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POURQUOI LES JEUNES ? 
POURQUOI MAINTENANT ?

la numérisation et les changements technolo-
giques risquent d’automatiser de nombreux 
emplois, tout en créant de nouvelles opportu-
nités pour les personnes dotées de connais-
sances et de compétences transférables. Une 
grande part de la croissance économique et 
une part encore plus importante de la créa-
tion d’emploi, en particulier dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire, reposent sur les 
entrepreneurs et les petites entreprises. Malgré 
cela, les systèmes éducatifs et les écosystèmes 
économiques ne préparent et ne soutiennent 
pas suffisamment les jeunes entrepreneurs. 
L’ensemble de ces difficultés sont exacerbées 
pour les jeunes qui ne disposent pas d’un 
accès équitable à l’éducation, à l’apprentis-
sage ou à l’emploi en raison de leur genre, de 
leur race, de leur sexualité, de leur handicap, 
de leurs origines autochtones ou de leur 
appartenance ethnique, entre autres facteurs. 

En raison de l’action de ces forces, les attentes 
des jeunes sont totalement déconnectées de 
ce qu’ils vivent en réalité. Trois quarts des jeunes 
interrogés dans le cadre de l’Indice du bien-être 
de la jeunesse 2017 (Youth Wellbeing Index) 
étaient d’accord avec l’affirmation « Je serai en 
mesure d’obtenir le type d’emploi que je veux » 
et 65 %, avec l’affirmation « Je serai en mesure de 
gagner autant d’argent que je veux »2.  En dépit 
de cet optimisme, trois jeunes sur quatre à travers 
le monde travaillent dans l’économie informelle 
et un jeune sur deux a un emploi vulnérable3.  Cet 
écart entre les attentes des jeunes et la réalité ne 
porte pas seulement préjudice aux jeunes en tant 
qu’individus. Dans le monde entier, les obstacles 
qui empêchent les jeunes de réaliser leur potentiel 
menacent la cohésion sociale et risquent de 
gâcher le potentiel de cette génération. Sans la 
créativité et l’énergie des jeunes, le monde ne 
pourra concrétiser la vision ambitieuse qu’il s’est 
fixée pour 2030 au travers des ODD. 

1    Département des affaires économiques et sociales de 
l’Organisation des Nations Unies, Division de la population 
(2017), Perspectives de la population mondiale :  
la révision de 2017, données personnalisées obtenues par 
l’intermédiaire du site Web du rapport.

2    Données de l’Indice sur le bien-être de la jeunesse 2017, 
analyse de BCG. https://www.youthindex.org/full-report.

3     Tendances mondiales de l'emploi des jeunes 2017, OIT. 

Si la plus grande génération de jeunes jamais recensée est 
préparée pour entrer dans le monde du travail et faire preuve 
d’une citoyenneté engagée, le potentiel de progrès est sans limites. 

« Les espoirs du 
monde reposent 
sur les épaules 
de la jeunesse. La 
paix, le dynamisme 
économique, la justice 
sociale, la tolérance et 
bien d’autres facteurs 
actuels et à venir 
dépendent de notre 
capacité à exploiter le 
potentiel des jeunes. » 
António Guterres,  
Secrétaire général  
de l’Organisation des 
Nations Unies

« Nous avons 
l’énergie, l’éducation 
et les compétences 
nécessaires pour 
résoudre tous 
les problèmes. 
Aujourd’hui, il est 
temps d’affronter 
l’avenir. C’est notre 
avenir, et c’est notre 
temps. »
Dima, 21 ans, Liban

Il est essentiel de s’assurer que cette génération 
est préparée pour s’épanouir si nous voulons 
progresser à l’échelle mondiale et réaliser les 
objectifs de développement durable (ODD). 
Avec 1,8 milliard de jeunes dans le monde 
en 2017, la jeune génération représente actuel-
lement un quart de la population mondiale et 
constituera une force dominante au cours des 
prochaines décennies. Au sein des 48 pays 
les moins avancés, les jeunes sont encore 
plus nombreux – les moins de 24 ans forment 
plus de la moitié de la population totale1.  Une 
population d’une telle ampleur représente 
une occasion inouïe de changer la donne éco-
nomique et sociale conformément aux ODD, 
en augmentant la productivité mondiale et en 
réduisant les inégalités, pour peu que l’on in-
vestisse dans l’épanouissement de la jeunesse. 
Investir dans les jeunes nous permettra non 
seulement de progresser dans la réalisation 
de l’ODD 4 (éducation de qualité pour tous) et 
l’ODD 8 (travail décent), mais aussi de donner 
aux jeunes les moyens de susciter des progrès 
à l’échelle mondiale dans la réalisation de l’en-
semble des ODD en exploitant leur créativité 
et leurs compétences en matière de résolution 
de problèmes pour répondre aux plus grands 
défis du monde. Pourtant, actuellement, les 
investissements dans le potentiel économique 
et social de la jeunesse sont insuffisants pour 
atteindre notre vision du monde à l’hori-
zon 2030. Les dirigeants du monde unissent 
donc leurs voix pour lancer un appel pressant 
à investir à l’appui des jeunes afin de les pré-
parer à une vie productive et à la citoyenneté.

Les jeunes d’aujourd’hui évoluent dans un 
monde au potentiel sans limites : un monde 
marqué par une connectivité en pleine 
expansion, par une mobilité renforcée et par 
des progrès technologiques sans précédent. 
Cependant, c’est aussi un monde difficile à 
appréhender. L’économie mondiale en pleine 
mutation demande aux jeunes d’acquérir des 
compétences en lien avec les besoins dyna-
miques du marché du travail, à une époque où 
de nombreux systèmes éducatifs peinent à ob-
tenir des résultats d’apprentissage ne serait-ce 
que rudimentaires. La nature des compé-
tences requises évolue également, tandis que 
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Malgré les défis immenses auxquels font 
face les jeunes, les systèmes conçus pour les 
soutenir sont obsolètes et compartimentés, 
et les innovations sont sous-exploitées. À 
l’échelle locale, plusieurs ministères se 
partagent les responsabilités relatives à la 
jeunesse, lesquelles souffrent par ailleurs d’un 
manque de financement. « Les défis auxquels 
se heurtent les jeunes sont éparpillés entre 
tous les ministères », confiait ainsi un dirigeant 
gouvernemental à Génération sans limites. 
« En bref, c’est le problème de tout le monde,  
mais la responsabilité de personne. » Si les 
ministères de l’éducation sont conscients de 
la nécessité de moderniser l’éducation, ils 
ne savent pas par où commencer ni quels 
acteurs impliquer. En outre, le secteur privé 
est souvent exclu des plans visant à préparer 
les jeunes au monde du travail, bien qu’il 
fournisse 90 % des emplois dans les marchés 
en développement4. Au mieux, le secteur privé 

est considéré comme un bailleur de fonds 
pour les programmes relatifs à la jeunesse 
plutôt que comme un partenaire stratégique 
à même de fournir des produits et des services 
qui répondent à des besoins sociaux existants 
en créant des opportunités pour les jeunes 
dans le cadre de ses activités ou en informant 
les gouvernements des compétences 
du XXIe siècle que les jeunes ont besoin 
d’acquérir pour réussir au travail et dans 
la vie. Enfin, les résultats des programmes 
centrés sur la jeunesse sont très variables 
et ces programmes restent sous-exploités. 
Les meilleurs programmes d’éducation, 
de formation et d’emploi peuvent avoir 
un rendement considérable pour les 
gouvernements, la société et le secteur privé. 
Cependant, l’incidence et les enseignements 
des programmes éprouvés restent confinés à 
un seul contexte géographique et n’ont pas 
d’impact à grande échelle. 

Il est impératif de s’attaquer à ces 
problématiques sans plus attendre si nous 
voulons que les promesses que porte cette 
génération se réalisent. Les millions de jeunes 
qui pâtissent chaque jour d’une éducation 
inadaptée, qui sont sans emploi ou qui 
ne peuvent pas contribuer à la société 
ne peuvent plus attendre. Rien que dans 
les pays de l’OCDE, l’exclusion des jeunes 
de la vie économique et sociale coûte 
1 billion de dollars É.-U. chaque année. 

Si les dirigeants et les institutions à l’échelle locale 
et mondiale investissent pour soutenir les jeunes 
et leurs ambitions, ces derniers, grâce à leur 
énergie, à leur créativité et à leur talent, pourront 
transformer ce monde d’incertitudes en un 
monde d’opportunités, non seulement pour eux, 
mais aussi pour l’humanité tout entière.

Notre système actuel fait défaut 
à toute une génération

Le coût de l’inaction  
est colossal
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4    Banque mondiale (2013), IFC Jobs Study: Assessing Private  Sector 
Contributions to Job Creation and Poverty Reduction , p.  6.

Remarque : La catégorie « Jeunes de 10 à 14 ans déscolarisés » se base sur le taux global 
d’achèvement du premier cycle du secondaire ; la catégorie « Jeunes de 15 à 24 ans 
déscolarisés et sans emploi ni formation » se base sur les données de l’OIT en ce qui concerne 
le taux de jeunes déscolarisés, sans emploi ni formation, qui s’élève à 22 % des 15-24 ans.

Source : UNICEF, Banque mondiale, UNESCO, OIT, analyse BCG.
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Sur les 1,8 milliard de jeunes présents 
dans le monde aujourd’hui, 150 millions 
de jeunes âgés de 10 à 14 ans ne sont 
pas scolarisés dans le premier cycle du 
secondaire, 260 millions de jeunes âgés 
de 15 à 24 ans sont déscolarisés, sans 
formation et sans emploi et seuls 25 % des 
440 millions de jeunes employés travaillent 
dans le secteur formel.  Cette dure réalité 
mondiale est encore plus accablante dans 
certains contextes géographiques. Dans les 
pays à faible revenu, seuls 8 % des jeunes 
atteignent les compétences minimales 
requises dans le secondaire contre 70 % 
dans les pays à revenu élevé. Les enfants 
issus d’une région à faible revenu touchée 
par un conflit sont trois fois plus susceptibles 
d’être déscolarisés que les enfants issus 
d’une région à faible revenu paisible.
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POURQUOI GÉNÉRATION 
SANS LIMITES ?
« Nous avons tous 
l’énergie et la 
capacité nécessaires 
pour résoudre 
nos problèmes, 
pour utiliser des 
technologies qui 
nous permettront 
d’innover, pour créer 
davantage d’espaces 
pour l’emploi et pour 
combler les lacunes en 
matière d’éducation. » 
Batool Alwahdani 
Jeune meneur de Jordanie

« Mon père travaille 
d’arrache-pied pour 
payer mes frais de 
scolarité. Je me dois 
d’étudier à fond pour 
avoir de bons résultats 
et réussir ma vie. Je 
veux qu’il récolte les 
fruits de ses efforts  
un jour. »
Radwatu,  
15 ans, Ghana

Génération sans limites rassemble des acteurs 
du secteur privé, des gouvernements, des 
organisations multilatérales, des acteurs de 
la société civile et des jeunes du monde entier. 
Plus de 60 dirigeants de premier plan tous 
secteurs confondus ont rejoint Génération sans 
limites, dont des chefs d’État et des PDG. Le 
Conseil d’administration mondial est présidé 
par Henrietta Fore, Directrice générale de 
l’UNICEF, et Paul Polman, ancien PDG d’Unilever, 
et compte notamment MasterCard, Microsoft, 
Pearson, la Banque mondiale, Dubai Cares, 
le Gouvernement des Pays-Bas et de jeunes 
leaders de mouvements citoyens parmi ses 
membres. António Guterres, Secrétaire général 
de l’ONU, S. E. M. Paul Kagame, Président 
de la République du Rwanda, M. Gordon 
Brown, Envoyé spécial des Nations Unies pour 
l’éducation, et Mme Vera Songwe, Secrétaire 
exécutive de la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique, font partie de ses 
dirigeants et de ses porte-parole5.  L’ampleur de 
ce partenariat, ses connaissances approfondies 
et son engagement envers la prochaine 
génération constituent les principaux atouts de 
la réussite de Génération sans limites.

Génération sans limites axera ses efforts 
sur les problèmes les plus pressants que 
rencontrent les jeunes au moment de recevoir 
une éducation et une formation et d’entrer 
dans le monde du travail pour avoir une vie 
productive. Pour cela, Génération sans limites 
forgera des partenariats plus étroits entre le 
secteur privé et le secteur public à l’échelle 
mondiale et nationale. En collaboration 
avec ses partenaires, Génération sans limites 
créera des programmes complets pour la 
jeunesse et investira dans des mesures à 
effet rapide qui permettront à ceux qui les 
mettent en œuvre de les mettre à l’essai, 
d’en tirer des enseignements et de les 
adapter. Génération sans limites soutiendra 
également des avancées mondiales qui 
ont le potentiel d’améliorer les résultats en 
matière d’éducation et d’emploi dans tous 
les contextes géographiques. Au travers de 
cette stratégie, le but ultime de Génération 
sans limites est de créer un écosystème autour 
des progrès de la jeunesse, d’innover plus 
rapidement et efficacement que jamais, et de 
garantir que tous les jeunes ont la capacité et 
l’occasion de réaliser leur potentiel.

Génération sans limites 
représente une coalition sans 
précédent, qui voit des dirigeants 
unir leurs efforts pour répondre 
aux défis pressants des jeunes 
dans le but de leur permettre de 
réaliser leur potentiel. 

Génération sans limites :  

Relie l’éducation et la formation à 
l’emploi et à l’entrepreneuriat ; 

Crée des partenariats public-privé 
à l’échelle nationale afin d’identifier 
des opportunités et de mettre en 
commun des investissements dans 
le but d’obtenir de meilleurs résultats 
nationaux pour et avec les jeunes ; 

Déploie à grande échelle des 
innovations visant à éliminer les 
défis les plus courants auxquels se 
heurtent les jeunes.

Le partenariat Génération sans 
limites bouleverse le statu  
quo et supprime les obstacles 
aux progrès de la jeunesse. 

5    Une liste complète des soutiens de Génération sans limites 
est disponible à la fin de ce document.

4

GenU_Case for Investment_110919_Print_FR.indd   4 22/11/2019   14:33



5

Vision de 
Génération 
sans limites

Priorités 
stratégiques

Approche 
fondamentale

Tous les jeunes ont la capacité et l’occasion de réaliser leur potentiel.

Éducation et formation

Transformer les systèmes 
éducatifs formels afin de 
donner aux jeunes les 
compétences nécessaires à 
une vie productive  
et aux emplois de demain. 

Fournir aux jeunes déscolarisés 
des possibilités de formation, 
de développement des 
compétences et d’éducation 
supplémentaire.

Equité et engagement

Promouvoir un accès équitable à une 
éducation de qualité, à la formation, 
à l’emploi, à l’entrepreneuriat et à la 
participation civique.

Programmes d’investissement nationaux

Créer des coalitions multisectorielles 
dotées d’un programme commun afin de 
transformer les résultats nationaux en faveur 
des jeunes.

Avancées mondiales

Déployer à l’échelle mondiale des 
innovations visant à éliminer les défis les 
plus courants auxquels se heurtent les 
jeunes.

Former les jeunes à résoudre des 
problèmes et à devenir des membres 
engagés de la société civile afin de 
les aider à bâtir un monde meilleur.

Emploi

Multiplier les perspectives 
d’emploi décent pour les 
jeunes ;

Mieux mettre en relation les 
jeunes et les opportunités 
d’emploi existantes.

Entrepreneuriat

Encourager l’entrepreneuriat 
comme un état d’esprit et un 
moyen de subsistance.

STRATÉGIE DE 
GÉNÉRATION SANS 
LIMITES

GenU_Case for Investment_110919_Print_FR.indd   5 22/11/2019   14:33



6

PRIORITÉS STRATÉGIQUES  
DE GÉNÉRATION SANS LIMITES
Les priorités stratégiques de Génération sans limites portent sur les défis les plus pressants de la jeunesse dans les 
domaines de l’éducation, de l’emploi et de l’entrepreneuriat. Ces priorités seront ajustées aux contextes locaux au fur et à 
mesure que Génération sans limites forgera des partenariats nationaux.

Éducation et formation

1.   Transformer les systèmes éducatifs 
formels afin de donner aux jeunes les 
compétences nécessaires à une vie 
productive et aux emplois de demain. 
Tous les jeunes inscrits dans l’enseignement 
formel doivent acquérir des compétences 
fondamentales (en lecture, en mathématiques 
et en matière de numérique) ainsi que des 
compétences transférables jusque dans le 
secondaire. Il convient de moderniser les 
systèmes éducatifs en établissant des liens 
clairs entre les prestataires d’éducation et le 
secteur privé et en mettant l’accent sur les 
compétences qui seront demandées 
 à l’avenir.

2.   Fournir aux jeunes déscolarisés 
des possibilités de formation, de 
développement des compétences  
et d’éducation supplémentaire. 

Les jeunes ont l’occasion  
d’apprendre et de développer des 
compétences, indépendamment de leur  
participation à l’enseignement formel. 
Cela s’applique aux élèves de l’éducation 
alternative, de l’enseignement à vocation 
technique ou professionnelle et en 
apprentissage. Les jeunes exclus  
du système éducatif formel ont l’occasion  
de suivre des programmes d’apprentissage 
accéléré qui leur permettent de réintégrer  
le système formel.

Emploi

3.    Mieux mettre en relation les jeunes et 
les opportunités d’emploi existantes. 

Les jeunes développent des compétences pour 
intégrer le monde du travail (par exemple, ils 
apprennent à rédiger leur CV, à passer des 
entretiens, à se présenter, à se constituer un réseau, 
à développer des habitudes professionnelles 
efficaces et à gérer la transition d’un emploi à un 
autre et les difficultés professionnelles), reçoivent 
des conseils d’orientation professionnelle et 
ont accès à des services de mise en relation 
professionnelle afin d’accéder aux opportunités 
disponibles. Les prestataires d’éducation, les 
services pour la jeunesse, les services de soutien 
à l’emploi et les systèmes de recrutement des 
employeurs coordonnent efficacement leurs 
efforts en vue de la réalisation de cet objectif.

4.   Augmenter le nombre d’offres 
d’emploi décent mises à la 
disposition des jeunes. 

Des initiatives et des interventions systémiques 
sont en place pour éliminer les problèmes du côté 
de la demande et façonner le marché du travail 
de manière à multiplier les opportunités pour les 
jeunes. Les partenaires du secteur privé s’engagent 
à recruter davantage de jeunes, à fournir 
davantage d’occasions de stages et à donner la 
préférence à des entreprises dirigées par des jeunes 
au sein de leur chaîne d’approvisionnement. 
Les politiques nationales, les incitations fiscales 
et les partenariats public-privé sont structurés 
de manière à accroître l’emploi des jeunes.

Entrepreneuriat

5.    Encourager l’entrepreneuriat 
comme un état d’esprit et un moyen 
de subsistance. 

Les jeunes ont l’occasion d’entreprendre 
et reçoivent le soutien nécessaire pour 
réussir. Les jeunes entrepreneurs ont accès 
au crédit (notamment à des microcrédits 
et à des financements innovants), à un 
accompagnement et à des formations aux 
compétences. Les interventions systémiques 
(par exemple, l’accès aux soins de santé) 
diminuent les risques pour les entrepreneurs 
prometteurs qui démarrent, développent ou 
déploient à plus grande échelle leur entreprise.

Équité et engagement

6.   Promouvoir un accès équitable à une éducation de qualité, 
à la formation, à l’emploi, à l’entrepreneuriat et à la 
participation civique. 
 

Dans l’ensemble de ces domaines prioritaires, les jeunes issus de groupes marginalisés 
jouissent d’un accès équitable.  
Cela s’applique notamment aux jeunes femmes, aux jeunes en milieu rural, aux jeunes 
issus de foyers à faible revenu, aux jeunes handicapés, aux jeunes autochtones, aux 
jeunes LGBT et aux jeunes vivant dans des régions touchées par des conflits.

7.   Former les jeunes à résoudre des problèmes et à devenir des 
membres engagés de la société civile afin de les aider à bâtir 
un monde meilleur. 
 

Les politiques, les programmes et les pratiques gouvernementales, le secteur 
privé et la société civile incluent les jeunes, répondent à leurs préoccupations et à 
leurs idées et les encouragent à prendre part à un changement civique.  
Les jeunes ont aussi l’occasion de participer au changement civique sans 
l’intervention des gouvernements et des entreprises.

6
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Pour progresser dans ces priorités stratégiques, il est nécessaire 
d’agir à la fois à l’échelle mondiale et nationale. Dans son travail, 
Génération sans limites adoptera une approche en deux volets : il 
cherchera à coordonner les actions nationales par le biais de ses 
programmes d’investissement et à exploiter son envergure afin de 
réaliser des avancées mondiales transversales.

Des coalitions multisectorielles dotées d’un programme commun afin de 
transformer les résultats nationaux en faveur des jeunes. 

Les partenariats créés par Génération sans limites à l’échelle 
nationale, reliés au partenariat mondial, formeront une 
coalition de parties prenantes multisectorielles qui examineront 
le paysage actuel et élaboreront un programme commun 
visant à accroître l’impact collectif. Génération sans limites 
recensera les occasions de déployer à plus grande échelle 
des initiatives prometteuses, d’accroître les investissements 
intersectoriels, de forger des partenariats à valeur partagée, 
de modifier les politiques nationales et de mobiliser le capital 
financier et politique afin de traiter les priorités des jeunes. Des 
programmes de travaux publics pour les jeunes, l’intensification 
de l’apprentissage numérique ou l’élargissement de l’accès aux 
plateformes d’emploi sont autant d’initiatives qui peuvent être 
mises en œuvre au titre d’un programme d’investissement.

Des innovations déployées à l’échelle mondiale afin d’éliminer 
les défis les plus courants auxquels se heurtent les jeunes.

Génération sans limites définira les thèmes de travail susceptibles 
d’avoir la plus grande incidence dans l’ensemble des contextes 
géographiques,  
élaborera des plans d’affaires qui recensent les goulets 
d’étranglement et les catalyseurs,  
et créera des partenariats afin de mettre en œuvre les 
innovations. Génération sans limites mettra en relation des 
partenaires disposant de ressources 
 spécialisées pour la création d’un nouveau produit ou modèle, 
mettra en contact des responsables de mise en œuvre travaillant 
sur des projets comparables dans différents pays afin d’accélérer 
l’apprentissage conjoint, de déployer à plus grande échelle 
des innovations éprouvées en facilitant l’accès à de nouveaux 
groupes d’utilisateurs et créera des dossiers d’investissement afin 
de mettre en relation des investisseurs et des idées en recherche 
d’investissements. Le partenariat s’intéressera ainsi à des thèmes 
comme la connectivité numérique, l’apprentissage et le travail 
à distance, les certifications à distance, la mise en relation 
professionnelle et l’économie verte.

Programmes d’investissement nationaux

Avancées mondiales

PRINCIPALE  
APPROCHE  
DE GÉNÉRATION 
SANS LIMITES
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CE QUI DIFFÉRENCIE 
GÉNÉRATION SANS LIMITES

Approche multisectorielle
Au cœur de Génération sans limites se 
trouve une approche multisectorielle qui 
exploite la création de partenariats entre 
les gouvernements, la société civile, des 
organisations internationales et le secteur 
privé. Les organisations de la société civile et 
les organisations caritatives, au titre de leur 
mission particulière, et les gouvernements, 
au titre de leur mandat de protéger  
leurs citoyens, ne sont pas les seuls à 
devoir se préoccuper des problèmes que 
rencontrent les jeunes à travers le monde. 
De fait, toutes les parties prenantes 
 ont intérêt à s’y intéresser, car ces 
problèmes  jouent un rôle essentiel dans 
la réussite des sociétés et des économies.  
Génération sans limites créera de nouvelles 
manières de travailler avec le secteur 
privé et forgera des partenariats à valeur 
partagée afin d’encourager les acteurs de 
ce secteur à s’impliquer et à progresser. 

Partenariats à valeur partagée
Les partenariats à valeur partagée sont des 
partenariats qui réunissent des entreprises 
et le secteur public, notamment des ONG ou 
des gouvernements, et qui ont un impact 
social tout en ayant des avantages pour les 
entreprises et le partenaire du secteur public.

Les entreprises peuvent fournir des produits 
ou des services qui répondent à des besoins 
sociaux non satisfaits, créer des occasions 
pour les jeunes dans le cadre de leurs activités 
principales, ou investir dans les marchés du travail 
et dans la santé des économies, ce qui entraîne 
des avantages sociaux directs ainsi que des 
avantages commerciaux indirects à long terme.

Dans de nombreux cas, les partenariats à 
valeur partagée amplifient l’impact social 
que chaque partenaire pourrait avoir en 
agissant seul, ce qui renforce la proposition 
de valeur auprès des entreprises.

Implication de la jeunesse
Les jeunes se trouvent au cœur de 
Génération sans limites et doivent occuper 
une place de choix dans sa direction. Les 
jeunes ont une compréhension viscérale 
des défis qu’ils rencontrent et ont l’ambition 
de trouver les solutions les plus adaptées. 
Génération sans limites les impliquera dans  
la cocréation de son programme ainsi que 
dans sa gouvernance et sa mise en œuvre.

Financement novateur
Génération sans limites adoptera 
une approche non traditionnelle du 
financement, qui vise à utiliser un capital 
catalyseur afin d’attirer et de coordonner 
des investissements supplémentaires plutôt 
qu’à créer un fonds traditionnel. Génération 
sans limites commencera par créer un 
fonds fiduciaire d’affectation de capital 
catalyseur qui aura vocation à libérer 
des investissements gouvernementaux, 

internationaux et commerciaux 
supplémentaires. Génération sans limites 
adoptera une approche agile qui lui 
permettra d’affecter habilement ces fonds 
au fur et à mesure que les initiatives et les 
occasions d’investissement se présenteront. 

Déploiement à plus grande 
échelle des approches 
efficaces
En exploitant les compétences de ses 
partenaires, Génération sans limites  
développera et identifiera des innovations 
éprouvées et mobilisera des financements  
afin de les déployer à plus grande échelle. 
Génération sans limites mettra en œuvre 
ces innovations par le biais de programmes 
d’investissement coordonnés à l’échelle 
nationale, ce qui lui permettra de s’assurer 
qu’elles sont correctement ancrées dans 
le contexte local et qu’elles répondent aux 
besoins des jeunes, augmentant ainsi les 
chances de réussite.

Le partenariat Génération sans limites est conçu pour supprimer les obstacles aux progrès qui ont  
sapé le déploiement d’efforts similaires par le passé. Grâce aux approches suivantes, Génération sans limites  
espère libérer le potentiel des jeunes et enregistrer des progrès à l’échelle mondiale.

Impact social 
pour les jeunes

Avantages pour  
le secteur public

Avantages pour  
les entreprises

8
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INCIDENCE DE  
GÉNÉRATION SANS LIMITES
Génération sans limites entend améliorer 
la vie de chacun des 1,8 milliard de jeunes 
présents sur la planète et influer directement 
sur la vie de plus de 200 millions d’entre 
eux au cours des cinq prochaines années. 
Grâce à ses programmes d’investissement 
nationaux, à ses avancées mondiales et à 

son mouvement au sens large, Génération 
sans limites améliorera les perspectives 
d’éducation et d’emploi de millions de jeunes.  
En exploitant ce vaste partenariat  
et en gagnant rapidement de plus en plus 
de pays, Génération sans limites peut avoir  
une incidence sans précédent.

Incidence directe de  
Génération sans limites sur  
la jeunesse au cours des  
cinq premières années 

1re année 3e année 5e année

20 millions 
de jeunes 
directement touchés

Remarque : Incidence attendue au regard de la population de jeunes présente dans les 
pays ciblés et des prévisions de lancement concernant les programmes de pays et les 
avancées mondiales au moyen des financements prévus pour atteindre les objectifs.

95 millions 
de jeunes 
directement touchés

220 millions 
de jeunes 
directement touchés

pays ciblés par  
le déploiement 
d’un programme 
d’investissement 
 

pays ciblés par  
le déploiement 
d’un programme 
d’investissement 
 

pays ciblés par  
le déploiement 
d’un programme 
d’investissement 
 

avancées mondiales 
lancées

avancées mondiales 
lancées

avancées mondiales 
lancées

partenaires dans le 
monde

partenaires dans le 
monde

partenaires dans le 
monde

3 15 30

5 6 10

100 200 300

D’ici à la fin de la  
5e année, Génération  
sans limites aura aidé

130 millions
de jeunes à recevoir  
une meilleure éducation 
ou formation 

70 millions
de jeunes  
à trouver un emploi décent 

20 millions
de jeunes entrepreneurs à 
démarrer  
ou à développer leur entreprise

9
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POURQUOI REJOINDRE LE MOUVEMENT 
GÉNÉRATION SANS LIMITES ?

fois la somme investie

16 %

2 à 5

200 %

« Si nous ne créons 
pas les conditions 
nécessaires pour que 
les jeunes du monde 
entier réalisent leur 
plein potentiel,  
il est clair que nous 
n’atteindrons pas nos 
objectifs en matière 
de développement 
durable et de 
maintien de la paix. »
Jayathma Wickramanayake,  
Envoyée spéciale des Nations Unies  
pour la jeunesse

Les données sont claires – investir dans 
les jeunes peut produire d’importants 
rendements pour la société, les « individus » 
et le secteur privé. Dans les interventions 
en matière d’éducation et d’emploi, les 
investissements dans la jeunesse ont un 
rendement social deux à cinq fois plus élevé. 
Sur le plan social, les coûts induits par une 
absence d’investissement sont tout aussi 
élevés – dans l’ensemble des contextes 
géographiques, le décrochage scolaire 
et le chômage des jeunes provoquent 
une baisse du PIB pouvant aller jusqu’à 
34 %6.  Lorsque des tiers investissent 

  —  Investir dans la jeunesse 
 accroît le PIB et la productivité.

  —  Cela permet également d’éviter  
d’autres résultats négatifs.

  —  L’éducation et la formation peuvent 
accroître les revenus acquis tout au long 
de la vie, l’espérance de vie et  
le bien-être.

  —  Les investissements dans la formation 
ont le pouvoir d’augmenter la 
productivité des employés.

  —  Les jeunes qui contribuent à l’économie 
présentent de nouvelles opportunités  
de marché.

Rendement social dans le cadre des 
interventions ciblées en faveur des jeunes

Rendement annuel moyen pour chaque  
année supplémentaire dans l’enseignement 
secondaire (en termes de revenus acquis 
tout au long de la vie)

Rendements globaux des sommes 
investies dans la formation sur  
le terrain des employés dans tous  
les contextes

dans leur réussite, les jeunes en récoltent 
personnellement les fruits, que ce soit au 
niveau des revenus qu’ils acquièrent tout au 
long de leur vie, de leur espérance de vie  
ou de leur bien-être. Le rendement 
personnel pour chaque année 
supplémentaire dans l’enseignement 
secondaire s’élève à 16 % par an7. Les 
acteurs du secteur privé qui investissent  
dans les jeunes peuvent également en tirer 
des bénéfices. Investir dans la formation 
des jeunes peut augmenter la productivité 
des employés et générer des rendements 
pouvant aller jusqu’à 200 %8.  

Il n’y a pas de meilleur investissement que celui  
à l’appui de l’avenir de cette génération

Rendements  
pour la société

Rendements à 
l’échelle individuelle

Rendements pour  
le secteur privé

6       Banque mondiale (2010), Investing 
in your country’s children and youth 
today: Good policy, smart economics, 
disponible à l’adresse suivante : http://
siteresources.worldbank.org/INTCY/
Resources/395766-1187899515414/Note-
Investing_Countrys_CY_Aug_2010.pdf. 

7       Psacharopoulos et Patrinos, (2018), Returns to 
Investment in Education: A Decennial Review 
of the Global Literature, p. 13. Moyenne basée 
sur l’analyse de BCG des données présentées.

8       Analyse de BCG d’études de cas dans le 
secteur privé. 10
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En exploitant les financements dans 
l’ensemble des secteurs, Génération sans 
limites mobilisera une quantité considérable  
d’investissements partenaires dans 
différents secteurs, ce qui aura une 
incidence substantielle sur la jeunesse et la 
société. Génération sans limites travaillera 
avec le secteur privé afin de déployer des 
capitaux dans des investissements générant  
des rendements qui bénéficient également 
aux jeunes.  
Génération sans limites créera des 
partenariats à valeur partagée afin 

d’exploiter les ressources du secteur privé 
et des gouvernements afin d’améliorer la 
formation, l’éducation et l’environnement 
économique. Génération sans limites 
mettra à profit son capital catalyseur 
afin d’aider les pays à mobiliser des 
financements supplémentaires auprès 
des banques de développement. Enfin, 
Génération sans limites suscitera une 
dynamique à l’échelle nationale, ce qui  
permettra d’accroître les ressources 
consacrées aux programmes pour la 
jeunesse.

Le modèle unique de Génération sans limites amplifiera l’incidence  
de chaque dollar, générant 50 millions de dollars É.-U. d’incidence  
à vie pour chaque million de dollars É.-U. de capital catalyseur9. 

GÉNÉRATION SANS LIMITES 
AUGMENTERA DE MANIÈRE 
CONSIDÉRABLE LA PORTÉE  
DES INVESTISSEMENTS

1 Mio $ É.-U.
15 Mio $ É.-U.

50 Mio $ É.-U.

de fonds  
de donateurs

Le capital catalyseur... ...est utilisé pour mobiliser 
des  
actifs auprès de partenaires  
de tous les secteurs...

...afin de produire des 
rendements  
en faveur des jeunes  
et de la société.

d’actifs de 
 partenaires 
 déployés

d’incidence sur  
les jeunes 
et la société

9   Les chiffres présentés présupposent que les fonds catalyseurs attirent des sources 
supplémentaires de financement et de déploiement des ressources (voir page suivante 
pour de plus amples détails). Le rendement total des actifs déployés a été calculé à partir 
d’une méta-analyse des programmes dans les domaines de l’éducation, de l’emploi,  
de la formation et de l’entrepreneuriat des jeunes.
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GÉNÉRATION SANS LIMITES 
OPTIMISE LES RENDEMENTS 
SOCIAUX ET FINANCIERS
Génération sans limites y parvient en attirant des 
financements supplémentaires afin d’optimiser les 
rendements sociaux et financiers des investissements. 

Génération sans limites collecte actuellement 300 millions de dollars É.-U. afin de constituer un 
capital catalyseur qui lui permettra de soutenir ses efforts et de transformer les perspectives des 
jeunes. Génération sans limites exploitera ce capital catalyseur afin d’attirer des financements 
supplémentaires issus d’autres domaines. D’ici à 2022, Génération sans limites débloquera  
des montants considérables de financement issus de quatre sources :

Financements attirés en vue de la mise 
en place d’avancées mondiales et 
d’innovations à l’échelle nationale, dont les 
investissements et les financements d’impact

Génération sans limites catalysera 
les investissements en structurant des 
opérations en recherche d’investissements, en 
générant des co-investissements avec d’autres 
parties (par exemple, des gouvernements) afin 
de diminuer les profils de risque et en forgeant 
des partenariats avec des responsables de 
mise en œuvre afin d’améliorer les occasions 
de déploiement à plus grande échelle.

Capital déployé au profit des domaines 
prioritaires de Génération sans limites par 
des partenaires du secteur privé qui agissent 
au sein de partenariats à valeur partagée

Génération sans limites conclura des 
partenariats  avec des gouvernements et 
des ONG afin d’élargir l’accès aux marchés, 
de partager les meilleures pratiques tirées de  
partenariats réussis et de donner un aperçu 
des « espaces libres » propices à l’innovation.

Financement déployé dans le cadre des 
programmes de développement nationaux 
de Génération sans limites, dont les 
investissements publics supplémentaires 
dans les programmes pour la jeunesse

Génération sans limites encouragera les 
gouvernements à augmenter leurs dépenses 
en communiquant les rendements des 
investissements à l’appui des jeunes âgés de 
10 à 24 ans et en identifiant des possibilités 
de co-investissement (par exemple, avec le 
secteur privé) en parallèle aux changements 
stratégiques et aux dépenses publiques.

Financement déployé conforme 
aux programmes d’investissement 
nationaux de Génération sans limites 

Génération sans limites suscitera un 
engagement à l’égard des programmes 
pour la jeunesse, créera une demande 
nationale de financement à des conditions 
favorables et aux conditions du marché  
et apportera son expertise aux 
gouvernements afin de renforcer les 
programmes d’investissement pour  
les prêts et les subventions  
des banques.

Investissement commercial privé : 

1 à 2 milliards  
de dollars É.-U. 

Fonds publics nationaux : 

1 à 2 milliards  
de dollars É.-U. 

Capital privé issu de partenariats à valeur partagée : 

2 à 3 milliards  
de dollars É.-U. 

300 millions de dollars É.-U. 

Subventions et prêts de développement : 

0,7 à 1 milliards  
de dollars É.-U. 

12
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DES ACTEURS  
DE TOUS LES  
SECTEURS PEUVENT  
REJOINDRE 
GÉNÉRATION SANS 
LIMITES ET  
CHANGER LA DONNE
Enfin, si la plus grande génération de 
jeunes jamais recensée est préparée pour 
entrer dans le monde du travail et faire 
preuve d’une citoyenneté engagée, le 
potentiel de progrès à l’échelle mondiale 
est sans limites.

Génération sans limites est axé sur une approche  
multisectorielle, qui fournit aux parties prenantes de tous les 
secteurs une plateforme leur permettant de contribuer.

Les gouvernements peuvent s’associer avec Génération sans 
limites afin d’élaborer des programmes d’investissement na-
tionaux et exploiter ce partenariat pour optimiser l’impact sur 
la jeunesse. Génération sans limites apportera les meilleures 
pratiques tirées de ses activités dans les programmes  
d’investissement nationaux afin de conseiller les gouverne-
ments et de contribuer à la création de coalitions multisecto-
rielles à l’échelle nationale.

Le secteur privé peut s’engager dans des partenariats à va-
leur partagée et accroître leur impact. Tant les organisations 
multinationales que les entreprises régionales et nationales 
peuvent s’impliquer dans Génération sans limites, afin de 
participer à la création de partenariats à valeur partagée avec 
des gouvernements et des organisations de la société civile. 
Il peut s’agir de partenariats nationaux, dans le cadre des 
programmes d’investissement de Génération sans limites, ou 
de partenariats centrés sur des catalyseurs mondiaux, dans le 
cadre du travail de Génération sans limites en faveur d’avan-
cées mondiales.

Les bailleurs de fonds peuvent optimiser l’impact de leurs in-
vestissements en soutenant des programmes dans le cadre de 
plans d’investissement nationaux coordonnés et en déployant 
à plus grande échelle des avancées mondiales éprouvées. En 
apportant de la coordination et de la cohérence aux pro-
grammes nationaux en faveur de la jeunesse, Génération sans 
limites garantira que les investissements réalisés par les bail-
leurs de fonds internationaux à l’appui des jeunes produisent 
un rendement élevé. 

Les institutions multilatérales et bilatérales peuvent 
constituer des partenaires de référence pour l’élaboration des 
programmes d’investissement, aligner la programmation sur 
les objectifs de Génération sans limites et investir dans d’autres 
partenaires de mise en œuvre.

Les investisseurs commerciaux peuvent investir dans des 
produits et services élaborés et fournis par Génération sans 
limites en conjonction avec des partenaires, tout en étant as-
surés que ces modèles peuvent prendre de l’ampleur grâce au 
soutien des partenaires de mise en œuvre en bout de chaîne.

La société civile peut enrichir la base de données de Généra-
tion sans limites sur les mesures qui fonctionnent, apporter des 
programmes extensibles au portfolio de Génération sans limites 
et diriger la mise en œuvre des programmes à l’échelle nationale.

Les jeunes peuvent s’engager auprès de Génération sans 
limites en tant que partenaires de mise en œuvre, rejoindre 
l’équipe d’action de la jeunesse à l’échelle mondiale ou dans  
un pays particulier et contribuer en ligne aux activités de  
Génération sans limites en participant à des enquêtes et  
à des sondages.

Plus le partenariat de Génération sans limites réunira de par-
ties prenantes de tous les secteurs, plus l’élan grandira et les 
jeunes progresseront.
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50
Mio $ É.-U.

Niveau  
d’investissement

Portée 
potentielle

Mobilisation 
potentielle 
 de fonds

Rendement 
potentiel total  
des fonds investis

Pour transformer les résultats en faveur 
de la jeunesse dans une région  
Pour catalyser les programmes 
d’investissement nationaux dans 10 pays et 
améliorer la vie de 40 Mio de jeunes

20
Mio $ É.-U.

Pour alimenter la réserve de projets 
innovants de Génération sans limites 
Pour financer le portefeuille d’avancées 
mondiales de Génération sans limites et 
permettre ainsi au partenariat d’attirer des 
inventeurs et des investisseurs en faveur 
d’idées qui changeront la vie des jeunes

10 
Mio $ É.-U.

Pour transformer un pays 
Pour financer une équipe de direction 
qui invitera le gouvernement, le secteur 
privé et la société civile à définir un 
programme d’investissement et à fournir 
les financements catalyseurs qui attireront 
des financements supplémentaires 
considérables pour ce programme

5 
Mio $ É.-U.

Pour catalyser l’innovation 
Pour financer la diligence raisonnable de 
Génération sans limites sur un ensemble d’ 
avancées mondiales et catalyser des 
innovations qui changeront le monde

VOTRE INVESTISSEMENT EST 
VITAL POUR LA RÉUSSITE DE 
LA PROCHAINE GÉNÉRATION

14

40 Mio 
de jeunes

750 
Mio de dollars 
É.-U.

2,5 
Mrd de dollars  
É.-U.

16 
Mio de dollars  
É.-U. 

de jeunes

300 
Mio de dollars 
É.-U.

990 
Mio de dollars  
É.-U.

8 
Mio de dollars  
É.-U. 

de jeunes

150 
Mio de dollars 
É.-U.

495 
Mio de dollars 
É.-U.

4 
millions de  
dollars É.-U. 
de jeunes

75 
millions de  
dollars É.-U.

250 
millions de 
dollars É.-U.
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REMARQUES
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