mesure les jeunes sont-ils/elles réellement impliqués dans la conception 
des projets et des activités? Quel rôle jouent les filles et les jeunes femmes dans 
les prises de décision? Les jeunes impliqués sont-ils/elles bénéficiaires du projet, ou 
associés aux prises de décision? Les jeunes, grâce aux projets qu’ils/elles ont initiés, 
se sont révélés être des partenaires de premier ordre dans la conception de manuels 
de formation et l’organisation de formations à l’engagement citoyen. À l’issue de ces 
formations, les jeunes bénéficiaires ont pu concevoir des projets et initiatives en 
direction de leur communauté: voilà une des retombées majeures du projet. Cependant, 
étant donné le court laps de temps dans lequel le projet s’inscrit, il ne fut pas 
possible de fournir l’assistance technique nécessaire à leur mise en œuvre;

• Les sessions de formation à la communication non-violente, à la citoyenneté et à 
la participation devraient s’adresser à des groupes hétérogènes, réunissant agents 
des ministères et jeunes, et privilégiant une approche transversale – les agents 
ministériels ont participé à la formation, rejoints par la suite par des représentant-e-s 
du gouvernorat du Caire, qui ont participé à l’évaluation des initiatives menées par les 
jeunes. Cependant, aucun effort particulier n’a été fourni pour développer plus avant 
ces initiatives; 

• Afin de créer un environnement favorable à la responsabilisation des jeunes, il est 
nécessaire de renforcer les moyens et les compétences du personnel et de la direction 
des maisons des jeunes.

Conclusions sur les programmes dédiés à la jeunesse en Égypte

La proportion élevée de jeunes parmi la population globale égyptienne, l’étendue de l’urbanisation 
et le nombre élevés de quartiers pauvres, associés à une insécurité croissante, rendent difficile, 
en même temps qu’indispensable, tout travail lié à la participation des jeunes. Les jeunes 
femmes sont particulièrement vulnérables, et font face à une insécurité constante; les cas de 
harcèlement sexuel se multiplient. 

Les programmes développés par le GIZ à destination de la jeunesse égyptienne sont pourtant 
prometteurs, en ce qu’ils permettent d’intégrer un grand nombre de jeunes: jeunes filles et 
jeunes en situation d’exclusion y trouvent toute leur place et peuvent y jouer un rôle important 
en termes de gouvernance locale et de participation citoyenne. Les initiatives locales lancées 
dans la région du grand Caire ne suffisent pourtant pas: ces programmes doivent être étendus 
à l’ensemble du pays, et un travail stratégique doit être mené en parallèle auprès des instances 
gouvernementales, pour soutenir les jeunes et leur permettre de s’épanouir et de participer 
à la transformation de la société. Enfin, en renforçant la communication entre les régions, les 
programmes et les jeunes, les réflexes et modalités de participation nouvellement acquis se 
diffuseront plus largement.

Il est ainsi primordial que les programmes de la GIZ destinés à la jeunesse continuent à 
responsabiliser et accompagner les jeunes dans leur processus d’autonomisation et de 
participation active à l’échelle locale, et à contribuer en ce faisant à l’élaboration d’une politique 
de la jeunesse à l’échelle nationale qui soit à la fois inclusive et bienveillante. La jeunesse reste 
trop souvent perçue comme une menace aux yeux de la société égyptienne et des générations 
plus âgées. Le potentiel de la jeunesse, sa créativité, et sa volonté de participer au changement 
doivent être encouragés et soutenus, dans le cadre d’approches adaptées aux groupes cibles, pour 
que la société égyptienne puisse enfin bénéficier des compétences et de l’apport de la jeunesse.
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TERRITOIRES PALESTINIENS

Différents programmes dédiés à la jeunesse ont été mis en place en Palestine entre 2011 et 
2015, ayant chacun ses priorités et groupes-cibles propres. 

Cette étude a évalué les programmes jeunesse suivants 
• LGP avec "Youth Create Change" (YCC, Cisjordanie et Gaza)
• FASPAR (Cisjordanie, Gaza et Jordanie)
• CSP (Cisjordanie et Gaza)
• Future for Palestine (Cisjordanie)

Les approches, méthodologies et groupes-cibles varient grandement d’un programme à 
l’autre; cependant, tous s’efforcent de soutenir la jeunesse palestinienne dans sa volonté de 
prendre activement part aux prises de décisions et aux transformations sociales dans leur 
communauté.

Youth Create Change (YCC) ("La jeunesse créé le changement")

Description d’ensemble

Le projet YCC, qui dépend du "Local Governance and Civil Society Development Programme 
(LGP)" ("Programme de développement de la gouvernance locale et de la société civile"), 
a été mis en place par 12 municipalités en 2013, en tant que projet pilote, dans le but de 
"favoriser l’intégration de la jeunesse à la communauté locale en renforçant son rôle dans 
les prises de décisions".

Alors que le programme LGP intervient à tous les échelons (de l’élaboration de cadres 
réglementaires au niveau gouvernemental à la bonne gouvernance réalisée à l’échelle 
municipale), YCC s’adresse en premier lieu à la population, et plus spécifiquement aux jeunes, 
favorisant leur accès aux prises de décisions locales en créant des structures dédiées 
durables.

Retombées principales

En juin 2014, YCC avait rempli la plupart des objectifs assignés à la première phase du 
projet, parmi lesquels:

• Nommer un agent (chargé-e de la jeunesse) dans chaque municipalité, personne-
ressource pour toutes les questions liées à la jeunesse;

• Ouvrir une maison des jeunes dans presque toutes les villes pilotes;
• Monter un groupe de 180 représentant-e-s de la jeunesse (défenseurs des jeunes) 

issus des villes pilotes, qui ont tous suivi une formation;
• Établir un plan d’action annuel (PAA) dans chacune des villes pilotes, sous la 

supervision des représentant-e-s de la jeunesse et en lien avec le conseil 
municipal;

• Dégager un budget annuel dédié aux initiatives de la jeunesse dans chacune des 
villes pilotes; 

• Dans un second temps, le projet vise à élargir son action à d’autres villes. 
Pour favoriser l’effet démultiplicateur, un manuel pédagogique et un guide 
méthodologique ont été créés. De plus, ce projet pilote s’inscrit dans la volonté de 
contribuer à l’élaboration d’une politique nationale de la jeunesse, en lien avec les 
ministères concernés;

• Selon les plans d’action définis, un groupe de jeunes leaders ("défenseurs des 
jeunes") est nommé pour une période de deux ans, après laquelle un nouveau 
groupe est constitué;

• Ce projet s’adresse à tous les échelons de la société concernés par la gouvernance 
locale et la participation des jeunes. En combinant ainsi approche descendante 
("top-down") et ascendante ("bottom-up"), il assure une transformation durable 
et profonde, et une prise de conscience à tous les niveaux de la société de 
l’importance de l’intégration des jeunes.
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Difficultés rencontrées et améliorations possibles

• Le projet n’a pas fournit d’efforts spécifiques pour l’inclusion des jeunes en situation 
d’exclusion. Ainsi, le processus de sélection des 180 jeunes, et la façon dont ils/elles 
ont eu accès à l’information, n’apparaissent pas clairement. Afin que ce projet puisse 
répondre aux besoins des jeunes, il est nécessaire d’impliquer et de former des 
jeunes issus de quartiers et de milieux variés;

• Le rôle laissé aux jeunes lors des séances du conseil municipal n’est pas clairement 
établi. Leur participation ne doit pas se limiter l’observation ou à la consultation: 
il faut s’assurer qu’ils/elles puissent y exprimer leurs opinions et prendre part aux 
prises de décision;

• Nommer un-e chargé-e de la jeunesse au sein de chaque municipalité est une 
excellente idée. Toutefois, il est nécessaire d’assurer la pérennisation du poste, 
afin qu’il soit occupé sur le long terme. Dans l’idéal, les "défenseurs des jeunes", 
qui ont bénéficié de formations deux ans durant, devraient pouvoir trouver des 
débouchés, par exemple en occupant ensuite le poste de chargé-e de la jeunesse. 
Cela permettrait d’assurer une représentativité des jeunes par d’autres jeunes, et 
montrerait l’impact direct et concret du projet auprès de ses bénéficiaires. Enfin, 
cela pérenniserait la relation entre la municipalité et le groupe de jeunes défenseurs.

Facilitating Social Participation of Palestinian Refugees (FASPAR) ("Favoriser la 
participation sociale des réfugié-e-s palestiniens")

Description d’ensemble

Le programme FASPAR de la GIZ vise à offrir l’opportunité aux réfugié-e-s de s’engager 
activement et concrètement dans la société, pour y élargir leurs perspectives, ainsi que celles 
de leur communauté. En coopération avec l’UNRWA, qui en est le partenaire stratégique, 
ce programme s’adresse aux communautés de réfugié-e-s dans leur ensemble, et décline 
également une série de projets spécifiquement dédiés aux jeunes, notamment liés au 
développement personnel et d’aptitudes des jeunes réfugié-e-s. FASPAR travaille auprès des 
réfugié-e-s palestiniens dans les Territoires palestiniens, au Liban et en Jordanie.

Les années passées, les actions développées en direction des jeunes étaient principalement 
le fruit d’initiatives locales à l’impact limité ou de micro-projets visant à améliorer l’image 
que les jeunes ont d’eux/elles-mêmes, pour les inciter à participer activement au sein de la 
communauté, à réfléchir sur leur identité et à créer des liens au sein de la communauté de 
réfugié-e-s, comme à l’extérieur.

À une échelle plus large et combinés ensembles, certains de ces projets permettent 
d’esquisser une stratégie globale pour l’UNRWA (par exemple, l’établissement d’un programme-
cadre pour le soutien psychosocial au sein de l’agence, ou de stratégies définies pour 
l’enseignement et la formation techniques et professionnels, comme pour le Département de 
l’infrastructure et de l’amélioration des camps, etc.).

En ce qui concerne la jeunesse, le programme FASPAR concentre son intervention dans trois 
domaines:

• Identité des jeunes réfugié-e-s;
• Soutien psychosocial;
• Participation des jeunes au sein de la communauté.

Le FASPAR intervient à trois niveaux:
• Développement des relations à l’intérieur des camps de réfugié-e-s (organisation);
• Développement des relations entre les camps et leur milieu environnant;
• Développement des relations entre les réfugié-e-s et la société et le gouvernement 

d’accueil.
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Voici quelques exemples de projets et d’initiatives développés pour la jeunesse dans le cadre 
du programme FASPAR:

• Projet "Jeerah" à Talbieh (Jordanie): ce projet travaille auprès d’un groupe de jeunes, 
qu’il initie et forme au rap, s’intéressant à l’identité des réfugié-e-s palestiniens 
de Talbieh et cherchant à créer des liens entre les cultures contemporaines 
palestinienne et jordanienne. Outre un savoir technique, les jeunes de Talbieh 
développent, à travers les différentes formations suivies, la capacité à s’exprimer 
de façon créative et non-violente; cela leur ouvre des perspectives au niveau 
individuel.

• Dialogues en musique, Talbieh (Jordanie): ce projet permet aux jeunes de s’exprimer 
à travers la danse et la musique; ils/elles apprennent à jouer des instruments 
traditionnels, renforçant leur sentiment d’appartenance culturelle et leur estime 
d’eux/elles-mêmes. 80 jeunes participent à ce jour au projet. Une petite école de 
musique a été créée, et des jeunes ont monté un groupe qui se produit à Talbieh 
et au-delà. Lorsque l’occasion se présente, ils/elles jouent avec d’autres jeunes 
jordanien-ne-s, non-réfugié-e-s.

•  Centre d’innovation "Hand in hand" (Cisjordanie): ce projet vise à tisser des réseaux 
sociaux et culturels entre réfugié-e-s et non-réfugié-e-s en Cisjordanie. À cet 
effet, l’organisme partenaire REFORM a monté un centre d’innovation à Ramallah. 
D’anciens projets menés par REFORM et soutenus par la GIZ ont donné lieu à 
l’émergence d’un réseau de 700 activistes, formés au règlement des conflits et au 
travail associatif et impliqués dans de nombreuses activités sociales. Les jeunes 
ont conçu un plan d’action pour favoriser la coopération future et améliorer le 
"vivre-ensemble". Ce centre fait office d’instrument de cohésion sociale, permettant 
la création de plateformes collaboratives répondant aux besoins fondamentaux des 
individus, à l’exigence de pluralisme intellectuel et basées sur la méthodologie en 
recherche appliquée, afin de faire face aux situations complexes propres au contexte 
palestinien. Ce centre, dédié à la participation à la vie de la société, est également 
un espace de co-working et un endroit qui vise à fournir, notamment aux jeunes, une 
aide dans leurs démarches d’accès à l’emploi.

•  Hakuritna – Projet de ferme sur toit (Cisjordanie): ce projet a été conçu selon les 
centres d’intérêt de ses principaux participant-e-s – un groupe de jeunes du camp 
de réfugié-e-s d’Al Fawar – et a pris forme sur le toit de l’immeuble du Comité 
Populaire. Le groupe de jeunes est responsable de la gestion du projet de ferme 
urbaine sur toit. Le but de ce projet est de créer une ferme urbaine pilote dans 
le camp de réfugié-e-s d’Al Fawar, où les habitant-e-s du camp s’inspirent des 
méthodes agricoles de maitrise de l’eau pour les appliquer chez eux/elles. En 
outre, la production de la ferme urbaine pourra servir, entre autre, aux cuisines du 
Centre des Femmes, qui pourront ainsi fournir une alimentation saine aux écoles et 
habitant-e-s du quartier. Ce projet s’inscrit dans la volonté du programme FASPAR 
de favoriser l’engagement au sein de la société palestinienne, dans les camps de 
réfugié-e-s et au-delà. À cet égard, le projet comporte une dimension sociale forte, 
au-delà de ses aspects techniques.

Le programme FASPAR comprend de nombreux autres projets à petite échelle, ne se limitant 
pas aux jeunes mais œuvrant auprès d’enfants ou de la communauté dans son ensemble. Il 
est important d’indiquer ici que ces projets sont tous le fruit de partenariats étroits avec 
des ONG ou associations locales; leur portée dépend donc en partie de celle des structures 
associatives déjà présentes sur place.
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Retombées principales du programme FASPAR

• Renforcement de la coopération entre les habitant-e-s des camps;

• Élargissement de la collaboration avec l’UNRWA pour améliorer l’ensemble de 
ses structures dédiées au soutien psychosocial: amélioration de l’organisation et 
standardisation des normes grâce à la définition de critères qualitatifs pour le 
soutien psychosocial dans les camps de réfugié-e-s; améliorations également de 
l’infrastructure et de la gestion des déchets solides par l’agence;

• Les jeunes ont désormais l’opportunité de développer des initiatives et d’exprimer 
leurs idées de projets, en recevant un soutien adapté;

• Travail important sur l’identité et le sentiment d’appartenance, ainsi que sur le 
dialogue interculturel;

• Le programme FASPAR montre qu’il est possible de produire un impact substantiel 
sur la vie des habitant-e-s à l’aide de projets coopératifs à petite échelle basés sur 
une idée simple, utilisée comme levier pour soulever des questions plus complexes 
telles que le dialogue intergénérationnel, la communication, le règlement des 
conflits et le vivre-ensemble. Ces initiatives locales encouragent également la 
créativité et l’esprit d’initiative des jeunes, qui oseront plus volontiers développer 
leurs propres projets, pour peu que ces derniers soient à petite échelle, réalistes 
et à leur portée. Enfin, ces projets participent pleinement à l’épanouissement des 
connaissances, des compétences et des comportements.

Difficultés rencontrées et améliorations possibles

• Comme nous l’avons indiqué plus haut, les projets à petite échelle sont parfois 
plus avantageux et permettent d’apporter le changement par étapes. Cependant, 
l’existence d’un suivi ou ses éventuelles modalités n’apparaissent pas clairement 
dans les divers projets et initiatives lancés dans le cadre du programme FASPAR. 
En l’absence de suivi, il est difficile d’assurer un changement sur le long terme et 
les projets risquent de ne perdurer que dans l’esprit de certain-e-s, comme autant 
de bons souvenirs, à la capacité d’action limitée et sans impact global. 

• Il serait intéressant de mettre régulièrement en lien les projets les uns avec 
les autres, afin que les habitant-e-s de Gaza, par exemple, prennent conscience 
qu’ils/elles participent à un programme de plus grande envergure, qui implique 
également des jeunes en Jordanie et au Liban. Cela permettrait relier le travail 
réalisé auprès des jeunes à l’échelle locale et globale, et impliquerait les jeunes 
dans des initiatives à grande échelle tout en leur permettant d’agir auprès de leur 
communauté. Un blog ou une page Internet dédiée pourraient être créés à cet effet.

• De nombreux jeunes ont développé une conscience politique aiguë, ce qui s’explique 
aisément dans leur situation. Cela peut cependant compliquer la mobilisation 
des jeunes autour de questions globales, telles que le règlement des conflits, 
et leur participation et intégration sociales, qui nécessitent de changer l’angle 
d’approche et les objectifs affichés. Il est ainsi important de privilégier une 
méthode et une approche simples, adaptées aux jeunes et d’exposer clairement, dès 
le commencement, les bénéfices que tireraient les jeunes d’un tel engagement, 
afin qu’ils/elles puissent s’ouvrir à de nouvelles alternatives concernant leur 
participation à la vie communautaire..
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Civil Society Programme (CSP) ("Programme de société civile")

Description d’ensemble

Dans les Territoires palestiniens, la GIZ appuie le Palestinian Youth Network for Citizenship 
and Reform (PYNCR) ("Réseau citoyenneté et réforme des jeunes Palestiniens") dans la mise 
en place d’un pôle plaidoyer et lobbying dédié à la jeunesse des Territoires palestiniens. 
En soutenant cette initiative, la GIZ vise à favoriser la participation des jeunes aux prises 
de décision, à renforcer leur poids dans la société civile et à leur fournir les compétences 
nécessaires à la défense des droits de l’homme. 

Cette initiative prévoit d’élaborer une série de notes d’information politique autour de sujets 
définis par le conseil d’administration du PYNCR, composé de différentes ONG palestiniennes 
dédiées à la jeunesse. 

Le réseau du PYNCR rassemble actuellement 45 membres, basés à Jérusalem, en Cisjordanie 
et à Gaza. La première note d’information portait sur l’accès des personnes en situation de 
handicap aux études supérieures, et s’intéressait aux nombreux défis auxquels elles doivent 
faire face lorsqu’elles souhaitent accéder à l’université. Cette note listait une série de 
recommandations à destination des responsables politiques et acteurs concernés, notamment 
au sein des ministères de l’Autorité palestinienne en charge de cette question (Ministère de 
l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur; Ministère des Affaires sociales; Ministère 
des Transports) ainsi qu’auprès des universités et de la société civile palestiniennes, et des 
bailleurs de fonds internationaux. 

L’enquête a été menée par le PYNCR, avec la participation active, tout au long du processus, de 
jeunes en situation de handicap.

La stratégie développée pour le plaidoyer se base sur les notes d’information (dont la rédaction 
devrait être achevée en septembre / octobre 2015) et sur les recommandations qui y figurent. 

Le travail d’enquête pour la seconde note avait commencé peu avant notre étude, et portait sur 
la thématique globale "être jeune à Jérusalem".

Retombées principales

Bien que le projet n’en soit encore qu’à ses débuts, certaines opportunités apparaissent déjà 
clairement:

• Ce projet entend combler les lacunes de la recherche sur les questions liées aux 
jeunes dans la société palestinienne: en effet, la recherche s’intéresse très peu à ces 
questions. La recherche effectuée viendra nourrir l’argumentaire du lobbying politique, 
enrichi de données théoriques et factuelles documentées;

• Le travail de recherche est effectué en majorité par des jeunes et des étudiant-e-s;

• Les notes d’information politique seront déclinées en recommandations à l’intention 
des responsables politiques et autres acteurs concernés, auprès de qui le réseau 
effectuera un travail de lobbying;

• Le réseau, qui comprend 45 organisations réparties en Cisjordanie, à Gaza et 
Jérusalem-Est, permet aux jeunes de parler d’une seule voix, dans un contexte 
général de division quasi-constante; 

• Cette étude tient compte de la situation des jeunes dans les régions défavorisées 
et met en avant les besoins spécifiques des jeunes. Elle tient aussi compte de la 
situation spécifique d’un groupe marginalisé parmi les jeunes: ceux en situation de 
handicap. 
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Difficultés rencontrées et améliorations possibles

• Étant donné la situation politique complexe des Territoires palestiniens, les membres 
du réseau ne sont jamais en mesure de se rencontrer pour travailler ensemble; par 
conséquent, il faut accroitre les possibilités de communication en ligne;

• Les membres des conseils d’administration sont rarement représentatifs de la 
jeunesse. La majeure partie des ONG travaillant auprès des jeunes sont dirigées par 
des adultes. Si l’on envisage sérieusement la question de la participation des jeunes, 
ces derniers doivent être représentés au sein des conseils d’administration; 

• Comment assurer une meilleure visibilité au projet, afin que d’autres ONG dédiées à la 
jeunesse le rejoignent et en suivent les évolutions?;

• Dans quelle mesure les ONG ou réseaux dédiés à la jeunesse ont-ils la capacité et 
les ressources permettant la mise en place de stratégies sur le long terme?;

• Dans quelle mesure les notes d’information seront-elles prises en compte par les 
responsables politiques et permettront d’aboutir à des réformes concrètes?;

• Ce travail de recherche et de rédaction fait naitre d’importants espoirs chez les 
jeunes. Dans quelle mesure ces espoirs donneront-ils naissance à des actions 
concrètes? Il s’avèrera important de procéder par étapes et de souligner les réussites 
au fur et à mesure, afin d’inscrire le projet dans la profondeur et dans la durée.

Future for Palestine

Description d’ensemble

Le projet "Schools and Rooms for Creating Visions of Future - Enabling students by enhancing 
Learning and Teaching Environments" ("Écoles et espaces pour imaginer l’avenir – faire 
progresser les élèves en améliorant l’environnement pédagogique") s’inscrit dans le programme 
"Future for Palestine", lancé en 2008 avec le soutien du Ministère fédéral allemand des Affaires 
étrangères. L’attention portée à la jeunesse en milieu scolaire est venue enrichir la phase III 
du programme lancée en 2011, jusqu’à la fin de la phase IV, en février 2015. Le programme 
visait, dans son ensemble, à améliorer les conditions de vie dans les régions défavorisées de 
Cisjordanie, en portant une attention spéciale à l’éducation, la santé, la culture et la jeunesse.

Le projet comportait deux volets majeurs:
• La construction d’infrastructures pour les prestations de service public;
• L’acquisition de compétences par les élèves, le personnel enseignant et les directions 

d’établissement.

Le projet a concentré une partie de ses efforts sur l’école, visant à y améliorer la qualité de 
l’enseignement et l’environnement d’apprentissage, en:

• Offrant aux enseignant-e-s une formation dans les domaines suivants: méthodes 
pédagogiques, processus d’apprentissage, préparation des cours sur support 
numérique, sciences;

• Mettant en place d’un réseau d’échange pour les enseignant-e-s;
• Offrant aux élèves une formation en compétences sociales et de la vie quotidienne;
• Soutenant l’émergence au sein des écoles de projets pilotes dédiés à la jeunesse, à 

portée locale

Ce projet a été mis en place dans six écoles pilotes situées dans des régions défavorisées ou 
rurales, souffrant d’isolement géographique et de l’occupation militaire.
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Retombées principales

Les résultats suivants, obtenus à l’issue de la phase IV du projet méritent d’être soulignés:

• Le projet s’adressant à des écoles situées en régions périphériques, rurales et 
difficiles d’accès en Cisjordanie, il a ainsi permis à des groupes spécifiques de jeunes 
et d’enseignant-e-s d’acquérir des compétences à l’aide de formations habituellement 
proposées dans les régions accessibles et urbaines. Le succès rencontré dans ces 
régions spécifiques a convaincu le Ministère du bénéfice à tirer de tels projets, 
implantés dans ces contextes particuliers;

• Dans les six écoles où il a été implanté, le projet a bénéficié d’un effet multiplicateur: 
les enseignant-e-s et le personnel de direction ont formé d’autres enseignant-e-s et 
poursuivi le projet de leur propre initiative; 

• Les relations de confiance entre les enseignant-e-s, le personnel encadrant, les 
élèves et la communauté locale se sont accrues;

• Un réseau d’échange en ligne à destination des enseignant-e-s a été mis en place et 
sera développé plus avant par le Ministère de l’Éducation;

• Tout au long du projet, les enseignant-e-s ont bénéficié d’un accompagnement et 
d’un suivi par les formateurs-trices locaux, afin qu’ils/elles puissent réfléchir et 
questionner collectivement certaines pratiques. La captation vidéo de certaines 
classes avant, pendant et après la formation a permis de mesurer concrètement 
l’impact du projet et les changements survenus;

• L’élaboration par les élèves de leur propre projet pilote pour améliorer l’école a 
permis de rehausser leur image d’eux/elles-mêmes et leur sentiment d’appartenance 
à la vie de l’établissement;

• Tous les projets étaient pensés pour répondre aux besoins de la communauté, tels 
qu’identifiés et définis par le personnel scolaire en lien avec les élèves;

• Enfin, la phase IV du projet s’étant déroulée dans les mêmes municipalités que 
le projet YCC, cela a permis la création de liens entre les différents projets de la 
GIZ et a conféré à l’ensemble des projets une cohérence globale et une possible 
complémentarité.

Difficultés rencontrées et améliorations possibles

• L’occupation et les contraintes de logistique et de transport ont entravé la participation 
de certain-e-s enseignant-e-s et élèves aux formations;

• La plateforme d’échange en ligne doit être conservée et développée, pour qu’elle 
puisse continuer à remplir son rôle. Le Ministère de l’Éducation pourrait se charger 
de développer plus avant cet outil. Cependant, les échanges en ligne pourraient vite 
montrer leurs limites. Des rencontres régulières entre enseignant-e-s pourraient 
s’avérer essentielles pour maintenir la dynamique en cours et continuer à échanger 
des informations d’ordre plus pratique;

• Les enseignant-e-s, le personnel dirigeant, les élèves et les agents du Ministères 
pourraient bénéficier de formations communes, et non plus en groupes séparés. Cela 
permettrait d’établir une certaine cohérence et renforcerait la cohésion du groupe 
grâce au partage d’expériences communes.
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Conclusions sur les programmes de la GIZ à destination des jeunes en Palestine

La GIZ offre une grande variété de programmes dans les Territoires palestiniens, allant 
d’initiatives locales à la coopération avec le gouvernement, à l’échelle nationale, pour 
repenser les perspectives et méthodes des politiques de la jeunesse en Palestine. L’approche 
descendante ("top-down"), associée aux initiatives ascendantes ("bottom-up") et aux projets 
transversaux et régionaux, permet de s’adresser à tous les segments de la jeunesse 
palestinienne, incluant les réfugié-e-s et non réfugié-e-s, les élèves et étudiant-e-s, les 
établissements scolaires et les jeunes en situation d’exclusion. 

Cependant, la plupart des programmes développés par la GIZ dans les Territoires 
palestiniens évoluent indépendamment les uns des autres, sans lien ni communication 
fluide entre eux. Il serait judicieux d’améliorer la coopération interne, pour faire naitre 
des synergies supplémentaires et permettre une forme de dialogue interculturel entre 
les différents groupes-cibles des trois programmes. D’éventuelles interactions entre 
les bénéficiaires de ces programmes, dans le cadre de rencontres physiques et/ou de 
plateformes et de forums en ligne favoriseraient l’échange d’opinions et d’expériences, et 
pourraient à terme voir naitre d’autres projets. 

Les programmes développés par la GIZ en Palestine dans les champs de la participation 
des jeunes et de la gouvernance locale offrent des opportunités considérables pour diverses 
raisons:

• En premier lieu, ils impliquent un vaste éventail de partenaires issus de tous 
les secteurs de la société: ONG, autorités locales, ministères, UNRWA, centres 
associatifs;

• En second lieu, ils touchent un grand nombre de jeunes, appartenant à différents 
groupes-cibles: les réfugié-e-s établis dans les Territoires palestiniens et en 
dehors, les jeunes scolarisés et ceux vivant en milieu urbain et rural;

• En troisième lieu, ils offrent un large spectre de thèmes, méthodes de travail 
et approches: créativité, interventions en milieu scolaire, participation politique, 
musique et arts, identité et appartenance, soutien psychosocial;

• Pour finir, l’exemple de la Palestine montre que la participation des jeunes peut 
être favorisée à la fois par la mise en place de projets ciblant spécifiquement les 
jeunes et/ou en intégrant cette dimension au sein de programmes plus vastes et 
généralistes.

Ce large spectre d’intervention garantit la diversité et l’étendue du nombre de jeunes touchés 
par les programmes de la GIZ, et constitue l’un des aspects les plus positifs de son travail. 

Le programme mis en place et les différentes opérations réalisées en Palestine figurent 
parmi les plus aboutis dans le cadre des programmes de la région MENA; ils ont 
donné naissance à plusieurs partenariats à long terme avec des ONG performantes et 
indépendantes, qui sont la garantie que ces initiatives survivront au retrait de la GIZ.
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TUNISIE

Coopération Municipale – Gouvernance locale et participative au Maghreb (CoMun)

Description d’ensemble

Le programme "Coopération Municipale – gouvernance locale et participative au Maghreb", 
lancé en 2008, œuvre au renforcement des pouvoirs locaux grâce à la création de réseaux 
municipaux d’apprentissage au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Lybie et en Allemagne, dédiés 
aux questions du développement urbain et de la gouvernance municipale. Ce programme vise 
principalement à renforcer et favoriser la capacité d’innovation des villes et municipalités, 
véritable gage de transformation, d’adaptation des services, et de participation des citoyens.

Le programme CoMun est implanté dans les villes qui ont vu émerger des revendications 
démocratiques lors des soulèvements de 2011, et souhaitent renforcer la participation de la 
jeunesse aux enjeux locaux. Le programme défend donc la participation de la jeunesse dans 
une optique de démocratie locale et d’engagement citoyen.

Jusqu’à présent, la Tunisie est le seul pays où le programme CoMun apporte aux 
municipalités un appui à l’élaboration de leur politique de la jeunesse. C’est pourquoi cette 
étude s’intéresse exclusivement aux retombées dans le contexte tunisien. Le soutien aux 
municipalités dans l’élaboration de leur politique de la jeunesse se décline à travers ces 
différentes actions:

• Analyse des personnes et structures actives dans le champ de la participation des 
jeunes au sein des municipalités tunisiennes;

• Concours d’initiatives dans chaque municipalité;
• Sessions de formation communes aux municipalités, maisons des jeunes, ONG et 

jeunes leaders autour de la participation des jeunes, pour l’élaboration collective de 
plans d’action jeunesse locaux;

• Collaboration intermunicipale autour de la participation des jeunes.

CoMun en Tunisie

La Tunisie, depuis la révolution de 2011, vit un moment particulier de son histoire où la 
question de la participation des jeunes résonne singulièrement. La phase de transition 
traversée par la société tunisienne a des répercussions sur les politiques de la jeunesse et 
la participation des jeunes sous ses différentes formes.

D’une manière générale, les jeunes se montrent de plus en plus sceptiques envers la classe 
politique et le gouvernement. De plus, de nombreuses ONG et centres dédiés aux jeunes 
sont dirigés par d’anciens proches du gouvernement déchu, dépendant ainsi de structures 
de pouvoir obsolètes, non-démocratiques, voire hostiles à la jeunesse. Les jeunes sont 
confrontés à une certaine méfiance, sont démotivés et cantonnés à une image d’éternels 
apprenants. Nombre d’entre eux, profondément impliqués dans la révolution, ont le sentiment 
d’avoir été trahis ou instrumentalisés, et ne sont pas perçus comme des partenaires à 
part entière par les responsables politiques. Ce contexte spécifique rend le travail sur la 
participation des jeunes particulièrement complexe.

Dans ce contexte, le programme CoMun a dû développer une approche particulière pour 
aider les villes partenaires à motiver les jeunes, gagner leur confiance et travailler de 
manière transparente et inclusive. Par conséquent, les mesures proposées par CoMun sont 
des mesures effectives, visibles et faciles à mettre en œuvre, pour envoyer aux jeunes un 
message d’ouverture des pouvoirs locaux, désormais désireux de recueillir leurs idées et 
contributions au changement à l’échelle locale.

Le point de départ du programme CoMun est l’étude des personnes et structures impliquées 
dans le champ de la participation de la jeunesse urbaine sur l’année 2012. Parmi les 
principales conclusions de l’enquête figure le manque de confiance envers la capacité des 
jeunes à concevoir et mettre en place des projets significatifs, le manque de dialogue 
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entre les différentes parties prenantes sur le terrain, et la faiblesse du financement et des 
infrastructures dédiés à la participation des jeunes.  

C’est ainsi que "Jeunesse en CoMun" a lancé un concours d’initiatives auprès de la 
jeunesse, pris en charge par les municipalités, qui ont lancé un appel d’offre de micro-
projets, au processus de sélection transparent. Les projets retenus sont entièrement sous 
la responsabilité des jeunes, notamment la partie budgétaire, et s’adressent à d’autres 
jeunes, intégrés de façon participative à leur mise en œuvre. La confiance entre jeunes et 
municipalités a été considérablement restaurée au sein des villes, et la capacité à travailler 
en réseau parmi les jeunes impliqués, significativement renforcée.   

Des sessions de formation réunissant agents municipaux, maisons des jeunes, ONG et jeunes 
leaders sont sur le point de débuter dans 15 villes participantes. Ces sessions visent à 
renforcer la capacité des participant-e-s à concevoir des plans d’action jeunesse au niveau 
local. 

Dans le cadre de sa coopération avec la Fédération des villes tunisiennes, CoMun a multiplié 
les opportunités d’échange au niveau national et international entre projets innovants, 
enrichissant ainsi les connaissances autour de la participation des jeunes: voyages d’étude, 
échanges intermunicipaux, réunions de groupes de travail et conférences. Ces activités 
visent à créer une conception commune de la participation des jeunes, suivie, sur le long 
terme, d’un réseau national d’acteurs travaillant sur le sujet.

Retombées principales

• La Constitution tunisienne récemment promulguée fournit un cadre constitutionnel 
à l’introduction de la gouvernance participative à l’échelle locale, et mentionne 
explicitement la participation des jeunes. Cela ne pourra que faciliter le 
développement d’une culture de la participation, et aider les jeunes à faire 
entendre leur voix;

• Une étude a permis de faire un état des lieux et de cartographier la participation 
des jeunes dans les municipalités tunisiennes. Cette étude vient alimenter 
l’élaboration de projets et d’initiatives sur mesure; 

• Le "concours d’initiatives" a rencontré un certain succès dans les différentes 
villes où il a été lancé à travers le pays, bénéficiant même dans certains cas d’un 
important budget municipal. Un guide à destination des villes souhaitant mettre en 
place ce dispositif est élaboré;

• À la suite de l’échange interurbain entre Münster et Monastir, la municipalité 
de Monastir a créé un conseil municipal de la jeunesse, s’inspirant du concept 
développé par son alter-égo allemande;

• Une des forces du modèle tunisien est la mixité du public des sessions de 
formation à la participation de la jeunesse, au sein desquelles jeunes leaders, 
chargé-e-s de mission d’ONG, agents municipaux ou animateurs-trices en maisons 
de jeunes ont pu apprendre et travailler les un-e-s avec les autres. Cela contribue 
à établir des relations de confiance et un sentiment de cohérence dans les 
compétences acquises par chacun-e, qui sont autant de facteurs de succès pour le 
projet;

• Le programme CoMun a un site Internet clair, très bien structuré et régulièrement 
mis à jour; il jouit ainsi d’une bonne visibilité et son évolution peut être suivie de 
façon continue. Le projet est présent sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Youtube), où il peut faire connaitre ses activités auprès des jeunes.(2)

(2) http://www.co-mun.net
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Difficultés rencontrées et améliorations possibles

• De nombreuses ONG ont vu le jour après les Printemps arabe de 2011, 
rendant difficile une vue d’ensemble des partenaires impliqués et des champs 
d’intervention. De nombreuses associations travaillent sur des sujets similaires, 
sans avoir connaissance les unes des autres. La coopération serait hautement 
bénéfique dans de nombreux cas, et permettrait aux jeunes d’augmenter l’impact de 
leurs actions au niveau local, régional et national; 

• Bien que la participation des jeunes figure en bonne place dans les priorités 
établies par la nouvelle constitution, aucune politique de la jeunesse n’a été mise en 
place à ce jour en Tunisie. Cela complique le travail de terrain, les organisations 
liées à la jeunesse ne pouvant s’appuyer sur aucun cadre légal dans leurs 
différentes démarches; 

• Le fossé intergénérationnel: au sein de la société tunisienne, les générations plus 
âgées n’ont pas l’habitude de voir des jeunes associés aux prises de décision. 
Depuis les soulèvements de 2011, les jeunes sont plus fréquemment sollicités 
et pris au sérieux; malgré cela, la majorité des structures et des organisations 
restent dirigées par des adultes, ce qui impacte la motivation des jeunes à 
s’engager et participer au sein de la société; 

• Dans la majorité des cas, les municipalités n’ont ni le personnel dédié, ni 
l’expérience requise pour travailler auprès des jeunes et des ONG. De plus, elles ne 
peuvent embaucher de personnel supplémentaire, l’administration tunisienne étant 
déjà en sureffectif. Identifier parmi le personnel municipal l’agent suffisamment 
jeune, motivé et ouvert pour servir d’interlocuteur-trice aux jeunes reste un 
challenge pour la plupart des municipalités;

• Bien que le concours d’initiatives ait rencontré un certain succès, les jeunes n’ont 
pas été impliqués dans le processus de sélection des projets. À nouveau, ce sont 
des adultes qui sont en position de prendre les décisions au sujet de projets 
initiés par des jeunes. Afin d’éviter ce déséquilibre des pouvoirs, les jeunes, ou 
représentant-e-s des ONG travaillant avec eux, devraient être associés à toutes 
les prises de décision, dans la limite des compétences municipales définies par le 
cadre légal.

Programmes de la GIZ pour la jeunesse en Tunisie: conclusions

Les programmes CoMun sont l’occasion idéale pour les pays membres de MEDA 
(partenariat euro-méditerranéen) de mettre en commun leur expertise et leur expérience 
pour œuvrer ensemble au développement de la gouvernance locale et de la participation 
des jeunes à travers la région. Alors que l’Algérie et le Maroc n’ont pas encore mis en 
place de programme ou de plan d’action dédiés à la jeunesse, la Tunisie a déjà prévu 
une série de mesures concrètes pour agir au niveau local et national. Le choix d’une 
approche pluridisciplinaire et globale devrait permettre aux jeunes de se rendre compte de 
l’impact croissant de leurs actions et de l’opportunité qui leur est offerte de s’impliquer 
concrètement pour faire avancer la société civile. Ce programme offre aux pays MEDA 
l’opportunité de se mettre en relation les uns avec les autres pour mutualiser leurs 
expériences et faire avancer la participation des jeunes, tout en prenant en compte les 
spécificités propres à chaque contexte local et national.
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YÉMEN

Au Yémen, plus d’un tiers de la population est âgé de moins de 30 ans. La plupart des 
organisations de la société civile, ou travaillant auprès des jeunes, finissent par être 
récupérées par les partis politiques, d’où la quasi-inexistence du concept de participation 
des jeunes. De plus, la constitution du pays ne reconnait pas à la jeunesse de statut 
spécifique et ne lui prévoit aucune structure dédiée. Les projets qui suivent ont été mis en 
place dans ce contexte particulièrement complexe.

En 2010, la GIZ a lancé la première phase du programme Good Governance Cluster (GGC, 
"Pôle de bonne gouvernance"). Ce programme noue des partenariats aussi bien avec 
des organisations gouvernementales que non-gouvernementales. Il soutient des projets 
œuvrant dans trois domaines fondamentaux pour la bonne gouvernance: les droits de 
l’homme et l’égalité entre les genres, la transparence et la responsabilité, la gestion de 
conflit et la communication. 

Les trois projets destinés à la jeunesse dont il est question ci-dessous ont été financés 
dans le cadre du Good Governance Cluster. Ils sont indépendants les uns des autres, 
bénéficient du soutien de la GIZ, et sont gérés en majeure partie par les ONG locales qui ont 
postulé auprès du programme. 

Le GGC est entré en 2013 dans sa seconde phase, et s’achèvera en 2015.

Tamkeen: Youth and conflict management ("Jeunesse et gestion de conflit")

Description d’ensemble

Ce projet a été développé en 2011, dans le cadre du Good Governance Cluster et en 
coopération avec l’ONG Tamkeen, à la suite du soulèvement puis du processus de 
réconciliation survenus au Yémen la même année. Il visait alors à aider les jeunes à 
comprendre et analyser les conflits, afin de faire naitre une conception renouvelée et 
pacifique du règlement des conflits, et du rôle que la jeunesse pouvait y jouer. 

Le projet a rassemblé des jeunes venus de différentes régions du Yémen autour:
• De deux sessions de formation;
• D’un forum en ligne sur la construction de la paix et l’analyse des conflits;
• Du soutien aux initiatives de la jeunesse.

Les jeunes participant-e-s avaient déjà suivi des formations ou bien été déjà actifs 
au sein de la société civile, et étaient ainsi aptes à entamer un dialogue avec les 
responsables politiques.

Retombées principales

• Ce sont au total 50 jeunes qui ont pu bénéficier des deux sessions de formation;

• Les jeunes ont initié et modéré des groupes de discussion en ligne: ce nouvel 
espace leur a permis d’échanger librement leurs idées et opinions sur le conflit, 
et d’entrer en dialogue avec les parties opposées. Les forums, gérés par les 
jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes, sont ainsi devenus de véritables 
espaces participatifs; 

• Des jeunes issus de différentes régions du pays ont eu l’occasion de se 
rencontrer et travailler ensemble.
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Difficultés rencontrées et améliorations possibles

• La situation sécuritaire critique, ainsi que les difficultés logistiques, ont entravé le 
bon déroulement de la formation, détournant l’attention portée à son contenu par 
les organisateurs-trices;

• Il y a très peu de professionnels compétents dans le domaine du règlement des 
conflits au Yémen, et le pays compte peu de responsables politiques désireux de 
rejoindre le projet;

• Afin de perdurer dans le temps, les forums ont besoin d’être régulièrement 
modérés et mis à jours. Cela peut-il être garanti, et soutenu financièrement?;

• Ce projet éphémère n’a bénéficié d’aucun suivi et n’a offert aucun débouché aux 
jeunes qui y ont participé.

Youth in peace-building and political participation ("Jeunesse, construction de la paix 
et participation politique")

Description d’ensemble

Ce projet a été développé en 2011-2012, dans le cadre du Good Governance Cluster et en 
coopération avec l’ONG FAD, pour tenter de répondre au Printemps arabe en accroissant 
la participation de la jeunesse grâce à la mise en place d’un réseau national de jeunes 
professionnel-le-s. Les participant-e-s, âgés de 18 à 30 ans, ont suivi une formation sur 
le règlement des conflits, l’éducation aux droits de l’homme, le genre et la communication. 
L’accent a été mis sur la participation des filles et jeunes femmes.

Les jeunes ont été sélectionnés grâce à un formulaire de participation largement diffusé à 
travers différents réseaux et canaux de communication, parmi lesquels des partis politiques, 
des ONG et des jeunes.

Le programme a été décliné à travers les étapes suivantes:
• Former les jeunes au règlement des conflits, à la participation, à la communication 

et à l’égalité entre les genres;
• Élaborer deux manuels pédagogiques sur la participation politique;
• Créer des réseaux de jeunes entre les villes;
• Réunir un groupe de jeunes en vue de créer un conseil de la jeunesse dans chacune 

des villes;
• Former le conseil de la jeunesse aux problématiques de la gouvernance locale.

Une seconde phase du projet a été planifiée et acceptée par la GIZ dans le cadre de GGC2. 
Malheureusement, étant donné la situation politique actuelle au Yémen, le projet n’a pas pu 
voir le jour et est actuellement suspendu.

Retombées principales

•  Des groupes locaux de jeunes ont été formés dans chacune des villes, représentés 
par trois jeunes;

• Les membres de ces groupes ont conçu une campagne contre les armes à feu;

• Les statuts du conseil de la jeunesse ont été établis; à ce stade, le conseil en tant 
que tel n’a pas encore vu le jour;

• La GIZ s’est montrée extrêmement flexible et a adapté le projet initial au groupe 
cible finalement défini, ainsi qu’aux ressources disponibles sur place. Cette 
flexibilité a été un facteur déterminant du succès du projet.
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Difficultés rencontrées et améliorations possibles

• La situation politique actuelle au Yémen a eu un impact certain sur la 
participation des jeunes au projet. À titre d’exemple, les jeunes membres de 
partis politiques se voyaient parfois interdire de participer à la formation 
proposée;

• Les jeunes ont une mauvaise opinion des responsables politiques, ce qui ne les 
incite guère à prendre part à des projets impliquant une coopération à l’échelle 
locale;

• Les jeunes yéménites n’ont pas une notion très développée du leadership, de la 
participation et de la démocratie, rendant ainsi complexe la création de conseils 
de la jeunesse, leur mission et éventuel impact;

• Les membres sélectionnés pour faire partie des conseils de la jeunesse doivent 
être encadrés et bénéficier de formations régulières à la gestion, l’administration 
et la prise de décision. Un conseil de la jeunesse fragile ne sera pas en mesure 
d’exercer pleinement son potentiel décisionnaire;

• Il n’y a pas assez de formateurs-trices compétents sur ces thèmes au Yémen. La 
formation de formateurs-trices incluant un voyage d’étude à l’étranger serait à 
moyen terme un avantage certain;

• La pratique du bénévolat n’est pas très répandue au Yémen, de sorte que les 
jeunes s’interrogeaient sur leur engagement et son éventuelle rémunération; 

• La sélection, faite via les réseaux existants, est de fait restée cantonnée aux 
organisations travaillant auprès des jeunes. Il serait important de chercher à 
impliquer les jeunes défavorisés, exclus des réseaux et organisations et désireux 
de participer.

Together we build: "Strengthening the involvement of rural youth in decision-making at 
local level" ("Construire ensemble: renforcer la participation des jeunes aux prises de 
décision à l’échelle locale en milieu rural")

Description d’ensemble

Ce projet s’inscrit dans la deuxième phase du Good Governance Cluster portant sur 
l’accroissement des moyens dédiés à la réforme de la gouvernance au Yémen, débutée 
en 2013 et arrivée à son terme fin 2015. Le projet a fait l’objet d’une collaboration 
étroite avec la Fondation Igad pour le développement, Dar al Insaf pour la justice et le 
développement, et la Fondation Nida. Chacune de ces institutions coordonnait les actions 
des agences gouvernementales (Ministère de l’Administration locale, Ministère de la 
Jeunesse et des Sports, Gouvernorat de Taiz).

Ce programme vise à associer les jeunes vivant en milieu rural à une réflexion sur les 
difficultés qu’ils/elles peuvent rencontrer dans leur communauté et sur les façons d’y 
répondre. Les conclusions de cette analyse des besoins seront soumises aux conseils 
municipaux et aux membres de la communauté. Sur le long terme, ce programme souhaite 
que la jeunesse vivant en milieu rural participe activement à l’élaboration des politiques et 
aux prises de décision au sein de leur communauté.

En 2014, 180 jeunes adultes, issus de six régions différentes, ont suivi une formation 
pour acquérir des compétences générales leur permettant de participer à la vie politique 
de leur communauté. Les participant-e-s ont été sélectionnés sur formulaire, et les 
circonscriptions pouvaient elles aussi proposer des participant-e-s. 
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Dans un deuxième temps, trois nouvelles régions ont à leur tour reproduit cette 
expérience. Les formations, réunissant cette fois-ci jeunes adultes et membres des 
conseils municipaux, ont créé une dynamique de convergence propice à la coopération. 

Afin d’obtenir un soutien politique et institutionnel, des courriers ont été rédigés à 
l’attention des instances gouvernementales afin de les informer du projet et d’obtenir 
leur aval. La plupart d’entre elles ont envoyé des directives aux conseils municipaux les 
invitant à soutenir les projets à destination de la jeunesse. Ces courriers ont facilité la 
mise en place de réunions avec les conseils municipaux durant le projet.

Retombées principales

• Dans le contexte yéménite, rassembler des jeunes vivant en milieu rural, issus 
de six régions différentes, autour d’un tel projet de formation et de recherche, 
constitue un véritable exploit;

• L’analyse des besoins donne un aperçu fidèle de la situation des jeunes et des 
communautés rurales;

• Les jeunes ayant participé à cet exercice ont été valorisés et sont devenus, aux 
yeux de leur communauté, des partenaires crédibles pour les prises de décision;

• Une première prise de contact a eu lieu entre les jeunes et les conseils 
municipaux, essentielle pour faire tomber préjugés et barrières psychologiques et 
développer une bonne relation de travail;

• Dans la seconde phase du projet, les sessions de formation, réunissant différents 
groupes cibles, ont permis une mise en situation réaliste permettant à tous les 
acteurs impliqués de partager leurs préoccupations et d’explorer ensemble les 
solutions possibles; 

• L’envoi d’un courrier aux gouvernorats les informant du projet a permis de 
remporter leur adhésion officielle et de créer du lien entre les instances locales 
et régionales. Cela apporte un supplément de légitimité au projet, soutenu et 
reconnu par les instances gouvernementales;

• Le projet a été soumis, ici aussi, à des critères qualitatifs déterminés par la GIZ, 
tout en faisant montre d’une grande flexibilité et en s’adaptant au groupe cible 
auquel il s’adressait;

• Un nombre important de filles a pu bénéficier du projet;

• Des jeunes et des membres de conseils municipaux issus de différentes 
circonscriptions ont pu nouer des liens et partager leurs expériences;

• Le projet a bénéficié, dans sa conception et sa mise en œuvre, de l’expertise et 
de la connaissance du terrain et de la jeunesse de trois ONG actives localement, 
qui ont pu orienter le processus à partir de cette expertise;

•  Le projet a pu toucher des régions où aucune autre organisation internationale 
ne travaille actuellement, s’adressant à des jeunes issus de régions rurales 
très reculées. C’est ici l’un des avantages du financement d’initiatives et d’ONG 
locales, leur permettant de poursuivre leur précieux travail dans des régions 
rurales et isolées, et dans des contextes sécuritaires dégradés.
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Difficultés rencontrées et améliorations possibles

•  On ne sait pas précisément qui est à l’origine des questionnaires de ce projet: 
il est important d’associer les jeunes à toutes les étapes du projet, parmi 
lesquelles sa préparation et son évaluation;

• La sélection des participant-e-s a été effectuée sans que les critères ne soient 
clairement établis. Alors que certains participant-e-s ont postulé, d’autres ont 
été directement nommés. La question de l’accessibilité au projet des jeunes 
défavorisés se pose ici encore;

• Bien que le projet ait été déployé dans un certain nombre de circonscriptions, il 
s’est adressé à un nombre limité de personnes, affectant ainsi la représentativité 
de l’enquête. Il est nécessaire de maintenir cette diversité dans l’implantation 
géographique du projet, pour qu’il continue à s’adresser à la jeunesse rurale dans 
son ensemble, mais également d’augmenter les ressources allouées à l’enquête 
dans chacune de ces circonscriptions. Les résultats de l’enquête reflèteraient 
alors avec fidélité les besoins de la jeunesse auprès de la GIZ;

• Bien que les jeunes participant-e-s ayant postulé aient fait l’objet d’une 
sélection, la plupart d’entre eux/elles avaient très peu d’expérience et de 
compétences dans le champ des droits de l’homme, de la participation et de la 
gouvernance locale.

Programmes dédiés à la jeunesse au Yémen: conclusions

La situation politique du Yémen, combinée à l’instabilité de sa situation économique et à 
l’importance de sa population, a posé de réelles difficultés dans le travail auprès de la 
jeunesse. Cependant, les projets développés par les partenaires locaux et soutenus par 
la GIZ à destination des jeunes Yéménites ont permis à ces derniers, ainsi qu’aux conseils 
municipaux de prendre conscience et de mieux saisir le concept de gouvernance locale. Ils/
elles ont ainsi développé des aptitudes propices au développement de la participation des 
jeunes dans les processus de prise de décision. En adaptant ses processus aux besoins et 
aux contraintes locales, le programme a permis d’établir des axes de travail intéressants 
autour des politiques de la jeunesse tant à l’échelle du gouvernorat qu’à l’échelle nationale. 
L’intégration des filles et des jeunes femmes yéménites aux projets participatifs doit rester 
prioritaire. Dans les années à venir, il sera primordial d’investir dans des formations 
de formateurs-trices complètes pour la jeunesse yéménite, afin de doter le pays de 
professionnel-le-s compétents et d’inscrire dans la durée les programmes et initiatives 
destinés à la jeunesse.

L’enquête sur les projets dédiés à la jeunesse au Yémen a fait ressortir la nécessité de 
s’adapter aux besoins et aux ressources propres aux communautés locales. Par conséquent, 
les programmes mis en place au Yémen doivent en premier lieu offrir des formations et des 
actions de sensibilisation plus générales que dans d’autres pays de la région, portant sur la 
participation des jeunes, le règlement des conflits et la gouvernance locale. Le programme 
GGC, en finançant des ONG locales, offre une belle opportunité de développement aux projets 
répondant aux besoins des jeunes et leur permettant de prendre part au développement de 
la société civile en bénéficiant du soutien et de l’expertise de partenaires locaux.
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Outre la GIZ, de nombreuses autres organisations internationales travaillent autour de la 
gouvernance locale et de la participation de la jeunesse dans les pays de la région MENA ou 
MEDA. 

Leurs activités ciblent en priorité les quatre domaines suivant:
• Acquisition de compétences et formation;
• Conception de supports pédagogiques;
• Élaboration de politiques de la jeunesse;
• Recherche.

Bien que ces organisations privilégient pour la plupart d’entre elles, notamment au niveau 
européen, la coopération et l’établissement de partenariats, des doublons et similarités dans 
les programmes peuvent apparaitre, sans visibilité et cohérence d’ensemble systématiques.

À nouveau, la liste d’acteurs présentée ici ne prétend pas à l’exhaustivité, mais correspond 
à ceux qui ont pu être contactés pour cette étude, ou qui offraient une documentation 
consistante sur les programmes jeunesse passés et présents.

Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe est une organisation intergouvernementale de défense des droits de 
l’homme créée en 1949 et basée à Strasbourg, en France. Il regroupe 47 États membres sur 
le continent européen, et a instauré d’étroites relations avec d’autres régions du monde, dont 
la région MEDA, autour de la défense des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de 
droit.

Secteur de la jeunesse

Le Conseil de l’Europe coopère de longue date dans le secteur de la jeunesse avec la 
région MEDA, à travers des programmes dédiés à la formation, l’élaboration de supports 
pédagogiques et l’appui aux politiques de la jeunesse. En partenariat étroit avec les 
associations de jeunesse locales et nationales et avec ses partenaires internationaux, le 
Conseil de l’Europe forme des jeunes professionnel-le-s, employé-e-s d’ONG et jeunes 
adultes à la pédagogie des droits de l’homme, au dialogue interculturel et à la participation 
des jeunes, et ce, dans ses 47 États membres et dans les pays du sud de la Méditerranée.

Ses différentes activités incluent:

• Séminaire de formation euro-arabe 2009-2010 rassemblant jeunes leaders et 
professionnel-le-s des deux rives de la Méditerranée et portant sur la participation 
de la jeunesse, organisée en collaboration avec la Ligue des États arabes. En 2009 et 
2010, les deux institutions ont organisé une formation longue (éducation non formelle) 
sur le leadership et la participation des jeunes. Cette formation a regroupé des 
jeunes issus des deux rives lors de trois séminaires d’accueil au nord et au sud de la 
Méditerranée, ainsi qu’autour de modules d’apprentissage en ligne et de développement 
de projet. D’autres sessions de formation portaient sur la pédagogie des droits de 
l’homme, le dialogue interculturel et la coopération autour des politiques de la jeunesse;

• En coopération étroite avec la Ligue des États arabes (LEA) et la Forum européen de 
la Jeunesse (FEJ), le Conseil de l’Europe a organisé à deux reprises un Forum euro-
arabe de la Jeunesse. Le prochain Forum prendra place à Strasbourg en 2015;

• Le programme jeunesse du Conseil de l’Europe participe à la mise en place du 
quatrième objectif du programme de l’UE pour la jeunesse (promotion de la démocratie) 
en permettant aux professionnel-le-s de la jeunesse de développer des compétences 
et d’être associés aux initiatives liées aux politiques de la jeunesse à l’échelle locale 
et nationale;
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• Le kit de formation "Mosaïques"(1) pour le travail sur la jeunesse en Méditerranée, 
publié en 2011, est également disponible en langue arabe. Une seconde publication 
pédagogique, "Compass: manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme 
avec les jeunes", est actuellement en cours de traduction vers la langue arabe;

• Le secteur de la jeunesse a acquis une expertise de longue date dans le 
domaine de la participation des jeunes. Le manuel pédagogique "Parole aux 
jeunes"(2), basé sur la "Charte européenne révisée de la participation des 
jeunes à la vie locale et régionale" (2003), offre une assistance et des conseils 
concrets pour concevoir des projets participatifs locaux à destination des 
jeunes et en coopération avec les municipalités. Bien que ce manuel ne soit pas 
spécifiquement lié à la région MENA/MEDA, la plupart de ses contenus peuvent 
être transposés et adaptés dans l’objectif d’augmenter la participation des jeunes 
dans la région.

Le Centre Nord-Sud

Le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe (CNS), basé à Lisbonne, au Portugal, vise à 
promouvoir le dialogue entre le Nord et le Sud, à encourager la solidarité et à sensibiliser les 
opinions à l’interdépendance mondiale.

Le Centre joue le double rôle politique de représenter "la voix du Sud" au sein du Conseil de 
l’Europe et de promouvoir et diffuser dans les régions voisines les valeurs de la démocratie 
et des droits de l’homme, qui sont au cœur de la mission du Conseil de l'Europe.

Le Centre vise à promouvoir l'autonomisation des femmes, la participation des jeunes et la 
consolidation démocratique par le dialogue interculturel en coopération avec la société civile, 
les autorités locales, les gouvernements et les parlements.

Le CNS organise chaque année l’Université Méditerranéenne Jeunesse et Citoyenneté Mondiale 
(MedUni), en cooperation avec l’Observatoire National de la Jeunesse tunisien. Cet événement 
permet à des jeunes vivant de chaque côté de la Méditerranée de se rencontrer pour 
envisager des pistes de coopération et œuvrer en réseau. La dernière session a été en partie 
consacrée à l’acquisition de compétences sur la participation structurelle au processus 
démocratique. Une troisième session aura lieu en 2015.

Partenariat jeunesse du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne

En 1998, le Conseil de l’Europe et la Commission européenne ont décidé d’associer leur 
action dans le domaine de la formation européenne des animateurs-trices de jeunesse. Les 
deux institutions ont par conséquent établi un partenariat dont l’objectif était de "promouvoir 
une citoyenneté et une société civile actives en Europe en donnant un élan à la formation de 
professionnel-le-s de la jeunesse travaillant dans un cadre européen". Cet accord a depuis 
été renouvelé à plusieurs reprises, et des accords supplémentaires ont été pris dans les 
domaines de la recherche en matière de jeunesse, et de coopération euro-méditerranéenne.

• En mars 2012, à la suite des révolutions survenues dans plusieurs pays arabes, 
les institutions partenaires ont organisé un séminaire à Malte, portant sur 
"L’autonomisation des organisations de jeunesse et des initiatives de la société 
civile portées par des jeunes dans le contexte sud-méditerranéen"(3). Les 
participant-e-s y ont élaboré des recommandations concrètes sur les différentes 
façons de soutenir et d’amplifier la participation des jeunes dans le contexte post-
révolutionnaire.

(1) Le Kit de formation Mosaïques peut être téléchargé ici: http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/8492620/Prems_14912_FRA_TKit11.pdf

(2) Le manuel peut être téléchargé ici: https://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Coe_youth/Participation/Have_your_say_fr.pdf

(3) Le compte-rendu du séminaire de Malte peut être téléchargé ici: http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/7110719/Report+Malta/428ef

0e7-8e6e-4fcc-bee3-1f9a6afd0ddd
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• Les résultats du séminaire de Malte sont venus alimenter le colloque "Printemps 
arabe: participation des jeunes et promotion de la paix, des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales", qui s’est tenu en août 2012 en Tunisie. Ce colloque, 
organisé en lien avec de nombreux acteurs internationaux, visait à attirer l’attention 
et permettre la compréhension des besoins soulevés par les jeunes participant-e-s 
à Malte, en établissant un dialogue structuré réunissant société civile, responsables 
politiques et structures internationales;

• Enfin, en novembre 2013, un séminaire sur la jeunesse et la citoyenneté a été organisé 
par les deux institutions partenaires, ainsi que l’UNFPA et la Ligue des États arabes 
afin d’étudier des dispositifs et expériences concrets de participation des jeunes 
dans différents contextes, en Europe et en Méditerranée du Sud. Il y a été question 
du rôle et du statut des organisations et mouvements de jeunesse, et des jeunes 
impliqués de manière plus ou moins formelle au sein de structures participatives;

• Diffusion de manuels pédagogiques sur l’acquisition de compétences, dont le kit de 
formation "Mosaïques" pour le travail euro-méditerranéen de jeunesse, et le manuel 
des politiques de la jeunesse;

• Une attention toute particulière est portée à l’accès à une information fiable et 
documentée sur la participation et l’intégration des jeunes de la région MEDA, grâce 
au Centre européen de connaissances sur les politiques de jeunesse(4) (EKCYP);

• Un pôle de chercheurs et d’experts de la région, rassemblé à l’initiative du 
Programme Sud 2013 de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe, poursuivra 
ses activités au sein de l’EKCYP. Le Centre fournira un corpus de connaissances sur 
les conditions de vie des jeunes et les politiques de la jeunesse en Méditerranée 
du Sud et soutiendra le développement du pôle d’expertise. Les connaissances 
rassemblées porteront principalement sur les thématiques de la participation des 
jeunes et de l’intégration sociale.

Banque mondiale

La Banque mondiale, selon ses statuts, intervient exclusivement auprès des gouvernements.

La coopération dans le champ de la jeunesse relève d’un domaine d’action prioritaire de la 
Banque mondiale, le "Développement social et rural". 

• Des actions de coopération sont menées en Tunisie et en Jordanie, mais aussi en 
Irak, au Maroc et au Liban;

• Des évaluations sectorielles ont été menées dans ces pays, portant sur les 
obstacles à la participation et à l’intégration sociale, et à l’accès à l’emploi;

• Une étude de grande ampleur portant sur l’inclusion sociale des jeunes en Tunisie(5) 
a été menée. Cette étude offre un panorama détaillé des besoins et aspirations 
de la jeunesse tunisienne, parmi laquelle elle identifie des catégories spécifiques 
de jeunes en situation d’exclusion, notamment les "NEETS" (jeunes non scolarisés, 
sans emploi, non inscrits en formation);

• La Banque mondiale, aux côtés d’autres acteurs internationaux, s’est engagée 
à soutenir la création de conseils nationaux de la jeunesse dans les États de la 
région, pour accentuer la pertinence des politiques de la jeunesse et renforcer la 
participation des jeunes aux prises de décision.

(4) Pour plus d’informations sur l’EKCYP, voir (en anglais): http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/knowledge-/-ekcyp

(5) L’étude complete de la Banque mondiale sur l’inclusion sociale des jeunes est disponible en ligne: http://www.banquemondiale.org/

content/dam/Worldbank/document/MNA/tunisia/breaking_the_barriers_to_youth_inclusion_fre.pdf
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British Council

Le British Council soutient depuis plus de 70 ans la transformation durable et l’amélioration 
des conditions de vie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

• Le projet de Réseau international de jeunes analystes arabes (Young Arab Analysts 
Network International, YANNI) a été lancé entre 2011 et 2014 par le bureau MENA du 
British Council dans le but de soutenir le processus de transition démocratique. La 
création d’un réseau de jeunes analystes politiques et d’initiatives politiques menées 
par les jeunes a participé au renforcement des compétences des jeunes et permet 
de baser l’exigence de changement sur une analyse documentée. Lors des formations 
suivies, des jeunes issus de différents milieux ont pu se rencontrer et échanger des 
idées. Les participant-e-s au programme ont lancé leur propre plateforme, le MENA 
Policy HUB, pour encourager le débat politique entre jeunes et responsables politiques 
au Maroc. Depuis 2013, le "hub" a organisé dix sessions de formation à travers le 
Maroc, pendant lesquelles d’anciens membres du réseau YANNI ont proposé aux 
jeunes de participer à des ateliers portant sur l’élaboration et l’analyse des politiques 
publiques. Les participant-e-s ont rédigé des notes synthétiques sur l’entreprenariat, 
l’accès à l’emploi, la bonne gouvernance, les énergies renouvelables et la croissance 
économique;

• Le bureau tunisien du British Council apporte son soutien au célèbre programme "Young 
Arab Voices"(6) ("Voix des jeunes arabes"). Ce projet régional, fruit d’une collaboration 
entre le British Council et la Fondation Anna Lindh, vise à enrichir les compétences et 
multiplier les opportunités d’un dialogue entre les jeunes à travers le monde arabe;

• Les bureaux du British Council au Maroc et en Tunisie ont favorisé la création d’un 
réseau de jeunes analystes politiques dont les membres, sélectionnés lors d’une 
compétition de notes politiques, bénéficient de formations et de stages;

• Le British Council organise chaque année, en étroite coopération avec ses partenaires, 
la conférence d’Hammamet(7), pour permettre l’échange de savoir et la mise en réseau 
entre responsables de la jeunesse du Maghreb et du Royaume-Uni.

Ligue des États arabes

La Ligue des États arabes (plus connue sous le nom de Ligue arabe), est une association d’États 
indépendants dont la population est en grande majorité arabophone. Elle a pour objectifs de 
renforcer les liens entre les États membres, de coordonner leurs politiques publiques et de 
promouvoir leurs intérêts communs. La Ligue des États arabes est un partenaire central de l’aide 
durable apportée aux initiatives de la société civile au niveau local et national dans la région MENA. 

• La Ligue des États arabes œuvre à renforcer la place de la jeunesse dans la société et 
en soutient l’émancipation, comme levier fondamental du développement dans le monde 
arabe. Dans cet objectif, elle organise chaque année un Forum de la jeunesse, où les ONG 
de la région travaillant dans le domaine de la jeunesse peuvent se rencontrer, partager 
leurs expériences et élaborer des recommandations communes sur le travail auprès des 
jeunes dans la région;

• La Ligue des États arabes apporte son soutien à la Plateforme de la jeunesse arabe, une 
organisation regroupant les ONG arabes travaillant sur la jeunesse, qui a développé une 
plateforme de discussion en ligne pour les ONG de la région MENA;

• La Ligue des États arabes, aux côtés d’autres acteurs du secteur, participe au 
développement d’un pôle régional de chercheurs sur la jeunesse.

(6) Pour plus d’informations sur le programme "Young Arab Voices", voir (en anglais): http://www.youngarabvoices.org/about-young-arab-voices

(7) Pour plus d’informations sur les conferences d’Hammamet, voir (en anglais): http://www.britishcouncil.tn/en/hammamet
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Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA)

Dans la région MENA, l’UNFPA est actif dans quatre domaines majeurs:

• Un programme d’élaboration de politiques publiques fondées sur des éléments 
concrets: l’UNFPA s’inspire du programme de formation aux politiques de la jeunesse 
élaboré dans le cadre du partenariat pour la jeunesse établi entre le Conseil de 
l’Europe et la Commission européenne, adapté à l’élaboration de politiques de la 
jeunesse dans la région;

• Plaidoyer pour inscrire la jeunesse parmi les objectifs principaux de l’agenda du 
développement post-2015: l’UNFPA a apporté son soutien au Forum arabe pour 
le développement de la jeunesse qui s’est tenu à Dubaï en 2014 et a donné lieu 
à l’"Appel de Dubaï pour inscrire la jeunesse à l’agenda post-2015". Un suivi 
consultatif a été réalisé auprès des ONG de jeunesse et organisations de la société 
civile dans huit pays de la région. Un festival de cinéma a été organisé pendant 
48h, dans le cadre de l’agenda post-2015;

• Développement des compétences et participation citoyenne des jeunes: à l’issue 
d’un atelier sur la jeunesse et la participation citoyenne (co-organisé avec 
le programme conjoint sur la jeunesse de l’UE et du CdE), un manuel sur la 
participation citoyenne des jeunes a été élaboré pour servir de support lors de 
formations futures;

• L’UNFPA travaille actuellement à établir un état des lieux des jeunes en situation 
de vulnérabilité dans le contexte de la crise syrienne. Cette étude concerne la 
Jordanie, le Liban, la Syrie et la Turquie.

Programme EuroMed Jeunesse (Union européenne)

Le Programme EuroMed Jeunesse(8) est un programme régional, établi dans le cadre du 
processus de Barcelone. L’objectif de la phase IV du programme est de "soutenir et renforcer 
la participation et la contribution des organisations de jeunesse et des jeunes de la région 
euro-méditerranéenne au développement de la société civile et de la démocratie". Au-delà 
des 27 États membres, le programme regroupe huit pays du bassin méditerranéen, à savoir: 
l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, les Territoires palestiniens et la 
Tunisie. 

Ce programme encourage la mobilité des jeunes et l’entente entre les peuples à travers trois 
volets d’action:

• Échanges entre jeunes;
• Service volontaire;
• Formation et mise en réseau.

Les organisations de jeunesse de la région MEDA postulent auprès des conseils nationaux de 
la jeunesse à des bourses leur permettant de mettre en place leurs propres formations ou 
programmes d’échange, dans le cadre d’un financement du Programme EuroMed Jeunesse. 
Cela fait plusieurs années que le Programme EuroMed Jeunesse est l’un des principaux 
bailleurs de fonds des ONG travaillant auprès des jeunes dans les pays de la région MEDA.

(8) Pour plus d’informations sur le Programme EuroMed Jeunesse et les possibilités de financement qu’il offre, voir: http://eurome-

dyouth.net/-Francais-.html
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SALTO-Jeunesse EuroMed

Le réseau SALTO-Jeunesse regroupe huit centres de ressources travaillant sur les domaines 
prioritaires européens dans le domaine de la jeunesse. Le réseau propose au jeune public 
des ressources pédagogiques et professionnelles, et organise des formations et des 
rencontres pour soutenir le travail des organisations et agences nationales, notamment dans 
le cadre du programme "Jeunesse en action" de la Commission européenne. Parmi ces huit 
centres de ressources figure le centre SALTO-Jeunesse EuroMed(9).

SALTO-Jeunesse EuroMed vise à soutenir et renforcer la coopération euro-méditerranéenne 
par le biais de formations, d’événements, de dispositifs et de pratiques pédagogiques et en 
apportant une aide spécifique aux Unités EuroMed Jeunesse, ainsi qu’au réseau et à ses 
partenaires. Le centre propose également des formations à la certification du Service 
Volontaire Européen (SVE), et des sessions de formation dédiées au travail auprès des jeunes 
et sur l’égalité des genres, parmi de nombreux autres thèmes proposés.

• En 2014 et 2015, le centre SALTO-Jeunesse EuroMed a mené une série d’études sur 
le travail auprès des jeunes dans la région MENA, au Maroc, en Tunisie, en Palestine, 
en Israël et en Jordanie(10). Ces études offrent un panorama global des difficultés 
rencontrées par les jeunes de ces pays, ainsi que des différentes actions menées 
en direction de la jeunesse et des structures partenaires œuvrant dans ce domaine. 
Elles proposent également des recommandations concrètes pour accentuer la 
participation des jeunes.

USAID

• En 2011, USAID a participé à une étude menée par l’AWRAD (Arab World for 
Research and Development) portant sur la jeunesse, le pouvoir local et les 
perspectives en Palestine. Ce rapport(11) offre un panorama détaillé de la 
participation des jeunes en Cisjordanie et à Gaza, et propose des actions et pistes 
de projets concrets pour améliorer la participation des jeunes;

• Le projet pilote "Les jeunes intègrent les conseils locaux", développé dans les 
Territoires palestiniens, a donné lieu à l’élaboration d’un guide pratique pour la 
création de conseils locaux. Ce guide présente les bonnes pratiques en la matière, 
et recommande une série de mesures concrètes et progressives afin que les jeunes 
et les pouvoirs locaux deviennent partenaires dans les prises de décision.

Fondation Anna Lindh

La Fondation Anna Lindh est une institution intergouvernementale, qui réunit société civile 
et citoyens d’une rive à l’autre de la Méditerranée, pour bâtir des relations de confiance et 
favoriser une meilleure intercompréhension. La fondation est à l’origine du plus important 
réseau d’organisations de la société civile œuvrant à la promotion du dialogue interculturel à 
travers l’Europe et le bassin méditerranéen: elle regroupe 4000 structures implantées dans 
les 43 pays membres de l’Union pour la Méditerranée.

La Fondation développe des programmes et des ressources à destination des éducateurs-
trices et responsables dans le secteur de la jeunesse, axés sur le développement des 
aptitudes au dialogue et à la citoyenneté interculturelle.

(9) Pour plus d’informations sur SALTO-Jeunesse EuroMed voir (en anglais): https://www.salto-youth.net/about/

(10) Ces études peuvent être consultees ou commandées ici: https://www.salto-youth.net/rc/euromed/emeducpub/youthwork/

(11) Le rapport détaillé peut être téléchargé ici (en anglais): http://www.awrad.org/files/server/publications%20%20CHF%20YOUTH%20

Study%202011.pdf
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• Le Manuel pour la citoyenneté interculturelle(12), élaboré à destination des 
éducateurs-trices, leur fournit des outils concrets pour aborder de façon 
ludique le thème de la citoyenneté auprès des enfants et des jeunes. Le manuel 
recouvre à la fois les aspects théoriques et pratiques de l’apprentissage de la 
citoyenneté interculturelle, et offre des études de cas pratiques tirés de la région 
méditerranéenne;

• Le programme de financement Anna Lindh soutient des projets innovants impliquant 
conjointement les organisations et réseaux de la société civile du sud et du nord 
de la Méditerranée. Deux fois par an, la Fondation lance des appels à proposition 
sur le thème de la société civile et de la bonne gouvernance(13).

VYRE, Voices of Young Refugees in Europe

Voices of Young Refugees in Europe est un réseau international créé en 2008 par, avec et 
pour les jeunes. À l’issue d’un séminaire international intitulé "être jeune réfugié-e en Europe 
aujourd’hui", organisé par le Conseil de l’Europe en 2006, 30 jeunes participant-e-s, réfugié-
e-s ou travaillant auprès des réfugié-e-s, ont décidé de créer leur propre réseau, destiné à 
faire entendre la voix des jeunes dans ce domaine.

VYRE souhaite apporter une amélioration positive dans la vie des jeunes réfugié-e-s et exilé-e-s, 
en unissant leur voix pour influer sur le changement politique et social à l’échelle nationale, 
européenne et mondiale, et qu’ils/elles puissent être égaux en droits et en dignité.

À ce jour, VYRE regroupe plus de 100 membres à travers le monde, individus et structures 
confondus. Le réseau organise des sessions d’étude et des conférences et fait partie des 
pionniers sur les questions liées à la participation des jeunes, à l’inclusion sociale et à l’accès 
aux droits sociaux pour les jeunes réfugié-e-s. 

Bien que VYRE n’ait pas encore mené de projet en tant que tel dans la région MENA, le réseau 
est devenu un partenaire de premier ordre pour l’accueil en Europe des réfugié-e-s issus de la 
région MENA.

Avec les importantes vagues de réfugié-e-s arrivant actuellement en Europe, VYRE conçoit 
sa mission première dans l’accompagnement des mineur-e-s isolés et des jeunes réfugié-e-s 
dans leurs démarches d’intégration sociale, leur garantissant un accès égal au droit et la 
possibilité de vivre dans la dignité et la sécurité.

CONCLUSIONS SUR LES AUTRES ACTEURS INTERNATIONAUX TRAVAILLANT DANS LE DOMAINE DE 
LA JEUNESSE DANS LA RÉGION MENA

D’une part, les divers exemples de pratiques et de structures donnés dans ce rapport 
témoignent de l’importance de l’expertise et de l’intérêt porté au sujet. D’autre part, ce rapport 
expose différentes façons de soutenir le développement de la citoyenneté démocratique et la 
participation des jeunes dans la région MENA. Si les organisations européennes ont tendance à 
œuvrer dans le champ de la coopération euro-méditerranéenne, d’autres acteurs, comme USAID 
ou la Fondation Anna Lindh, jouent un rôle primordial, en développant une expertise locale et 
en diffusant les bonnes pratiques existantes.

Dans leur ensemble, les interventions ont lieu dans quatre domaines principaux:

• La recherche portant sur la jeunesse et la diffusion d’informations documentées 
(études SALTO, UNFPA, EKCYP), afin de développer des approches et pratiques 
répondant aux besoins;

(12) Pour plus d’informations sur le manuel, voir: http://www.annalindhfoundation.org/fr/manuel-pour-la-citoyennete-interculturelle

(13) Les appels à proposition de la Fondation peuvent être consultés ici: http://www.annalindhfoundation.org/fr/subventions
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• Le travail, la formation et l’éducation des jeunes (Conseil de l’Europe, Commission 
européenne, SALTO), qui permettent l’acquisition de compétences en rassemblant des 
jeunes issus de différents milieux et pays;

• La mise en réseau (Fondation Anna Lindh, Ligue des États arabes) des expertises et 
experts de la région, et la mise en commun d’un certain nombre d’idées et d’actions. 
Ici, les jeunes peuvent collaborer ensemble et capitaliser sur les projets et actions 
déjà initiés;

• La politique de la jeunesse (USAID, Banque mondiale): la création de conseils locaux 
de la jeunesse et la coopération avec le secteur gouvernemental jouent un rôle 
majeur dans la création de structures rendant possible une bonne gouvernance, 
démocratique et durable, impliquant la jeunesse, dans les pays de la région MENA.

Des synergies et coopérations existent entre ces partenaires. Néanmoins, de nombreuses 
initiatives sont lancées de façon parallèle, sans que les autres acteurs du secteur ne soient 
consultés, ce qui peut engendrer les conséquences suivantes:

• Les gouvernements ont affaire à différentes approches / institutions, et ne sont pas 
en mesure de concentrer leurs efforts sur l’une d’entre elles;

• Les jeunes reçoivent une avalanche d’offres de formation sur des sujets similaires, 
de la part d’acteurs différents, ce qui peut entrainer une certaine démotivation ou un 
"tourisme éducatif";

• La planification stratégique se fait de manière isolée, là où il serait préférable de 
prévoir des réunions de stratégie à intervalle régulier, rassemblant tous les acteurs 
internationaux et locaux impliqués;

• Dans les différentes études consultées, les organisations de la société civile 
partenaires des projets sont souvent les mêmes: leur visibilité, leur compétence 
et leur capacité à travailler en réseau en font des partenaires précieux pour les 
organisations internationales, mais cela peut priver d’autres structures de cette 
opportunité;

• Dans leur grande majorité, les programmes décrits s’adressent, sans nécessairement 
le vouloir, à une certaine élite parmi les jeunes. En effet, ces derniers ont plus 
facilement accès à l’information, peuvent, dans une certaine mesure, s’exprimer 
en anglais ou en français et, lorsque le programme le nécessite, obtiennent plus 
facilement des visas pour l’étranger. Cela pose la question de l’accessibilité de ces 
programmes pour les jeunes moins éduqués, plus vulnérables ou défavorisés, et de 
leur rôle considérable dans la formation de sociétés démocratiques.
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Recommandation

Une étude en profondeur devrait être menée, portant sur tous les acteurs impliqués dans 
l’élaboration des politiques de la jeunesse et dans la participation des jeunes dans la région 
MENA ces cinq dernières années. Cette étude devrait inclure les organisations et réseaux 
nationaux, régionaux et internationaux.

Sur la base des conclusions de cette étude, les acteurs de tous domaines et pays devraient 
se rencontrer lors d’une réunion internationale consultative où ils s’accorderaient sur les 
stratégies à suivre et leurs compétences, domaines d’intervention et valeurs ajoutées 
respectifs. Cela permettrait de rendre complémentaires outils et expertise et d’échanger des 
réflexions autour des pratiques à l’œuvre; ainsi, les interventions futures dans le champ de 
la participation des jeunes et de la gouvernance locale bénéficieraient d’une réelle valeur 
ajoutée. 

La GIZ, qui fait partie des acteurs clés implantés dans les pays de la région MENA depuis 
plusieurs années, bénéficie d’un important réseau de partenaires et de contacts sur place, 
et pourrait ainsi jouer un rôle prépondérant dans la collecte d’informations et la conduite de 
cette étude. 

Cela garantirait le respect de normes qualitatives dans le rassemblement des données, et 
permettrait à la GIZ d’orienter l’étude dans le sens de ses propres objectifs et besoins, afin 
que ses programmes futurs bénéficient des résultats d’une telle étude. 

Enfin, un tel travail assurerait à la GIZ une visibilité accrue parmi les acteurs internationaux 
travaillant dans ce domaine, et contribuerait à confirmer sa place, centrale, dans le champ 
du développement.
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LES PRINCIPAUX OBSTACLES À LA PARTICIPATION DES JEUNES

Ces défis ont été identifiés plus haut dans l’analyse des programmes. Il s’agit avant tout 
des difficultés rencontrées lors de la conduite de programmes dédiés à la jeunesse, mais 
concernent également les jeunes et les ONG sur le terrain.

Bien que chaque pays évolue dans un contexte politique, social et économique spécifique, 
aux enjeux différents, certaines difficultés semblent toucher les programmes dédiés à la 
jeunesse à travers la région MENA dans son ensemble. Dès lors, ce chapitre vise à énumérer 
ces principaux défis, qu’ils soient généraux ou spécifiques à un pays ou programme. 

Dans la plupart des cas, la GIZ, les ONG locales et la société civile trouvent des solutions 
créatives et innovantes, qui souvent prennent racine dans la connaissance du territoire et 
dans une véritable compréhension de la situation, freinant ainsi la généralisation de leur 
application.

DÉ
FI

S 
ST

RU
CT

UR
EL

S

DÉFIS STRUCTURELS

• Manque de confiance envers les décideurs publics

Dans l’ensemble des programmes analysés, les jeunes expriment un déficit de 
confiance à l’égard des autorités publiques. Souvent déçus par les conséquences 
de Printemps arabe et par la classe dirigeante, les jeunes font preuve de 
scepticisme à l’égard du pouvoir décisionnel de leurs dirigeant-e-s et de leur 
capacité d’écoute et d’implication de la jeunesse aux processus de décision. 
Les jeunes ont le sentiment de ne pas être considérés comme des partenaires 
crédibles. Aussi, pour surmonter ces défis, il est nécessaire d’entamer un travail 
de fond visant à rétablir le dialogue.

• Engagement de long terme des partenaires locaux

Très souvent, le succès des programmes tient à une coopération réussie avec 
les partenaires locaux. Afin d’assurer un impact et un développement de long 
terme, il est important de maintenir des partenariats fondés sur la confiance. Dans 
certains cas, les organisations partenaires connaissent un roulement de personnel 
important rendant la planification et une collaboration de long terme difficiles. 
Par ailleurs, les organisations internationales tendent à coopérer avec les mêmes 
organisations locales, ce qui crée non seulement des doublons mais aussi un excès 
de charge de travail pour ces ONG et empêche d’autres ONG de devenir opérantes 
dans les programmes de coopération internationale.

• Reconnaissance de la formation et de l’éducation informelle

Dans le contexte moyen-oriental, le travail axé sur la jeunesse, la formation et 
l’éducation informelle n’est pas systématiquement reconnu, ni valorisé. Aucun 
diplôme ni mécanisme de reconnaissance ne valident les acquis de l’expérience. 
Cette situation freine la participation des jeunes à une large gamme de 
programmes d’éducation informelle. Souvent, les jeunes chômeurs ne peuvent pas 
se permettre d’investir du temps dans une activité non-rémunérée. Pourtant, dans 
bien des cas, c’est cette éducation informelle qui remplace une éducation formelle, 
voire permet l’accès à l’emploi. 
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Cet état de fait pourrait être partiellement résolu à l’aide de dispositifs de 
reconnaissance, par exemple des curriculums intégrant le détail des certificats de 
formation. De tels certificats pourraient alors servir de support aux candidatures 
et rendre la participation aux sessions de formation plus attractive. En outre, cela 
permettrait à un nombre plus important de jeunes de participer et de devenir actifs 
tout en prévenant l’inscription en formation "par défaut" et faute de mieux, sans 
réelle motivation. Cependant, ces mesures ne suffisent à résoudre le problème 
des jeunes défavorisés qui doivent soutenir financièrement leur famille et pour qui 
investir du temps sans contrepartie financière reste un luxe qu’ils/elles ne peuvent 
se permettre.

• Séparation des groupes cibles

Souvent les formations et initiatives sont destinées aux responsables politiques 
d’une part et aux jeunes d’autres part, en groupes séparés, alors même que la 
coopération et la confiance ne peuvent qu’émerger dans des espaces de partage, 
grâce au temps passé ensemble et aux activités communes. Afin d’assurer la 
possibilité d’une coopération fructueuse, viable et réciproque, les barrières 
tangibles doivent tomber. Une formation commune aux différents programmes 
mis en place est un bon moyen d’assurer que jeunes et responsables politiques 
regardent dans la même direction, intègrent les mêmes concepts et apprennent à 
se connaître sans hiérarchie.

A titre d’exemple, en 2005, après qu’un important ouragan ait frappé le nord 
du Maroc, l’UNICEF lance son programme de formation intitulé "retour à l’école", 
incluant des informations relatives aux ouragans mais également des exercices de 
relaxation et une aide psychosociale visant à apporter un soutien aux bénéficiaires. 
L’UNICEF a délibérément choisi de réunir élèves, professeurs, directeurs-trices 
et même inspecteurs-trices dans la même unité de formation afin qu’ils/elles 
puissent échanger sur leurs ressentis et besoins après la catastrophe. Cette 
approche a contribué à développer de véritables relations basées sur la confiance 
et à accélérer le processus de rescolarisation.

Dans le même esprit, le Conseil de l’Europe a organisé une session de formation 
intitulée "50-50 training" visant à rassembler les jeunes et les autorités locales 
des mêmes villes. Ils sont formés ensemble et travaillent sur des activités 
concrètes. Cette configuration paritaire peut être aisément envisagée dans le 
cadre des programmes jeunesse de la GIZ dans la région MENA, comme un moyen 
d’assurer un suivi et une mise en œuvre efficaces des contenus de formation.

• Assurer l’appropriation des projets à l’arrêt des subventions de la GIZ

Comme beaucoup d’organisations internationales, la GIZ développe ses programmes 
en étroite collaboration avec les partenaires locaux afin d’assurer une transmission 
des compétences et d’inscrire les acquis dans la durée après l’arrêt des 
programmes. Cependant, les programmes sont aussi subventionnés financièrement 
et en ressources humaines, ce qui ne peut pas forcément être transmis tel quel à 
l’arrêt du programme.

• Lacunes dans la mesure de l’impact des projets

Ce point est directement lié au précédent: pour les programmes analysés dans 
cette étude, l’impact de long-terme n’est pas forcément clairement établi et, par 
conséquent, difficilement mesurable dans certains cas. Il est souvent constaté 
qu’à la fin des programmes (par exemple, le programme FASPAR dans les 
Territoires palestiniens et en Jordanie), de nouvelles actions sont lancées sans 
que le lien avec les précédentes ne soit clairement défini voire présent. Si nous 
prenons l’exemple concret des camps d’été, organisés trois années de suite, il 
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serait intéressant de savoir si ces camps ont effectivement contribué à une pluse 
granede implication des jeunes dans les activités locales qui leur sont dédiées, 
ou dans les ONG. Il serait également intéressant de savoir comment ces camps 
peuvent être bénéfiques au-delà des deux semaines passées ensemble. Il est 
fondamental de préciser explicitement dans quelle mesure ces programmes ont 
un impact de long terme sur le bien-être de la jeunesse, même lorsque ceux-ci ne 
bénéficient plus du soutien de la GIZ.

• Accès des jeunes à une information transparente

Les principales revendications des jeunes pendant la révolution égyptienne portaient 
sur l’accès à l’information, la mise en place d’un processus décisionnel transparent 
et une meilleure gestion et budgétisation des finances de l’État. Ces points sont 
autant de besoins fondamentaux qui doivent être pris en compte lors de l’élaboration 
de futurs programmes dédiés à la jeunesse. Dans ce contexte, les jeunes affichent un 
grand scepticisme à l’égard des structures gouvernementales, qu’elles soient locales 
ou nationales. Il est ainsi très important de s’assurer que tous les jeunes aient un 
accès égal à l’information, indépendamment de leur appartenance géographique, 
sociale ou culturelle, portant sur les sessions de formation ou programmes existants 
dédiés à la jeunesse et les opportunités d’y participer. Jusqu’à présent, dans la 
plupart des cas, les jeunes travailleurs-ses étaient recrutés sur la base de réseaux 
ou d’ONG établis, excluant ainsi une partie de la jeunesse, exclue de ces réseaux et 
ayant un accès limité à l’information.

• Conseils de la jeunesse comme mécanismes d’inclusion et d’exclusion

Plusieurs programmes de la GIZ dédiés à la jeunesse préconisent et soutiennent 
la création de conseils de la jeunesse locaux. Cette approche est défendue par 
différentes organisations internationales (par exemple, la Banque mondiale) 
comme un outil permettant d’assurer la participation de la jeunesse aux 
prises de décision. Cependant, certains avancent que la création de structures 
décisionnaires parallèles spécifiques à la jeunesse freine l’accès de cette dernière 
aux organes décisionnels prédominants (à l’instar des conseils locaux). Aussi, 
le risque est de donner l’illusion d’une participation active de la jeunesse aux 
processus décisionnels quand celle-ci se limite à l’influence superficielle d’organes 
consultatifs secondaires. Afin d’éviter cette frustration, le lien entre les conseils 
de la jeunesse et les conseils locaux doit être clairement défini, autant que le 
mandat de ces jeunes et leur rôle concret dans les processus décisionnels.

• Absence de politiques de la jeunesse dans certains pays

Essayer de développer des sociétés tournées vers la jeunesse et d’améliorer la 
participation des jeunes en l’absence de politique dédiée relève du défi. Les jeunes 
et les organisations internationales ne peuvent se référer aux textes ou consulter 
des lois sur les droits et contributions des jeunes. Aussi, la GIZ, aux côtés d’autres 
organisations internationales, peut jouer un rôle consultatif important dans la mise 
en place de politiques de la jeunesse, comme c’est le cas en Tunisie.

• Manque de formateurs-trices accomplis dans certains pays

Ce déficit est particulièrement présent au Yémen. Développer les potentialités de la 
jeunesse sans expertise locale ou sans personnel formé à cet égard rend l’inscription 
des programmes dans la durée encore plus difficile. La formation du personnel 
sur place et des formateurs-trices locaux sur les questions liées à l’éducation aux 
droits de l’homme, à la participation des jeunes, à la consolidation de la paix et à la 
gouvernance locale est une priorité urgente. Une telle formation doit se dérouler sur 
un temps plus long avec la possibilité d’échange d’expertise entre pays de la région 
MENA (comme, par exemple, entre la Palestine et la Tunisie) afin de développer des 
compétences de longue durée et d’assurer un effet démultiplicateur.
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• Subventions, ressources humaines et financières

Ces points ont déjà été soulevés plus haut (paragraphe consacré aux défis 
structurels) et peuvent entamer la viabilité des programmes dédiés à la jeunesse.

• Accès à des conditions de travail décentes

Selon le contexte, les déplacements ou même l’accès à l’électricité ne sont pas 
systématiquement garantis, ce qui peut impacter la qualité du travail effectué. Au 
Yémen par exemple, il est particulièrement compliqué d’assurer la participation 
des jeunes aux sessions de formation en raison de leur éloignement géographique. 
Bien que ces défis soient en premier lieu d’ordre logistique, ils sont aussi en partie 
structurels et ainsi difficiles à surmonter.

• Visibilité des projets et initiatives

Dans notre monde globalisé et dans le contexte d’organisations telles que la 
GIZ, la communication et la visibilité externes sont une part non-négligeable du 
travail. Maintenir à jour les sites Internet avec une information de qualité sur les 
programmes, initiatives et activités existants assure une meilleure accessibilité 
pour de nombreux jeunes, et permet aux autres organisations et structures, dans 
le pays ou ailleurs, de trouver des informations et un réseau d’acteurs. À titre 
d’exemple, le site Internet CoMun(1) fournit un outil actualisé, offrant différents 
documents et rapports sur les derniers développements des activités liées à la 
jeunesse.

(1) http://www.co-mun.net/tunisie/promotion-des-jeunes
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DÉFIS DIRECTEMENT LIÉS À LA JEUNESSE

Au-delà des défis structurels et logistiques propres aux programmes de la GIZ, 
certains obstacles sont spécifiquement liés à la jeunesse.

• Définition de la jeunesse

Cette étude a montré une large disparité d’âge au sein des groupes cibles dans les 
programmes liés à la jeunesse. Les programmes de la GIZ basent leur approche 
sur la définition de la jeunesse avancée par les Nations Unies, qui englobe les 
personnes âgées de 15 à 24 ans. Toutefois, la GIZ insiste fortement sur le besoin 
d’adaptation des programmes aux définitions officielles des pays concernés. Ainsi, 
dans les programmes analysés pour notre étude, les jeunes impliqués ont entre 15 
et 35 ans, avec toutes les disparités d’approche que cela implique. Parfois, l’âge et 
la définition de la jeunesse diffèrent au sein d’un même pays (programmes YCC et 
FASPAR). Bien que cette disparité rende difficile une définition générale de la GIZ, 
la grande flexibilité et adaptabilité au contexte local dont elle fait preuve est un 
important facteur de succès, et doivent être poursuivis.

• Motiver les jeunes à s’investir sur la base du volontariat

La forte pression socio-économique à laquelle sont soumis les jeunes, le contexte 
de crise économique latent, le chômage des jeunes – même éduqués – participent 
de leur désengagement de la sphère associative. Les jeunes ont besoin d’être 
impliqués dans des projets qui offrent des perspectives d’emploi. Ainsi, le 
volontariat a besoin d’être revalorisé par la reconnaissance des activités bénévoles 
et des formations.

• Ne pas maintenir d’illusions

Ceci est l’un des plus importants risques des programmes dédiés aux jeunes, 
probablement plus grand dans la région MENA qu’ailleurs. En réalité, beaucoup 
de jeunes se sentent trahis par les révolutions arabes, auxquelles ils/elles ont 
largement participé. Pour beaucoup d’entre eux, la révolution leur a été volée et 
le désenchantement a balayé l’espoir d’un véritablement changement sociétal. 
D’un autre côté, les jeunes restent actifs et optimistes, souvent prêts à participer 
à l’instauration de sociétés plus démocratiques. Il est ainsi important que les 
programmes dédiés à la jeunesse proposés soient transparents, réalistes et dénués 
de fausses promesses dans ce qu’ils offrent, afin d’éviter de développer de fausses 
attentes chez les bénéficiaires et d’accroitre le sentiment de frustration chez les 
jeunes. S’impliquer auprès des municipalités dans un programme comme le YCC, 
devrait être accompagné d’une communication claire de la part des responsables, 
quant à la valeur ajoutée du programme, aux résultats à en attendre et aux limites 
de l’engagement.

• Atteindre les jeunes marginalisés

Atteindre les jeunes marginalisés demeure un des défis les plus importants pour 
la plupart des organisations internationales, ainsi que pour les programmes de la 
GIZ. Bien que la GIZ ait largement coopéré avec des ONG locales partenaires, ces 
dernières sont déjà engagées dans des réseaux établis, connectées et impliquées 
dans des programmes et activités communs. Malgré l’existence de ces réseaux, 
la jeunesse isolée, à mobilité réduite ou rurale est bien souvent exclue des 
programmes, ne serait-ce que par manque d’information. Au Yémen, l’initiative 
de s’adresser à des personnes isolées, hors de tout réseau, a constitué un test 
intéressant sur la manière d’impliquer tout un chacun en communiquant et en 
informant les jeunes. Cependant, cette approche requiert des efforts en termes de 
temps dévolu et ne peut être étendue à chaque district ou quartier. En outre, les 
programmes ne sont pas toujours adaptés aux jeunes à mobilité réduite, que cela 
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concerne l’accès aux lieux de formation ou les activités liées à celle-ci. Une des 
façons de surmonter ce défi est de cibler les ONG travaillant avec des groupes 
minoritaires, afin d’assurer la participation de ces groupes de jeunes à chacun des 
programmes dédiés à la jeunesse.

• Avec les jeunes, pour les jeunes et par les jeunes?

Si l’on observe l’échelle de participation de Hart, il est clair qu’une véritable 
participation n’est pas forcément aisée à atteindre. Dans la plupart des 
programmes dédiés à la jeunesse, les jeunes sont les bénéficiaires finaux et 
peuvent ainsi être impliqués dans des plans d’action, structures ou programmes 
développés en amont. Cependant, si la GIZ veut assurer une participation réelle 
des jeunes, ils doivent être impliqués dans la conception du programme dès le 
départ, en commençant par l’identification des besoins, la définition des buts 
et objectifs, la budgétisation et la mise en œuvre du programme. Ce processus 
pourrait être accompagné par la GIZ et constituerait une considérable opportunité 
d’apprentissage pour les jeunes ainsi qu’une preuve de leur pleine participation 
aux programmes de la GIZ. L’initiative CSP en Palestine est un pas de plus dans 
cette direction. Le réseau a été établi par des ONG dédiées à la jeunesse et les 
thèmes ont été choisis par les jeunes eux/elles-mêmes qui ont ensuite conduit 
la recherche. Il est clair que cette approche n’est pas aisée en regard du temps 
additionnel consacré et du fonctionnement horizontal ("bottom-up") qu’elle instille, 
mais cette approche peut être prometteuse dans la légitimation du travail sur la 
participation des jeunes à l’échelle locale et servir de modèle de bonne pratique 
pour les gouvernements.

• Quels champs d’application pour la participation?

Un autre défi important est de savoir si les jeunes doivent se limiter à des 
activités liées à la jeunesse (par exemple, des activités sportives ou de détente) 
ou s’ils/elles doivent prendre part à des processus décisionnels transversaux 
couvrant l’ensemble des problématiques sociales et citoyennes. Ce défi n’est pas 
spécifiquement lié aux programmes de la GIZ mais s’étend plus généralement à 
la participation des jeunes. Il s’agit de la santé, des infrastructures locales, de 
l’urbanisme et la planification rurale, de l’éducation, de l’accès à l’emploi, etc.

• La planification sur le long terme, un défi pour les jeunes mobiles

La jeunesse est souvent décrite comme un groupe en transition, de l’enfance à 
l’âge adulte, de l’éducation à l’emploi, mais aussi du foyer familial à l’autonomie. 
Dans cette période de transitions multiples, demander aux jeunes de s’engager 
dans des projets sur le long terme, qui peuvent demander jusqu’à deux ans 
d’engagement, constitue un véritable défi. Les jeunes tendent à vivre dans 
l’expectative des opportunités à venir, et ont une tendance importante à la mobilité 
dans la région MENA, où ils/elles cherchent à partir étudier ou travailler à 
l’étranger. Ces facteurs ont besoin d’être pris en considération au moment du 
lancement de programmes à long terme. Dans ce contexte, il est important de 
former plus de jeunes et de les impliquer davantage dès les premières phases du 
projet.
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DÉFIS SOCIO-CULTURELS

• Participation des jeunes et démocratie: niveau d’éducation et ouverture aux 
droits de l’homme

Dans les sociétés post-dictatoriales qui émergent dans la région MENA, les concepts 
de droits de l’homme, de participation de la jeunesse et de démocratie peuvent avoir 
une connotation négative ou apparaitre comme étrangers pour l’opinion publique. Cela 
doit être pris en compte au moment de la conception des programmes afin de ne pas 
effrayer les jeunes et leurs parents. Les courriers d’invitation rédigés par le Conseil 
de l’Europe concernant ses actions en direction de la jeunesse omettent souvent 
la mention "droits de l’homme" et sont reformulés d’une façon plus générale afin de 
ne pas pénaliser les jeunes au moment de leur demande de visa et d’éviter toute 
dissension avec les responsables politiques. Développer une véritable conscience 
autour de ces concepts et valeurs prend du temps et les sensibilités locales ne 
doivent pas être ignorées. Ceci est particulièrement vrai dans des contextes 
politiques sensibles, notamment en contexte d’occupation, comme en Palestine, où la 
notion de droits de l’homme est particulièrement développée dans la société, mais 
peut soulever des difficultés du côté du gouvernement israélien.

• Manque de confiance en soi

Les jeunes à la recherche d’un futur et d’opportunités peuvent considérablement 
manquer de confiance en eux, que ce soit dû au taux de chômage élevé, aux 
contextes politiques instables, à la pauvreté ou à l’exclusion sociale. Les jeunes 
dans la région MENA ne sont pas forcément à même de développer une confiance 
solide dans leurs propres compétences. Ceci peut également découler d’une adhésion 
intergénérationnelle à l’idée que le savoir et les compétences sont dispensés par 
les aînés. Aussi, toute initiative liée à la jeunesse se doit d’inclure une dimension de 
renforcement de la confiance en soi et des capacités, et offrir aux jeunes l’opportunité 
de voir leur travail et leur engagement valorisés et reconnus. Dans cet esprit, une 
attention toute particulière devrait être portée aux jeunes femmes.

• A priori culturels à l’égard de la jeunesse

Encore une fois, la compréhension des rôles et responsabilités de chacun peut 
varier grandement d’un contexte à l’autre. En général, dans les cultures arabes, 
l’approche patriarcale prédomine avec sa propre compréhension implicite des 
relations humaines, où connaissance, pouvoir et légitimité sont intimement liés à 
l’âge d’une personne. Dans ce contexte, les jeunes sont invités à exprimer leurs 
opinions mais restent exclus des processus décisionnels. Cet état de fait a changé 
depuis le Printemps arabe; en effet, une part grandissante de la jeunesse prend 
une part active dans la construction de la société post-révolutionnaire. Il n’en 
demeure pas moins que ces dynamiques prévalent. Afin d’assurer un travail sur 
les problématiques liées à la jeunesse qui n’entre pas en conflit direct avec ces 
valeurs, il est important de garder ce contexte à l’esprit et d’impliquer les aînés 
autant que possible dans les programmes afin de confirmer leur légitimité et de 
les convaincre du potentiel de la jeunesse en matière de processus décisionnel.

• La participation des filles et des jeunes femmes

Bien que ce point ait été mentionné plus haut, il semble nécessaire de l’expliciter. 
La participation des filles et jeunes femmes dans la région MENA varie grandement 
d’un programme à l’autre. Toutefois, les facteurs socio-culturels autant que les 
problématiques de violence font peser un risque d’exclusion plus important sur les 
jeunes femmes, notamment en termes de participation. Chaque programme de la 
région MENA devrait veiller à inclure les filles et jeunes femmes dès ses débuts, 
en gardant à l’esprit la possibilité d’une coopération renforcée avec les aînés, les 
ONG et les partenaires locaux.
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• L’offre surdimensionnée de formation

Dans certains contextes, les jeunes, soumis à pléthore d’offres de formation de 
la part des organisations locales et internationales, ne parviennent plus à en 
percevoir les bénéfices, la perspective d’un emploi restant inatteignable. Dans 
d’autres contextes (régions rurales du Yémen par exemple), la jeunesse est sous-
formée et a besoin de se familiariser à de nouveaux concepts et d’acquérir de 
nouvelles compétences avant d’intégrer des programmes participatifs. Ici encore, 
il est important d’adapter les programmes aux besoins locaux et aux spécificités 
de l’environnement auquel ils se rattachent plutôt que d’essayer de développer une 
approche régionale.

• Conflits entre groupes d’intérêts

Impliquer l’ensemble des jeunes appartenant à un contexte particulier reste un 
véritable défi. Aussi, proposer une variété de projets et de programmes adaptés à 
différents groupes cibles au sein d’un même contexte local peut être une solution. 
C’est le cas d’un club féminin établi dans le cadre du programme FASPAR dans 
les Territoires palestiniens: les jeunes garçons se sont mis à utiliser l’espace du 
club pour leurs ateliers de hip-hop, ce qui a rapidement été ressenti comme une 
invasion pour les jeunes femmes. Dans ce contexte, il est important d’offrir des 
espaces particuliers à certains groupes.

• Approche du travail auprès des jeunes

Un défi supplémentaire est lié à l’approche générale adoptée et à la formation des 
professionnel-le-s dans le domaine du travail sur la jeunesse (travailleurs sociaux, 
personnel ministériel, autorités et ONG). Peu d’attention est accordée aux moyens 
d’améliorer le travail sur la jeunesse et sur la forme que pourraient prendre les 
activités définies selon les groupes cibles. Développer plus avant le rôle des 
travailleurs dans le domaine de la jeunesse, par le biais de formations spécifiques 
répondant aux besoins des jeunes pourrait créer d’importantes potentialités de 
développement.
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DÉFIS POLITIQUES

• Problématiques politiques et sécuritaires

Le contexte spécifique à chaque pays impliqué dans cette étude doit être pris en 
compte: dans certains cas, de longs couvre-feux peuvent entraver la participation 
des jeunes. Plus généralement, la participation peut comporter des risques 
intrinsèques. Ceci est particulièrement vrai pour les jeunes femmes en Égypte, 
pays dans lequel le harcèlement sexuel est un fléau répandu, inhibant souvent les 
femmes lorsqu’il s’agit de voyager seules ou dans des régions éloignées. Dans 
le cas du programme CSP en Palestine, les ONG dédiés à la jeunesse à Gaza ou 
en Cisjordanie sont uniquement en contact via Skype ou Internet, et n’ont pas la 
possibilité de prévoir des réunions de travail et d’établir une collaboration étroite. 
Tous ces facteurs influencent la qualité et les possibilités que peuvent offrir les 
programmes liés à la jeunesse et doivent être pris en considération au moment de 
leur conception. Par exemple, l’accès aux lieux et les horaires de réunions doivent 
être adaptés pour garantir qu’elles se déroulent dans des conditions de sécurité 
satisfaisantes.

• Violence (institutionnelle, structurelle, individuelle)

La violence est une problématique à part entière et doit être adressée et ciblée 
en tant que telle par le travail auprès des jeunes dans la région MENA. On note 
différentes formes de violences individuelles (harcèlement sexuel, groupes armés 
ou situations de conflit comme au Yémen ou en Palestine); ajoutée à celles-ci, 
les jeunes peuvent ressentir une certaine forme de violence institutionnelle s’ils/
elles participent à certains programmes ou rejoignent certains mouvements (ils/
elles peuvent même parfois être perçus comme des traîtres par leur communauté). 
Au final, la situation actuelle à laquelle les jeunes sont confrontés dans les 
pays de l’étude reflète une certaine violence structurelle qui touche à tous les 
aspects de leur vie (que ce soit en matière d’éducation, d’accès à l’emploi, de 
santé, de transport, de sécurité ou de liberté d’expression). Ici encore, chacun 
des programmes dédié à la jeunesse devrait prendre en compte ces facteurs afin 
d’adapter les programmes et de créer un environnement le plus sûr possible.

• Les maisons des jeunes peuvent être très politisées

Les modes de fonctionnement des maisons des jeunes peuvent être très variables. 
Comme cela est souvent le cas en Palestine et Tunisie, les maisons des jeunes 
peuvent être très politisées. Elles peuvent être perçues comme des endroits 
dans lesquels les groupes de jeunes se rencontrent pour planifier des actions 
contre d’autres groupes politiques. Cela peut compliquer la mise en œuvre de 
certains programmes internationaux dédiés à la jeunesse. En effet, il est souvent 
nécessaire que le centre soit redéfini comme un espace neutre, dédié au travail 
sur la jeunesse et ses problématiques (la participation des jeunes, l’éducation 
aux droits de l’homme ou la consolidation de la paix). Dans le même esprit, 
les différentes associations de jeunesse sont parfois instrumentalisées par des 
personnalités politiques. En Tunisie, des jeunes se sont plaints de la mainmise 
d’un ancien représentant gouvernemental sur une maison des jeunes après 
la révolution, ce qui a provoqué méfiance et désengagement chez les jeunes 
impliqués.

• Exclusivité politique

L’exemple du Yémen peut ici être donné pour illustrer ce défi. Dans certains cas, 
les partis politiques interdisent à leurs jeunes membres de rejoindre les sessions 
de formation de la GIZ. Cela peut partiellement s’expliquer par la peur que des 
idées alternatives y soient exprimées, mais aussi par le manque de connaissance 



TROISIÈME PARTIE . PARTICIPATION DES JEUNES AUX PROGRAMMES DE LA GIZ : DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

70 . ANALYSE DES APPROCHES DE LA JEUNESSE DANS LA RÉGION MENA

DÉ
FI

S 
PO

LI
TI

QU
ES

et de compréhension des opportunités que peuvent offrir de telles formations. Ils 
considèrent qu’il faut éviter de semer la confusion parmi les jeunes. Dans le cas 
du Yémen, une des façons d’adresser le problème a été d’approcher les partis 
politiques et d’impliquer leurs sections jeunesse dans la sélection des participant-
e-s.

La longue expérience de la GIZ dans la région et sa coopération avec les 
partenaires locaux a assuré une démarche de grande qualité dans le travail sur la 
jeunesse et sur la participation des jeunes. Cependant, il est important de garder 
à l’esprit ces défis pour les intégrer aux stratégies d’action, dès la conception 
même des programmes dédiés à la jeunesse, en tenant compte du contexte et des 
spécificités propres aux pays où ils sont implantés. Une telle démarche ne peut 
être qu’un atout pour l’amélioration et la durabilité effective de la gouvernance et 
de la participation des jeunes.

OPPORTUNITÉS DE PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE LA GIZ

L’approche de la GIZ en matière de jeunesse a pris en compte la plupart des défis précédemment 
mentionnés et développé des programmes directs ou indirects visant à adresser ceux-ci. La proximité 
des acteurs, la combinaison d’approches descendantes ("top-down") et ascendantes ("bottom-up") 
et sa profonde connaissance du sujet ont permis à la GIZ de développer des programmes adaptés 
et innovants, offrant des opportunités ciblées. Les opportunités énumérées ici ne concernent pas 
uniquement les programmes dédiés à la jeunesse. Elles prennent également en compte la dimension 
"jeunesse" adoptée au sein de programmes de bonne gouvernance ou relevant d’autres secteurs 
dans la région MENA. Cela démontre que la participation des jeunes peut avoir lieu en dehors de 
programmes et de projets qui lui soient exclusivement dédiés. La généralisation de cette approche 
peut être perçue comme un critère de qualité, contribuant au succès des programmes de la GIZ et 
mérite d’être mentionnée au moment de la coopération avec d’autres institutions dans le domaine de la 
participation des jeunes dans la région MENA. Les points suivants nous ont parus importants dans le 
cadre de cette étude, sans toutefois prétendre à l’exhaustivité.

• Expertise des organisations de la société civile

La région MENA compte un nombre exceptionnel d’organisations de la société civile: ONG, associations 
et autres réseaux. Cela permet de cibler de larges segments de population et de développer des 
stratégies orientées sur les besoins. Quand des maisons des jeunes et des ONG créent des réseaux 
et coopèrent, elles parviennent à couvrir une large variété de domaines et offrent une direction 
commune aux actions menées envers les jeunes dans la communauté. Cela est par exemple le cas du 
réseau PCMR développé en Palestine. D’un autre côté, de tels réseaux fournissent également une vue 
d’ensemble des carences dans le travail auprès des jeunes, mettant en lumière les besoins en matière 
d’expertise pour identifier et répondre de façon pertinente aux besoins de la jeunesse.

• Recherche sur la participation des jeunes

Un réel travail sur la jeunesse et sur la construction de sociétés inclusives à son égard requiert une 
coopération sur trois niveaux:

• Travail sur la jeunesse et la société civile;
• Politiques de la jeunesse et approche gouvernementale;
• Recherche académique sur la jeunesse.

Cette troisième dimension est fondamentale. Il est essentiel de baser toute intervention sur des 
données chiffrées afin de donner une véritable légitimité aux programmes et projets. Le PYNCR a 
déjà produit différentes recherches sur la jeunesse, portant sur différents thèmes. Les thèmes sont 
identifiés par des ONG travaillant auprès des jeunes. La recherche est alors conduite par des jeunes 
et ses résultats, en étant théorisés, peuvent servir à argumenter auprès de responsables politiques. 
Cette approche a des effets positifs sur la mobilisation des jeunes. 
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• Flexibilité des projets de la GIZ

Les projets sont rarement mis en œuvre exactement comme ils ont été planifiés, notamment à cause 
des contraintes locales et des changements survenus dans l’environnement de mise en œuvre. Il est 
nécessaire de s’adapter en permanence et de faire preuve d’une certaine flexibilité afin d’atteindre 
ses objectifs. Plusieurs employé-e-s de la GIZ interrogés dans le cadre de cette étude soulignent 
la grande adaptabilité et flexibilité de la GIZ dans la mise en œuvre de ses programmes. Lorsque 
les programmes ne peuvent pas se dérouler exactement comme prévu, les emplyé-e-s de la GIZ 
font preuve de créativité et cherchent des alternatives et des réponses adaptées, ce qui a été 
particulièrement apprécié par les partenaires locaux et a assuré la qualité du travail effectué. Ce 
dernier point peut aussi être partiellement considéré comme la preuve d’une ouverture culturelle 
et d’un sens développé du professionnalisme, qui garantissent une adaptation permanente à des 
nouveaux contextes et situations. Dans le contexte politique actuel marqué par l’instabilité des pays 
de la région MENA, cette flexibilité ne peut être qu’un atout.

• Sensibilité culturelle

La plupart des projets montrent l’importance d’être culturellement sensible au contexte: pouvoir 
atteindre les parents pour permettre aux jeunes filles de participer, connaître les pratiques 
culturellement acceptables, maîtriser la langue (être en capacité de négocier constitue un atout non 
négligeable). Cela nous rappelle encore une fois l’importance de considérer les programmes dans leur 
contexte spécifique. Bien que certaines initiatives puissent être transposées dans d’autres contextes, 
la spécificité culturelle de chaque situation - pas uniquement au niveau national, mais aussi régional 
et politique - doit être prise en considération. A titre d’exemple, il s’est avéré nécessaire de coopérer 
avec les partis politiques dans le contexte yéménite, alors même que ce type de coopération est 
d’ordinaire proscrit.

• Travailler à tous les niveaux (national-local et local-national)

Une des principales opportunités offertes par les programmes dédiés à la jeunesse de la GIZ est 
liée à son approche transversale. Sensibiliser à la participation des jeunes en utilisant à la fois 
une approche ascendante ("bottom-up") et descendante ("top-down") et s’adressant ainsi à tous 
les niveaux et tous les acteurs de la société, améliore amplement les chances d’un changement 
de paradigme inclusif et d’un processus d’inclusion de la jeunesse comme moteur du changement 
social. Le programme YCC en Palestine est un bon exemple: des jeunes sont formés dans le cadre 
de la municipalité et des collectivités locales, tandis que la GIZ accompagne, au niveau national, les 
responsables politiques dans le développement de politiques de la jeunesse. Cette stratégie est idéale 
en vue d’assurer une participation durable et réelle des jeunes.

• Acquisition de compétences par le personnel local

Comprendre la nécessité de renforcer les compétences de tous les acteurs de la société à commencer 
par les équipes locales - y compris les enseignant-e-s, les formateurs-trices et les équipes municipales 
- est une étape importante pour faire évoluer les mentalités et amorcer un changement sociétal dans 
lequel tous les acteurs liés à la jeunesse et les jeunes développeraient une véritable sensibilité aux 
questions d’inclusion et d’amélioration de la gouvernance locale. Cela constitue également l’une des 
clefs de la viabilité et de l’indépendance de ces derniers à l’égard des acteurs internationaux.

• Initiatives de développement personnel

Les actions liées au développement personnel des programmes de la région MENA peuvent 
s’apparenter à des projets à petite échelle. Elles semblent toutefois amener des changements 
significatifs au sein des communautés locales. Ces actions s’adressent principalement aux 
problématiques d’ "estime de soi", afin que les bénéficiaires puissent développer un sentiment 
d’appropriation des projets, et les adapter à la perception de leurs besoins, sans être des 
"consommateurs" de projets prêts à l’emploi. Bien qu’il n’existe pas d’études d’impact des initiatives 
de développement personnel menées dans le cadre de Go-MENA, nous pouvons affirmer que, grâce 
à elles, des étapes essentielles ont été franchies en matière de participation des jeunes et vers une 
véritable appropriation de long terme des projets par la jeunesse.
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• Travail de fond pour garantir le suivi et l’appui aux projets futurs

Pour la production d’un travail de qualité, il est important de s’assurer que certaines conditions 
structurelles sont réunies. Bien qu’un tel travail puisse être réalisé en l’absence de structure dédiée 
(comme le travail de rue), l’inscription de la participation de la jeunesse au sein de structures assure 
sa crédibilité auprès des autorités locales. L’aspect structurel assure par ailleurs la durabilité de 
la gouvernance locale. Aussi, les efforts de la GIZ visent à investir dans la création de maisons 
des jeunes (y compris dans des camps de réfugié-e-s) ou dans des structures institutionnelles 
comme les conseils de la jeunesse dans les municipalités. C’est un moyen de légitimer les jeunes 
et de prendre leur travail au sérieux. L’exemple de l’Égypte est significatif à cet égard. En effet, des 
structures entreprenariales y ont été développées par les jeunes, pour lesquelles le soutien de la GIZ 
a été crucial. Cela nous rappelle à quel point ce genre de structures doit être adapté aux réalités et 
contextes locaux.

• Programmes en milieu scolaire

La GIZ a également développé des programmes dans les écoles (programme FASPAR en Jordanie ou 
encore "Future for Palestine" en Cisjordanie). Ces programmes se concentrent sur le développement de 
compétences inclusives. Ces compétences ne se focalisent pas uniquement sur la connaissance mais 
concernent également le comportement et le savoir-être; c’est une dimension essentielle, notamment 
auprès de jeunes enfants. En outre, ces programmes visent à influer sur les systèmes d’éducation 
traditionnels, qui ne cherchent pas à favoriser les attitudes participatives, le développement de 
l’esprit critique, la créativité, le débat et les formes d’apprentissage par l’expérience. Les programmes 
de la GIZ dans les écoles fournissent une excellente opportunité de développer une culture de la 
participation chez les enfants et les jeunes, qui peut par la suite s’exprimer en dehors du cadre 
scolaire, et permettre l’implication des jeunes dans les actions menées en leur direction.

Le projet "Future for Palestine" offre une opportunité unique d’impliquer tous les acteurs du système 
scolaire dans un processus de changement systématique en formant la direction des établissements, 
les enseignant-e-s et les élèves, qui à leur tour en formeront d’autres. Cette méthode est prometteuse 
car elle amène un changement durable et a l’avantage de développer une appropriation commune de 
l’environnement scolaire, qui devient alors plus familier. Au final, le succès à l’échelle scolaire a des 
répercussions sur le Ministère, qui prévoit de poursuivre certains aspects du programme.

• Dialogue interculturel

Dans le contexte socio-politique actuel, le dialogue interculturel est plus que jamais essentiel. 
Le réseau Go-MENA, au sein de la GIZ, est une plateforme idéale pour l’instauration d’un dialogue 
entre régions, communautés (réfugié-e-s et non-réfugié-e-s), voire entre pays. La plateforme 
en tant que telle permet aux professionnels de la jeunesse des différents bureaux de la GIZ de 
partager expériences et connaissances sur la participation des jeunes. Le programme CoMun en lui-
même fournit une excellente plateforme pour la création d’un réseau, le partage et l’apprentissage 
collaboratif. La pratique collaborative constitue un excellent moyen de déplacer les perspectives 
et d’apprendre sur soi-même et sur les autres. Ce dialogue implique également un échange 
intergénérationnel, comme c’est le cas dans des projets tels que "Peins ton camp". Les jeunes ne se 
sentent pas toujours compris par leurs aînés dans leurs aspirations, visions et attentes. Les projets 
collaboratifs sont un moyen efficace de s’assurer que les jeunes confrontent leurs expériences, 
exercent leurs compétences, et fassent tomber barrières et préjugés. Enfin, les programmes comme 
YCC qui prévoient des voyages d’étude dans des pays d’Europe sont sources de motivation pour les 
partenaires, et permettent d’apprendre au contact d’autres perspectives et méthodes de travail, qui 
sont autant de sources d’inspiration pour œuvrer au développement de la gouvernance locale.
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• Travailler avec les réfugié-e-s

Au regard de la situation actuelle de la région MENA, travailler avec les réfugié-e-s s’avère 
aujourd’hui plus essentiel que jamais. Les jeunes réfugié-e-s doivent être envisagés comme un 
groupe particulier aux besoins spécifiques. Ayant dû quitter leur foyer, leur sécurité, leurs ami-e-s et 
leur environnement socio-professionnel, les jeunes réfugié-e-s sont particulièrement vulnérables. 
Beaucoup sont également en proie à un sentiment de perte d’identité à leur arrivée dans les camps. 
Ils/elles sont désormais des réfugié-e-s et ne sont plus identifiés comme des jeunes personnes 
aimant sortir, passer du bon temps, flirter, danser, écouter de la musique, apprendre et rêver.

Les programmes de la GIZ comme le FASPAR en Jordanie et en Palestine ont intégré ces 
problématiques dans leurs programmes adressés aux réfugié-e-s. En permettant aux jeunes réfugié-
e-s de développer leurs propres projets pour devenir actifs au sein de leurs communautés, les 
programmes contribuent au développement de leur estime personnelle. Les jeunes jouent également 
un rôle important en créant des liens et nouant des contacts à l’intérieur de la communauté mais 
aussi avec des personnes extérieures au camp. Les programmes de la GIZ sont précurseurs dans leur 
approche puisqu’ils fournissent aux jeunes les espaces pour se développer, grandir et travailler sur 
leurs identités multiples.

• Programmes de la GIZ: intégration et participation de la jeunesse

Le programme CoMun nous offre un excellent exemple de la manière dont peut être développée une 
dimension jeunesse au sein d’un programme qui n’est à l’origine pas exclusivement adressé aux jeunes. 
Adopter une dimension jeunesse au sein de programmes déjà existants peut permettre aux jeunes de 
participer aux prises de décisions, et de s’impliquer dans la société au-delà des domaines convenus 
(loisirs, sports, éducation). Les jeunes ont ainsi l’opportunité de prendre part à un programme 
plus large et de partager des préoccupations et des réflexions avec des adultes. L’avantage de 
ces programmes est d’intégrer la dimension jeunesse dans toutes ses composantes sans avoir à 
concevoir de projet supplémentaire. Cette approche offre des opportunités d’apprentissage, de dialogue 
intergénérationnel, et garantit que les besoins de la jeunesse sont pris en compte, et les ressources 
naturellement allouées. Un programme n’a pas besoin d’être dédié à la jeunesse pour s’y intéresser et 
répondre aux besoins des jeunes.

• Des micro-initiatives efficaces

Les programmes Go-MENA offrent une grande variété de projets et d’initiatives. Bien que certaines 
soient plus globales et ambitieuses, des initiatives à petite échelle comme la repeinte d’un camp de 
réfugié-e-s (Palestine), la création d’un groupe de musique, ou des cours d’auto-défense pour filles 
(Égypte) peuvent avoir un impact fort et durable allant au-delà du contenu de l’initiative-même. Ces 
projets semblent plus adaptés aux jeunes qui n’ont pas suffisamment confiance en eux pour s’engager 
dans des actions de plus grande envergure. Ces projets à petite échelle peuvent ainsi contribuer à 
développer des synergies au sein de la communauté, un sens du leadership et répondre au besoin 
de reconnaissance des jeunes impliqués. Cela peut également être utilisé comme une formidable 
plateforme pour concevoir et imaginer de nouveaux projets. Aussi, ce type de projets doit continuer 
d’être développé en parallèle de ceux plus importants et plus exigeants.

Au final, les programmes Go-Mena sont constamment en mouvement, à l’écoute des besoins de la 
jeunesse et attentifs à leurs initiatives ainsi qu’au contexte politique et social. Ils tiennent compte en 
permanence des programmes locaux, nationaux et internationaux et essayent d’impliquer les jeunes à 
travers une approche collaborative et inclusive.
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APPROCHES RÉUSSIES DANS LE DOMAINE DE LA JEUNESSE

Nous avons préféré utiliser ici le titre d’"approche réussie" plutôt que celui de "bonne 
pratique". Les pratiques peuvent être adaptées dans certains contextes et inadéquates dans 
d’autres. C’est pour cela que nous avons choisi de présenter les exemples qui vont suivre 
comme des initiatives ayant rencontré un succès certain dans le contexte particulier dans 
lequel elles s’inscrivent. Toutefois, cela ne signifie pas qu’elles remporteraient le même 
succès dans d’autres contextes. Il serait nécessaire de les adapter.

Les pratiques à succès ont en commun de prendre en compte les difficultés et opportunités 
mentionnées plus haut.

Certaines des idées de projets peuvent ainsi être répliquées dans d’autres contextes et 
adaptées aux besoins des jeunes.

• Nommer des agents en charge de la jeunesse dans les municipalités

Le projet YCC en Palestine prévoit que chaque municipalité partenaire nomme un agent 
chargé de la jeunesse qui fasse la liaison entre les autorités locales et les défenseurs des 
jeunes. Cela met en lumière l’intérêt que porte la municipalité à la question et sa propension 
à investir dans la jeunesse de façon crédible. C’est aussi un moyen de s’assurer que les 
jeunes aient un contact direct au sein des municipalités, qu’ils/elles peuvent aisément 
contacter, et auprès de qui obtenir des informations pertinentes. L’idée de déployer au sein 
des municipalités des agents chargés de la jeunesse est une idée prometteuse. Ces jeunes 
agents pourraient être formés de façon continue, grâce à des programmes dédiés.

• Maisons des jeunes

Dans la continuité du point précédent, le programme YCC prévoit que les municipalités 
fournissent aux jeunes un lieu dans lequel ils/elles sont à même de s’exprimer. Ici encore, 
l’implantation dans un lieu dédié offre une certaine légitimité et la garantie d’un travail de 
qualité.

• Concours d’initiatives: les jeunes développent des projets avec l’appui des 
municipalités

En Tunisie, dans le cadre du programme CoMun, les municipalités ont commencé à organiser 
des "concours d’initiatives". Les jeunes peuvent solliciter des financements pour leurs 
initiatives sur la jeunesse qui présentent un intérêt pour la municipalité. Ces concours se 
sont avérés extrêmement utiles dans certaines municipalités, et pourraient être réitérés 
et affinés dans de nouvelles municipalités. Ce dispositif a l’avantage d’assurer que les 
initiatives sont entièrement basées sur les besoins et idées des jeunes, dirigées par eux 
et, de fait, pleinement participatives. Ces concours encouragent l’autonomie, le sens de la 
responsabilité et un sentiment de confiance réciproque.

• Forums de discussion en ligne

Au Yémen, dans le contexte du programme TAMKEEN, des forums de discussion sur les 
problématiques de paix et de conflit ont été créés et animés par les jeunes et pour les 
jeunes. Ces forums ont créé une excellente opportunité pour les jeunes d’exprimer librement 
leurs idées et opinions, et ont créé un espace d’expression et de dialogue pour les jeunes 
confrontés à des situations de conflits. Les forums ont été modérés par les jeunes eux/
elles-mêmes; ils ont constitué un cadre idéal pour la création d’un débat participatif dans un 
environnement neutre. De plus, certains forums étaient directement accessibles sur le site 
Internet de TAMKEEN, permettant ainsi à plus de jeunes d’y accéder. Les outils de discussion 
en ligne semblent de plus en plus adéquats pour s’adresser un large groupe de jeunes, 
notamment la jeunesse défavorisée, en offrant des opportunités de dialogue débarrassées de 
la peur d’être jugé.
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• Sites Internet

Le site Internet CoMun et l’usage par les programmes des médias sociaux ont déjà été 
abordés dans ce rapport mais méritent d’être mentionnés à nouveau comme un excellent 
exemple de communication transparente et d’opportunités d’échange avec le monde 
extérieur. Une actualisation régulière du site Internet, incluant les rapports des réunions 
sur la jeunesse, les sujet abordés et l’état d’avancement des programmes, est un excellent 
moyen pour CoMun d’en partager les évolutions avec ses partenaires dans d’autres pays, 
mais aussi et surtout avec les jeunes qui recherchent des moyens de s’impliquer dans la 
gouvernance locale et la communauté.

• Entreprenariat social

Le programme PDP en Égypte vise à créer un modèle d’entreprenariat social pour répondre 
aux besoins de participation de la collectivité et des jeunes. Cette approche est très 
prometteuse lorsqu’il s’agit de garantir l’impact social du travail sur la jeunesse. Les 
jeunes entrepreneurs reçoivent une rémunération en échange de leur investissement dans 
la communauté et la gouvernance locale. Cette approche permet aux différents acteurs 
impliqués d’être perçus comme des partenaires crédibles pour le développement local. Ces 
entreprises sociales sont un moyen de créer des conditions économiques durables pour le 
développement de la communauté.

• Créer des réseaux entre professionnels, villes et régions

Le réseau est toujours une ressource extrêmement utile, dans la mesure où les acteurs 
peuvent compter sur un spectre commun d’expertise à partager et à consulter si besoin est. 
Dans ce sens, le projet "Future for Palestine", qui permet la communication en ligne de 
réseaux d’enseignant-e-s, est un excellent exemple de la façon dont les outils, ressources et 
compétences peuvent être mutualisés pour bénéficier à un plus grand nombre de personnes. 
Les enseignant-e-s peuvent partager leurs doutes et questionnements, leurs expériences et 
difficultés, aussi bien que leurs méthodes et domaines d’expertise.

Dans un esprit similaire, le programme CoMun offre un espace d’échange à un réseau de 
villes du Maghreb, avec l’opportunité de mutualiser les expériences respectives, d’exporter 
pratiques et réflexions, et de découvrir comment celles-ci peuvent être appliquées et 
résonner dans d’autres contextes.

Ces exemples d’initiatives et de projets ne sont pas exhaustifs et ne couvrent pas le large 
éventail de projets et d’initiatives initiés de façon transversale au sein du réseau Go-MENA 
dédié à la jeunesse. Cependant, il semble que certains projets pourraient être partiellement 
répliqués, sous réserve d’être adaptés, dans différents contextes et zones géographiques de 
la région MENA.
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CONCLUSION

Au-delà des difficultés auxquelles sont habituellement confrontés les jeunes lorsqu’ils/elles 
souhaitent faire entendre leur voix et s’impliquer dans la société, les programmes de la GIZ 
font face à des difficultés supplémentaires: comment soutenir efficacement les programmes 
pour qu’ils puissent devenir autonomes et être appropriés par la population à l’arrêt du 
financement, ou encore comment accroître la coopération entre jeunes et autorités?

Une des perspectives mise en exergue par cette étude est le besoin de généraliser la 
thématique de la participation de la jeunesse à l’ensemble des programmes de la GIZ, sans 
avoir à créer de programmes dédiés, mais en impliquant les jeunes dans des programmes 
travaillent sur les thématiques globales du changement sociétal et du développement. 

La GIZ joue un rôle important dans ces processus, en encourageant la participation des 
jeunes à ses programmes au niveau local et national, en soutenant les gouvernements 
dans l’élaboration de politiques de la jeunesse, et en permettant aux ONG et municipalités 
de développer des compétences dans les domaines de la gouvernance locale et de la 
participation des jeunes.

Enfin, la GIZ a à son actif de nombreuses années d’expérience dans la région, lui offrant 
une véritable légitimité auprès d’autres bailleurs de fonds internationaux. Dans les années 
à venir, le réseau Go-MENA pourrait concentrer ses efforts sur la mobilisation de cet 
important potentiel, en vue d’élargir son champ d’action.
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ANNEXES

ANNEXE I

DISPOSITIF - CONDUIRE UNE ÉVALUATION LOCALE DES BESOINS DE LA JEUNESSE

Dans le cadre des programmes de la GIZ et de l’élaboration de tout projet de développement, 
l’identification des besoins du groupe cible est un facteur clé de réussite.

Que l’on évolue de longue date dans ce contexte professionnel, ou que l’on travaille 
quotidiennement auprès du groupe cible, personne ne peut identifier les besoins des jeunes 
mieux qu’eux/elles-mêmes. Leurs perceptions, observations, attentes et analyses, combinées 
à l’expertise des chefs de projet et des organisations, sont souvent le point nodal de projets 
réussis, qui s’inscrivent dans la durée et parviennent à amener un changement social.

Voici quelques lignes directrices dans la conduite d’une telle évaluation des besoins:

1. Définir l’objectif de l’évaluation des besoins

Lorsque l’on conduit l’évaluation des besoins d’une population, il est nécessaire de recueillir 
certaines informations précises qui permettront par la suite de répondre à ces besoins. 
Cependant, ces questions peuvent aussi faire naître illusions et faux espoirs, qui ne pourront 
être satisfaits. Aussi, avant de commencer l’évaluation des besoins, il est essentiel de 
définir clairement ce qui suit:

• Quel est le contexte de l’évaluation;
• Quels sont ses objectifs;
• Que va-t-il advenir des résultats;
• Que faut-il attendre des participant-e-s; 
• Comment l’exercice peut leur être utile.

Une parfaite transparence dans ce processus permettra d’éviter par la suite d’éventuelles 
incompréhensions ou frustrations.

Si le nouveau projet mis en place est spécifiquement dédié à la jeunesse, cela doit être 
expliqué aux participant-e-s. Lorsque l’on intègre une dimension jeunesse à un projet/
programme déjà existant, il est important de clarifier les raisons qui poussent à s’adresser 
en particulier aux jeunes, le choix du champ d’action et les caractéristiques d’une 
intervention spécifiquement dédiée à la jeunesse.

2. Identifier qui sont les jeunes de la communauté

Avant de conduire une évaluation des besoins des jeunes, il est important d’identifier qui 
sont ces jeunes. Cela requiert un travail de documentation et la mise en place d’un réseau 
local rassemblant ONG, autorités et jeunes eux/elles-mêmes. 

• Dans la communauté, quel pourcentage de la population les jeunes représentent?;
• A quel groupe d’âge appartient la jeunesse?;
• Quelles sont les caractéristiques de la population dite "jeune"? Age, sexe, niveau 

d’éducation;
• Où vivent les jeunes? Quelle est l’étendue de l’évaluation (ville, quartiers, zone 

rurale ou urbaines, etc)?

3. Prendre en compte le contexte de l’évaluation

Pour une évaluation des besoins efficace, il faut garder à l’esprit les facteurs culturels, 
sociaux et politiques qui pourraient influencer la participation des jeunes et leur implication 
dans le processus. 
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Par exemple, certains sujets doivent potentiellement être évités dans certains contextes 
(sexualité, politique). 

Certains lieux peuvent également avoir une influence sur la participation des jeunes 
à l’évaluation des besoins: si vous proposez une rencontre dans un lieu perçu comme 
dangereux, cela pourrait dissuader certains jeunes de participer. Si la zone géographique est 
notoirement liée à un certain parti ou groupe politique, cela aura des conséquences. Si les 
réunions se tiennent en soirée, cela aura un impact sur la participation des jeunes femmes.

Tous ces facteurs sont importants afin de préparer et conduire une évaluation des besoins 
représentative et constructive.

4. Impliquer les partenaires locaux

Les organisations dédiées à la jeunesse, les associations de jeunes, les clubs de sport, les 
écoles, les universités, les municipalités peuvent tous se révéler être des partenaires utiles 
dans la préparation de votre évaluation des besoins. N’hésitez pas à entrer en contact avec 
eux, afin d’atteindre le plus de jeunes possible. En outre, il est important de réunir un groupe 
de jeunes qui sera impliqué dès le début de la préparation de l’évaluation des besoins. 
Assurez-vous que le groupe de personnes impliqué dans la préparation est représentatif de 
la diversité du groupe cible: par exemple, si vous voulez atteindre les jeunes réfugié-e-s, 
il est nécessaire de les impliquer, ainsi que les ONG travaillant auprès d’eux/elles, afin de 
faciliter la prise de contact.

5. Conduire une évaluation des besoins

Les besoins peuvent être évalués selon différentes méthodes; cependant, certaines peuvent 
s’avérer plus coûteuses que d’autres.

Si votre budget est limité, vous allez devoir vous appuyer davantage sur vos contacts ou 
votre réseau personnel. Il peut s’avérer utile de faire appel à différentes méthodologies pour 
la collecte de données, par exemple:

• L’enquête (en ligne, sur des plateformes gratuites ou via les réseaux sociaux);
• L’entretien (coûteux en temps, à portée limitée, mais permettant de fournir des 

informations plus approfondies);
• Les groupes de discussion ou ateliers (réunir des groupes de jeunes dans un 

certain cadre pour mener une discussion sur leurs besoins);
• Utiliser les médias sociaux, spontanément investis par les jeunes. De nombreux 

outils interactifs existent: "mind map", forums, groupes de discussions, wikis, etc.

S’il est possible de combiner tous ces outils pour développer votre propre approche, une 
seule règle demeure: TROUVEZ LES JEUNES OÙ ILS/ELLES SE TROUVENT !

6. Que demander et comment le demander?

La façon dont les questions sont formulées est, évidemment, une composante essentielle 
de toute évaluation des besoins. Si vous vous contentez de demander aux jeunes ce dont 
ils/elles ont besoin, les réponses seront certainement vagues, il sera difficile pour eux de 
répondre. 

Il n’y a pas liste définie de questions à poser dans une évaluation des besoins: les questions 
dépendent du contexte, du thème, et de l’objectif de l’évaluation. Cependant, voici quelques 
conseils utiles:

• Commencez par la situation actuelle des jeunes: quelle est votre situation 
aujourd’hui? A quelles difficultés êtes-vous régulièrement confrontés? (notamment 
en termes d’éducation, d’accès à l’emploi, de participation sociale, de droits de 
l’homme, de conflits, etc.);
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• Qu’est ce qui serait utile pour surmonter ces défis? Qu’est ce qui existe déjà? 
Qu’est-ce que vous faites déjà à ce sujet?;

• Qu’est-ce qui est efficace?;

• A supposer qu’un miracle se produise et que ces principaux obstacles soient levés, 
qu’est-ce qui serait différent? Comment le remarqueriez-vous? (Cette question 
vient de l’approche adoptée en thérapie systémique: en demandant ce qui vient 
après un miracle, on peut obtenir une information claire sur les désirs et les 
façons de les réaliser);

• Que pourrions-NOUS faire? Que pourriez-vous faire? Quel pourrait-être votre rôle 
pour surmonter ces difficultés?

Dans les groupes de discussion, les jeunes peuvent réfléchir collectivement et échanger 
autour de ces questions en groupes réduits.

Souvent, les jeunes n’apportent pas uniquement des problèmes, ils/elles possèdent 
également les solutions.

7. Et après… Communiquez clairement

Ayant investi temps et énergie en participant à une évaluation des besoins, les jeunes sont 
en droit d’être informés des suites du processus et des étapes à venir, ainsi que de l’usage 
qui sera fait de leurs contributions. Communiquez clairement à ce sujet, notamment sur ce 
qui est possible et ce qui ne l’est pas. 

Collectez les coordonnées des participant-e-s afin de leur envoyer les résultats de 
l’évaluation. Informez-les aussi du processus décisionnel et des thèmes et domaines 
d’action qui seront finalement sélectionnés (Qui décide? Comment? Y aura-t-il un processus 
majoritaire/minoritaire? Les jeunes vont-ils/elles être impliqués? Etc.).

Pour résumer…

Les moyens et ressources alloués à l’évaluation des besoins en déterminent l’ampleur 
et l’échelle. Il est important de rester transparent et réaliste tout au long du processus, 
d’utiliser toutes les ressources et expertises à disposition, de privilégier une approche 
inclusive et de travailler avec une équipe attentive aux processus, au groupe cible, aux 
résultats et au suivi. 

Une chose est sûre: un projet à destination des jeunes multipliera ses chances de réussite 
s’il prend en compte les besoins et désirs de changement de la jeunesse. Les jeunes 
ne veulent pas être de simples bénéficiaires, ils/elles désirent aussi prendre part au 
changement.
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ANNEXE II

DISPOSITIF - COMMENT VÉRIFIER QUE VOTRE PROJET POSSÈDE UNE DIMENSION 
"PARTICIPATION DE LA JEUNESSE"?

Ce dispositif peut être utilisé par toute organisation, chef de projet ou ONG travaillant 
dans le secteur de la jeunesse et voulant soit développer des projets de participation de la 
jeunesse soit ajouter une dimension "participation de la jeunesse" à leurs projets. 

Cela peut être utilisé comme une "check list" venant compléter les ressources théoriques 
offertes en première partie de ce rapport. 

Ce document sert uniquement d’orientation générale. Il n’a pas vocation à convenir à chaque 
contexte, et tous les points listés ici ne sont pas nécessairement pertinents dans toutes les 
situations.

Ce dispositif peut être utilisé:
• Au moment de la conception du projet, qui comportera une dimension "participation 

de la jeunesse" dès le début;
• Lors de la mise en œuvre du projet pour en mesurer la portée participative auprès 

des jeunes;
• A la fin du projet, comme un outil d’évaluation du degré de participation des 

jeunes.

Avant d’utiliser ce document, il peut être utile de se référer au dispositif "évaluation des 
besoins des jeunes".

Voici quelques méthodes/idées utiles pour évaluer la compréhension et la définition qu’a 
votre équipe ou votre groupe de travail de la participation des jeunes avant la mise en place 
d’un projet:

• Il peut être utile de reproduire l’échelle de la participation de Roger Hart sur le 
sol et de demander à tous les acteurs impliqués dans le projet de se tenir au plus 
près de la case correspondant à l’état actuel du projet, puis à l’état qu’ils/elles 
souhaitent atteindre. Ceci donne une indication claire de leurs attentes et de leur 
compréhension de la participation des jeunes.

• Une autre manière de s’assurer que tous les acteurs impliqués dans la conception 
et la mise en œuvre du projet ont la même compréhension de la participation des 
jeunes et de collecter les différentes définitions (par exemple, celles mentionnées 
dans le rapport) et de demander aux gens de choisir celle dont ils/elles se 
sentent le plus proche, ou se rapprochant le plus de l’idée qu’ils/elles se font de 
la participation des jeunes. Cela peut être suivi d’une discussion visant à clarifier 
le concept et à élaborer une éventuelle définition commune de la participation des 
jeunes.
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• Comment les jeunes vont-ils/elles être impliqués dans le projet? À quel stade? Si vous observez 
l’échelle de la participation de Hart, où situez-vous votre projet?

• Quel est le rôle des jeunes dans le projet? Ont-ils/elles été informés?
• Dans quelle mesure vos buts et objectifs leur apparaissent clairement?
• Dans quelle mesure le projet répond-il aux besoins exprimés par les jeunes?
• Les jeunes sont-ils/elles impliqués?
• Développer des idées
• Planifier (développer, trouver des partenaires, organiser, choisir les lieux, les contenus, les invités, 

développer le programme)
• Mise en œuvre (faciliter, s’assurer que les opinions des jeunes sont prises en compte)
• Évaluer
• Comment pouvez-vous inciter les jeunes à rester impliqués dans le projet tout au long de ses 

différentes phases? 
• Comment la jeunesse est-elle perçue par la communauté à travers ce projet? Par les responsables 

politiques?

• Quel groupe de jeunes est ciblé par votre projet?
• Comment entrez-vous en contact avec les jeunes?
• Est-ce que le projet implique des jeunes marginalisés? Quels groupes en particulier?
• Quelle est votre domaine d’action?
• Dans quelle mesure le groupe avec lequel vous travaillez représente-t-il l’ensemble de la jeunesse? 
• Comment pouvez-vous élargir la portée de vos actions?
• Comment les jeunes adultes sont-ils/elles impliqués?

• Quelles ressources (humaines, intellectuelles, financières, temporelles) voulez-vous utiliser pour 
atteindre vos objectifs liés à la participation des jeunes?

• Quelles ressources avez-vous déjà dans votre équipe?
• Où pouvez-vous puiser les ressources manquantes?

• Quelle est la valeur ajoutée d’un nouveau projet dédié à la participation de la jeunesse (ou de 
l’intégration de cette préoccupation)?

• Qu’est-ce que vous ou votre organisation voulez réaliser à travers votre projet dédié à la participation 
des jeunes?

• Comment est entendue/perçue la participation des jeunes dans votre organisation/contexte/
communauté?

• Qu’est-ce qui va changer? Qu’est-ce qui va être facilité? Compliqué?
• Quels bénéfices souhaitez-vous apporter à la communauté visée grâce à la participation des jeunes?
• Quels sont les bénéfices déjà tangibles de la participation des jeunes dans votre communauté?
• Que voulez-vous réaliser à travers cela? Qu’espérez-vous changer? 
• Dans quelle mesure la jeunesse est-elle considérée comme une composante à part entière de la 

communauté?
• Qu’est-ce qui justifie l’intégration d’une dimension "participation de la jeunesse" à votre projet?
• Quelles sont les obstacles les plus importants à la participation des jeunes dans votre contexte? 

Comment pouvez-vous les surmonter?

QUOI?

PURQUOI?

COMMENT?

QUI?

AVEC QUOI/QUI?

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

• Voulez-vous ajouter une dimension "participation de la jeunesse" au projet déjà existant?
• Voulez-vous développer un nouveau projet dédié à la jeunesse? 
• Est-ce que des projets dédiés à la participation des jeunes existent déjà dans le contexte dans lequel 

vous opérez? Si oui, quelle serait la valeur ajoutée du vôtre? Que pouvez-vous apprendre des projets 
existants?

• Quelles formes la participation de la jeunesse peut-elle prendre dans votre projet? Comment allez-
vous l’identifier et en mesurer la portée?
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ANNEXE III

DISPOSITIF - QUESTIONS POUR UN AUDIT JEUNESSE

Les attentes et normes émergentes vont pousser les bailleurs de fonds institutionnels 
à prêter une attention de plus en plus systématique à la jeunesse au sein de leurs 
organisations et activités respectives.

Les normes qualitatives ont été développées comme une boite à outils, dans laquelle 
peuvent puiser bailleurs de fonds et conseillers en politiques publiques tout au long de 
leur action, qu’il s’agisse de développer un nouveau programme, d’évaluer une demande 
de financement, de mettre en place une stratégie ou de pointer les carences du système 
interne. Une fois effectués le premier pas vers une généralisation de la dimension jeunesse, 
et le choix de se référer à ces normes qualitatives, il est souhaitable pour les bailleurs de 
fonds de conduire un audit sur la question, permettant ainsi une évaluation de l’avancée du 
travail auprès des jeunes.

Tous les bailleurs de fonds ont développé leur propre cadre analytique concernant l’égalité 
entre les genres(1), auquel ils se réfèrent pour accroitre l’inclusion sociale à travers leurs 
différentes activités. On peut ici citer l’exemple du Manuel pour l’égalité entre les genres, 
développé par le Département pour le développement international (DFID) qui fournit un 
modèle pour poser les bonnes questions(2) au sein de nos propres organisations: voir la boîte 
plus bas.(3)

Les questions d’audit ci-dessous peuvent être principalement utilisées de deux manières: 
• Premièrement, pour présenter des notes conceptuelles (recherche de financement)
• Deuxièmement, elles peuvent être intégrées aux mécanismes d’expertise sociale 

comme moyens concrets d’institutionnaliser la prise en compte des jeunes.

(1) Comme le Plan d’action de l’UNESCO pour la priorité Égalité des genres, 2003

(2) Ces questions sont adaptées du DFID "Gender Manual – A Practical Guide" (2008), p. 27. Ce cadre est détaillé dans "Gender and 

Social Exclusion Analysis" (GSEA) 2008. Il se concentre sur les trois sphères de la vie des personnes: société, État et marché. webar-

chive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dfid.gov.uk/Documents/publications/dfid-gender-manual-2008.pdf

(3) Une étude de cas détaillée concernant les audits sur la jeunesse menée par le Fond des Nations Unies pour la population peut 

être trouvée dans une publication du DFID intitulé "Youth Participation in Development. A Guide for Development Agencies and Policy 

Makers" 2010 restlessdevelopment.org/file/youth-participation-in-development-pdf
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Boîte: Questions pour un audit sur la jeunesse

Politiques publiques et plans d’action
• Existe-t-il des politiques publiques dédiées à la jeunesse? Quand ont-elles été 
développées? Qui a été impliqué dans leur élaboration? Quels arrangements ont-
elles subies lors de leur mise en œuvre et suivi?
• Dans quelle mesure la question des jeunes est-elle considérée comme centrale 
par les politiques publiques (hors politique de la jeunesse)? Quels arrangements 
ont-elles subies lors de leur mise en œuvre et suivi? Dans quelle mesure l’examen 
des politiques et l’évaluation des procédures ont eu un impact sur les hommes et 
les femmes?

Leadership
• Quelle est l’attitude des équipes de direction à l’égard des problématiques liées 
à la jeunesse? Qui consultent-elles dans ce domaine?
• Quelles sont personnes et organisations externes qui exercent une influence sur 
l’organisation? Prennent-elles les problématiques liées à la jeunesse au sérieux?
• Quels sont les organes chargés de la prise de décision? Quel rôle la jeunesse et 
les adultes plus âgés jouent-ils dans le processus décisionnel?

Capacité
• Personnel chargé de la question de la jeunesse / "champion-ne-s" des jeunes 
Y a-t-il une unité ou du personnel dédié à la jeunesse? Depuis quand? Que font-ils/
elles? Avec quelles ressources? Sont-ils/elles efficaces?
• Tous les membres du personnel 
Quelle responsabilité a le personnel sur les questions d’égalité des jeunes? Quelle 
formation ont-ils/elles reçu? Les membres du personnel ont-ils/elles reçu des 
directives sur une généralisation de l’approche dédiée à la jeunesse? Quels sont 
leur niveau de connaissance et compétences? Leur sensibilité à la question est-
elle évoquée dans les descriptions de poste / évaluée au moment de l’entretien 
d’embauche et des entretiens de suivi?
• Organisation 
L’organisation est-elle en capacité d’apprendre de ses activités passées et 
présentes, et de les utiliser pour enrichir ses futures interventions?

Capacité
• L’attention donnée aux problématiques de la jeunesse inclut-elle une certaine 
"routine" et procédures systématiques? Analyse des situations, consultations, 
planification, budgétisation, recrutement / contractualisation, mise en œuvre, suivi 
et procédures de révision? Comment et pour quels effets?
• Les programmes sont-ils mis en œuvre afin d’assurer que les jeunes obtiennent 
une juste part des bénéfices et que les différents obstacles sont levés?
• Existe-t-il des mécanismes de responsabilité pour l’organisation et le personnel 
à l’égard des politiques d’égalité et de la jeunesse et des engagements pris? Par 
qui et comment?

Partenariats (relevant de l’analyse des acteurs du secteur et de la validation 
sociale et politique):
• Les partenaires perçoivent-ils l’organisation comme engagée et compétente sur 
les questions liées à la jeunesse?
• L’organisation apprend-elle de ses partenaires et soutient-elle ses partenaires 
dans la promotion des droits des jeunes?
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