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 Questionnaire  du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP)  

Boîte à outils pour les jeunes  

 

Les documents de base du MAEP peuvent être consultés sur le site Web www.aprm-au.org ou obtenus à 

l’adresse postale ci-dessous du Secrétariat continental du MAEP : P.O. Box 1234, Halfway House. Midrand 
1685, South Africa ou à l’adresse physique : 230 15th Rd, 1st Floor, Randjiespark, Midrand Tél : +27 (0) 
11 256 3401 • Fax: +27 (0) 11 256 3456. 

 
Pays : 
Date d’élaboration : 
Point focal du MAEP pour l’évaluation de pays :  
Nom : ……………………………………….    
Statut organisationnel  ……………………………….      
Adresse :  ……………………………………………….   
Numéro de téléphone : ………………………………………… 
 Numéro de fax : ……………………………………………………… 

La boîte à outils ou questionnaire du MAEP pour les jeunes vise un double objectif. Premièrement, il 
s’agit de mettre à la disposition des pays participant au MAEP un support pouvant servir de liste de 
contrôle pour déterminer si les différentes parties prenantes au processus ont répondu à leurs 
préoccupations. Deuxièmement, ce questionnaire est une synthèse utile qui donne un aperçu des 
résultats du processus d’autoévaluation des pays.  

http://www.aprm-au.org/
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 Adresse e-mail : ……………………………………………

La boîte à outils pour les jeunes peut être utilisée soit en complément du processus principal d’évaluation 
de pays du MAEP, soit comme une évaluation ciblée sur les défis qui se posent en matière de démocratie 
et de bonne gouvernance des jeunes. Les domaines thématiques traités dans le présent questionnaire 
ne sont pas exhaustifs et ne couvrent pas tous les défis auxquels sont confrontés les jeunes en matière 
de gouvernance.  
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1.1. CONTEXTE 

 

D’après la définition officielle de l’Union africaine, les jeunes sont des personnes dont l’âge varie entre 

15 et 35 ans. L’aspiration 6 de l’Agenda 2063 porte sur « Une Afrique dont le développement est axé 

sur les populations, qui s’appuie sur le potentiel de ses populations, notamment celle des femmes et 

des jeunes, qui se soucie du bien-être des enfants. » Un continent où « Tous les citoyens africains 

seront activement impliqués dans tous les aspects de la prise de décisions. » Le rôle central que joue 

la jeunesse dans les programmes de gouvernance et de développement de l’Afrique renforce les idéaux 

inscrits dans la Charte africaine de la jeunesse, qui demande aux gouvernements africains de donner 

aux jeunes les moyens d’agir, mais qui exige également que les jeunes prennent la responsabilité de 

leur propre gouvernance et de leur développement. 

 

En 2015, l’Afrique comptait plus de 1,2 milliard de jeunes, ce qui en fait le continent le plus jeune du 

monde. Environ 35 % de ces jeunes sont âgés de 15 à 35 ans tandis que plus de 75 % de la population 

a moins de 35 ans. Par conséquent, la gouvernance des jeunes et leur développement devraient être 

d’une importance capitale pour les États membres de l’Union africaine.  

 

Le Rapport sur la gouvernance en Afrique 2019 dont le thème est : « Promouvoir les valeurs communes 

de l’Union africaine » a noté qu’en 2019, tous les États membres de l’UA n’avaient pas signé, ratifié et 

domestiqué la Charte africaine de la jeunesse (CAJ). En 2019, 43 États membres avaient signé la CAJ, 

39 États membres l’avaient ratifiée, tandis que 39 États membres avaient déposé leurs instruments. Il 

est donc important que le processus du MAEP plaide en faveur de « l’adhésion universelle » à la CAJ 

et sa mise en œuvre.  

 

Les défis liés à la gouvernance des jeunes sont actuellement abordés dans les parties traitant de la 

Démocratie et de la gouvernance politique (DGP) et du Développement socioéconomique (DSE) du 

questionnaire du MAEP. Les thématiques sur la gouvernance et la gestion économiques (GGE) et la 

gouvernance d’entreprise (GE) ne traitent toutefois pas clairement des questions de gouvernance des 

jeunes. La boîte à outils pour les jeunes du MAEP permettra de combler cette lacune. En outre, les 

États membres de l’UA qui éprouvent des difficultés avec la gouvernance et le développement des 
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jeunes peuvent utiliser la boîte à outils pour leur auto-évaluation et le processus d’évaluation par les 

pairs en faisant recours à l’option d’évaluation ciblée du processus du MAEP.  

 

Les défis de la gouvernance et du développement des jeunes sont une composante essentielle des 

évaluations de pays et de l’exercice d’évaluation par les pairs du MAEP. Si les jeunes participent 

activement à la bonne gouvernance de leur pays, l’Afrique réalisera certainement l’aspiration 6 de 

l’Agenda 2063.  

 

La boîte à outils du MAEP pour les jeunes s’appuie principalement sur les politiques et cadres mondiaux, 

régionaux et nationaux ci-dessous :  

a) l’Agenda 2063 et ses programmes phares ;  

b) la Charte africaine de la jeunesse de l’UA ; 

c) les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies ;  

d) la Feuille de route de l’UA sur le dividende démographique, le Plan d’action de l’Afrique pour 

l’émancipation des jeunes 2019-2023, ainsi que d’autres programmes phares en faveur de la 

jeunesse ;  

e) les cadres nationaux, régionaux et continentaux sur le développement de la jeunesse ;  

f) les plans nationaux de développement.  

 

 

Préambule  

Les questions contenues dans le présent questionnaire pour les jeunes sont fondées sur les cinq domaines thématiques du MAEP, à savoir Démocratie et 

gouvernance politique, Gouvernance et gestion économiques, Gouvernance d’entreprise, Développement socioéconomique durable et Résilience des États aux 

chocs et aux catastrophes. Il convient de noter que ce questionnaire n’est pas exhaustif et que les pays peuvent l’adapter à leurs propres besoins. Le questionnaire 

aborde les principales normes de gouvernance suivantes : les plans de développement continentaux et nationaux, la Charte africaine de la jeunesse, les objectifs 

de développement durable des Nations Unies, la Feuille de route de l’UA sur tirer profit du dividende démographique/ APAYE /AGA YES/ Jeunesse pour la paix / 

ZLECAF, les cadres des communautés économiques régionales pour la jeunesse, les politiques et plans nationaux en faveur des jeunes, l’emploi des jeunes, le 

développement des compétences des jeunes et entrepreneuriat, le système éducatif, la santé et le bien-être, la paix et la sécurité, l’engagement et la participation 
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civils, l’engagement et la participation politiques. Les questions relatives à chaque norme de gouvernance sont ouvertes et les réponses peuvent être accompagnées 

d’explications détaillées et de documents justificatifs. 

 

Le questionnaire est principalement destiné aux fonctionnaires des départements concernés par les domaines thématiques qui y sont décrits. La boîte à outils peut également être 

utilisée pour guider les experts et les parties prenantes lors des groupes de discussion et dans leurs observations préparées à l’avance à l’intention de l’équipe de la mission 

d’évaluation de pays du MAEP. Les jeunes ordinaires, les organisations de jeunes, les experts en développement des jeunes et les partenaires au développement peuvent se 

servir de cette boîte à outils/ce questionnaire pour préparer leur contribution au processus du MAEP.  

 

 

 

 

 

 

Remerciements  

Le MAEP tient à exprimer sa gratitude à toutes les parties prenantes pour leur précieuse contribution à l’élaboration de la présente boîte à outils du MAEP. Il s’agit 

de hauts fonctionnaires de ministère, de représentants de d’assemblées nationales, de membres d’organisations de la société civile et du secteur privé, 

d’associations de femmes, de groupes de jeunes, d’organisations internationales et de médias.  La République de Namibie de Son Excellence le Président Hage 

Geingob, a été le premier État membre du MAEP à entreprendre volontairement une évaluation ciblée sur le chômage des jeunes.  

Le Secrétariat continental du MAEP salue le rôle de YouLead Africa, une initiative conjointe de développement du leadership des jeunes de la Communauté d’Afrique de l’Est 

(EAC) et du Training Centre for Development Cooperation (TCDC), dans la préparation de cette boîte à outils en prélude au 3e Symposium des jeunes du MAEP qui s’est tenu en 

République d’Ouganda.  Cette boîte à outils/ce questionnaire a été soumis aux observations et à la validation des jeunes lors du 3e Symposium des jeunes du MAEP et sur le site 

web du MAEP.  
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La liste des institutions consultées figure à l’annexe 1 (Conseils nationaux de la jeunesse et leurs tutelles, Jeunes parlementaires et leurs tutelles, Assemblée des jeunes du PAP, 

Bureau de l’Envoyé de la jeunesse de l’UA et autres formations de la jeunesse de l’UA,  Division de la jeunesse de la CUA, SADC PF, Assemblée législative de l’Afrique de l’Est (EALA), 

ECOSOC/UA, institutions des Nations Unies (PNUD, UNECOSOC, UNESCO, UNFPA, UNICEF, CEA & UNDPPA, UE, Bureau de la GIZ à l’UA) - contributions et points de vue, Groupes 

de réflexion (ISS, ACCORD, SAIIA, etc.) (Couper et envoyer par e-mail)   

 

 

 

Dispositions pour le suivi du déploiement de la boîte à outils   

➢ Insertion dans les rapports d’évaluation de pays du MAEP des États membres 
➢ Plan d’action national (PAN) des États membres du MAEP 
➢ Identification des domaines d’intervention pour le développement des jeunes   

 
 
 
 
 
                                                        
                                                              

                                                                LISTE DE CONTRÔLE DES NORMES DE GOUVERNANCE  
 

Norme de gouvernance 1 : Plans continentaux et nationaux de développement  

1. Une Afrique dont le développement est axé sur les populations, qui s’appuie sur le potentiel de ses populations, notamment celles des femmes et 

des jeunes, qui se soucie du bien-être des enfants. 

1.1 

1.1.1. Votre pays promeut-il l’aspiration 6 de l’Agenda 2063 ?    OUI | NON 
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1.1.2. Si oui, comment votre gouvernement contribue-t-il à la réalisation de l’aspiration 6 dans le cadre de ses plans nationaux de développement et ses politiques 

en faveur des jeunes ?  

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

1.2 Les jeunes et les plans nationaux de développement  

1.2.1. Existe-t-il des dispositions dans le plan, la vision ou l’objectif de développement à long terme de votre pays concernant le développement et l’émancipation 

des jeunes ? OUI | NON 

1.2.2. Si oui, lesquelles : 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Norme de gouvernance 2 : Charte africaine de la jeunesse 

2.1. Votre pays a-t-il signé et ratifié la Charte africaine de la jeunesse de l’Union africaine ?  OUI | NON 

2.1.1. Si oui, veuillez préciser l’année. 

2.2. Quel est le statut de la ratification ? 

2.2.1. Comment votre pays a-t-il adapté et mis en œuvre la Charte africaine de la jeunesse ?   

2.3. Quels sont les programmes mis en place pour assurer la mise en œuvre de la Charte africaine de la jeunesse ?  

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 
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2.3.  

2.4.1. Existe-t-il dans votre pays des programmes et activités de l’Union africaine et des communautés économiques régionales œuvrant en faveur du 

développement des jeunes ?   OUI | NON 

 

2.4.2. Si oui, quels sont, selon vous, les aspects de ces programmes et activités qui nécessitent des améliorations ?  

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

2.5. Votre pays a-t-il facilité la participation des jeunes à des activités régionales organisées par l’Union africaine ?  OUI | NON 

2.5.1 SI oui, donnez-en des précisions.  

 

Norme de gouvernance 3 : Objectifs de développement durable des Nations Unies   

3.1.  

3.1.1. Votre pays assure-t-il le suivi de la mise en œuvre des ODD et établit-il des rapports sur les aspects qui concernent la participation des jeunes au 

développement ? OUI | NON 

3.1.2. Si oui, veuillez préciser l’objectif et le type de rapport élaboré. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 
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Norme de gouvernance 4 : Feuille de route de l’UA pour tirer profit du dividende démographique/ Plan d’action de 

l’Afrique pour l’émancipation des jeunes/ Stratégie de l’Architecture africaine de gouvernance pour l’engagement des 

jeunes/ Jeunesse de l’Union africaine pour la paix/ Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine  

4.1 

4.1.1 Quelle est la portion de la population des jeunes par rapport à la population générale de votre pays ?  

 Votre pays dispose-t-il de politiques et programmes dont l’objectif spécifique est de contribuer aux cadres d’inclusion des jeunes susmentionnées dans les 

domaines de : 

4.1.1.  Emploi et apprentissage pour jeunes, OUI | NON 

4.1.2.  Entrepreneuriat, innovation, accès aux opportunités économiques et aux emplois décents des jeunes, OUI | NON 

4.1.3. Implication et participation des jeunes aux processus de négociation et de mise en œuvre de la ZLECAf, OUI | NON  

4.1.4.  Éducation et développement des compétences, OUI | NON 

4.1.5.  Santé, bien-être et droit à la santé, OUI | NON 

4.1.6.  Participation des jeunes à la gouvernance et aux processus de développement, OUI | NON  

4.1.7.  Émancipation développement des capacités des jeunes OUI | NON 

4.1.8 Changement climatique et transition énergétique 

 

Norme de gouvernance 5 : Cadres pour les jeunes au sein de la communauté économique régionale 

5.1 Votre pays a-t-il souscrit à une politique sur les jeunes au sein de votre Communauté économique régionale (CER) ou à une plateforme d’engagement ou un 

instrument de développement en la matière? OUI | NON 

5.1. 1. Si oui, quelle est cette politique, cette plateforme d’engagement ou cet instrument de développement en faveur des jeunes et comment votre pays y 

participe-t-il ?  
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_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Norme de gouvernance 6 : Politiques et plans nationaux de développement 

6.1 Votre pays dispose-t-il d’un conseil ou d’une politique nationale pour les jeunes ?   OUI | NON  

6.2. Votre pays dispose-t-il d’une stratégie ou d’un cadre national de développement en faveur des jeunes ? OUI | NON 

 

6.3. Votre pays dispose-t-il d’un ministère, d’un département ou d’une ou des agences de développement de la jeunesse ? Ces agences sont-elles financées de 

manière adéquate et disposent-elles de programmes pertinents ?   

6.4. Si oui, lesquels ? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

6. 5. Les jeunes ont-ils participé à l’élaboration et à la validation de la politique nationale de la jeunesse ? OUI | NON 

6.5.1. Si oui, comment et à quelle fréquence ? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Norme de gouvernance 7 : Emploi des jeunes 

 7.1.1.  Quel est le taux de chômage actuel des jeunes ?  

7.1.2.  Existe-t-il des programmes gouvernementaux qui soutiennent l’esprit d’entreprise et les jeunes pousses dans votre pays ? OUI | NON 
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7.1.3.  SI OUI, ÉNUMÉREZ-LES CI-DESSOUS ET FOURNISSEZ DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ET AUTRES PREUVES TELLES QUE DES LIENS 

INTERNET, DES RAPPORTS, DES VIDÉOS. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

7.2.1. Existe-t-il d’autres politiques et stratégies nationales en place pour lutter contre le chômage des jeunes ? OUI | NON 

7.2.2. SI OUI, ÉNUMÉREZ-LES CI-DESSOUS ET FOURNISSEZ DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ET AUTRES PREUVES TELLES QUE DES LIENS 

INTERNET, DES RAPPORTS, DES VIDÉOS, ETC. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

7.3.1. Votre pays a-t-il mis en place des mesures pour encourager les acteurs des secteurs privé, public, universitaire, informel et à but non lucratif à employer ou 

à favoriser l’emploi des jeunes ? OUI | NON 

7.3.2. SI OUI, LESQUELLES? VEUILLEZ EN FOURNIR DES PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 

 

 

7.4.1 Quelles sont les mesures incitatives précises offertes par le secteur privé pour promouvoir l’emploi des jeunes ?     7.4.2. CITEZ LES S’IL EN EXISTE, ET 

FOURNISSEZ DES PREUVES OU DES DOCUMENTS À L’APPUI. 
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______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 

7.5.1 Le gouvernement dispose-t-il des mécanismes pour assurer un traitement équitable des jeunes sur les lieux de travail ?  

7.5.2. SI OUI, LESQUELS ? VEUILLEZ EN FOURNIR DES PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 

7.6.1.  Le gouvernement offre-t-il des incitations ou des avantages fiscaux aux acteurs et institutions qui emploient ou aident à l’emploi des jeunes ? OUI | NON 
 

7.6.2.  SI OUI, LESQUELS ? VEUILLEZ EN FOURNIR LES PIÈCES JUSTIFICATIVES. 
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 

7.7.1. Existe-t-il des programmes de formation destinés au secteur privé, qui ont été lancés ou sont soutenus par le gouvernement ?  OUI | NON 

7.7.2.  SI OUI, LESQUELS ? VEUILLEZ EN FOURNIR DES PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 

 
7.8.1.  Quels sont les secteurs qui présentent le taux d’emploi des jeunes le plus élevé dans votre pays et quel est le pourcentage par secteur ?   

7.8.2. SI POSSIBLE, VEUILLEZ FOURNIR DES PREUVES OU DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ? 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 
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7.9.1. Comment votre gouvernement soutient-il la création d’emplois pour les jeunes ?  
 

7.9.2. FOURNISSEZ DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ET AUTRES PREUVES TELLES QUE DES LIENS INTERNET, DES RAPPORTS, DES VIDÉOS, 
ETC. 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 

 

7.10.1 Quelles sont les principales causes du chômage des jeunes dans votre pays ?  

7.10.2. FOURNISSEZ DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ET AUTRES PREUVES TELLES QUE DES LIENS INTERNET, DES RAPPORTS, DES VIDÉOS, 

ETC. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

7.11.1 Quelles stratégies et mesures politiques votre gouvernement a-t-il mises en place pour résoudre ou contribuer à la résolution des problèmes liés au 

chômage des jeunes ?  

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

7.11.2 Votre gouvernement a-t-il mis en place des mécanismes d’action positive pour promouvoir l’emploi des jeunes, tels que des campagnes spéciales de 

recrutement de jeunes professionnels pour des postes précis dans la fonction publique et l’instauration de quotas pour les jeunes ou les entreprises dirigées par 

des jeunes dans l’attribution des marchés publics ? OUI | NON 

7.11.3. SI OUI, LESQUELLES? VEUILLEZ EN FOURNIR DES PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
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Norme de gouvernance 8 : Développement des compétences et entrepreneuriat des jeunes  

8.1 Quels sont les programmes de formation professionnelle disponibles pour les différents secteurs industriels, et quelles sont les institutions responsables 
de la gestion de ces formations ?  
 

8.2.  Existe-t-il une relation de travail précise entre le gouvernement et les institutions de formation visant à former les jeunes pour les rendre aptes à l’emploi 
et leur offrir des opportunités en temps voulu ? OUI | NON    

8.2.1. SI OUI, LAQUELLE ? VEUILLEZ EN FOURNIR DES PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________ 

 

 

8.3. Les programmes scolaires prévoient-ils le développement de compétences en adéquation avec le marché du travail, telles que le programme STEM (STEM 

est un programme scolaire fondé sur l’éducation des élèves dans quatre disciplines spécifiques - sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) ou les 

compétences numériques ? OUI | NON 

8.3.1. SI OUI, DONNEZ-EN DES EXEMPLES 

______________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 

8.3. Existe-t-il des incubateurs détenus, soutenus ou subventionnés par le gouvernement pour encadrer les jeunes pousses dirigées par des jeunes ? OUI | 
NON 
 

8.4. Le système éducatif encourage-t-il et soutient-il la formation pratique des étudiants à l’entrepreneuriat ? OUI | NON 
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8.5. Quel autre mécanisme de soutien existe-t-il auprès du gouvernement ou du secteur privé pour aider les JEUNES entrepreneurs ? 

 

8.6. Existe-t-il des programmes de stages, d’apprentissage et de leadership dirigés, initiés ou soutenus par le gouvernement à l’intention des jeunes 

entrepreneurs ?  OUI | NON 

8.7.   Les jeunes ont-ils accès aux établissements d’enseignement techniques et professionnels ? OUI | NON 
 

8.8.  Des efforts sont-ils consentis pour mettre fin à la perception selon laquelle les établissements d’enseignement techniques et professionnels constituent 
une option secondaire pour l’enseignement supérieur ? OUI | NON 

 

8.9. Les étudiants ont-ils accès aux bourses d’études du gouvernement et du secteur privé ? OUI | NON 
 

8.10. Les étudiants ont-ils accès aux prêts du gouvernement destinés aux étudiants ?   OUI | NON 
8.11. Existe-t-il des politiques d’admission fondées sur des quotas, l’égalité des sexes, des actions positives en faveur des personnes handicapées, des 

bourses en fonction des besoins, des admissions préférentielles et des modules de cours auparavant accessibles aux étudiants issus de communautés 
ou de groupes minoritaires autrefois favorisés ? OUI | NON 

8.12. Existe-t-il des politiques et programmes visant à réduire les taux d’abandon scolaire, tant au niveau de l’enseignement secondaire que de 
l’enseignement supérieur ? OUI | NON 

8.13.  Existe-t-il des politiques visant à mettre un terme à la discrimination, à la maltraitance des enfants et aux brimades dans les écoles ? OUI | NON 
8.14. Votre pays dispose-t-il d’une politique ou d’un programme spécifique pour soutenir ou encourager les filles à poursuivre leur scolarité ?  

 

Norme de gouvernance 9 : Système éducatif, santé et bien-être  

 

9.1.  Existe-t-il des structures de soutien pour les jeunes souffrant de maladies mentales et victimes de toxicomanie dans votre pays ? OUI | NON 

 

9.2 . Existe-t-il des programmes gouvernementaux ou de la société civile qui fournissent des informations et des services en matière de santé et de bien-être ? 
OUI | NON 
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9.4. Le gouvernement fournit-il des services en matière de santé et de bien-être ? OUI | NON 
 

9.5. La politique éducative de votre pays prévoit-elle, sous une forme ou une autre, que les filles enceintes restent à l’école ? OUI | NON 
 

9.6. Le système éducatif propose-t-il des activités sportives et culturelles qui favorisent la santé et le bien-être ? OUI | NON 

 

Norme de gouvernance 10 : Paix et sécurité (questions sur les causes profondes des conflits)  

10.1. Votre pays dispose-t-il de politiques ou d’autres instruments  qui encouragent la  participation des jeunes aux initiatives de consolidation de la paix et de 
prévention des conflits ?  OUI | NON 

10.2. Dans votre pays, quels sont les facteurs qui favorisent la migration économique des jeunes ?  
 

10.3.  Votre pays dispose-t-il de cadres juridiques, politiques et institutionnels ou de tout autre instrument permettant de prévenir et de combattre la traite des êtres 
humains ? OUI | NON 
 

10.4.  Votre pays dispose-t-il de politiques de lutte contre la toxicomanie, les bandes criminelles et la criminalité chez les jeunes ?  OUI | NON 

 

10.5.  Quelles sont les plateformes mises en place pour enseigner aux jeunes les techniques de médiation et de règlement des conflits ? (Quels sont les 

mécanismes existants au parlement ?) 

10.6. Existe-t-il des mécanismes pour la participation des jeunes en tant qu’intervenants et acteurs dans les processus de consolidation de la paix, de prévention et 

de résolution des conflits ? OUI | NON 

10.7. SI OUI, LESQUELS ? VEUILLEZ EN FOURNIR DES PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

 

Norme de gouvernance 11 : Engagement et participation civique  

11. Quel est le niveau d’engagement civique des jeunes dans votre pays? ÉLEÉ | FAIBLE 
11.1. VEUILLEZ FOURNIR CI-DESSOUS DES EXPLICATIONS ET DES JUSTIFICATIFS POUR VOTRE RÉPONSE 

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________ 
 

 

11.1.  Existe-t-il des dispositions dans la constitution qui protègent les jeunes pour qu’ils puissent s’exprimer politiquement, notamment au Parlement, dans les 

comtés, dans les circonscriptions électorales, etc. OUI | NON 

 

11.2. Existe-t-il des programmes et des activités pour la sensibilisation des jeunes aux lois électorales du pays et à leurs droits et responsabilités civiques ? OUI | 

NON 

 

11.3. Existe-t-il des lois qui restreignent ou interdisent la participation des jeunes à la gestion des affaires publiques ? OUI | NON  

11.4. Les organisations de la société civile ont-elles la liberté de sensibiliser les jeunes et de leur fournir des informations générales sur la constitution du pays et 

d’autres normes et valeurs sociales pertinentes ?   OUI | NON  

 

11.5. Existe-t-il une réglementation qui empêche ou encourage la société civile à impliquer les jeunes dans les programmes d’engagement public ?  

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ 
 

Norme de gouvernance 12 : Engagement et participation politique 

12.1Existe-t-il des cadres juridiques, des politiques et des institutions qui garantissent la participation des jeunes en tant que leaders politiques ? OUI | NON 
12.1.1. SI OUI, VEUILLEZ FOURNIR DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ET DES RÉFÉRENCES. 

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
12.2. Ces cadres sont-ils mis en œuvre de manière adéquate ? OUI | NON 
12.3.  Des ressources financières suffisantes sont-elles mises à disposition pour leur mise en œuvre ?  OUI | NON 

SI OUI, VEUILLEZ FOURNIR DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ET DES RÉFÉRENCES. 
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_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

12.4. Des mesures pratiques supplémentaires existent-elles pour garantir la représentation et la participation des jeunes dans les rôles de direction politique et 
dans la vie politique en général ? OUI | NON 
SI OUI, VEUILLEZ FOURNIR DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ET DES RÉFÉRENCES. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________  

 

12.5. Votre pays dispose-t-il d’une loi ou d’un cadre politique spécifique qui régit les partis et organisations politiques ? OUI | NON 
SI OUI, VEUILLEZ FOURNIR DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ET DES RÉFÉRENCES. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________  

12.6. La législation ou le cadre politique de votre pays qui régit les partis et organisations politiques prévoit-il des dispositions particulières pour la participation 
des jeunes femmes et hommes à la direction des partis politiques ? OUI | NON 
SI OUI, VEUILLEZ FOURNIR DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ET DES RÉFÉRENCES. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________  

12.7. Votre pays dispose-t-il d’un organe, d’une agence ou d’un département dédié responsable de la représentation et de la participation politiques des 
jeunes, à l’instar d’un conseil national de la jeunesse ou son équivalent ? OUI | NON 
SI OUI, VEUILLEZ FOURNIR DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ET DES RÉFÉRENCES. 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________  
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12.8. Si votre pays dispose d’une agence ou d’un département chargé de la représentation et de la participation politique des jeunes, à l’instar d’un conseil 

national de la jeunesse ou de son équivalent, comment ses dirigeants sont-ils désignés ? Sont-ils directement élus par les jeunes ou nommés par une 
autorité gouvernementale ? Existe-t-il des mesures spécifiques pour garantir la représentation des jeunes, hommes et femmes, et des jeunes présentant 
des besoins spécifiques ?  

VEUILLEZ FOURNIR DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ET DES RÉFÉRENCES. 
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________  

12.9. Votre gouvernement a-t-il mis en place des plateformes et des mécanismes qui facilitent l’interaction et le dialogue réguliers entre les jeunes et l’institution, 
l’agence spéciale ou le département susmentionné(e) ? OUI | NON 
SI OUI, VEUILLEZ FOURNIR DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ET DES RÉFÉRENCES. 
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________  
12.10. Votre gouvernement a-t-il mis en place des mécanismes qui favorisent le renforcement des capacités et l’évaluation des performances des 

dirigeants des organismes ou agences chargés des questions des jeunes ? 
OUI | NON 
SI OUI, VEUILLEZ FOURNIR DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ET DES RÉFÉRENCES. 
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________  
12.11. Votre gouvernement a-t-il institué des plateformes et des mécanismes qui favorisent l’apprentissage entre pairs, l’établissement de réseaux et la 

coopération pour le conseil national de la jeunesse ou les organismes connexes au niveau national, régional ou continental ? 
OUI | NON 
SI OUI, VEUILLEZ FOURNIR DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ET DES RÉFÉRENCES. 
 
12.12. La représentation et la participation des jeunes dans le corps législatif sont-elles articulées dans des instruments juridiques et politiques (par 

exemple, la constitution, la politique de la jeunesse, etc.) ? 
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________  
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12.13. Si oui, les représentants des jeunes sont-ils directement élus par les l’électorat ou bien nommés par un parti politique ou une autorité 
gouvernementale ? Existe-t-il des mesures spécifiques pour garantir la représentation des jeunes femmes et des jeunes hommes ou des jeunes 
présentant des besoins particuliers ? 

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________  
 
 
12.14.  Quel pourcentage des jeunes âgés de 18 à 35 ans siègent à l’assemblée nationale de votre pays ?   

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

 

 
12.15.  Votre gouvernement a-t-il créé des plateformes et des mécanismes qui favorisent l’interaction et le dialogue réguliers entre les jeunes et les 

membres du corps législatif ? 
OUI | NON 
SI OUI, VEUILLEZ FOURNIR DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ET DES RÉFÉRENCES. 
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________  
12.16. Votre gouvernement a-t-il mis en place des plateformes et des mécanismes qui favorisent le renforcement des capacités et l’évaluation des 

performances des jeunes au sein du corps législatif ? 
OUI | NON 
SI OUI, VEUILLEZ FOURNIR DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ET DES RÉFÉRENCES. 
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________  
12.17. Votre gouvernement a-t-il institué des plateformes et des mécanismes qui facilitent l’apprentissage entre pairs et la coopération pour les 

représentants politiques des jeunes à l’assemblée législative nationale de votre pays au niveau national, régional ou continental ? 
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OUI | NON 
SI OUI, VEUILLEZ FOURNIR DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ET DES RÉFÉRENCES. 
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________  

 


