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S É R I E S  D E  F O N D S  D ’ A C T I V I T E S  

INTRODUCTION 

En Amérique latine, le passage du système d'éducation officiel au marché du travail n'est pas facile, 

et on compte environ 20 % de jeunes sans éducation, emploi ou formation, aussi appelés « NEET » 

(« ninis » en espagnol). Bien des jeunes voulant travailler n'arrivent pas à trouver un emploi et une 

majorité de ceux qui travaillent le font d'une façon non officielle. Les gouvernements de la région 

ont mis en place divers programmes pour favoriser l'intégration dans le marché du travail et 

l'éducation des jeunes. Mais il manque souvent à ces politiques, aussi importantes soient-elles, la 

spécificité nécessaire pour travailler avec des jeunes qui sont exclus du marché du travail et dont 

les caractéristiques les empêchent de participer à ce genre de politiques.  

NATURE DU PROJET 

Cette recherche fait partie d'un projet régional de plus grande envergure dirigé par Espacio Público 

et soutenu par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI), qui cherche à 

inclure le Chili, la Colombie, le Brésil et le Mexique. CADEP au Paraguay et FUSADES au 

Salvador vont prendre part à cette initiative régionale dans le but de préparer des recommandations 

pour les politiques d'intégration du marché du travail et d'éducation visant les jeunes au Paraguay 

et au Salvador. Ces recommandations seront fondées sur l'analyse des dimensions qui influent sur 

le cheminement professionnel et éducatif des jeunes, en particulier ceux qui sont sans éducation, 

emploi ou formation.  

MODALITES 

La mise en œuvre du projet s'effectuera en trois temps. La première phase consistera à adapter le 

projet régional, notamment l'instrument de sondage, au contexte propre au Paraguay et au 

Salvador, tout en gardant la capacité d'établir des comparaisons entre pays.  La deuxième phase 

consistera à réaliser le sondage auprès de quelque 1 400 jeunes dans chacune des principales 

régions métropolitaines du Paraguay et du Salvador.  Le sondage servira à recueillir, entre autres, 

des renseignements sur l'éducation, l'emploi et les aspirations futures des jeunes. Les 

renseignements provenant des sondages seront transférés dans une base de données anonyme et 

libre d'accès qui contient de l'information systématisée et complète sur les jeunes. La troisième 

phase portera quant à elle sur la pertinence des politiques existantes qui sont analysées par 

rapport aux résultats du sondage, ce qui débouchera ultimement sur la recommandation de 

politiques.  

RESULTATS ESCOMPTES 

Le projet fournira des renseignements sur les jeunes, de même qu'un ensemble de recommandations 

de politiques basées sur son analyse. Il renforcera également la position des institutions 

participantes sur les plans suivants : (i) qualité de la recherche sur la question de la jeunesse et 

production de données complexes, (ii) coordination et coopération entre les institutions, (iii) 

positionnement et leadership dans les réseaux régionaux et avec les donateurs internationaux, et 

(iv) communication et incidence sur les politiques publiques.  

 
 


