
REJOIGNEZ EMPLOI DÉCENT DES JEUNES
En tant que partenaire d’Emploi Décent des Jeunes, puisez dans un réseau de 
ressources et d’expertise pour stimuler des changements positifs pour les jeunes.

En adhérant, les partenaires s’engagent à agir sur l’emploi des jeunes à travers des 
initiatives existantes ou futures au niveau national, régional et international.

Afin de maximiser l’impact de leurs engagements et de contribuer aux Objectifs 
de Développement Durable, les partenaires s’engagent à aligner leur actions aux 
priorités et aux principes directeurs de l’initiative.

Visitez notre site Web pour vous engager et en apprendre davantage sur les progrès 
et les contributions de nos partenaires au soutien d’Emploi Décent des Jeunes.

68 de jeunes 
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LE DÉFI DE L’EMPLOI 
DES JEUNES

2 jeunes économiquement 
actifs se trouvent sans 
travail ou travaillent 
mais sont pauvresSU

R5
Malgré l’attention accrue des politiques, les investisse-
ments dans l’emploi des jeunes restent fragmentés.

Nous Contacter
Département des Politiques de l’Emploi
Organisation Internationale du Travail 
decentjobsforyouth@ilo.org
www.DecentJobsForYouth.org
@DecentJobsYouth

  Le respect des droits 
des jeunes

  Une approche 
multidimensionnelle 
et plurisectorielle

  Impact sur la quantité 
et la qualité des 
emplois

  L’accès des jeunes aux 
biens de production

  La cohérence et la 
complémentarité 
entre les politiques 
publiques et 
l’investissement privé

  L’égalité des sexes

  Interventions visant 
les jeunes tout en 
reconnaissant leur 
diversité

  Actions et 
interventions tenant 
compte des priorités à 
court et à long terme

  Interventions axées 
sur l’offre et la 
demande

  Collaboration avec des 
plateformes existantes 
et appliquer des 
leçons apprises

  La promotion des 
politiques du marché 
du travail

  Actions nationales et 
régionales

  Investissement dans 
l’éducation de qualité 
et le développement 
des compétences

  L’engagement actif des 
jeunes

  Développer des 
alliances multi-
partenaires

EMPLOI DÉCENT DES JEUNES 
L’INITIATIVE MONDIALE POUR L’ACTION 

Lorsque les jeunes ont accès à un travail décent et 
productif, tout le monde en profite et notre avenir est 
plus prospère. 

Mis en perspective, le 
taux de chômage des 
jeunes est au moins

plus élevé que celui des 
adultes

3 FO
IS

COMMENT NOUS TRAVAILLONS
Les partenaires d’Emploi Décent des Jeunes s’engagent à appliquer 15 principes 
directeurs pour guider leurs actions et investissements stratégiques.  

mailto:decentjobsforyouth%40ilo.org?subject=
http://www.DecentJobsForYouth.org
http://twitter.com/DecentJobsYouth/
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EMPLOI DÉCENT DES JEUNES est 
l’initiative mondiale qui vise à 
intensifier l’action et l’impact 
sur l’emploi des jeunes 
selon l’Agenda 2030 pour le 
Développement Durable. 

UNE ALLIANCE INCLUSIVE

Notre vision est celle d’un monde dans lequel tous 
les jeunes ont accès à des emplois décents.

GOUVERNEMENTS

Jeunesse ET 
SOCIÉTÉ CIVILE 

MEMBRES DES 
PARLEMENTS

MÉDIAS 

MILIEU 
UNIVERSITAIRE  

NATIONS 
UNIES 

FONDATIONS 

INSTITUTIONS 
RÉGIONALES

SECTEUR 
PRIVÉ

PARTENAIRES 
SOCIAUX

Lancée en 2016, Emploi Décent des Jeunes est la première initiative regroupant 
tout le système des Nations Unies dans le but de relever le défi de l’emploi des 
jeunes. 

C’est une plateforme unique permettant de répondre à la fragmentation des 
investissements et de promouvoir des solutions novatrices aux niveaux national 
et régional.

ACTIONS PRIORITAIRES
Afin d’améliorer la vie des jeunes, Emploi Décent des Jeunes se concentre 
notamment sur huit priorités thématiques, qui répondent aux défis actuels les 
plus pressants.  

Emplois verts pour 
les jeunes

Compétences 
numériques

Formation 
professionnelle de qualité

Jeunes dans des 
situations précaires

Jeunes en transition vers 
l’économie formelle

Jeunes dans 
l’économie rurale

Jeunes entrepreneurs et 
travailleurs indépendants

Jeunes employés dans des 
métiers dangereux  

VERS QUOI TRAVAILLONS-NOUS

Emploi Décent des Jeunes vise à mobiliser des 
investissements nationaux et internationaux 
dans le but d’intensifier l’action et l’impact en 
matière d’emploi des jeunes. De plus, l’initiative 
vise à explorer des mesures innovatrices 
de financement qui capitalisent de manière 
efficace et inclusive sur l’expérience des fonds 
globaux et instruments de financement pour le 
développement.

En tant que plateforme mondiale de 
connaissances, Emploi Décent des Jeunes vise 
à tirer profit de l’expérience collective de ses 
partenaires afin de connecter, saisir et partager 
les bonnes pratiques en matière d’emploi des 
jeunes. Cette initiative a pour but de renforcer 
des approches innovatrices et faciliter les 
opportunités d’apprentissage pour que les 
emplois décents deviennent une réalité pour 
les jeunes quel que soit le contexte.

Avec l’engagement de ses partenaires, Emploi 
Décent des Jeunes permet d’intensifier l’action 
et l’impact à travers un ensemble de priorités 
thématiques en réponse aux objectifs de 
développement nationaux et conformément à 
l’Agenda 2030 pour le Développement Durable.

Emploi Décent des Jeunes rassemble des 
partenaires locaux, nationaux, régionaux et 
internationaux dans une alliance stratégique 
et inclusive qui vise à assurer la convergence 
des politiques, à stimuler la réflexion 
innovatrice et à mobiliser les moyens pour des 
investissements plus nombreux et de meilleure 
qualité dans le cadre de l’emploi des jeunes.

Construire une 
alliance stratégique

Augmenter l’action 
et l’impact

Partage et application 
des connaissances

Mobiliser les 
ressources
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