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OPTIMISER NOTRE IMPACT  
GRÂCE AUX PARTENARIATS  
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Ahmed Hindawi, Envoyé spécial du Secrétaire Général des NU pour la jeunesse et ancien membre du réseau YouthActionNet® d’IYF

‘‘Les taux élevés de chômage des jeunes à travers la région devraient alerter 
tout le monde. Nous devons nous y atteler tous ensemble, parce que personne, 
gouvernement, société civile ou secteur privé, n’est en mesure de traiter ce 
problème tout seul. »
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youth
Beaucoup de jeunes du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord 
expriment un immense désir 
d’apprendre, de travailler et de 
devenir acteurs de leur propre avenir. 
L’International Youth Foundation 
(IYF) s’engage à aider ces jeunes à 
réaliser de tels objectifs.

Grâce à une approche ciblée et 
stratégique, nous identifions le 
potentiel des entreprises du secteur 
privé, des gouvernements, des 
organisations de la société civile 

et des jeunes eux-mêmes. Nous 
travaillons alors en relation étroite 
avec nos partenaires pour concevoir 
et mettre en œuvre des programmes 
répondant aux besoins des jeunes 
en matière d’employabilité, en leur 
offrant les compétences personnelles, 
interpersonnelles et professionnelles 
qui leur permettent d’apporter des 
améliorations sur le plan social et 
économique, chez eux, dans leur 
quartier et même dans leur région.

OPTIMISER NOTRE IMPACT GRÂCE AUX PARTENARIATS : 
LES PROGRAMMES D’IYF DANS LA RÉGION MENA 
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life skills

life skillsLes  projets menés par IYF se fondent 
sur l’approfondissement de bases 
solides en matière d’aptitudes de vie 
et de compétences comportementales 
pour assurer le développement 
personnel, académique et 
professionnel des participants.

Le programme emblématique d’IYF, 
Passeport pour la Réussite™ (PPR), 
donne aux jeunes les compétences 
et l’état d’esprit dont ils ont besoin 
pour envisager un avenir sain 
et poursuivre leurs objectifs en 
ayant une plus grande confiance 
en eux. Le programme PPR 
contient actuellement 75 modules 
d’aptitude de vie et de compétences 
comportementales qui revêtent 
une grande valeur pour des jeunes 
qui doivent rapidement se frayer 
un chemin à travers des paysages 
politiques, sociaux et économiques en 
perpétuel changement.

IYF adapte les formations en 
aptitudes de vie aux besoins 
spécifiques des participants, leur 
permettant ainsi de relever les 
défis auxquels ils font face et de se 
préparer aux opportunités d’emplois 
qui existent réellement, là où ils 

vivent. La formation leur apporte 
ces compétences à travers des 
activités innovantes et interactives 
qui éveillent leur imagination et leur 
offrent l’apprentissage par l’action, 
le questionnement, la gestion des 
conflits et de leurs attentes.

Les formations d’IYF en aptitudes de 
vie contribuent à changer leur vie, à 
inscrire leur projet professionnel dans 
le contexte de leur projet de vie. En 
effet, les jeunes bénéficiaires déclarent 
régulièrement que ces formations 
leur ont permis de transformer leurs 
relations interpersonnelles, de mieux 
gérer leur quotidien et d’adopter des 
comportements positifs, nécessaires 
pour améliorer leurs compétences 
professionnelles et intégrer plus 
facilement des emplois de qualité. A 
travers les évaluations indépendantes, 
les groupes de discussion et 
les questionnaires de suivi du 
programme, les jeunes, leurs familles, 
enseignants et employeurs confirment 
la capacité de ces formations à aider 
les jeunes  à développer et renforcer 
une série de compétences clé, leur 
permettant d’assumer en toute 
confiance leurs nouveaux rôles 
personnel, professionnel et civique.

ANCRÉ DANS LES COMPÉTENCES DE VIE 
TRANSFORMATIONNELLES
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Responsable du développement des activités, Groupe Luminus, Jordanie 

‘‘Si ce n’était pour des programmes tels que [Passeport pour la Réussite™], les 
jeunes n’auraient pas eu le courage de se lever et prendre la parole… ils acquièrent 
des compétences de vie essentielles. L’effort énorme consenti par ces jeunes pour 
changer leur vie est stupéfiant. »



4 International Youth Foundation

training

Responsable des Ressources Humaines, Padico, Palestine

‘‘Lorsque nous recevons des CV de la part de [candidats qui ont suivi les programmes 
d’IYF]… nous remarquons clairement la différence entre les candidats qui ont suivi une 
formation en compétences de vie et les autres. » 
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training
La présence d’un secteur privé 
solide peut valablement contribuer 
au développement durable de la 
région. Pour innover et croître en 
ce XXIe siècle, les entreprises de 
la région MENA doivent être en 
mesure de puiser dans un vivier de 
talents offrant une gamme étendue 
de compétences et d’expériences 
permettant à l’entreprise de 
prospérer, de grandir et de mieux 
contribuer à l’économie nationale, 
tout en offrant des carrières d’avenir. 
Les partenaires d’IYF travaillent 
étroitement avec des acteurs clé des 
secteurs privé et public, à travers 
les différents pays de la région, 
pour mieux préparer les jeunes à 
intégrer un emploi et contribuer à la 
stabilité et la productivité de la main 
d’œuvre dans la région. Pendant 
toutes les phases de la formation, 
de l’élaboration du projet jusqu’à 

son évaluation, IYF travaille avec 
les employeurs et les jeunes pour 
garantir que ces derniers obtiennent 
aussi bien les compétences 
techniques que les compétences de 
vie répondant le mieux aux besoins 
actuels et anticipés du marché. 

Les stagiaires IYF ont pu obtenir des 
emplois auprès du Groupe Accor, de 
Sheraton, Four Seasons, Barceló, du 
Groupe Aksal, de Fauchon, Padico, 
Wataniya Mobile, du Ministère 
Palestinien de l’Éducation,  de la 
compagnie Al Quds, la Télévision 
Jordanienne, la société Jordanienne 
d’Électricité et des centaines de 
restaurants, de commerces, de 
centres médicaux, de bureaux et 
d’entreprises. 

Les programmes IYF se fondent sur 
les bonnes pratiques internationales 
et sur les normes d’excellence d’IYF.

ANCRÉ DANS LES BESOINS DES EMPLOYEURS 
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jobs/work
Le taux de chômage des jeunes 
de la région MENA reste parmi 
les plus élevés au monde. Lorsque 
les jeunes trouvent un emploi, la 
rotation peut être élevée s’ils ne sont 
pas bien préparés pour le travail ou 
lorsque leur expérience n’est pas à 
la hauteur de leurs attentes. Dans la 
région, il a été établi que les jeunes, 
bien que diplômés, acquièrent des 
formations techniques sans pour 
autant avoir acquis les compétences 
transversales nécessaires pour 
obtenir et ensuite garder les emplois 
qui les attirent le plus. En revanche, 
les jeunes se montrent réticents pour 
accepter de nombreux emplois qui 
leur sont offerts, surtout des postes 
de débutants ou mal rémunérés, 
en craignant que ceux-ci ne les 
dévalorisent aux yeux de leurs 
proches ou de leurs amis.

Les programmes d’IYF incluent 
des activités d’orientation 
professionnelle afin que les jeunes 
et leurs parents accèdent à des 
informations solides concernant 
le marché de l’emploi et puissent 
éventuellement envisager des 
carrières dans des secteurs qu’ils 
pensaient n’offrir que peu de 
débouchés. A travers de tels 
programmes, les jeunes prennent 
conscience de ces débouchés 
potentiels et des perspectives qui 
leur sont offertes à travers des 
postes de débutants ou de niveau 
intermédiaire, dans des secteurs 
d’avenir qui sont à la recherche 
d’employés motivés et créatifs.

IYF permet également à ces 
jeunes de se faire une idée réaliste 
des perspectives offertes par 
l’entrepreneuriat et d’identifier la 
formation et les compétences dont ils 
ont besoin pour réaliser leurs rêves.

BÂTIR DES CARRIÈRES PROFESSIONNELLES  
POUR LES JEUNES 
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Bénéficiaire d’un programme IYF, El Jadida, Maroc
‘‘J’ai appris à faire de mes rêves des projets réalisables, en identifiant mes objectifs  

et en planifiant les actions qui me permettent de les atteindre.»
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Fathia Helal, Chef d’Entreprise, TOUHA Informatique et Services, Bizerte, Tunisie

‘‘J’ai toujours aimé le travail indépendant, mais je n’arrivais pas à franchir le pas. Après avoir assisté 
à la formation Passeport pour la Réussite™, j’ai pu acquérir les connaissances et la confiance 
nécessaires pour lancer ma propre entreprise. Je me suis aussi retrouvée entourée de gens qui 
m’ont encouragée à prendre cette mesure ; ainsi, je suis passée de quelqu’un qui n’arrivait pas a 
trouver un emploi à quelqu’un qui dirige son propre bureau d’études, de design et d’architecture. »
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leadership
La résolution créative des problèmes, 
la motivation, la confiance en soi 
et bien d’autres caractéristiques 
propres à l’esprit entrepreneurial 
présentent un intérêt inestimable 
pour les jeunes ; qu’ils soient dans la 
phase de lancement de leur premier 
projet, ou simplement dans une 
prospection dans ce sens, voire 
même dans l’optique de mettre 
en pratique de telles compétences 
pour relever certains défis sociaux 
dans leur vie quotidienne. Les 
programmes d’IYF apportent aux 
jeunes une culture entrepreneuriale 
qui leur permet d’aborder leurs 
activités professionnelles ou autres 
à travers une perspective nouvelle 
et dynamique visant à contribuer 
au renforcement du potentiel 
économique et social de leur région.

Les jeunes qui ont la fibre 
entrepreneuriale constituent un 
élément crucial pour la compétitivité 
de la région et doivent être guidés 
en vue d’accéder à un ensemble 

intégré de services de formation, de 
financement et d’appui à l’entreprise, 
en vue de les préparer aux défis 
auxquels ils devront faire face, lors 
du lancement de leurs projets, et les 
outiller pour renforcer ces projets 
dans une seconde étape.

Pour les jeunes cherchant à faire 
carrière en tant que salariés, les 
programmes d’IYF les aident 
également à comprendre qu’un esprit 
entrepreneurial, dans leur entreprise, 
est susceptible d’améliorer la qualité 
de leur travail,  de les aider à valoriser 
ce qu’ils font et d’accroître leurs 
chances d’avancement.

Enfin, IYF offre aux participants des 
activités d’engagement civique et 
communautaire, visant à développer 
un esprit entrepreneurial, tourné 
notamment vers l’apport de réponses 
aux besoins de développement de 
leurs communautés et, à plus grande 
échelle, de leur région.   

CONFORTER L’APPROCHE ET L’ACTION 
ENTREPRENEURIALE leadership



partnerships
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Les jeunes de la région MENA font 
face à des défis tellement importants 
et tellement urgents qu’il serait 
impossible pour un seul secteur 
de songer à les relever de manière 
isolée. C’est pourquoi IYF conduit 
ses activités de façon à mutualiser 
un ensemble d’initiatives et de 
partenaires dont les ressources et 
les expertises combinées sont 
susceptibles d’apporter des réponses 
intégrées à ces défis.

IYF met à profit son expertise 
internationale afin de contribuer 
au renforcement des capacités 
des organisations locales dans 
la conception, l’élaboration et 
l’évaluation de programmes 
efficaces en matière d’emploi et 
d’entrepreneuriat destinés aux 
jeunes. Une telle approche permet 

aux ONG locales de continuer à 
offrir et à pérenniser des prestations 
de qualité en matière de formation et 
d’appui aux jeunes, bien au-delà de 
la durée du soutien technique assuré 
par IYF. 

Les initiatives d’IYF touchent plus 
directement les jeunes, mais les 
partenaires en bénéficient également. 
Lancer un partenariat avec IYF, pour 
mener des programmes en faveur 
des jeunes, crée un enthousiasme 
parmi leur personnel, les jeunes du 
projet et leur environnement social 
et influence immanquablement et 
durablement les rapports au sein de 
la communauté. Ces partenariats 
contribuent également à renforcer 
localement la capacité d’offrir de 
meilleurs programmes aux jeunes 
dans la région et à travers le monde.

OPTIMISER NOTRE IMPACT À LONG TERME  
À TRAVERS DES PARTENARIATS partnerships
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William S. Reese, Président-Directeur Général, International Youth Foundation

‘‘ Nous avons tous intérêt à faire en sorte que l’explosion sans précédent du nombre de 
jeunes à travers le monde se transforme en un atout économique et social qui puisse 
se traduire en un dividende démographique en faveur des générations futures. »

partnerships
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JEUNES
Sources 

de revenus
Économies diversifiées, 
citoyens engagés

IMPACT

Croissance 
et expansion 

de programmes

SOCIÉTÉ
CIVILE

GOUVERNEMENT

Main d’œuvre 
locale qualifiée

SECTEUR 
PRIVÉ

LA FORMULE IYF

La notion de partenariat est au cœur des programmes d’IYF. Nous faisons 
s’assoir à la même table les principaux acteurs d’une communauté donnée : 
gouvernements, entreprises, société civile et les jeunes eux-mêmes. Nos efforts, 
moyens et savoir-faire combinés peuvent apporter aux défis auxquels sont 
confrontés les jeunes, des réponses complètes et basées sur la réalité du 
terrain, garantissant ainsi un effet positif.
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Christopher J. Nassetta, Président-Directeur Général, Hilton Worldwide, et membre du Conseil d’IYF

‘‘ Il s’agit de notre avenir à tous. Si nous ne travaillons pas ensemble pour apporter 
des solutions durables, nous aurons alors créé une génération perdue et 
connaîtrons de plus en plus d’instabilité et de déclin à travers le monde. »

impactIYF serait heureuse de répondre à vos 
questions sur la façon d’appuyer les 
jeunes dans la région MENA. 

Il existe différentes façons d’apporter 
un tel appui :
•	Appui à des programmes  
 d’employabilité des jeunes, axés  
 sur des résultats ;
•	Accompagnement  
 d’entrepreneurs en herbe,  
 fraîchement formés ;
•	Offres de stages, d’apprentissages  
 et d’emplois pour jeunes stagiaires ;
•	Transmission des besoins  
 spécifiques de votre secteur à IYF  
 et à ses partenaires ;

•	Renforcement des compétences  
 des ONG partenaires, des  
 centres de formation et des agences  
 gouvernementales, pour mieux  
 satisfaire les besoins des jeunes.

Travailler avec IYF peut véritablement 
apporter un changement positif dans 
la vie des jeunes qui, à leur tour, en 
acquérant de nouvelles compétences 
rendent la région MENA plus compé-
titive sur le plan international.

CONTACTEZ NOUS
Mara Kronenfeld
Directrice, Développement des 
Partenariats – Région MENA

m.kronenfeld@iyfnet.org   |  +1 410 951 1604

COMMENT S’IMPLIQUER



L’International Youth Foundation® (IYF) mise 
sur le potentiel extraordinaire des jeunes. Fondée 
en 1990, IYF a établi et cultive sans cesse un 
réseau mondial d’entreprises, de gouvernements et 
d’organisations de la société civile pour permettre à 
davantage de jeunes de devenir des citoyens sains, 
productifs et engagés. Les programmes d’IYF 
sont les catalyseurs d’un changement permettant 
aux jeunes d’obtenir une éducation de qualité, 
d’acquérir des compétences pour l’emploi, de faire 
des choix sains, et de contribuer à l’amélioration 
de leurs communautés. Pour en savoir plus, visitez 
www.iyfnet.org

32 South Street 
Baltimore, MD 21202 
USA

Tél : +1 410 951 1500 
Fax : +1 410 347 1188 
www.iyfnet.org


