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Rejoignez la Campagne et faites partie de la solution
Nous nous félicitons que vous vous engagiez à favoriser la création d’emplois pour les jeunes, 
notamment par les actions suivantes:

Adopter des programmes d’études informatiques induits par 
la demande dans le cadre de l’éducation, de l’apprentissage 
et de programmes de développement des compétences pour 
les jeunes

Créer des liens entre les organismes de formation aux 
compétences numériques et les employeurs afin de favoriser 
les recrutements

Offrir ou financer des programmes de développement des 
compétences numériques pour les jeunes, notamment des 
programmes s’adressant aux jeunes femmes

Aider les jeunes entrepreneurs de l’économie numérique 
à acquérir des compétences informatiques qui leur 
permettront de créer et de développer leurs entreprises

Assurer une meilleure qualité de l’enseignement et de la 
formation dans le domaine de l’ informatique

En partenariat avec nous, mettre en place des projets en matière 
de compétences numériques aux niveaux régional et national

Créer des emplois pour les jeunes ayant des compétences 
numériques

Organiser ou participer à des campagnes locales, régionales 
ou mondiales qui susciteront l’ intérêt des jeunes pour les 
compétences informatiques

Venez nous rejoindre pour favoriser la création 
d’emplois en aidant 5 millions de jeunes à 
acquérir des compétences numériques

`

Notre objectif
D’ici 2030, nous aiderons 5 millions de jeunes dans le monde 
entier à acquérir des compétences numériques transférables, 
qui leur permettront d’être embauchés tout en développant 
les possibilités d’emploi des jeunes et de création d’entrepris-
es dans le domaine de l’économie numérique.5millons
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Le Problème
Les jeunes n’ont pas les compétences numériques nécessaires pour pouvoir satisfaire les offres d’emploi. 
Bien qu’on  considère souvent qu’ ils sont “natif numérique”, la plupart des jeunes ne possèdent pas les compétences numérique 
recherchées par les employeurs ou nécessaires pour accéder à une économie de plus en plus numérisée.

Favoriser la création d’emplois pour les jeunes 
en renforçant leurs compétences numériques 
Aujourd’hui, la plupart des emplois exigent un minimum de 
compétences numériques. Les secteurs de croissance clés ont 
créé à eux seuls plus de dix millions d’emplois dans le monde 
entier. Très souvent ces emplois ne trouvent pas preneurs 
en raison d’un manque de compétences. Nous pouvons 
transformer ce problème en opportunité en aidant les jeunes à 
acquérir les compétences numériques et en les connectant aux 
les offres d’emploi.

Rejoignez la Campagne Compétences 
Numériques pour l’Emploi 
Lancée par les partenaires de l’Initiative Mondiale sur 
Emploi Décent des Jeunes, la Campagne part du principe 
qu’ investir dans la jeunesse en développant ses compétences 
numériques est une stratégie gagnant-gagnant. Elle répond 
au déficit des compétences en améliorant  l’employabilité 
des jeunes, en créant des emplois de qualité et en stimulant 
l’ innovation dans tous les secteurs de l’économie numérique.  
La Campagne vous invite à agir pour atteindre notre objectif: 
former 5 millions de jeunes dans le monde entier à acquérir 
des compétences Numériques transférables d’ ici 2030. Tout 
engagement de participation à la Campagne est déclaré aux 
Nations Unies comme étant une mesure qui fait avancer 
l’Agenda 2030 sur le Développement Durable. 

Emploi Décent des Jeunes est l’ initiative mondiale qui a 
pour but d’ intensifier les actions en faveur de l’emploi des 
jeunes ainsi que leur impact dans le cadre de l’Agenda 
2030. Elle rassemble plus de 20 entités des Nations Unies 
et un éventail de partenaires variés qui se sont engagés 
à agir, à partager des connaissances et à mobiliser des 
ressources pour favoriser la création d’emplois de qualité 
plus nombreux pour les jeunes.

Des opportunités à saisir

l’internet des 
objets

Le codage

la cybersécurité le Big Data

les applications 
mobiles

la blockchain

Secteurs de Croissance en matière de 
Compétences Numériques

Pourquoi nous rejoindre?
Gagnez une reconnaissance à l’échelle mondiale comme 
Défenseur des Compétences Numériques en positionnant votre 
engagement dans cette Campagne comme un engagement 
direct en faveur des Objectifs de Développement Durable.

Améliorez votre visibilité grâce aux différentes activités de 
promotion menées par les partenaires d’Emploi Décent des 
Jeunes.

Ayez accès à l’expertise, aux réseaux, aux meilleures pratiques 
et aux connaissances les plus récentes d’une alliance 
mondiale qui s’est engagée à créer des emplois décents pour 
les jeunes.

Créez des synergies avec les partenaires et intensifier 
l’ impact des compétences numériques sur l’emploi des 
jeunes.
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