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AVANT-PROPOS DU SECRÉTAIRE EXÉCUTIF 
 

Le chômage des jeunes reste un défi énorme dans le monde entier. C'est pourquoi les dirigeants du 
monde ont décidé de s'attaquer aux problèmes de l'emploi grâce à l'objectif 8 des Objectifs de 
développement durable des Nations Unies (Agenda 2030): "Promouvoir une croissance 
économique soutenue, inclusive et durable, un emploi productif et complet et un travail décent pour 
tous», qui a été adopté par le Sommet des Nations Unies en septembre 2015. Les progrès réalisés 
pour relever les défis de l'emploi des jeunes seront spécifiquement évalués par l'indicateur n° 8.6 
qui stipule que «d'ici 2020, [il faudrait] réduire la proportion de jeunes sans emploi, sans formation 
et sans éducation». 
 
De même, les dirigeants de la région des Grands Lacs s'inquiètent du taux de chômage élevé chez 
les jeunes parce qu'ils constituent la majorité de la population. En outre, le manque d'emplois 
décents sur le marché du travail peut augmenter la tentation des jeunes de rejoindre les milices 
alors que de nombreux pays sont encore dans les processus de reconstruction post-conflit et de 
consolidation de la paix. Dans ce contexte, les dirigeants de la Conférence internationale sur la 
région des Grands Lacs (CIRGL) se sont engagés collectivement à relever le défi du chômage des 
jeunes. C'est pourquoi les chefs d'État et de gouvernement ont adopté la Déclaration de 2014 sur la 
«Lutte contre le chômage des jeunes par le développement des infrastructures et la promotion des 
investissements» lors de leur Sommet spécial du 24 juillet 2014 à Nairobi, au Kenya. Ils ont décidé 
de «considérer la crise de l'emploi des jeunes comme une catastrophe qui peut saper nos 
économies, menacer la paix et déstabiliser nos institutions si elle n'est pas prise en compte» 
(Résolution n°1). La Déclaration de Nairobi a été fondée sur des recommandations factuelles 
concernant la situation du chômage des jeunes dans les 12 États membres de la CIRGL, grâce à 
un processus de consultation et d'analyse de deux ans facilité par notre organe scientifique, le 
Centre Levy Mwanawasa pour la Démocratie et la Bonne Gouvernance, en partenariat avec le 
Forum régional des Jeunes et d'autres parties prenantes clés, y compris des représentants des 
gouvernements, de la société civile, du secteur privé et des partenaires au développement. 
 
Je suis heureux de partager avec vous la Stratégie régionale et le Plan d'action (SRPA) 2018 - 
2022 pour la lutte contre le chômage des Jeunes à travers le développement des infrastructures et 
la promotion des investissements conformément à la Résolution n° 39 du Sommet spécial sur la 
lutte contre le chômage des jeunes, laquelle chargeait le Secrétariat de la Conférence, en 
consultation avec les États membres, d'en développer une afin de faciliter la mise en œuvre de la 
Déclaration de Nairobi et de renforcer la coordination entre les États membres de la CIRGL. Cette 
SRPA a été adoptée par les Ministres des Etats membres en charge de la jeunesse lors de leur 
réunion du 9 juin 2017 à Livingstone, en Zambie, et approuvée par le 7ème Sommet ordinaire des 
Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CIRGL le 19 octobre 2017 à Brazzaville, en République du 
Congo. 
 
Cette SRPA offre une feuille de route pour la création d'emplois des jeunes grâce à la coordination 
et au partage d'expériences au niveau régional. C'est un document-cadre pour les actions 
gouvernementales, intergouvernementales, de la société civile et du secteur privé pour et avec les 
jeunes de la région. Son objectif principal est de promouvoir la synergie, la cohérence et la 
complémentarité entre les interventions des principales parties prenantes nationales et régionales 
et de faciliter une lutte efficace contre le chômage des jeunes. Nous devons faire la différence et 
atteindre des résultats positifs dans ce domaine critique. C'est pourquoi je voudrais encourager tous 
les États membres à élaborer leurs plans d'action nationaux en mettant l'accent sur les principaux 
défis et les potentialités tels que définis par le 7ème Sommet ordinaire de la CIRGL en octobre 2017, 
afin d'accélérer la mise en œuvre effective de la Déclaration sur la lutte contre le chômage des 
Jeunes. 
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Enfin, le Secrétariat de la Conférence souhaite poursuivre ses efforts de coordination des initiatives 
et, à cette fin, faciliter le partage d'expériences entre les États membres et d'autres parties 
prenantes clés pour une mise en œuvre efficace de la Stratégie et du Plan d'action régional sur la 
mise en œuvre de la Déclaration de 2014 sur la lutte contre le chômage des Jeunes dans la région 
des Grands Lacs. 
 
Ambassadeur Zachary Muburi-Muita 
Secrétaire exécutif de la CIRGL 
Bujumbura - Burundi 
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1. INTRODUCTION 
 
Le 24 juillet 2014 à Nairobi (Kenya), les Chefs d'État et de Gouvernement des États membres de la 
Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) ont tenu un sommet spécial sur 
la « lutte contre le chômage des Jeunes à travers le développement des infrastructures et la 
promotion des investissements » et ont adopté une Déclaration forte en trente-six (36) résolutions1 
visant à aborder les défis de l'emploi des Jeunes. Les Chefs d'État et de Gouvernement ont décidé 
de «considérer la crise de l'emploi des Jeunes comme un fléau capable de déstabiliser nos 
économies, menacer la paix et nos institutions si on ne s’y attaque pas» (Résolution n°1). La 
Déclaration de Nairobi fait suite à une étude menée en 2013 par le Centre régional Levy 
Mwanawasa pour la démocratie et la bonne gouvernance de la CIRGL sur le chômage des jeunes 
dans les 12 États membres2. La résolution n° 39 du Sommet spécial «instruit le Secrétariat de la 
Conférence, en concertation avec les États membres, d'élaborer une stratégie régionale et un plan 
d'action sur la lutte contre le chômage des jeunes à travers le développement des infrastructures et 
la promotion des investissements et en faire rapport au 6èmeSommet de la CIRGL en 2015». C'est 
dans ce contexte que le Secrétariat de la Conférence, par l'entremise de son organe technique, le 
Centre régional Levy Mwanawasa pour la démocratie et la bonne gouvernance, a élaboré cette 
Stratégie régionale et le Plan d'action pour la mise en œuvre de la Déclaration de Nairobi sur 
l'emploi des jeunes.  
 
La Stratégie régionale et le Plan d‟action 2018-2022 visent à définir une orientation claire pour la 
création d‟emplois des jeunes par le développement des infrastructures et la promotion des 
investissements dans la région des Grands Lacs (RGL). Il s‟agit d‟un document-cadre destiné aux 
organisations gouvernementales et intergouvernementales, à la société civile et au secteur privé 
dans leurs actions en faveur des jeunes et avec les jeunes dans la région des Grands Lacs. Sa 
formulation repose sur les cadres d'action déjà existants dans les États membres de la CIRGL, 
notamment les Politiques nationales de jeunesse, les Cadres stratégiques de lutte contre la 
pauvreté (CSLP) et les budgets nationaux. Il vise principalement à favoriser la synergie, la 
cohérence et la complémentarité entre les interventions des principaux acteurs nationaux et 
régionaux et à faciliter l'efficacité de la lutte contre le chômage des jeunes. On ne saurait trop 
souligner l'importance d'une stratégie régionale et d‟un plan d‟action pour la CIRGL.  
 
Bien que la région des Grands Lacs soit une région diversifiée où certains pays sont effectivement 
dans une situation de conflit, on y retrouve d‟autres pays qui sont restés stables depuis leur 
indépendance, ou qui ne sont plus dans une situation post-conflit, et la caractéristique commune à 
tous ces pays est le nombre élevé de jeunes frustrés et sans emploi. Ces derniers sont les 
principaux combattants dans les pays en conflit. La région ne connaîtra la paix et la prospérité que 
lorsque ces masses de jeunes frustrés auront trouvé des emplois productifs. C'est une condition 
préalable à la mise en place des structures de paix durable dans la région. À cet égard, la Stratégie 
régionale et le Plan d‟action visent une approche fondée sur les actifs pour résoudre le problème de 
l'emploi des jeunes. Cette approche considère les jeunes comme un atout pour leurs sociétés et les 
partenaires de la démocratie et du développement. De façon tout à fait louable, les États africains 

                                                           
1
 CIRGL (2014), Déclaration du Sommet spécial des Chefs d'Etat et de Gouvernement des États Membres de la CIRGL 

sur « La lutte contre le Chômage des Jeunes à travers le Développement des Infrastructures et la Promotion des 
Investissements», (Nairobi, 24 juillet 2014): http://www.icglr-lmrc.org/index.php/policy-documents 
2
CIRGL-LMRC (2014a), Le chômage des Jeunes en Angola, au Burundi, en Centrafrique, en République démocratique du 

Congo et en République du Congo. Un défi pour les Etats et les sociétés. Rapport de recherche n°1, LMRC, Lusaka; 
CIRGL-LMRC (2014b), Le chômage des Jeunes au Kenya, au Rwanda, au Soudan du Sud, au Soudan, en Tanzanie, en 
Ouganda et en Zambie. Un défi pour les Etats et les sociétés. Rapport de recherche n°2, LMRC, Lusaka. Les deux 

rapports de recherche peuvent être consultés sur le site web suivant: http://www.icglr-lmrc.org/index.php/research-reports  
 

http://www.icglr-lmrc.org/index.php/policy-documents
http://www.icglr-lmrc.org/index.php/research-reports
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ont fait des progrès importants dans la reconnaissance des défis colossaux et des grandes 
opportunités que présentent les jeunes3. 
 

2. ANALYSE DE LA SITUATION 
 

2.1. Le chômage des Jeunes dans la région des Grands Lacs 
 
Le chômage des jeunes est un problème économique et social qu‟on rencontre aussi bien dans les 
pays développés que dans les pays en développement. Dans la région des Grands Lacs, le 
chômage des jeunes apparaît comme un problème de développement majeur surtout à cause de la 
nature politique et de la composition démographique de la région. Le fort taux de croissance 
démographique que connaît la région a donné lieu à ce qu‟on a appelé « l‟explosion de la 
jeunesse ». Ce phénomène apparaît souvent à un stade de développement où un pays réussit à 
réduire la mortalité infantile et juvénile, mais où les mères conservent un taux de fécondité élevé. Si 
l'augmentation du nombre de personnes en âge de travailler peut être entièrement résorbée dans 
des activités de production, toutes choses étant égales par ailleurs, l'explosion de la jeunesse se 
transformerait en « dividende démographique ». La non-exploitation du dividende démographique 
entraîne, entre autres, une augmentation du taux de chômage des jeunes. 
 
Toutefois, le taux de chômage des jeunes varie considérablement entre les pays de la région. En 
Ouganda, le taux de chômage des jeunes est de 3,4 % contre 96 % en République démocratique 
du Congo (RDC)4. En outre, l'absence de données récentes et fiables fait que l‟ampleur du 
chômage des jeunes dans la plupart des pays de la région est sous-estimée.  Les taux de chômage 
sont également sous-évalués car ils ne prennent pas en compte les niveaux de sous-emploi ou 
d‟«emplois précaires» et les demandeurs d'emploi découragés5. Comme région, l'Afrique 
subsaharienne, y compris la région des Grands Lacs, présente le taux d‟emplois précaires le plus 
élevé du monde, soit 77% en 20136. 
 
Le problème de l'emploi des jeunes dans la région des Grands Lacs est complexe et s‟enracine 
dans un cercle vicieux de l‟offre et de la demande exacerbé par la violence et les conflits. La petite 
économie formelle de la région ne peut accueillir une main-d'œuvre jeune en perpétuelle 
croissance. Il s‟agit là d‟un problème grave qui nécessite une solution urgente. En général, les 
jeunes femmes ont plus de difficultés que les jeunes hommes à trouver et à conserver un emploi à 
cause des politiques discriminatoires, des obstacles structurels et des préjugés culturels. 
 
Le taux élevé du chômage des jeunes dans de nombreux pays de la région des Grands Lacs fait 
naître, dans cette catégorie de la population, un sentiment de désespoir quant à l‟amélioration des 
moyens de subsistance. Il y a de fortes preuves que le chômage prolongé en début de vie peut 
définitivement altérer l'employabilité, les gains futurs et l'accès aux emplois de qualité. Fait plus 
important toutefois, c'est la frustration et ses effets que provoque le chômage des jeunes qui ont 
des conséquences dévastatrices. Dans les cas extrêmes, les jeunes chômeurs, par exemple en 
République centrafricaine, dans l'est de la RDC et au Soudan du Sud rejoignent ou sont forcés de 
rejoindre des mouvements rebelles pour survivre7. 
 
Depuis sa création, la CIRGL reconnaît la nécessité d'autonomiser et d'impliquer les jeunes dans la 
dynamique sociale, politique et économique de la région. Les articles 27, 33 et 48 de la 

                                                           
3
CIRGL-LMRC, 2014a; 2014b; Sebahara, P., Cizero Ntasano, E. 2014. «Youth unemployment in the Great Lakes Region: 

A challenge for peacebuilding and sustainable development”, GREAT Insights Magazine, Volume 4, N°1, Décembre 2014 
/ Janvier 2015. 
4
CIRGL-LMRC, 2014a; 2014b. 

5
Chigunta, F., Chisupa, N. and Elder, S., “Labour market transitions of young women and men in Zambia”, Work4 Youth 

Publication Series, N° 5, OIT, Genève, 2013. 
6
 OIT, 2014, p. 68. 

7
Hilker, L. M and Fraser, E., Youth exclusion, violence, conflict and fragile States. Report prepared for DFID‟s Equity and 

Rights Team, 2009. 
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«Déclaration de Dar-es-Salaam sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la 
Région des Grands Lacs» de 2004, qui fait partie du Pacte sur la sécurité, la stabilité et le 
développement dans la Région des Grands Lacs (2006), considèrent la nécessité de trouver des 
emplois pour les jeunes comme une base de renforcement de la stabilité dans la région. Ils 
s‟appuient ainsi sur le constat que le chômage des jeunes est un défi pour la consolidation de la 
paix, la sécurité et  la stabilité dans la région. 
 

2.2. Actions menées par les Gouvernements pour combattre le chômage des 
Jeunes dans la région des Grands Lacs 

 
Les États membres de la CIRGL ont tenté de trouver des solutions au chômage des jeunes par des 
interventions stratégiques et des mécanismes institutionnels. Dans leurs documents stratégiques, 
tous les États membres de la Région mettent l‟accent sur un accroissement sensible des 
possibilités d'emploi pour les jeunes et l'amélioration des conditions du marché du travail. En outre, 
la plupart des pays ont pris des mesures pour réformer leurs systèmes d'éducation et de formation 
en mettant l'accent sur l'entreprenariat et l‟acquisition de compétences techniques adaptées à la 
demande du marché du travail. Parmi les interventions institutionnelles, on peut citer la création des 
ministères en charge de la jeunesse. 
 
Cependant, les interventions politiques et institutionnelles qui ont été menées jusqu'ici par les 
différents pays de la région pour relever le défi du chômage des jeunes n‟ont eu qu‟un impact 
limité8. On s'inquiète de la mauvaise application des politiques et du manque d‟une coordination et 
d‟un réseau institutionnel efficaces qui pourraient constituer des chantiers immédiats de la Stratégie 
régionale et du Plan d‟action. Par ailleurs, on note une préoccupation croissante quant à l'efficacité 
des politiques, programmes, stratégies et cadres réglementaires. Malgré le taux élevé du chômage 
des jeunes dans la région, la démarche actuelle tendant à régler ce problème présente des 
incohérences au niveau institutionnel.  
 
C'est pour relever ce défi que les Chefs d'État et de Gouvernement de la CIRGL ont adopté, le 24 
juillet 2014 à Nairobi (Kenya), une Déclaration sur «la lutte contre le chômage des Jeunes par le 
développement des infrastructures et la promotion des investissements».  
 

2.3. La Déclaration de Nairobi sur la lutte contre le chômage des Jeunes  
 
La Déclaration du Sommet spécial des Chefs d'État et de Gouvernement des États membres de la 
CIRGL sur «la lutte contre le chômage des Jeunes à travers le développement des infrastructures 
et la promotion des investissements » couvre huit domaines censés répondre aux défis posés par le 
chômage des jeunes dans la région des Grands Lacs. Il s‟agit, entre autres, de :  
 

 Créer un environnement favorable aux investissements et au développement 
socioéconomique ; 

 Exploiter le développement des infrastructures en vue d‟accélérer les opportunités d'emplois 
décents et la croissance inclusive ; 

 Réformer le système d'éducation et favoriser l‟entreprenariat et l‟innovation ; 

 Faciliter I„accès des jeunes entrepreneurs aux financements ; 

 Garantir la représentation des jeunes dans les instances de prise de décisions ; 

 Mobiliser des ressources supplémentaires en faveur de la résolution des défis de la 
jeunesse ; 

 Suivre, évaluer et coordonner les politiques et les interventions publiques ; 

 Promouvoir la bonne gouvernance et la transparence. 
 

                                                           
8
Op.cit.; Chigunta, F. and Chisupa, N. 2013. "Review of the effectiveness of Youth employment policies, programmes, 

strategies and regulatory framework”, OIT, Lusaka. 
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Dans sa résolution n°39, le Sommet spécial de Nairobi «a instruit le Secrétariat de la Conférence, 
en concertation avec les États membres, d'élaborer une stratégie régionale et un Plan d'action pour 
la lutte contre le chômage des jeunes à travers le développement des infrastructures et la 
promotion des investissements et en faire rapport au prochain Sommet de la CIRGL en 2015». 
Conformément à cette résolution, le Centre régional Levy Mwanawasa pour la démocratie et la 
bonne gouvernance, organe technique et scientifique de la CIRGL, a entrepris l‟élaboration de la 
présente Stratégie régionale et du Plan d'action pour la mise en œuvre de la Déclaration de Nairobi.    
 
Pour atteindre l'objectif de création de nombreux emplois pour les jeunes à travers le 
développement des infrastructures et la promotion des investissements, les États membres de la 
CIRGL ont besoin d'un cadre institutionnel solide, comportant des politiques et programmes solides, 
bien pensés et axés sur les résultats. Cette Stratégie régionale et ce Plan d‟action doivent guider 
les interventions des États membres de la CIRGL dans la création d‟emplois pour les jeunes, à 
court et à moyen terme. Certains principes directeurs devront reposer sur la synergie, la cohérence 
et la complémentarité à l‟échelle nationale. 
 

3. PRINCIPAUX DEFIS A LA CRÉATION D'EMPLOIS POUR LES JEUNES DANS 
LA RÉGION DES GRANDS LACS 

 
3.1. Principaux obstacles à la création d'emplois pour les Jeunes 

 
La revue de la littérature suggère que les éléments suivants, parmi d'autres, sont les principaux 
obstacles à la création d'emplois chez les jeunes dans la région des Grands Lacs :  

 Secteur privé faible et en croissance lente; 

 Secteur informel non organisé et non reconnu; 

 Coût élevé de faire des affaires; 

 Systèmes d'éducation et de formation inappropriés; 

 Manque d'accès au crédit et autres ressources productives; 

 Destruction de l'infrastructure et; 

 Problèmes généraux de capacité institutionnelle au niveau national. 
 
Il importera également de traiter la question des jeunes anciens combattants et non-combattants 
dans les pays en situation de conflit ou de post-conflit. Il s‟agit notamment : 

 De la stigmatisation de la communauté et de l'exclusion sociale; 

 Des troubles post-traumatiques de post-conflit; 

 Du manque de formation technique ; et  

 Du chômage. 
 

3.2. Explorer le potentiel de création d'emplois pour les Jeunes à travers le 
développement des infrastructures et la promotion des investissements dans la 
région des Grands Lacs 

 
3.2.1. Développement des infrastructures 

 
Comme le reste de l'Afrique, la région des Grands Lacs présente un énorme déficit en matière 
d'infrastructures9. Des décennies de conflit, de destruction, de sous-investissement et de mauvaise 
gestion ont conduit à de mauvaises performances dans de nombreux secteurs, dont l‟électricité, le 
chemin de fer, les routes, le transport aérien, portuaire et maritime, l‟éducation et la santé. 
Paradoxalement, cela signifie qu‟il existe d'énormes possibilités d'investissement dans 
l'infrastructure, y compris les technologies de l‟information et de la communication (TIC), la gestion 
de l'eau et les énergies renouvelables dans la région. Mais cela va nécessiter d'énormes 

                                                           
9
Vivien Foster et Cecilia Briceño-Garmendia, Infrastructures africaines : une transformation impérative. Banque mondiale, 

2010. 
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investissements10. Il importe de rattraper le retard en matière de financement des infrastructures 
pour la compétitivité, la création d'emplois et la prospérité dans la région, et la fragile croissance 
mondiale a rendu le problème d'infrastructure davantage pertinent. Outre le déficit de financement, 
les États membres de la CIRGL doivent régler la question de l‟inefficacité des infrastructures11 et 
procéder à des réformes institutionnelles. Il est aussi généralement admis que la région des Grands 
Lacs peut tirer profit des économies d'échelle dans le développement des infrastructures à travers 
l'intégration régionale. Profiter de ces avantages pose cependant des défis institutionnels. 
 

3.2.2. Promotion des investissements 
 
Le climat des affaires dans les pays en situation de conflit et de post-conflit et, dans une certaine 
mesure, dans les pays stables de la région des Grands Lacs se caractérise par son côté très 
informel, des comportements prédateurs, et des réglementations commerciales étouffantes, 
obsolètes ou inexistantes, ce qui décourage les investisseurs potentiels12. De grandes réformes 
sont par conséquent nécessaires pour faciliter l'emploi des Jeunes à travers la promotion des 
investissements dans plusieurs États membres de la CIRGL. Des opportunités d'investissement 
existent dans l'agriculture, l'élevage, l'industrie, les mines et le tourisme. Il faudra en outre établir 
des partenariats public-privé solides dans la région13. 
 

3.2.3. Capacités du secteur public 
 

En plaidant pour un contexte de développement plus large, en particulier la nécessité de 
promouvoir la création d'emplois à travers la réalisation des infrastructures, il convient de 
s‟interroger sur la capacité du secteur public des États de la région des Grands Lacs à produire de 
meilleurs résultats. Dans les états fragiles et les pays en situation post-conflit, les structures 
sociales et institutionnelles élémentaires ont été détruites ou affaiblies. Les réformes 
institutionnelles sont par conséquent nécessaires. 
 

4. PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES 
 
Comme relevé plus haut, le contexte varie considérablement entre les pays de la région. Les 
stratégies recommandées dans ce document pour relever le défi du chômage des jeunes ne 
peuvent s‟appliquer simultanément dans tous les pays. Il est par conséquent essentiel et inévitable 
d‟établir des priorités. Le succès de la stratégie régionale et du plan d‟action dépendra de la prise 
en compte de cette diversité.  
 

4.1. Principaux domaines d'intervention 
 
Pour stimuler la création d'emplois pour les jeunes par le développement des infrastructures et la 
promotion des investissements dans la région des Grands Lacs, tous les pays membres de la 
CIRGL doivent au moins se concentrer sur les éléments suivants :  
 

4.1.1. Le développement des infrastructures 
 

 Développer les capacités d‟exploiter l'effet multiplicateur du développement des 
infrastructures ; 

 Rattraper le retard accusé dans le financement des infrastructures ; 

 Promouvoir les gains d'efficacité en matière d'infrastructures. 

                                                           
10

 Foster et Briceño-Garmendia, 2010. 
11

 L‟inefficacité s‟observe dans la mauvaise planification des projets d'investissement, le retard dans l'achèvement des 
études de faisabilité, les processus d'approvisionnement inadéquats, un mauvais contrôle des dépenses, d‟énormes 
travaux de réhabilitation, et une mauvaise exécution du budget d‟équipement. 
12

Utterwulghe, S. 2014. Fostering private sector development in fragile states: Why public-private dialogue is part of the 
recipe. GREAT Insights Magazine, Volume 4/1, Décembre 2014/Janvier 2015. 
13

 Ibid. 
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4.1.2. La promotion des investissements 
 

 Renforcer le cadre des affaires et des investissements ;  

 Promouvoir le développement du secteur privé ; 

 Renforcer le partenariat public-privé.  
 

4.1.3. L’éducation et la formation 
 

 Améliorer la qualité de l'éducation ; 

 Améliorer la capacité des systèmes d'éducation et de formation à satisfaire les exigences du 
marché du travail ; 

 Augmenter les investissements dans l'enseignement supérieur, la recherche et le 
développement, la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STEM); 

 Investir dans la formation commerciale, technique et professionnelle (BTVET); 

 Élaborer des stratégies de développement complètes des ressources humaines. 
 

4.1.4. L’accès des Jeunes entrepreneurs au financement 
 

 Renforcer la capacité des jeunes à concourir dans les processus d'appel d'offres et à fournir 
des fonds de garantie; 

 Améliorer l‟accès des jeunes au crédit et à d‟autres ressources productives. 
 

4.1.5. La mobilisation de ressources supplémentaires pour les questions de jeunesse 
 

 Accroître les ressources nationales allouées aux questions des jeunes ; 

 Développer des stratégies pour mieux intégrer leurs initiatives  sur la question du chômage 
des jeunes en partenariat avec le secteur privé, y compris le Forum du secteur privé de la 
CIRGL. 

 
4.1.6. La représentation des Jeunes dans les organes de prise de décisions 

 

 Promouvoir la pleine participation des jeunes hommes et femmes dans les organes de prise 
de décisions à tous les niveaux, y compris les collectivités locales, provinciales et 
nationales. 

 
4.1.7. La bonne gouvernance et la transparence 

 

 Promouvoir une société démocratique et stable dans laquelle les droits démocratiques des 
jeunes, tels que définis dans les conventions internationales, sont entièrement respectés et 
dans laquelle ils peuvent pleinement assumer leurs responsabilités ; 

 Élaborer des plans de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) dans les pays 
récemment touchés par des conflits violents ;  

 Élaborer des stratégies pour mobiliser et intégrer les jeunes dans les initiatives contre la 
menace croissante de l'idéologie sectaire, l'extrémisme violent et la radicalisation dans la 
Région; et 

 Promouvoir des initiatives de paix et de réconciliation pour les jeunes combattants et non-
combattants dans les États membres de la CIRGL. 

 
4.1.8. La coordination des politiques et des stratégies, le suivi et l’évaluation 

 

 Entreprendre le renforcement des capacités des institutions de la jeunesse ; 

 Créer des synergies avec les agences des Nations Unies et d'autres partenaires de 
développement internationaux pour accélérer la mise en œuvre de la Déclaration du 
Sommet extraordinaire des Chefs d'État et de Gouvernement de la CIRGL sur la lutte contre 
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le chômage des jeunes a travers le développement des infrastructures et la promotion des 

investissements, la stratégie régionale et le plan d'action y relatifs, y compris le pilier 4 du 

Cadre Stratégique des Nations Unies pour les Grands Lacs; 

 Mettre en place ou renforcer les mécanismes de suivi, d'évaluation et de coordination aux 
niveaux national et régional pour assurer une mise en œuvre efficace des programmes de 
jeunesse et faire régulièrement rapport sur les progrès réalisés ; 

 Améliorer les systèmes de gestion de l'information et la gouvernance du marché du travail 
dans les États membres de la CIRGL. 

 
4.2. Domaines d'intervention subsidiaires 

 
Les États membres de la CIRGL peuvent adopter le reste des objectifs et stratégies recommandés, 
à leur convenance, pour les adapter à leur contexte. 
 

5. STRATÉGIE RÉGIONALE ET PLAN D’ACTION 
 
5.1. Nécessité d'une Stratégie régionale et d’un Plan d’action 

 
À la lumière des problèmes que rencontre la création d‟emplois pour les jeunes, qui ont été 
examinés dans les sections précédentes, et du rôle potentiel du développement des infrastructures 
et de la promotion des investissements dans la création d'emplois, la CIRGL a élaboré la présente 
Stratégie régionale et le présent Plan d‟action dans le but de : 
 

 Mettre en place un mécanisme formel pour orienter le processus de création d‟emplois 
pour les jeunes par le développement des infrastructures et la promotion des 
investissements ; 

 Préparer des stratégies et des mesures à prendre au cours des cinq prochaines années 
pour créer des possibilités d'emploi selon les objectifs définis ; et 

 Préparer un outil de mobilisation des ressources et d'autres formes de soutien à la 
mission et aux objectifs de la CIRGL dans l'immédiat et à moyen terme. 

 
La Stratégie régionale et le Plan d‟action constituent une feuille de route claire sous la forme d'une 
mission, des objectifs et des stratégies bien définis, et servent de rampe de lancement à la mise en 
œuvre de la Déclaration du Sommet spécial des Chefs d'État et de Gouvernement des États 
membres de la CIRGL sur « La Lutte contre le Chômage des jeunes à travers le développement 
des infrastructures et la promotion des investissements ». Les actions identifiées dans ce document 
comportent un certain nombre de forces et peuvent tirer profit des opportunités existantes tout en 
minimisant les faiblesses et les menaces relevées (tableau 1). 
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Tableau 1 : Analyse SWOT [Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces] des 
interventions institutionnelles en faveur des Jeunes dans la région des Grands Lacs 
 

5.1.1. Forces 
1. Reconnaissance et appui des 

gouvernements 
2. Paix et la stabilité politique 
3. Population jeune  
4. Réformes économiques 
5. Stabilité macro-économique 
6. Un long passé de collaboration entre les 

membres de la CIRGL ; 
7. Existence du Forum Régional des Jeunes 

de la CIRGL 
8. Consolidation de la démocratie ; et 
9. Promotion du secteur privé 

 

5.1.2. Faiblesses 
1. Secteur privé étroit 
2. Environnement économique faible  
3. Absence de croissance inclusive 
4. Faibles capacités du secteur public 
5. Absence de systèmes d'information sur le 

marché du travail 
6. Manque de données fiables sur la jeunesse  
7. Absence d‟une véritable collaboration 

institutionnelle  
8. Inadaptation des systèmes d'éducation et de 

formation 
9. Absence d'un plan de développement des 

ressources humaines 
10. Faiblesse des infrastructures de réformes 

institutionnelles 
11. Manque de clarté et insécurité sur les droits 

de propriété ; et, 
12. D‟importants déplacements de populations. 

5.1.3. Opportunités 
1. Fin de la plupart des conflits. 
2. Mise en place des cadres de paix, de 

sécurité et de coopération 
3. Efforts de reconstruction  
4. Solutions de développement régional de 

plus en plus envisagées 
5. Existence d'une politique de la jeunesse et 

des cadres juridiques et institutionnels 
6. Volonté politique de promouvoir l'emploi 

des jeunes  
7. Forte croissance économique 
8. Abondance des ressources naturelles 
9. Déficit d'infrastructures 
10. Pays dépendant largement des 

importations ; et, 
11. Collaboration forte et croissante entre 

partenaires. 

5.1.4. Menaces 
1. Explosion de la jeunesse 
2. Instabilité résiduelle 
3. Conflits récurrents 
4. Échec des politiques 
5. Échec des institutions 
6. manque d‟engagements 
7. Faiblesse de l'état de droit 
8. Incertitude électorale 
9. Baisse des prix des matières premières 
10. Lenteur de la reprise mondiale 
11. Resserrement des conditions financières 

mondiales 
12. Faiblesse du pouvoir d'achat 
13. Concurrence sur les ressources des zones 

frontalières ; et, 
14. Contrebande de ressources. 

 
5.2. Principes directeurs 
 
Pour stimuler concrètement la création d'emplois pour les jeunes par le développement des 
infrastructures et la promotion des investissements, les États membres de la CIRGL devront 
s'engager davantage et respecter un ensemble de principes communs qui favorisent la création 
d'emplois pour les jeunes, tel que présenté ci-dessous.  
 

 Un environnement stable, d'égalité, de paix et de démocratie : les jeunes 
devraient être à la fois des architectes et des acteurs de la création d'un 
environnement d'égalité, de démocratie et de paix. Il s‟agit d‟un principe essentiel à 
la mise en place d‟un climat favorable à la création d'emplois pour les jeunes, qui 
exige la promotion de valeurs politiques positives, l‟équité dans le traitement des 
groupes de jeunes des minorités et l'égalité des sexes dans un cadre démocratique. 
L'emploi des jeunes dans une société démocratique est facilité par leur pleine 
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participation aux processus de prise de décisions sur des questions qui affectent leur 
vie, tel que mentionné plus haut. 

 
 Considération des jeunes comme un atout pour la société : Cela exige qu‟on 

s‟appuie sur les capacités et l‟intervention des jeunes pour résorber le chômage et la 
pauvreté. Il faudrait aussi impliquer les jeunes dans la prise de décisions et les 
considérer comme des partenaires de la démocratie et du développement. Le défi 
que doivent relever les pays de la région des Grands Lacs, les organisations non 
gouvernementales (ONG) et les organismes internationaux qui cherchent à améliorer 
l'emploi des jeunes est celui d'exploiter le dynamisme des jeunes et s‟appuyer sur 
leur désir prononcé pour l'auto-emploi. 
 

 Volonté politique, ressources suffisantes et cadre institutionnel : la volonté 
politique et l'engagement à accélérer la réalisation des infrastructures au plus haut 
niveau sont d'une importance capitale dans la création des conditions favorables à 
l‟épanouissement des jeunes. Cet engagement se reflète dans l‟allocation des 
ressources humaines et financières suffisantes aux programmes de création 
d'emplois pour les jeunes, aux projets d'infrastructures et à la promotion des 
investissements, ainsi qu‟aux organes législatifs, constitutionnels, politiques et 
administratifs traitant de ces questions. 

 
 Accès au savoir, aux informations et compétences, et à un système de valeurs 

positives : Il s‟agit d‟un domaine dans lequel les jeunes ont des besoins urgents et 
pressants. L'éducation et la formation professionnelle doivent être adaptées aux 
conditions économiques nationales, et le développement des ressources humaines  
une priorité dans la création d'un environnement favorable qui offre aux jeunes les 
connaissances, l'information et les compétences nécessaires à leur emploi. Une 
attention particulière doit être accordée à la fille, en particulier dans les zones 
rurales. En outre, il faudrait développer un capital intellectuel dans les TIC, comme 
c'est le cas actuellement au Rwanda, qui détiennent un énorme potentiel de 
transformation de l'entreprise. Les possibilités dépendent de l'accès à la technologie 
et au développement des compétences (sous-traitance). 

 
 Création d'une base économique et sociale pour les jeunes : Les jeunes ont 

besoin d'émancipation économique et sociale et d‟un accès facile et équitable aux 
ressources qui permettent de construire une base économique et sociale solide. En 
collaboration avec les organisations de la société civile, les ONG, le secteur privé et 
les organismes de développement, et sous réserve des restrictions des dépenses 
publiques, les États membres de la CIRGL, devraient chercher des moyens 
d'impliquer les jeunes dans les activités productives. Les programmes de 
microfinance qui offrent des prêts, la formation et les services consultatifs, et d'autres 
initiatives visant à favoriser l'esprit d'initiative et d'entreprise des jeunes sont des 
stratégies efficaces. 

 
 Nécessité de renforcer les synergies entre les institutions : Les États membres 

de la CIRGL doivent reconnaître le lien qui existe entre les différents acteurs du 
développement des jeunes et assurer leur coordination efficace.  

 

6. STRATÉGIE ET PLAN D'ACTION 
 

6.1. Objectif 
 
Stimuler la création d'emplois pour les jeunes par le développement des infrastructures et la 
promotion des investissements dans la région des Grands Lacs. 
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6.2. Objectifs et stratégies recommandés pour le Plan d’action 2018 – 2022 
 
Sur la base des questions examinées dans les sections précédentes, les éléments suivants sont les 
objectifs stratégiques, qui indiquent les actions que devraient mener lesÉtats membres de la CIRGL 
d‟ici fin 2022, à travers les huit domaines visés dans la Déclaration de Nairobi, comme l‟illustrent les 
annexes I à VIII.    
 
6.2.1. Développement des infrastructures 
 
L'investissement dans les infrastructures dans la région des Grands Lacs a le potentiel de créer des 
emplois rapidement, tout en servant de base pour la croissance future. La région accuse un énorme 
déficit en matière d'infrastructures. Cependant, le potentiel de création d'emplois à travers les 
infrastructures varie considérablement selon les secteurs et les pays. Les différences de revenus 
par habitant signifient que le potentiel de création d'emplois par le développement des 
infrastructures est probablement plus élevé dans les pays à faible revenu que les pays à revenu 
élevé. Il convient en outre de noter que le potentiel de création d'emplois varie selon les secteurs. 
De plus, les secteurs diffèrent aussi dans leur propension à générer des emplois directs et indirects. 
Cela dépend de l‟ampleur des apports qu‟un secteur attend des autres pour son rendement. 
 

En 2020, les États membres de la CIRGL auront développé les capacités d‟évaluer les retombées 
générales de la réalisation des infrastructures, d'exploiter l'effet multiplicateur du développement 
des infrastructures et d'optimiser les liens en amont et en aval par le biais de politiques innovantes 
et évolutives, des mesures et des programmes visant à promouvoir la création d‟emplois pour les 
jeunes. 

 
6.2.2. Promotion des investissements 
 
Un environnement favorable à l'investissement et à la création d'entreprises est essentiel pour la 
croissance et la création d'emplois. L‟environnement des affaires dans les pays en situation de 
conflit et de post-conflit se caractérise par son côté très informel, des comportements prédateurs, et 
des réglementations commerciales étouffantes, obsolètes ou inexistantes, ce qui décourage les 
investisseurs potentiels. Cela signifie que les États membres de la CIRGL devraient renforcer le 
cadre d‟investissement des entreprises pour améliorer l'ensemble du climat économique de façon à 
stimuler l'investissement local et étranger et, finalement, stimuler la croissance et créer des emplois 
pour les jeunes. 
 

D‟ici à 2021, chaque État membre de la CIRGL aura pris des mesures importantes pour établir un 
climat des affaires et des investissements propices à travers des réformes politiques et  
réglementaires nécessaires dans le but de stimuler l'investissement local et étranger et, en fin de 
compte, relancer la croissance et créer des emplois pour les jeunes. 

 
6.2.3. Éducation et formation 
 
L'éducation, la formation professionnelle, les compétences de base (y compris la capacité de lire, 
d‟écrire et de compter), les services liés au marché du travail, les compétences personnelles et 
l'expérience professionnelle sont des éléments essentiels d'une politique globale visant à améliorer 
l'employabilité des jeunes. Les employeurs sont à la recherche d'employés qui peuvent continuer 
d'apprendre et de s'adapter ; lire, écrire et communiquer avec compétence ; écouter et 
communiquer efficacement ; penser clairement ; résoudre des problèmes de façon indépendante ; 
s‟organiser et se débrouiller seuls au travail ; interagir avec les collègues de travail ; travailler en 
équipes ou en groupes ; gérer efficacement la technologie de base et pouvoir assumer des tâches 
de supervision. De façon louable, presque tous les États membres de la CIRGL ont entrepris des 
réformes dans le secteur de l'éducation et de la formation pour améliorer l'employabilité de leur 
jeunesse.  



15 
 

 

En 2022, les États membres de la CIRGL auront pris des mesures importantes pour établir des 
systèmes d'éducation et de formation qui répondent aux exigences du marché du travail. 

 
6.2.4. Accès des jeunes entrepreneurs au financement 
 
L'accès au financement est régulièrement cité comme une contrainte majeure pour les entreprises 
dirigées par les jeunes qui entendent élargir leur capacité à travers des investissements qui 
favorisent la création d‟emplois. Cela se vérifie particulièrement dans les États de la région des 
Grands Lacs où la majorité des établissements est constituée par des petites ou très petites 
entreprises du secteur informel. Il faut par conséquent prendre des mesures visant à élargir l'accès 
des jeunes entrepreneurs au financement pour stimuler l'expansion des entreprises et créer ainsi de 
nouvelles possibilités d'emploi. 
 

En 2022, les États membres de la CIRGL auront pris des mesures importantes pour développer des 
mécanismes durables et innovants pour élargir l'accès des jeunes entrepreneurs aux financements. 

 
6.2.5. Mobilisation de ressources supplémentaires pour les questions de la jeunesse 
 
L'amélioration des possibilités d'emploi pour les jeunes nécessite des actions élargies et concertées 
de tous les intervenants. Si les gouvernements sont responsables au premier chef de la mise en 
place d‟un cadre propice à la création d'emplois pour les jeunes, le secteur privé - en tant que 
principal pourvoyeur d‟emplois - les syndicats de travailleurs, les ONG, et les jeunes eux-mêmes - 
en tant que bénéficiaires directs - ont un rôle important à jouer dans le processus. Étant donné la 
proportion croissante des jeunes dans la population, les États membres de la CIRGL doivent 
accroître les ressources nationales allouées aux questions des jeunes et renforcer le partenariat 
public - privé pour relever les défis actuels dans ce domaine.  
 

En 2021, les États membres de la CIRGL auront développé des mécanismes permettant d'allouer 
un minimum de 15% des budgets nationaux à la jeunesse et de mettre en place un partenariat 
public-privé pour régler la question de l'emploi des jeunes. 

 
6.2.6. Représentation des jeunes dans les organes de prise de décisions 
 
L'exploitation de la participation active des jeunes dans la prise de décisions constitue une stratégie 
efficace pour obtenir de meilleurs résultats, notamment dans la lutte contre le chômage des jeunes, 
même si dans certains pays, de nombreux responsables politiques et communautaires sont loin 
d'être convaincus de cette réalité. Il importe par conséquent d‟appliquer la discrimination positive 
dans la prise de décisions, en particulier au parlement, dans l‟administration publique et dans tous 
les principaux organes de décision au niveau national.   
 

En 2021, les États membres de la CIRGL auront adopté des mécanismes et des mesures visant à 
assurer un minimum de 30% de participation pleine des jeunes aux organes de prise de décisions à 
tous les niveaux, y compris les collectivités locales, provinciales et nationales. 

 
6.2.7. Bonne gouvernance et transparence 
 
Dans la région des Grands Lacs, comme dans d'autres régions exposées aux conflits, on admet de 
plus en plus que ce n'est pas la force répressive de l'État qui garantit la paix et la stabilité -  
éléments cruciaux pour la création d‟emplois pour les jeunes - mais plutôt le potentiel dynamique de 
la société créé par la gouvernance démocratique. La gouvernance démocratique et la 
responsabilité citoyenne sont les éléments fondamentaux du développement d'un pays. Les 
principes clés de la gouvernance démocratique sont, entre autres, la transparence, la 
responsabilisation et la protection des droits dans l'État de droit, l'autonomisation des groupes 



16 
 

vulnérables, de même que l'amélioration de la décentralisation, la participation et l'accès à 
l'information. La gouvernance influe directement sur le développement des jeunes et leur capacité 
d'influencer le changement social. 
 

D‟ici à 2022, les États membres de la CIRGL auront pris des mesures importantes pour la création 
de structures durables de paix et l‟émergence d'une société démocratique et stable dans laquelle 
les droits démocratiques des jeunes, tels que définis dans les conventions internationales sont 
pleinement respectés et où ils peuvent exercer pleinement leurs responsabilités. 

 
6.2.8. Coordination des politiques et des stratégies, suivi et évaluation 
 
Le suivi - évaluation du plan d'action revêt une importance capitale dans la détermination du niveau 
de réalisation des objectifs fixés dans la stratégie régionale et le plan d'action. Une meilleure 
coordination des politiques et des interventions à tous les niveaux est aussi un élément clé qui 
permet de créer de l'impact et d‟assurer la synergie, la cohérence et la complémentarité effectives 
des actions. 

D‟ici à 2019, les États membres de la CIRGL auront mis en place ou renforcé des mécanismes de 
suivi, d'évaluation et de coordination aux niveaux national et régional pour assurer une mise en 
œuvre efficace des programmes de jeunesse et faire régulièrement rapport sur les progrès réalisés. 

 

 

7. MÉCANISME DE MISE EN ŒUVRE ET DE COORDINATION 
 
Pour maximiser l'impact de la Stratégie et du plan d'action régionaux, il est important de veiller à 
leur intégration dans les politiques et stratégies de développement et leur harmonisation avec les 
budgets à moyen terme des États membres de la CIRGL. Compte tenu de la situation globale de 
l'emploi des jeunes, il est essentiel de s'assurer que les politiques et mesures énoncées soient 
rapidement et effectivement mises en œuvre, selon l'ordre et le degré de priorité.  L'établissement 
des priorités varie d'un pays à l'autre. Les États membres de la CIRGL peuvent adopter et adapter 
la stratégie régionale et le plan d'action en fonction de leurs besoins particuliers. Cela devrait se 
faire dans le cadre de plans de développement plus larges. 
 
Pour la mise en œuvre efficace de la stratégie régionale et du plan d'action, il faudra bâtir de solides 
compétences au niveau central et local dans chaque État membre de la CIRGL. En outre, en raison 
de la dimension du long terme de l'emploi des jeunes, il est nécessaire de mettre en place des 
mécanismes institutionnels qui placent l‟emploi des jeunes au cœur des politiques publiques. À cet 
égard, l'élaboration d'un mécanisme de coordination efficace devrait s'appuyer sur les éléments 
suivants :  
 

 Les ministères sectoriels compétents et les institutions gouvernementales, ainsi que les 
ONG dans les États membres de la CIRGL seront responsables de la mise en œuvre des 
politiques et mesures contenues dans la Stratégie et le plan d‟action régionaux. Il faudra 
élaborer des programmes détaillés au niveau national et local pour favoriser la mise en 
œuvre efficace et promouvoir la responsabilisation. Les structures et les fonctions 
administratives existantes devront être réorientées vers un renforcement des liens 
opérationnels. Il faudra créer, dans chaque pays membre, des conseils consultatifs 
(comprenant des représentants du secteur privé, de la société civile et des bailleurs de 
fonds) rattachés au Secrétariat de la CIRGL ; 
 

 Conformément aux articles 38 et 40 de la Déclaration de 2014, le Forum régional des  
jeunes de la CIRGL aura un rôle important dans la mise en œuvre de la stratégie et des 
activités en termes de conception et de mise en œuvre des programme; le partage 
d'informations et la sensibilisation au niveau national; partenariats et liens avec les parties 
prenantes; la mobilisation des ressources; l'engagement des jeunes et la communication à 
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travers les forums nationaux de la jeunesse; et le partage des meilleures pratiques dans la 

région.et, 

 

 Au niveau régional, le Secrétariat de la Conférence assurera régulièrement le suivi et 
l‟évaluation de la mise en œuvre de la stratégie régionale et du plan d‟action et présentera 
chaque année, le Rapport intérimaire annuel au Comité interministériel régional.  Le rapport 
doit inclure les leçons apprises, les défis et les options de politiques permettant d‟aller de 
l'avant. Les organisations de la société civile joueront un rôle essentiel à la fois pour faciliter 
la mise en œuvre et suivre les progrès du plan d'action. Les institutions pour jeunes 
mentionnées dans le plan d'action seront aussi appelées à suivre les progrès accomplis 
dans la création des emplois pour les jeunes. Chaque État membre doit élaborer les 
fonctions spécifiques et les responsabilités des ministères sectoriels, départements et 
divisions techniques dans la mise en œuvre de la stratégie régionale et le plan d‟action. Les 
détails seront fournis lors de la préparation des plans de travail annuels. 
 

8. SUIVI ET EVALUATION 
 
Le suivi de la Stratégie régionale et du Plan d'action consistera en l‟examen régulier des 
ressources, retombées et résultats des interventions politiques. Il reposera sur un système de 
collecte d'informations et d'analyse d'indicateurs de performance. La Stratégie régionale et le Plan 
d‟action proposent l'utilisation d'un indice de développement de la jeunesse (IDJ) aux fins de suivi et 
d'évaluation. L‟IDJ devrait s‟appuyer sur un ensemble de caractéristiques démographiques, socio-
économiques, politiques et d'autres indicateurs de la situation des jeunes dans le pays. Il 
deviendrait ainsi le principal outil de suivi et d'évaluation de la Stratégie régionale et du Plan 
d'action. Il  pourrait être un outil stratégique important pour aider les États membres de la CIRGL à 
mettre l‟accent sur les difficultés rencontrées et identifier des domaines d‟intervention prioritaires 
dans la création des emplois pour les jeunes.    
 
Par le biais du Centre régional Levy Mwanawasa pour la démocratie et la bonne gouvernance, son 
organe technique et scientifique, le Secrétariat de la CIRGL aura la responsabilité de rendre 
systématique, au niveau régional, du suivi des informations générées par les États membres. 
Chaque pays participant produira des plans de travail annuels qui traduisent la Stratégie régionale 
et le Plan d'action en activités opérationnelles. Ces plans décriront en détails la communication des 
apports, les activités à mener et les résultats attendus. Ils indiqueront les chronogrammes ainsi que 
les personnes et/ou institutions chargées d‟apporter les contributions et de produire les résultats. 
Les tableaux joints en annexe indiquent le cadre général de suivi des résultats obtenus.  
 
Le système d'évaluation sera intégré dans le cycle politique / de programmation. Deux exercices 
d'évaluation sont prévus : i) une évaluation provisoire à la fin de 2019 et ii) une évaluation ex post 
en 2022. Le Secrétariat de la Conférence et son organe technique, le Centre régional Levy 
Mwanawasa, sont chargés de coordonner l‟évaluation à mi-parcours et l‟évaluation finale et de 
mener des recherches et des enquêtes de fond.  Les États membres de la CIRGL sont chargés de 
la collecte d'informations et de données au niveau national.  
 
L‟évaluation à mi-parcours permettra d'analyser les retombées et les résultats des interventions, la 
gestion financière, la qualité du suivi et de leur mise en œuvre. Par rapport à la situation initiale, elle 
permettra de mettre en évidence les changements dans le contexte général et de dire si les 
objectifs ont gardé leur pertinence. Cette évaluation permettra également de savoir si l'évolution des 
priorités et politiques de la CIRGL pose un problème de cohérence. L'évaluation à mi-parcours 
s'appuiera sur les informations obtenues du système de suivi et du contexte global et de leur 
évolution en rétroaction dans la gestion de la planification des mesures.  
 
L‟évaluation ex-post, à effectuer à la mi-2022, portera sur l‟ensemble de la Stratégie régionale et du 
Plan d‟action, en particulier son impact global. Elle rendra compte de l'utilisation des ressources et 
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fera rapport sur l'efficacité et l'efficience des interventions et le degré de réalisation des objectifs 
fixés. Les principales questions de recherche et d'évaluation porteront essentiellement sur la 
pertinence, l'efficacité, l'efficience, l'utilité et la durabilité de la Stratégie régionale et du Plan 
d‟action. Plus précisément, chaque critère comprendra les éléments suivants :  
 

 Pertinence : Degré de justification des objectifs de la Stratégie régionale et du Plan d‟action 
par rapport aux besoins, il s‟agit notamment de savoir s‟ils sont restés pertinents et 
correspondent aux priorités nationales ;  

 Efficacité : Degré de réalisation des objectifs ; il s‟agit notamment de savoir si les 
interventions et les moyens utilisés ont eu l'impact attendu ; si on aurait pu faire mieux avec 
des moyens différents ;   

 Efficience : Il s‟agit de savoir si les objectifs ont été atteints au coût le plus bas possible et si 
on aurait pu obtenir de meilleurs résultats au même coût ;   

 Utilité : Il s‟agit de savoir si les résultats attendus ou inattendus sont satisfaisants du point 
de vue des bénéficiaires directs et indirects ; et, 

 Durabilité : Degré de durabilité des résultats et de l'impact, y compris les changements 
institutionnels, dans le temps et la possibilité qu‟ils se maintiennent sans financement 
supplémentaire.       

 
Le Rapport final de l'évaluation ex post sera soumis au Sommet des Chefs d'État et de 
Gouvernement pour examen et décisions sur la voie à suivre en décembre 2021.  
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9. ANNEXES 
 
ANNEXE I: Développement des infrastructures 
 

En 2020, les États membres de la CIRGL auront développé les capacités d’évaluer les retombées générales de la réalisation des infrastructures, 
d'exploiter les avantages de l'effet multiplicateur du développement des infrastructures et d'optimiser les liens en amont et en aval par le biais de 
politiques innovantes et évolutives, des mesures et des programmes visant à promouvoir la création d’emplois pour les jeunes. 

Objectifs spécifiques Résultats escomptés Activités  Structures d’appui 

Les États membres de la CIRGL 
doivent développer les 
capacités leur permettant 
d’exploiter l’effet multiplicateur 
de la mise en place des 
infrastructures et d'optimiser 
les liens en amont et en aval 
afin de promouvoir la création 
d'emplois directs et indirects 
pour les jeunes d’ici à 2020. 

 Des politiques claires et 
cohérentes pour la 
réalisation des 
infrastructures ; 

 Un cadre institutionnel 
moderne pour la 
réalisation des 
infrastructures ; 

 Une meilleure 
compréhension de 
l'ensemble des avantages 
de la réalisation des 
infrastructures ; 

 Des infrastructures solides 
et bien entretenues ; 

 Des partenariats public-
privé ; 

 Réduction du coût des 
activités commerciales ;  

 Une économie plus 
efficace et plus 
compétitive ;  

 Une augmentation de la 
productivité ; 

 Création de l'emploi pour 
les jeunes. 

 

 Mise en place de politiques claires et 
cohérentes dans les domaines de 
l'électricité, des transports, des 
télécommunications et dans d'autres 
secteurs ; 

 Renforcement des réformes 
institutionnelles visant à accélérer les 
réformes dans la réalisation des 
infrastructures ; 

 Évaluation de l'ensemble des résultats de 
la réalisation des infrastructures, et 
élaboration d‟un plan visant à optimiser les 
liens en amont et en aval ; 

 Accroissement des programmes de 
travaux publics ou de l'investissement 
public dans la réalisation des 
infrastructures ; 

 Mise en place des normes pour la 
réalisation des infrastructures par rapport 
aux stratégies de développement de 
l'économie locale ; 

 Simplification des procédures d‟obtention 
des permis de bâtir ; 

 Attribution de certains des marchés relatifs 
à des projets d'infrastructure aux jeunes 
entrepreneurs ; 

 Renforcement des capacités des jeunes 
entrepreneurs par l‟acquisition des 
compétences grâce à la formation et 
l‟accès aux ressources productives pour 

 Gouvernements ; 

 Organismes de coor-
dination des dona-
teurs. 

 



20 
 

les travaux de réfection et d‟entretien des 
infrastructures ; 

 Association du développement des 
infrastructures avec les activités 
économiques locales ;  

 Lancement des programmes de travaux 
publics ; et 

 Mise en place de mesures visant à 
promouvoir les partenariats public-privé. 

D’ici à 2021, les États membres 
de la CIRGL auront pris des 
mesures pour rattraper le 
retard accusé dans le 
financement des infrastruc-
tures afin de rendre la région 
compétitive et créer des 
emplois pour les jeune. 
  
 

 Des mécanismes de 
financement innovants ; 

 Réduction du déficit 
d'infrastructures ; 

 Des infrastructures mieux 
construites et mieux 
entretenues. 

 

 Intensification des réformes réglementaires 
et institutionnelles ; 

 Augmentation du budget alloué au 
développement des infrastructures ; 

 Création des conditions favorables à la 
participation du secteur privé à travers les 
partenariats public-privés ; 

 Lancement des obligations d'infrastructure 
comme moyen de financement ; 

 Possibilité de recours à l'emprunt à faible 
coût et à la technologie ; 

 Utilisation adéquate de l'aide pour le 
développement des infrastructures ; 

 Renforcement de l'intégration régionale 
pour tirer parti des économies d'échelle et 
des avantages liés à l'intégration 
régionale. 

 Gouvernements; 

 Organismes de coor-
dination des dona-
teurs. 

D'ici à 2021, les États membres 
de la CIRGL auront abandonné 
un large éventail de pratiques 
inefficaces afin d’optimiser les 
ressources existantes pour 
l’investissement dans les 
infrastructures.  
 

 Une épargne énorme de 
l'enveloppe des 
ressources allouées ; 

 Un meilleur 
investissement dans les 
infrastructures ; 

 Des infrastructures solides 
et bien entretenues ; 

 Un accroissement des 
gains d'efficacité / plus 
d‟avantages tirés de 
l'investissement dans les 

 Prévision des dépenses de maintenance 
pour éviter de gaspiller des ressources sur 
la réfection répétée d'actifs existants ; 

 Réforme des institutions pour améliorer la 
performance opérationnelle des services 
publics et d'autres prestataires de services 
qui gaspillent actuellement d'énormes 
sommes d'argent chaque année dans des 
inefficacités telles que les sureffectifs, la 
faible collecte des recettes et les pertes de 
distribution ; 

 Élimination des lacunes observées dans le 

 Gouvernements ; 

 Organismes de coor-
dination des dona-
teurs. 
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infrastructures ; 

 Amélioration du climat des 
affaires. 

 

cadre de dépenses publiques, où chaque 
année d‟énormes sommes d‟argent sont 
mal réparties entre les secteurs ; 

 Amélioration de l'exécution du budget afin 
de garantir la bonne exécution des 
projets ; 

 Modernisation des cadres administratifs et 
réglementaires pour réduire les goulets 
d'étranglement qui empêchent une 
prestation efficace des services dans 
l'ensemble des réseaux d'infrastructure 
existants et imposent des coûts importants 
aux usagers des infrastructures ; 

 Obtention de rendements les plus élevés 
des nouveaux investissements dans 
l'infrastructure en les utilisant pour 
sécuriser les économies d'agglomération 
et faciliter le développement des activités 
productives le long des principaux 
corridors économiques ; 

 Réduction des coûts de réalisation des 
objectifs de certaines infrastructures clés 
par l'adoption des technologies moins 
coûteuses qui fournissent des niveaux de 
service à un prix abordable pour les 
consommateurs et le gouvernement ; et, 

 Introduction d‟une une culture de 
l'entretien. 

 

ANNEXE II : Promotion des investissements 
 

D’ici à 2021, chaque État membre de la CIRGL aura pris des mesures importantes pour établir un climat des affaires et des investissements 
propice à travers des politiques et des réformes réglementaires dans le but de stimuler l'investissement local et étranger et, finalement, stimuler la 
croissance et créer des emplois pour les jeunes. 

Objectifs spécifiques Résultats escomptés Activités Structures d’appui 

D’ici à 2021, les États membres 
de la CIRGL auront pris des 
mesures importantes visant à 

 Un meilleur climat 
d'affaires ; 

 Augmentation de l'investis-

 Maintien ou renforcement de la stabilité 
macro-économique ; 

 Conception d‟une politique macro-

 Gouvernements ; 

 Associations 
d‟entreprises. 
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promouvoir le développement 
du secteur privé.  
 

sement local et étranger ; 

 Amélioration des perfor-
mances des entreprises ;   

 Incitations à l‟investisse-
ment, protection de la 
propriété et cadres 
institutionnels ; 

 Réduction du coût des 
activités commerciales ; 

 Amélioration de la 
confiance des entreprises ; 

 Un secteur privé 
prospère ; 

 Une croissance 
accélérée ; 

 Soutien accru du secteur 
privé pour les jeunes 
entrepreneurs ; 

 Création d'emplois. 
 

économique favorisant la création 
d'emplois, en particulier dans l'agriculture ; 

 Renforcement des réformes économiques 
et commerciales en cours ;  

 Révision des lois, règlements et codes 
d'investissement ; 

 Adoption et mise en œuvre des stratégies 
et plans d'action sectoriels ; 

 Simplification des procédures d‟enregis-
trement des entreprises ;  

 Réduction du coût des activités 
commerciales ;  

 Reconnaissance et sécurisation des droits 
de propriété ; 

 Promotion d‟un investissement public et 
privé efficace dans les infrastructures 
essentielles ;  

 Amélioration de la prestation des services 
publics ; 

 Mise en place des incitations fiscales pour 
les entreprises locales et étrangères ; 

 Simplification du code des impôts et des 
procédures fiscales pour le paiement de 
l'impôt ; 

 Renforcement du système judiciaire et 
d'arbitrage pour faire respecter les 
contrats ; 

 Simplification des procédures 
d‟insolvabilité, de recrutement et de 
licenciements des travailleurs ; 

 Soutien avéré, y compris par la formation, 
aux entrepreneurs privés ; 

 Promotion de la stabilité politique ; 

 Renforcement des institutions et capacités 
de gouvernance qui favorisent la 
croissance ;  

 Instauration et respect de l'État de droit, y 
compris le droit du travail ; 
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 Prévision des incitations fiscales et autres 
incitations financières pour les entreprises 
privées qui prennent des initiatives dans 
certains domaines bien définis pour offrir 
des possibilités aux jeunes ; 

 Élaboration des « programmes de 
renforcement des liens » entre grandes et 
petites entreprises, et d‟autres incitations 
financières.  

D'ici à 2020, les États membres 
de la CIRGL auront mis en 
place des mécanismes solides 
d’un partenariat public-privé.   
 

 Un meilleur système 
d‟information et de 
définition des priorités ; 

 Une meilleure conception 
des réformes ; 

 Appropriation et soutien 
élargis des réformes par 
les diverses parties 
prenantes ; 

 Instauration d‟un climat de 
confiance mutuelle ; 

 Accroissement de la 
responsabilisation et de la 
transparence ; 

 Amélioration du climat des 
affaires ;  

  Amélioration du 
processus des réformes ; 

 Établissement de bonnes 
valeurs institutionnelles. 

 Instauration des mesures visant à 
améliorer le système d'information et de 
définition des priorités ; 

 Une meilleure conception des réformes ; 

 Appropriation et soutien élargis des 
réformes par les diverses parties 
prenantes ; 

 Prise des mesures visant à créer un climat 
de confiance mutuelle ; 

 Renforcement des mécanismes de 
responsabilité et de transparence ; 

 Amélioration du climat des affaires ; 

 Renforcement des associations d'entrep-
rises ou création des conseils d'entreprise 
de haut niveau ; 

 Suivi du processus des réformes. 
 

 Gouvernements ; 

 Ministères 
sectoriels ; 

 Associations 
d‟entreprises. 

 

D’ici à 2021, les États membres 
de la CIRGL auront pris des 
mesures pour reconnaître 
officiellement le secteur 
informel et faciliter la 
formalisation des entreprises 
informelles.   
 

 Un meilleur environnement 
pour le fonctionnement 
des entreprises 
informelles ;  

 Une meilleure 
performance des 
entreprises informelles ; 

 Formalisation des 
entreprises informelles ; 

 Accent mis sur l'évolution de la réglementation 
(y compris l'élimination des obstacles à la 
création d‟entreprises) ; 

 Formation, parrainage, services financiers (y 
compris l'accès au crédit et au capital- risque) 
et autres formes de soutien aux jeunes qui 
exercent dans le secteur informel ;  

 Organisation des travailleurs et employeurs de 
l'économie informelle à travers leurs 

 Gouvernements 
 

 Associations 
d‟entreprises 
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 Organisation de 
l‟économie informelle ;  

 Croissance du secteur 
formel. 

 

organisations respectives ; 

 Réduction du coût de la formalisation ; 

 Introduction des incitations à l'enregistrement 
des entreprises informelles ; 

 Introduction des mesures incitatives en faveur 
des jeunes, notamment la formation en 
gestion, un meilleur accès au crédit et une 
simplification des procédures d'enregistrement, 
les exonérations fiscales ; 

 Mise en place des mesures visant à améliorer 
les conditions de travail des jeunes dans 
l'économie informelle, y compris la formation 
en gestion d'entreprise ; 

 Facilitation de l'accès des jeunes à des locaux 
commerciaux adaptés ; 

 Réalisation d‟enquêtes régulières sur 
l'économie informelle. 

D’ici à 2020, les États membres 
de la CIRGL auront créé ou 
augmenté le nombre 
d'incubateurs d’entreprises 
pour les jeunes entrepreneurs. 
 

 Mise à disposition des 
informations sur les 
opportunités et les risques 
auxquels sont confrontés 
les jeunes entrepreneurs 
et ceux qui sont impliqués 
dans les coopératives ;  

 Augmentation du nombre 
de micro-entreprises liées 
aux opportunités écono-
miques ; 

 Augmentation du nombre 
de jeunes ayant un revenu 
durable ; 

 Un meilleur accès accru 
au parrainage, au crédit et 
à l‟appui aux très petites et 
moyennes entreprises ; 

 Une expansion du secteur 
formel. 

 Identification des locaux convenables pour 
créer les pépinières d‟entreprises ;  

 Prestation des services d'aide visant 
particulièrement les jeunes ;  

 Formation, parrainage, services financiers 
(y compris l'accès au crédit et au capital- 
risque) et autres formes de soutien aux 
jeunes entrepreneurs ;  

 Simplification des procédures 
d‟enregistrement des entreprises (y 
compris la création d‟entreprises). 

 

 Gouvernements ; 

 Associations 
d‟entreprises ; 

 Institutions de forma-
tion. 

 

D’ici à 2020, les États membres  Une grande visibilité  Production d‟une série d'articles de  Gouvernements ; 
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de la CIRGL auront mis au 
point une campagne de 
sensibilisation multimédia pour 
promouvoir l'entrepreneuriat 
des jeunes.  
 

publique de jeunes 
entrepreneurs ; 

 Un meilleur statut social 
pour les jeunes entrep-
reneurs ; 

 De jeunes entrepreneurs 
motivés ; 

 Mise à disposition des 
informations sur les 
débouchés et les marchés 
pour les jeunes entrep-
reneurs. 

 

journaux, d‟émissions de radio et de 
télévision, et organisation d‟autres 
événements sur les jeunes entrepreneurs, 
les difficultés qu‟ils rencontrent et les 
opportunités qui s‟offrent à eux ; 

 Mise en place d‟un groupe de travail pour 
rechercher des partenariats impliquant des 
représentants du gouvernement, du 
secteur privé, de la société civile y compris 
des jeunes ; 

 Établissement des prix du jeune 
entrepreneur (femmes et hommes) de 
l'année.  

 Associations 
d‟entreprises ; 

 Média. 

D’ici à 2019, les États membres 
de la CIRGL auront adopté des 
politiques de l’emploi reposant 
sur des statistiques actualisées 
et fiables.   
 
 

 Renforcement des 
capacités des institutions 
nationales de statistiques ;   

 Renforcement des 
capacités des agences 
nationales de l‟emploi et 
de la gestion 
entrepreneuriale ; 

 Amélioration des systèmes 
d'information sur le 
marché du travail pour la 
disponibilité des données 
sur l'emploi des jeunes. 

 Renforcement des capacités et de 
l'autonomie des institutions nationales en 
charge des statistiques pour leur permettre 
de concevoir des politiques judicieuses 
avec des données actualisées ;  

 Allocation de ressources suffisantes aux 
institutions en charge des statistiques pour 
leur permettre de mener régulièrement des 
enquêtes sur la population active ; 

 Mise en œuvre d‟un système d'information 
efficace sur le marché du travail. 

 Gouvernements ; 

 Organismes 
statistiques ; 

 Associations 
d‟entreprises. 

 

ANNEXE III : Éducation et formation 
 

En 2022, les États membres de la CIRGL auront pris des mesures importantes pour établir des systèmes d'éducation et de formation qui 
répondent aux exigences du marché du travail. 

Objectifs spécifiques Résultats escomptés Activités Structures d’appui 

D’ici à 2021, les États membres 
de la CIRGL auront pris des 
mesures pour améliorer la 
qualité de leur éducation. 
 

 De bonnes infrastructures 
scolaires ; 

 Un environnement propice 
à l'apprentissage ; 

 Un personnel enseignant 

 Investissement dans les infrastructures 
scolaires, en particulier dans les zones 
rurales ; 

 Augmentation à 10 % de la part du budget 
national alloué à l‟éducation ;  

 Gouvernements ; 

 Institutions de 
formation. 
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motivé ; 

 Institution des normes 
minimales de qualification 
et de service ;   

 Renforcement des 
systèmes d‟évaluations 
nationaux ;  

 Amélioration des 
méthodes d‟enseignement 
des compétences techni-
ques et entrepreneuriales 
dans les écoles ; 

 Amélioration des résultats 
d'apprentissage. 

 

 Augmentation progressive des salaires 
des enseignants, combinée à une 
amélioration substantielle du statut de 
l‟enseignant, de ses compétences 
professionnelles et du matériel didactique ; 

 Institution des normes minimales de 
qualification et de service à l‟échelle 
nationale ;  

 Renforcement ou création d‟un organisme 
indépendant d'évaluation de l'éducation 
qui surveille et évalue le rendement de 
toutes les écoles du pays ; 

 Amélioration des méthodes d‟enseig-
nement des compétences techniques et 
entrepreneuriales dans les écoles.  

D’ici à 2022, les États membres 
de la CIRGL auront amélioré la 
réactivité de leurs systèmes 
d'éducation et de formation aux 
exigences du marché du travail.    
 

 Des programmes scolaires 
appropriés ; 

 Un cadre national de 
certification ; 

 Des centres de formation 
renforcés ; 

 Amélioration des niveaux 
d‟éducation et de compé-
tences élémentaires, en 
particulier pour les jeunes 
des communautés 
rurales ; 

 Amélioration des services 
d'orientation et de 
formation professionnelle ; 

 Amélioration du passage 
de l'école au travail. 

 

 Renforcement des réformes en matière 
d'éducation et de formation ; 

 Établissement d‟un dialogue entre les 
employeurs et les établissements de 
formation ; 

 Mise en place d‟un système national de 
validation des compétences, notamment le 
renforcement des programmes de service 
national de la jeunesse ; 

 Intégration des compétences de base 
comme la lecture, le calcul et, si possible, 
la connaissance technologique dans 
l'éducation, en dotant les élèves des 
connaissances élémentaires pour le 
monde du travail ; 

 Intégration des TIC dans les programmes 
scolaires ; 

 Recherche des partenariats donateurs- 
secteur privé en vue d‟améliorer le niveau 
de connaissances informatiques et l'accès 
aux TIC ; 

 Incitation des filles et des jeunes femmes à 
faire usage des TIC par le biais de 

 Gouvernements ; 

 Institutions de 
formation ; 

 Associations 
d‟entreprises ; 

 Organisations de la 
société civile. 
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programmes ciblés ; 

 Renforcement des capacités des centres 
de formation à élaborer des politiques de 
formation et à dispenser une formation 
axée sur les compétences ; 

 Amélioration de l'attrait de la formation 
professionnelle ;  

 Élaboration d‟une stratégie et d‟un plan de 
développement des ressources humaines ; 

 Construction des ponts entre les 
institutions de formation et l‟industrie ; 

 Élaboration des programmes de stages et 
d‟initiation à la vie professionnelle, y 
compris les programmes d'apprentissage ; 

 Mise à la disposition des étudiants de 
renseignements sur le marché du travail et 
de l'orientation professionnelle ;  

 Promotion de la formation et de l'emploi 
des jeunes dans les zones touchées par 
les conflits. 

D’ici à 2020, les États membres 
de la CIRGL auront mis au 
point des stratégies et un plan 
complets de développement 
des ressources humaines.   
 

 Développement de 
stratégies et plans de 
développement humain ; 

 Identification des besoins 
en compétences du pays. 

 Système de formation 
adapté à la demande du 
marché du travail ; 

 Une plus grande 
intégration des diplômés 
sur le marché du travail. 

 Organisation des consultations élargies 
entre les différentes parties prenantes ; 

 Évaluation des besoins en compétences 
dans divers secteurs de l'économie ; 

 Identification des objectifs de formation 
pour les diplômés ; 

 Adaptation de la formation aux exigences 
du marché du travail. 

 Gouvernements ; 

 Institutions de 
formation ; 

 Associations 
d‟entreprises ; 

 Organisations de la 
société civile. 

 

D’ici à 2021, les États membres 
de la CIRGL auront mis au 
point des systèmes de gestion 
de l'information solides pour la 
collecte des données sur 
l'efficacité des programmes de 
formation technique et 

 Établissement des 
rapports d'évaluation sur 
l'efficacité des 
programmes de formation 
en entrepreneuriat ; 

 Établissement des 
partenariats avec le 

 Réalisation d‟une analyse d'impact des 
programmes existants sur les carrières de 
ceux qui quittent l'école pour s'assurer que 
le matériel de formation reflète les besoins 
de l'entreprise ; 

 Recherche des partenariats avec le 
secteur privé pour offrir un parrainage et 

 Gouvernements 

 Institutions de 
formation ; 

 Organismes 
statistiques ; 

 Partenaires de 
coopération, 
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entrepreneuriale destinés aux 
jeunes. 
 

secteur privé ; 

 Des documents de 
formation pertinents. 

 

un capital de départ aux étudiants 
présentant des plans d'affaires viables. 

notamment 
l‟Organisation 
internationale du 
travail (OIT).  

D’ici à 2022, les États membres 
de la CIRGL auront mis en 
place ou renforcé des 
mécanismes reconnaissant les 
compétences acquises dans le 
secteur informel. 
 

 Identification des 
principaux artisans 
(hommes et femmes) dans 
l'économie informelle ; 

 Établissement de normes 
communes de formation 
dans le secteur informel ; 

 Certification des person-
nes en formation dans 
l'économie informelle. 

 Réalisation d‟une étude globale de 
l'économie informelle ; 

 Établissement des mécanismes de 
collaboration avec principaux artisans 
(hommes et  femmes) ;  

 Élaboration des normes communes pour la 
formation informelle ; 

 Certification des personnes en formation 
dans l'économie informelle. 

 

 Gouvernements. 

 

ANNEXE IV: Accès des Jeunes entrepreneurs au financement 
 

En 2022, les États membres de la CIRGL auront pris des mesures importantes pour développer des mécanismes durables et innovants pour 
élargir l'accès des jeunes entrepreneurs aux financements. 

Objectifs spécifiques Résultats escomptés Activités Structures d’appui 

D’ici à 2021, les États membres 
de la CIRGL auront introduit ou 
renforcé les réformes de leur 
secteur financier. 

 Réformes financières ; 

 Une meilleure compré-
hension des forces, 
faiblesses et synergies du 
secteur financier ; 

 Un secteur financier, 
élargi, diversifié et appro-
fondi ; 

 Un secteur financier plus 
performant ; 

 Une plus grande 
confiance du public ; 

 Un meilleur accès au 
crédit ; 

 Une plus grande inclusion 
financière ; 

 Une augmentation de 

 Lancement ou accélération des réformes 
du secteur financier ; 

 Révision du cadre juridique et 
réglementaire pour le secteur financier ; 

 Une définition claire des rôles des divers 
intervenants du secteur financier ; 

 Libéralisation du secteur financier ; 

 Examen de la possibilité de mettre en 
place des institutions financières de 
surveillance ;  

 Appui au développement des marchés 
financiers ; 

 Promotion du développement des 
ressources humaines. 

 Gouvernements ; 

 Banques centrales ;  

 Banques 
commerciales ;  

 Associations de 
banquiers. 
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l'épargne nationale. 

D’ici à 2022, les États membres 
de la CIRGL auront créé ou 
renforcé des mécanismes per-
mettant d’améliorer l'accès des 
jeunes au crédit et à d’autres 
ressources productives.  
 

 Un financement abor-
dable, à savoir un meilleur 
accès des jeunes aux 
capitaux ;  

 Des institutions de 
microfinance bien ciblées, 
bien conçues et efficaces 
dans leur organisation ;   

 Des produits et 
programmes financiers 
innovants pour les 
jeunes ;  

 Une meilleure inclusion 
financière des jeunes ; 

 Une meilleure utilisation 
des fonds alloués à 
l‟autonomisation et à la 
promotion de la jeunesse ; 

 Création de l'emploi pour 
les jeunes ; 

 Stabilité politique et 
sociale. 

 

 Maintien de la stabilité macro-
économique ; 

 Suppression des obstacles à l'accès des 
jeunes au financement ; 

 Élaboration des programmes d‟éducation 
financière destinés aux jeunes ; 

 Formation des jeunes à la gestion des 
affaires ; 

 Incitation des jeunes à l'épargne ;  

 Renforcement et création des institutions 
de micro-finance ; 

 Une meilleure inclusion financière des 
jeunes à travers diverses initiatives, 
notamment des campagnes de 
sensibilisation ;  

 Incitation des jeunes à la formation des 
groupes ou des coopératives pour accéder 
au financement ; 

 Une meilleure utilisation des fonds alloués 
à l‟autonomisation et à la promotion de la 
jeunesse ; 

 Introduction des programmes de garantie 
de crédit pour les jeunes ; 

 Introduction des services bancaires 
mobiles pour les jeunes entrepreneurs ;  

 Mise en place des banques pour les 
jeunes dans la mesure du possible ; 

 Organisation des concours d'innovation 
pour les jeunes dans la région ; 

 Exploration et mise en place des modèles 
de financement innovants pour les jeunes. 

 Gouvernements ; 

 Associations 
d‟entreprises ; 

 Organisations de la 
société civile ; 

 Partenaires de 
coopération.  

 

D’ici à 2021, les États membres 
de la CIRGL auront créé ou 
renforcé des mécanismes pour 
l'établissement de partenariats / 
liens entre les institutions de 
formation et les institutions 

 Une interaction étroite 
entre les institutions de 
formation et les institutions 
financières ; 

 Une meilleure éducation 
financière pour les 

 Création des relations de travail entre les 
institutions de formation et les institutions 
financières ; 

 Développement des produits financiers 
adaptés à la jeunesse ; 

 Élaboration des programmes d‟éducation 

 Institutions de 
formation ; 

 Associations 
d‟entreprises ; 

 Organisations de la 
société civile. 
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financières. 
 

jeunes ; 

 Un meilleur accès des 
jeunes aux produits 
financiers conçus pour 
eux ;  

 Croissance des 
entreprises des jeunes ;  

 Plus d'emplois pour les 
jeunes. 

financière destinés aux jeunes. 
 

 

 

ANNEXE V : Mobilisation de ressources supplémentaires pour les questions de jeunesse  
 

D’ici à 2021, les États membres de la CIRGL auront développé des mécanismes permettant d'allouer un minimum de 15% des budgets nationaux 
aux questions de la jeunesse et de mettre en place un partenariat public-privé pour régler la question de l'emploi des jeunes  

Objectifs spécifiques Résultats escomptés Activités  Structures d’appui 

Faciliter la viabilité des 
programmes de création 
d'emplois pour les jeunes dans 
les États membres de la CIRGL 
d’ici à 2021. 
 

 Minimum de 15% du 
budget national alloué à la 
jeunesse (y compris les 
programmes de création 
d'emplois) ; 

 Des programmes plus 
efficaces dans la mobili-
sation des ressources 
locales et internationales ;  

 Augmentation du finance-
ment des programmes de 
création d'emplois pour les 
jeunes ; 

 Une meilleure exécution 
des programmes de 
création d'emplois pour les 
jeunes ; 

 Participation accrue à la 
création d'emplois pour les 
jeunes. 

 

 Évaluation des ressources nationales 
consacrées aux problèmes des jeunes et 
fixation des délais pour la réalisation de 
l'objectif du minimum de 15% du budget 
national ; 

 Adoption d‟une budgétisation prenant en 
compte les problèmes des jeunes ; 

 Élaboration des plans de durabilité 
permettant la génération de revenus 
internes ; 

 Mise en place des stratégies de collecte de 
fonds / renforcement des mécanismes de 
coordination des programmes des 
donateurs et d'assistance technique ; 

 Facilitation de la production de comptes 
annuels vérifiés ainsi que des rapports 
descriptifs et financiers pour les différents 
partenaires de coopération qui soutiennent 
les programmes de création d'emplois pour 
les jeunes ; 

 Un meilleur respect des exigences des 
partenaires statutaires et de coopération 
en matière d‟établissement de rapports et 

 Gouvernements ; 

 Organisations de 
jeunes ; 

 Organisations de la 
société civile. 
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de financement. 

D’ici à 2021, les États membres 
de la CIRGL auront établi de 
solides contrôles financiers 
pour améliorer la gestion 
financière et assurer une 
utilisation efficace et optimale 
des ressources existantes.  
 

 Une meilleure gestion des 
dépenses publiques ; 

 Une utilisation prudente 
des ressources ; 

 Disponibilité des rapports 
et de l'information 
financiers ; 

 Renforcement de la 
vérification interne ; 

 Réalisation des objectifs 
financiers ;  

 Une meilleure gestion 
organisationnelle.   

 Mise en place des contrôles financiers 
solides ; 

 Établissement des objectifs financiers ; 

 Préparation des rapports financiers ; 

 Consignation, évaluation, révision et 
renforcement des contrôles si nécessaire 
et vérifications régulières. 

 

 Gouvernements ; 

 Organisations de 
jeunes ; 

 Organisations de la 
société civile. 

 

 

ANNEXE VI: Représentation des Jeunes dans les organes de prise de décisions  
 

En 2021, les États membres de la CIRGL auront adopté des mécanismes et des mesures visant à assurer un minimum de 20% de pleine 
participation de jeunes hommes et femmes dans les organes de prise de décisions à tous les niveaux, y compris les collectivités locales, et les 
gouvernements aux niveau provincial et national.  

Objectifsspécifiques Résultats escomptés Activités Structures d’appui 

Promouvoir la pleine 
participation des jeunes 
hommes et femmes dans les 
organes de prise de décisions à 
tous les niveaux, y compris au 
niveau des collectivités locales, 
et des gouvernements aux 
niveau provincial et national 
dans les États membres de la 
CIRGL. 
 

 Une meilleure 
représentation des jeunes 
dans les organes de prise 
de décisions (un minimum 
de 20 % d'ici à 2020) 

 Une voix des jeunes plus 
forte ;  

 Amélioration de la 
gouvernance et de la 
responsabilité ;  

 Des dirigeants de jeunes 
compétents ;  

 Des organisations de 
jeunes solides.  

 

 Détermination d‟objectifs réalisables pour 
les jeunes dans l‟exercice des 
responsabilités politiques aux différents 
niveaux des institutions publiques 
(gouvernement et parlement) ;  

 Promotion de la participation politique des 
jeunes ; 

 Promotion des capacités, de la 
responsabilité et de la réactivité du 
gouvernement ;  

 Appui à la mise en œuvre efficace ou à la 
formulation des politiques nationales de 
jeunesse ;  

 Promotion des services de sécurité 
responsables ; 

 Appui aux réformes de la justice pour 

 Gouvernements 

 Partis politiques 

 Organisations de la 
société civile 

 Mouvements / ailes  
de jeunesse. 
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mineurs ; 

 Soutien à la formation de groupes 
d'entraide et d‟organisations d‟adhérents, 
notamment les coopératives, par les 
jeunes ; 

 Offre de formation en compétences 
organisationnelles et en communication 
pour renforcer les capacités des ONGs de 
jeunesse ; 

 Renforcement et soutien de conseils de 
développement national des jeunes ; 

 Élaboration des programmes qui protègent 
les droits des jeunes contre les conditions 
socio-économiques ou la discrimination ; 

D’ici à 2022, les États membres 
de la CIRGL auront renforcé ou 
créé des plates-formes de 
représentation des jeunes et les 
très petites, petites et 
moyennes entreprises. 
 

 Une forte représentation 
des jeunes ;  

 Une forte organisation des 
travailleurs et employeurs 
de l'économie informelle à 
travers leurs organisations 
respectives ; 

 Accroissement du pouvoir 
de négociation ; 

 Un meilleur accès aux 
fournitures, au crédit et 
aux informations du 
marché. 

 Renforcement de la capacité des petites 
entreprises informelles à participer à 
l'élaboration des politiques et à défendre 
leurs intérêts ;  

 Renforcement des capacités organisation-
nelles des travailleurs et employeurs de 
l'économie informelle à travers leurs 
structures respectives. 

 

 Gouvernements ; 

 Partis politiques ; 

 Organisations de la 
société civile ; 

 Mouvements / ailes 
jeunesse. 

 

ANNEXE VII : Bonne gouvernance et transparence 
 

D’ici à 2022, les États membres de la CIRGL auront pris des mesures importantes pour la création de structures durables de paix et l’émergence 
d'une société démocratique et stable dans laquelle les droits démocratiques des jeunes, tels que définis dans les conventions internationales sont 
pleinement respectés et où ils peuvent exercer pleinement leurs responsabilités 

Objectifs spécifiques Résultats escomptés Activités Structures d’appui 

Promouvoir, d’ici à 2022, une 
société démocratique et stable 
dans laquelle les droits 
démocratiques des jeunes, tels 

 Sensibilisation accrue des 
jeunes aux droits de la 
personne ; 

 Renforcement des capacités et institutions 
de gouvernance politique ;  

 Renforcement du processus de transition 

 Gouvernements ; 

 Organismes de 
défense des droits 
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que définis dans les 
conventions internationales, 
sont pleinement mises en 
œuvre et où les jeunes peuvent 
exercer pleinement leurs 
responsabilités. 
 

 Participation éclairée des 
jeunes à la vie politique ; 

 Amélioration de la trans-
parence et de la responsa-
bilisation ; 

 Une meilleure prestation 
des services ; 

 La paix et la stabilité. 
 

politique dans plusieurs États membres de 
la région des Grands Lacs (en situation 
d‟après-conflit) ; 

 Établissement des systèmes de 
développement des aptitudes des jeunes 
dans l‟exercice des responsabilités 
politiques et sociales ; 

 Promotion de l'éducation citoyenne pour 
aider les jeunes à comprendre les 
principes de la gouvernance démocratique 
et leurs responsabilités ; 

 Stimulation du dialogue sur les questions 
de gouvernance avec un accent sur le rôle 
important que peuvent jouer les jeunes 
dans l‟examen des questions d'abus de 
pouvoir, corruption, etc. ; 

 Sensibilisation des jeunes à la nécessité 
d‟exiger les comptes et des actions 
concrètes de la part de leurs 
gouvernements dans la résolution des 
problèmes d'abus de pouvoir, de 
corruption ; 

 Motivation des jeunes à être des agents de 
changement au sein de leurs 
communautés face aux problèmes de 
gouvernance ; 

 Sensibilisation des jeunes à la participation 
au développement, qui est la clé pour 
briser le cycle de la pauvreté et, en fin de 
compte, modifier des sociétés entières ; 

 Promotion des valeurs politiques chez les 
jeunes ; 

 Assistance aux jeunes dans la création 
des réseaux de partage des 
connaissances et d'apprentissage sur la 
gouvernance et la lutte contre la 
corruption ;  

 Élaboration des stratégies visant à 

de l'homme ; 

 Organisations 
politiques ; 

 Organisations non 
gouvernementales ; 

 ONGs de jeunesse ; 

 Partenaires de 
coopération. 
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conférer des droits économiques aux 
jeunes et à promouvoir l'importance de 
l'émancipation économique. 

Prendre, d’ici à 2020, des 
mesures de discrimination 
positive pour établir l'équité 
pour tous les jeunes, l'égalité 
de traitement et des retombées 
pour les jeunes vivant dans des 
circonstances particulières les 
États membres de la CIRGL. 
 

 Égalité et équité parmi les 
jeunes ; 

 Participation accrue des 
jeunes femmes et des 
jeunes marginalisés à la 
formation et à la vie 
active ;  

 Harmonie et stabilité 
sociales. 

 

 Désagrégation, selon le sexe, capacités 
/ handicap du groupe d‟âge, situation 
socio-économique, etc., des données 
statistiques sur lesquelles reposent les 
politiques  

 Participation accrue des jeunes femmes et 
des jeunes marginalisés à la formation et à 
la vie active  

 Adoption d‟une politique d‟égalité d‟accès 
à l'emploi et aux ressources ; 

 Réalisation de l‟objectif d‟une repré-
sentation adéquate des jeunes hommes et 
femmes à tous les postes de prise de 
décisions. 

 Gouvernements ; 

 Organismes de 
défense des droits 
de l'homme ; 

 Organes politiques ; 

 ONGs de 
gouvernance 

 ONG de jeunesse ; 

 Partenaires de 
coopération. 

Élaboration de mesures visant 
à faire de la participation des 
jeunes dans les activités 
sportives et culturelles un 
moyen de promotion des 
valeurs positives et du 
développement humain. 
 

 Un meilleur engagement 
social et citoyen des 
jeunes ; 

 Possibilités de création 
d'emplois pour les jeunes ; 

 Une jeunesse en bonne 
santé ; 

 Une plus grande stabilité 
sociale. 

 

 Promotion du sport comme outil de 
développement de la jeunesse, et de 
création d‟emplois pour les jeunes ; 

 Recherche de nouveaux moyens d‟offrir 
des équipements sportifs aux jeunes et 
l'accès aux terrains de jeux et à d'autres 
installations ; 

 Établissement des liens entre le sport et 
d'autres programmes liés à l'emploi des 
jeunes ; 

 Sensibilisation des jeunes à l'expression 
artistique et culturelle, et soutien à l‟art. 

 Ministères en charge 
de la jeunesse, de 
l'éducation et de la 
culture ; 

 Organismes sportifs. 
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Encourager les États membres 
de la CIRGL touchés par de 
violents conflits à élaborer des 
processus de désarmement, 
démobilisation et réinsertion 
(DDR), d’ici à 2020. 
 

 Paix et sécurité durables 

 Des jeunes désarmés, 
démobilisés et réintégrés 

 Création des opportunités 
de travail / d'emplois 
décents pour les jeunes 

 

 Interventions ciblant des non-combattants 
ainsi que des combattants (situations 
d‟après-conflit)  

 Priorité accordée aux mesures de 
réinsertion souples, appropriées et étalées 
sur le long terme (situations d‟après-conflit)  

 Appui à un large éventail de programmes 
de formation technique et de 
sensibilisation (situations d‟après-conflit)  

 Soutien à la sensibilisation communautaire 
et aux programmes d'avantages sociaux 
(Situations d‟après-conflit) 

 Évaluation des besoins particuliers des 
jeunes femmes (Situations d‟après-conflit) 

 Gouvernements 

 Organismes de 
défense des droits 
de l'homme 

 Organes politiques 

 ONG 

 ONG de jeunesse 

 Partenaires de 
coopération 

Promouvoir les initiatives de 
paix et de réconciliation des 
jeunes combattants et non-
combattants dans les États 
membres de la CIRGL touchés 
par les conflits violents, d’ici à 
2020. 
 

 Paix et sécurité durables ; 

 Une culture de tolérance 
et de dialogue ; 

 La reconstruction 
 

 Appui aux initiatives de paix et de 
réconciliation dans les pays en situation 
d‟après-conflit ; 

 Appui au dialogue et à la culture de la paix 
chez les jeunes comme outils de 
prévention des conflits et de reconstruction 
dans les situations d‟après-conflit ;  

 Utilisation des médias pour diffuser des 
messages de prévention de la violence, de 
tolérance et de dialogue.  

 Gouvernements 

 Organismes de 
défense des droits 
de l'homme 

 Organes politiques 

 Partis politiques 

 ONG de 
gouvernance 

 ONG de jeunesse 

 Partenaires de 
coopération 

 

ANNEXE VIII: Coordination, suivi et évaluation  
 

D’ici à 2019, les États membres de la CIRGL auront mis en place ou renforcé des mécanismes de suivi, d'évaluation et de coordination aux 
niveaux national et régional pour assurer une mise en œuvre efficace des programmes de jeunesse et faire régulièrement rapport sur les progrès 
réalisés. 

Objectifsspécifiques Résultats escomptés Activités Structures d’appui 

Renforcement des capacités 
des organisations de jeunes sur 
divers aspects de la création 
d’emplois pour les jeunes, les 
politiques et la gestion 

 Un personnel profession-
nel et motivé pour les 
organisations de 
jeunesse ;  

 Amélioration des connais-

 Organisation, à l‟intention du personnel 
des organisations de jeunes, des 
programmes de formation interne sur les 
méthodes de recherche, d'analyse et de 
compétences en matière de plaidoyer 

 Gouvernements ; 

 Organisations de 
jeunes ; 

 Organisations de la 
société civile ; 
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publiques d’ici à 2020. 
 

sances et compétences 
du personnel dans la 
gestion de projets, la 
recherche et le plaidoyer ; 

 Amélioration des compé-
tences pratiques dans la 
conception et la mise en 
œuvre des projets par le 
personnel grâce à des 
programmes de stages et 
de formation 

 

 Élaboration et orientation des manuels de 
gestion des projets, de recherche et de 
plaidoyer pour les membres du personnel 
et autres organisations travaillant avec les 
jeunes 

 Facilitation de la participation du personnel 
aux formations de courte durée au niveau 
local et international 

 Facilitation des programmes de stages et 
de formation de courte durée à l‟intention 
du personnel du secrétariat dans divers 
centres de ressources jeunesse locaux et 
internationaux   

 Facilitation de la formation du personnel 
en gestion de projets, suivi -évaluation, 
budgétisation, travail en équipe, etc, pour 
les organisations de jeunes ; et, 

 Acquisition d'ordinateurs et autres 
équipements pour les institutions de 
jeunes. 

 ONG de jeunesse ; 

 Partenaires de 
coopération. 

D’ici à 2020, les États membres 
de la CIRGL auront créé des 
institutions de jeunesse 
efficaces et adaptés pour la 
conception et la mise en œuvre 
efficaces des programmes de 
création d'emplois pour les 
jeunes   
 

 Une meilleure perfor-
mance des institutions de 
jeunesse ; 

 Une meilleure orientation 
politique des institutions 
de jeunesse ; 

 Une bonne compréhen-
sion du rôle des différents 
acteurs de la création 
d‟emplois pour les jeunes ; 

 Une transparence et une 
responsabilité accrues 
dans les opérations et les 
activités des institutions 
de jeunesse ; 

 Une participation et un 
engagement effectifs des 
jeunes à la conception et 

 Mise en œuvre, d‟ici la fin du deuxième 
trimestre de 2018, des processus de 
restructuration organisationnelle, à savoir 
les structures organisationnelles, les 
audits d‟emplois et les procédures 
administratives  

 Élaboration des politiques internes pour 
renforcer les activités des organismes et 
institutions de jeunesse 

 Organisation périodique des assemblées 
générales etproduction des rapports 
généraux annuels 

 

 Gouvernements ; 

 Organisations de 
jeunes ; 

 Organisations de la 
société civile ; 

 ONGs de jeunesse ; 

 Partenaires de coo-
pération. 
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la mise en œuvre du 
programme 

Faciliter la planification pros-
pective et la vision stratégique 
de la restructuration des 
institutions de jeunesse dans 
les États membres de la CIRGL 
d’ici à 2020 
 

 Organisation des réunions 
d‟évaluation du program-
me et du système de 
gestion ; 

 Production des rapports 
trimestriels et annuels 
concernant l‟évaluation du 
programme et du système 
de gestion. 

 Organisation des réunions d‟évaluation du 
programme et du système de gestion ; 

 Production des rapports trimestriels et 
annuels concernant l‟évaluation du 
programme et du système de gestion. 

 

 Gouvernements ; 

 Organisations de 
jeunes ; 

 Organisations de la 
société civile ; 

 ONG sde jeunesse ; 

 Partenaires de 
coopération. 

Améliorer les systèmes de 
gestion de l'information et de 
gouvernance du marché du 
travail dans les États membres 
de la CIRGL d’ici à 2020 
 

 Amélioration de la collecte 
des données et des 
systèmes de gestion 

 Création d‟une base de 
données sur les moyens 
de subsistance et 
l'entrepreneuriat des 
jeunes 

 Élaboration d'indicateurs 
et de statistiques axés sur 
les jeunes pour suivre la 
mise en œuvre du plan 
d'action 

 Amélioration du dialogue 
social entre les parties 
prenantes 

 Renforcement de la collecte de données et 
des systèmes de gestion  

 Collecte des informations sur les moyens 
de subsistance et l'entrepreneuriat des 
jeunes 

 Collecte des informations sur les 
conditions de travail des jeunes 

 Collecte des données sur l'efficacité des 
politiques et des institutions 

 Promotion du dialogue social entre les 
parties prenantes 

 Production d‟une bibliographie des études 
existantes sur l'emploi des jeunes dans les 
États membres de la CIRGL 

 Production d‟un rapport annuel sur l'état 
de l'emploi des jeunes  

 Gouvernements 

 Organisations de 
jeunes 

 Organisations de la 
société civile 

 ONG de jeunesse 

 Partenaires de 
coopération 

Plaider pour la formulation de 
politiques pertinentes, des 
solutions juridiques et 
institutionnelles qui ont un 
impact considérable sur la 
création d’emplois pour les 
jeunes dans les États membres 
de la CIRGL d'ici à 2020. 

 Une meilleure réponse 
des gouvernements et 
d'autres organisations aux 
mesures de création 
d‟emplois pour les jeunes, 
aux recommandations et 
stratégies adoptées par 
les États membres de la 
CIRGL pour des change-
ments politiques, juri-
diques et institutionnels ; 

 Élaboration et organisation d‟une 
campagne de plaidoyer conforme aux 
initiatives stratégiques actuelles des 
gouvernements sur l'emploi des jeunes 
d‟ici à 2018 ; 

 Élaboration des documents d‟orientation 
sur les différents résultats de recherche et 
action de lobbying sur le gouvernement et 
d'autres intervenants pour des réponses 
adéquates ; 

 Action de lobbying sur les parlements par 

 Gouvernements ; 

 Organisations de 
jeunes ; 

 Organisations de la 
société civile ; 

 ONG de jeunesse ; 

 Partenaires de 
coopération. 
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 Réduction à court et à 
long terme du chômage 
des jeunes pour une 
baisse des comporte-
ments antisociaux des 
jeunes. 

 

l'entremise de divers comités pour 
l‟adoption, au plus tard en 2017, de la 
Déclaration des États membres de la 
CIRGL sur la lutte contre le chômage des 
jeunes ;  

 Élaboration d‟une campagne de 
sensibilisation des diverses institutions 
pour l‟adoption et la mise en œuvre de la 
déclaration des États membres de la 
CIRGL sur la lutte contre le chômage des 
jeunes ; 

 Organisation, chaque année, d‟une 
exposition sur la création d'emplois pour 
les jeunes ; 

 Organisation, chaque année, d‟une 
conférence du secteur privé pour 
sensibiliser davantage ce secteur à la 
création d'emplois pour les jeunes ; 

 Organisation des ateliers à l‟intention des 
décideurs et des autres parties prenantes 
sur l'emploi des jeunes.     

Sensibiliser les jeunes sur les 
différentes mesures, stratégies 
et programmes adoptés pour 
régler le problème du chômage 
des jeunes dans les États 
membres de la CIRGL d’ici à 
2020. 

 Un meilleur accès à 
l'information sur les 
opportunités et initiatives 
de création d'emplois pour 
les jeunes ; 

 Participation accrue des 
jeunes et de la commu-
nauté à la recherche des 
solutions au chômage des 
jeunes ; 

 Une meilleure compré-
hension des avantages de 
l'investissement dans la 
jeunesse et des consé-
quences néfastes du 
chômage des jeunes. 

 Renforcement du réseautage entre les 
groupes et les organismes commu-
nautaires œuvrant pour la création 
d'emplois pour les jeunes dans tous les 
États membres de la CIRGL d‟ici à 2019 ; 

 Production et diffusion des programmes 
de radio et de télévision sur l'emploi des 
jeunes dans les États membres de la 
CIRGL ; 

 Production et publication d‟une 
bibliographie annotée sur l'emploi des 
jeunes dans les États membres de la 
CIRGL.  

 

 Gouvernements ; 

 Organisations de 
jeunes ; 

 Organisations de la 
société civile ; 

 ONG de jeunesse ; 

 Partenaires de 
coopération. 

 


