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L’approche « YouMatch »  

Donner un emploi aux jeunes est une des 
questions essentielles auxquelles il con-
vient de s’attaquer à l’échelle mondiale. 
L’initiative « YouMatch » vise plus particu-
lièrement la région MENA et l’Afrique sub-
saharienne où le chômage et le sous-
emploi sont parmi les plus élevés du 
monde. Elle met l’accent sur le lien entre 
la demande et l’offre d’emplois, avec une 
idée maîtresse : améliorer les services de 
l’emploi pour les jeunes.  

Les services de l’emploi accompagnent 
les jeunes dans le processus de transition 
entre l’école et le travail. Ils les aident à 
faire le bon choix en matière de carrière 
(orientation professionnelle), à améliorer 
leurs compétences techniques et sociales 
ainsi que leur préparation au marché du 
travail (préparation à l’emploi) et, enfin, à 
trouver un emploi décent grâce à 
l’adéquation de l’offre et de la demande. 
Par ailleurs, les entreprises et les em-
ployeurs bénéficient également de 
l’efficacité des services de l’emploi qui leur 
permet de recruter plus facilement des 
employés qualifiés.  

Pour promouvoir l’élaboration et la mise 
en œuvre de solutions novatrices sur le 
marché du travail, « YouMatch » engage 
un dialogue régional et mondial permanent 
sur les services de l’emploi pour les 
jeunes. Les parties prenantes et les prati-
ciens des secteurs public et privé, des 
organisations de la société civile et des 
programmes de promotion de l’emploi sont 
invités à se joindre à la plateforme « You-
Match ». Dans le cadre de groupes de 
travail axés sur la demande, les pairs sont 

invités à mettre en commun leurs bonnes 
pratiques et leurs connaissances des pro-
cédés, à discuter des problèmes majeurs 
à surmonter et à élaborer des projets 
d’innovation ou de transfert.  

Les résultats du dialogue régional et des 
travaux des groupes de pairs alimenteront 
une boîte à outils des services de l’emploi 
pour les jeunes et seront ainsi mis à la 
disposition d’un large éventail de prati-
ciens des régions faisant l’objet de 
l’initiative « YouMatch » et au-delà. 

L’initiative « YouMatch » est commission-
née par le ministère fédéral allemand de la 
Coopération économique et du Dévelop-
pement (BMZ) et mise en œuvre par la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ).  

« YouMatch » dans la région MENA  

Dans la région MENA, les activités de 
« YouMatch » sont menées en étroite 
coopération avec l’Union pour la Méditer-
ranée (UpM). Un premier atelier prépara-
toire et dialogue des praticiens a eu lieu à 
Milan/Italie en octobre 2015. Des repré-
sentants de ministères du Travail, 
d’associations professionnelles, de la so-
ciété civile et d’organisations de jeunes, 
ainsi que de programmes bilatéraux de 
promotion de l’emploi d’Algérie, d’Égypte, 
de Jordanie, du Maroc, de Palestine et 
de Tunisie se sont ainsi réunis pour poser 
les bases de la nouvelle initiative dans la 
région.  

À la suite des contributions et des ré-
flexions communes de Milan, et en coordi-
nation avec le Secrétariat de l’UpM, une 
approche de travail globale pour la région 
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MENA, appelée Projet de boîte à outils, 
a été élaborée et soumise au processus 
de labellisation de l’Union pour la Méditer-
ranée. Le label UpM est censé offrir un 
niveau élevé de soutien politique pour les 
activités « YouMatch » dans la région 
MENA et accroître la visibilité de l’initiative 
« YouMatch » au niveau régional. 

Projet de boîte à outils 

Le projet de boîte à outils met l’accent sur certains 
services de l’emploi pour les jeunes considérés comme 
des exemples pilotes et choisis parmi les groupes de 
services d’orientation professionnelle, de préparation au 
marché du travail ou de placement. Sur la base des 
bonnes pratiques / d’études de cas d’approches exis-
tantes dans la région MENA, des groupes de travail de 
pairs et une équipe d’animateurs vont analyser les 
problèmes essentiels et les facteurs de réussite pour la 
mise en œuvre des outils identifiés, poursuivre le déve-
loppement et l’élaboration de solutions innovantes pour 
le marché du travail et, finalement, mettre en œuvre des 
projets d’innovation et de transfert dans un ou plusieurs 
pays partenaires.  

Les praticiens renforceront ainsi leurs capacités à 
rendre des services efficaces aux jeunes demandeurs 
d’emploi comme aux employeurs à la recherche de 
personnel qualifié. 

 

Prochaine étape : Dialogue régional 
(MENA) à Amman 

Le prochain dialogue régional sur les ser-
vices de l’emploi pour les jeunes (MENA) 
et le lancement du projet de boîte à outils 
sont prévus pour la période du 18 au 20 
juillet 2016, à Amman, Jordanie. 

Principaux objectifs 

 Renforcer l’idée de partage des con-
naissances et d’apprentissage entre 
pairs dans le cadre de l’initiative 
« YouMatch » et accentuer le travail 
en réseau professionnel des parties 
prenantes des pays MENA partici-
pants.  

 Lancer le projet de boîte à outils.  

 S’informer sur les stratégies de pro-
motion de l’emploi et les offres de ser-
vices pour les jeunes demandeurs 
d’emploi en Jordanie et mettre les 
bonnes pratiques en commun.  

 Faire en sorte que les parties pre-
nantes et les praticiens se connectent 
à la plateforme « YouMatch » et 

s’engagent activement dans les 
groupes de travail liés au projet de 
boîte à outils.  

 Se mettre d’accord sur les étapes à 
franchir, les formats et un plan de tra-
vail pour les groupes de travail régio-
naux de pairs relativement à certains 
services d’emploi et/ou des problèmes 
définis en commun.  

Pourquoi participer ? 

Le dialogue régional « YouMatch » (région 
MENA) et le processus prévu d’échange 
continu avec les pairs créent de la valeur 
ajoutée en  

 s’appuyant sur les connaissances ac-
cumulées dans la région MENA ;  

 mettant en commun les bonnes pra-
tiques et les enseignements acquis, et 
en tirant parti d’approches innovantes 
et de la connaissance qu’ont les pairs 
des procédés ;   

 améliorant la visibilité de l’approche 
adoptée ;  

 trouvant des partenaires pour pro-
gresser dans l’adaptation et la mise 
en œuvre de solutions prometteuses.  

Qui doit participer ? 

Nous recherchons des praticiens de ser-
vices de l’emploi et des agents du chan-
gement expérimentés travaillant dans les 
secteurs public et privé, dans les organisa-
tions de la société civile et des pro-
grammes de promotion de l’emploi de 
pays partenaires de la région MENA, et 
désireux de partager leurs propres expé-
riences et ambitions dans le cadre d’un 
processus collaboratif.  

Enthousiastes à l’idée d’apprendre les uns 
des autres et ayant le changement pour 
mission, les participants doivent présenter 
leurs propres exemples de bonnes pra-
tiques dans le domaine des services de 
l’emploi pour les jeunes et s’engager dans 
un processus continu de collaboration 
avec des pairs. 
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D’un point de vue technique, les partici-
pants, et par conséquent les institutions 
qu’ils représentent, exercent des activités 
dans les services de l’emploi pour les 
jeunes avec une spécialisation sur  

 l’orientation professionnelle (par ex. 
au moyen de conseils sur l’emploi et 
l’évolution de la carrière, de centres 
de services pour l’emploi, de médias 
d’orientation professionnelle), 

 la préparation à l’emploi (par ex. au 
moyen de formations aux compé-
tences de la vie courante, formations 

aux demandes d’emploi, de forma-
tions techniques à court terme ou de 
recyclages professionnels),  

 l’adéquation de l’offre et la demande 
d’emplois (par ex. au moyen de ser-
vices de placement, de services de 
l’emploi publics ou privés, de salons 
de l’emploi ou de sites d’emplois). 

(Pour mieux comprendre ces spécialisa-
tions, se reporter à la pièce jointe sur les 
services de l’emploi). 

Les langues de travail du dialogue régio-
nal « YouMatch » (région MENA) sont le 
français et l’anglais. Pour le dialogue 
organisé à Amman, une traduction en 
arabe sera disponible. 

Nous nous félicitons de votre intention 
de participer en personne ou de nom-
mer un délégué de votre institution ou 
projet. 

Un modèle de présentation des bonnes 
pratiques avant la tenue de l’événement 
ainsi qu’un ordre du jour et des informa-
tions logistiques détaillés seront bientôt 
disponibles. de l’événement ainsi qu’un 
ordre du jour et des informations logis-
tiques détaillés seront bientôt disponibles. 
 

 
Site Internet disponible en juin 2016: 
www.youmatch.global 

 

Interlocuteurs 

M. Jens Adam, responsable de programme à la 

GIZ, globalement responsable de l’initiative 
« YouMatch » 

jens.adam@giz.de   

Mme Astrid Vochtel, chargée de projet à la GIZ,  

composante MENA de l’initiative « YouMatch » 

astrid.vochtel@giz.de   

M. Sherif Younis, conseiller financier et 

commercial à l’UpM, développement des 
entreprises 

sherif.younis@ufmsecretariat.org 
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