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Les jeunes (selon les Nations unies, il 
s’agit des personnes âgées de 15 à 24 
ans) représentent environ 20 pour cent 
de la population des pays en développe-
ment (Rapport mondial sur la jeunesse 
2007 des Nations unies) et constituent 
de ce fait une force démographique 
considérable. Bénéfi ciant d’un niveau 
d’éducation supérieur à celui de leurs 
aînés et compte tenu de leur connais-
sance des tendances mondiales et des 
nouveaux médias et de l’intérêt qu’ils 
leur portent, leur potentiel est consi-
dérable et leur présence est vitale pour 
assurer la viabilité des zones rurales.

n Pourquoi les jeunes partent-ils  Pourquoi les jeunes partent-ils 
de chez eux ?de chez eux ?

Pourtant, pour un certain nombre de 
raisons, les jeunes sont de plus en plus 
obligés de quitter leurs villages pour aller 
vivre dans les zones urbaines. Les crises 
humanitaires dues aux confl its internes 
et aux catastrophes naturelles sont bien 
entendu une des causes majeures de cet 
exode mais d’autres facteurs poussent 

également les jeunes à partir: mauvaises 
perspectives d’emploi, manque ou insuf-
fi sance de services de base et appauvris-
sement croissant du monde rural. Par 
ailleurs, de nombreux jeunes n’ont pas 
accès à des emplois décents, à la terre 
ou au microcrédit et ne peuvent donc 
pas assurer leur indépendance économi-
que. À cela s’ajoute, surtout en Afrique, 
la charge de plus en plus lourde des res-
ponsabilités à assumer, très tôt, en raison 
de la pandémie de VIH/SIDA. De plus, ce 
sont parfois leurs parents qui les poussent 
à aller travailler en ville pour soutenir 
leurs familles. Enfi n, les structures tradi-
tionnelles d’autorité liée à l’âge restent 
omniprésentes dans de nombreuses 
zones rurales et excluent les jeunes des 
processus décisionnels dans leurs com-
munautés. Ces conditions sont souvent 
sources de frustration et les jeunes les 
perçoivent souvent comme un barrage 
à des perspectives d’avenir. À l’opposé, 
les zones urbaines peuvent offrir d’in-
nombrables possibilités de satisfaire les 
aspirations des jeunes en leur permettant 
de suivre un enseignement plus poussé 
et en leur proposant des perspectives 
d’emploi plus variées ainsi qu’un mode 
de vie plus ouvert sur une culture média-
tique mondialisée. 

n La migration et ses enjeux La migration et ses enjeux

Au cours des dernières décennies, la 
migration à l’échelle mondiale a connu 

une augmentation exponentielle et 
est dominée par des déplacements de 
population des zones rurales vers les 
zones urbaines. Dans de nombreux 
pays, les jeunes constituent une forte 
proportion des migrants. Au Paraguay, 
par exemple, 12,7 pour cent de la popu-
lation âgée de 20 à 24 ans sont des 
migrants internes. De même, le taux 
annuel d’urbanisation augmente dans 
tous les États des îles du Pacifi que et c’est 
aux îles Salomon qu’il est le plus élevé 
(6,2 pour cent, selon le Rapport mondial 
sur la jeunesse 2007 des Nations unies). 
Aujourd’hui, les jeunes sont sous-repré-
sentés en milieu rural et surreprésentés 
dans les zones urbaines. Ce déséquilibre 
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a de sérieuses conséquences, pour les 
jeunes eux-mêmes, bien sûr, mais aussi 
pour les communautés qu’ils quittent 
et pour les communautés urbaines qui 
les accueillent.

Lorsque des jeunes quittent leurs 
villages, c’est un capital d’énergie qui 
disparaît. De plus, en les perdant, les 
communautés rurales perdent ceux qui 
ont le plus important potentiel de trans-
formation. Cette situation dé stabilise 
l’économie des villages, a une incidence 
sur la sécurité alimentaire et aggrave la 
désintégration des structures tradition-
nelles de soutien. Elle est également 
la cause de la suppression de services 
publics axés sur les jeunes. Les zones 
urbaines, par contre, ne sont pas équi-
pées pour recevoir cet affl ux important 
de jeunes ruraux. Les possibilités de 
logement sont souvent inadéquates et 
les installations sanitaires insuffi santes. 
Les bidonvilles se développent d’autant 
plus. Au Sierra Leone, au Tchad et au 
Soudan, par exemple, plus de 90 pour 
cent des populations urbaines vivent 
dans des bidonvilles (ONU – Habitat). 
En fi n de compte, les jeunes trouvent 
rarement en ville les conditions de vie 
dont ils avaient rêvé. Éloignés des struc-
tures familiales de soutien, ils sont rapi-
dement victimes d’exclusion sociale. Le 
sous-emploi dans le secteur informel de 

l’économie les expose à la pauvreté et 
à l’exploitation. Par ailleurs, ceux qui 
vivent avec les membres de familles 
élargies sont souvent exposés à des 
agressions physiques ou sexuelles. Cette 
situation peut potentiellement conduire 
les jeunes à des gestes de colère et de 
désespoir susceptibles d’entraîner une 
prolifération de la violence chez eux et 
de les entraîner sur la voie de l’agitation 
politique, de la violence armée et du 
terrorisme.

n Comment faire en sorte que  Comment faire en sorte que 
les zones rurales soient les zones rurales soient 
attrayantes pour les jeunesattrayantes pour les jeunes

Il est possible de faire en sorte que la 
vie en zone rurale soit plus séduisante 
pour les jeunes. Le présent article exa-
mine trois approches: les services à la 
jeunesse, la participation au processus 
décisionnel dans les communautés et la 
facilitation de la création d’entreprises 
par les jeunes. 

Améliorer la vie des jeunes grâce à 
la prestation de services à la jeunesse. 
Dans les pays en développement, de 
nombreuses zones rurales sont privées 
de structures gouvernementales et 
non gouvernementales garantissant les 
droits des jeunes. Au niveau national, il 
existe souvent un ministère chargé de 
préserver ces droits, mais dans la plupart 
des cas ses capacités sont plutôt faibles 
et il dispose de ressources insuffi santes. 
En conséquence, les cadres juridiques 
existants sont rarement appliqués et les 
services décentralisés sont de mauvaise 
qualité ou inexistants. La situation est 
souvent la même pour les organisations 
non gouvernementales (ONG). Or, au 
niveau municipal ou communautaire, il 
est indispensable de disposer de services 
à la jeunesse effi caces pour pouvoir tenir 
compte des besoins des jeunes et déve-
lopper utilement leur potentiel.

Les services décentralisés d’aide à 
la jeunesse peuvent prendre différen-
tes formes. Dans le meilleur des cas, la 
municipalité emploie un référent jeu-
nesse professionnel. Ce dernier joue le 
rôle de médiateur entre l’administration 
locale et les jeunes ou les organisations 
de jeunes, et est chargé de défendre les 
intérêts de ces derniers. Il facilite l’éla-
boration participative de politiques et 
de plans d’action locaux défi nissant 
comment les questions concernant les 
jeunes peuvent être traitées par divers 
acteurs, notamment par les jeunes 
eux-mêmes et, selon le cas, les chefs 
de villages, les agents de vulgarisation 
agricole, le secteur privé et la police. Par 
ailleurs, les référents jeunesse assument 
une fonction de contrôle de la mise en 
œuvre d’initiatives telles que la création 
de centres de documentation et la dis-
ponibilité de services mobiles pour les 
jeunes. Ces services leur donnent la pos-
sibilité d’accéder aux informations et de 
s’intéresser aux questions mondiales via 
Internet. Ils facilitent également la créa-
tion de groupes de jeunes à des fi ns de 
création d’entreprises ou de loisirs.

Le développement des capacités est 
une approche centrale de mise en place 
de telles structures durables pour la pro-
motion des jeunes et c’est ce à quoi la 
coopération allemande au développe-
ment s’est attachée dans tous les conti-
nents. Son objectif est de renforcer les 
capacités au niveau individuel, organi-
sationnel et sociétal. En ce qui concerne 
le secteur de la jeunesse, le développe-
ment des capacités consiste à offrir un 
soutien complet aux pays partenaires 
dans leurs efforts de mise en place ou 
de poursuite du développement des 
structures publiques et non publiques 
en faveur des jeunes à tous les niveaux 
(micro, méso et macro).  Il consiste en 
outre à renforcer les capacités de ceux 
qui travaillent dans ces institutions, qu’il 
s’agisse d’agents ministériels, de réfé-
rents jeunesse ou d’éducateurs pour 
les jeunes. Il consiste enfi n à soutenir 
l’élaboration de politiques s’adressant 
tout particulièrement aux jeunes et à 
attribuer suffi samment de ressources 

Pour que les jeunes restent dans les zones 
rurales, il faut les intégrer aux processus 
décisionnels des communautés.Ph
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à ce secteur. L’objectif suprême est de 
mettre en place un secteur de la jeu-
nesse reconnu et opérationnel grâce 
auquel les droits des jeunes seront 
protégés et mis en avant dans tous les 
autres secteurs.

Améliorer l’inclusion sociale grâce à 
la participation des jeunes au processus 
décisionnel de la communauté. Dans les 
zones rurales, les structures traditionnel-
les d’autorité liée à l’âge restent prépon-
dérantes. Dans les villages, les person-
nes âgées sont dépositaires de l’autorité 
suprême et les jeunes ne jouent qu’un 
rôle marginal  tant qu’ils ne sont pas 
devenus des chefs de ménages écono-
miquement indépendants. Les jeunes ne 
participent pas au processus décisionnel 
mais ils sont souvent tenus de mettre les 
décisions prises en œuvre. Traditionnel-
lement, le passage de la jeunesse à l’âge 
adulte se faisait par l’intermédiaire de 
rites de transition ou d’acquisition de 
l’indépendance économique. Toutefois, 
compte tenu du ralentissement écono-
mique, des effets du VIH/SIDA et des 
confl its armés, cela n’est plus possible. 
Parallèlement, l’accès aux médias de por-
tée mondiale et à la culture des jeunes, 
ajouté au niveau d’études, fait que les 

jeunes remettent de plus en plus en cause 
les hiérarchies fondées sur l’âge.

C’est pourquoi la mise en place de 
mécanismes permettant aux jeunes 
de participer au fonctionnement de la 
communauté est indispensable à leur 
maintien dans les zones rurales. Ces 
mécanismes peuvent inclure la colla-
boration des jeunes à des évaluations 
participatives, l’élaboration participa-
tive de plans d’actions locales pour les 
jeunes et la représentation des jeunes 
aux organes décisionnels des adultes.

Grâce à de telles initiatives, les jeunes 
et les organisations de jeunes ont la pos-
sibilité de jouer un rôle plus important 
dans leurs communautés et peuvent 
s’assurer que les acteurs publics et non 
publics répondent à leur besoins. Des 
mesures d’accompagnement doivent 
veiller à ce que les capacités des jeunes 
à participer à ces processus soient ren-
forcées et à ce que des ressources soient 
réservées en conséquence. En principe, 
le référent jeunesse local joue un rôle 
considérable dans la médiation de tels 
processus auxquels participent des jeu-
nes de divers horizons. Si une commu-
nauté rurale souhaite que ses jeunes se 
sentent valorisés et qu’ils deviennent 
des citoyens responsables, elle doit leur 
donner l’occasion de participer à son 
fonctionnement. 

Garantir l’inclusion économique des 
jeunes en les formant à l’esprit d’entre-
prise. Les emplois rémunérés et la sta-
bilité des moyens d’existence sont des 
facteurs vitaux pour l’inclusion des jeu-
nes dans la société. Or, les statistiques 
montrent que les jeunes sont double-
ment désavantagés: lorsqu’ils ne sont 
pas salariés, il y a de fortes chances pour 
qu’ils soient des travailleurs familiaux 
non payés, et lorsqu’ils sont salariés, il y 
a de fortes chances qu’ils occupent des 
emplois occasionnels (GTZ 2005). Par 

ailleurs, les structures traditionnelles de 
l’autorité empêchent les jeunes d’avoir 
accès aux terres ou aux services fi nan-
ciers tels que les microcrédits. Pourtant, 
alors que le chômage est élevé et la pau-
vreté croissante dans les zones rurales, la 
facilitation de la création d’entreprises 
est une voie essentielle qui offrirait aux 
jeunes des moyens d’existence durables 
et un avenir prometteur.

En soutenant l’esprit d’entreprise, 
on transforme les jeunes demandeurs 
d’emploi en jeunes créateurs d’emplois. 
Toutefois, il manque souvent aux jeunes 
l’expérience nécessaire pour avoir accès 
aux capitaux de démarrage. C’est pour-
quoi il importe de concevoir des pro-
grammes s’adressant spécifi quement 
aux jeunes et associant la formation à la 
gestion d’entreprise, l’encadrement et 
l’accès aux services fi nanciers. En plus 
des avantages directs de cette formule, 
elle présente également, pour les jeu-
nes, des avantages secondaires tels que 
l’amélioration de la confi ance en soi, 
l’autonomie et la possibilité de jouer un 
rôle plus important dans les commu-
nautés locales. Par ailleurs, en proposant 
aux jeunes des possibilités allant au-delà 
de l’agriculture à petite échelle, elle les 
encourage à rester dans les zones rurales. 
La transformation des produits agroali-
mentaires, le transport et la création de 
coopératives de jeunes sont des straté-
gies dont l’effi cacité est prouvée.

De 2002 à 2004, au Venezuela, la 
coopération allemande au développe-
ment a soutenu, au niveau communau-
taire, des mesures axées sur l’emploi en 
faveur de la jeunesse. C’est ainsi que les 
jeunes entrepreneurs ont pu profi ter 
de microcrédits gérés par les ministères 
compétents, certaines autorités locales 
et des ONG. En un an, 3 000 jeunes ont 
participé à des formations et ont béné-
fi cié de plus de 500 prêts. Grâce à une 
sélection, une préparation et une super-
vision attentives, les quotas de rembour-
sement ont été plus élevés pour les jeu-
nes que pour les adultes. 260 nouveaux 
emplois ont été créés et 2 prêts seule-
ment n’ont pas été remboursés.

Il faut concevoir, à l’intention des jeunes, 
des programmes associant la formation 
à la gestion d’entreprise, l’encadrement 
intensif et l’accès aux services fi nanciers.
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