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ET LA 
COVID-19
L’INCLUSION DES JEUNES DANS LA RÉPONSE ET 
LA RELANCE LIÉES À LA PANDÉMIE EST ESSENTIELLE 
AFIN DE « MIEUX REBÂTIR » AU TERME DE LA CRISE

Les jeunes encaisseront la majeure partie des répercussions 
de la pandémie de COVID-19. En effet, les possibilités qui 
s’offrent à eux dans la vie auront été transformées par les 
perturbations sans précédent que subissent l’éducation et 
l’emploi, ainsi que par le grave traumatisme que beaucoup ont 
vécu. La communauté internationale, les grouvernements et la 
société civile doivent inclure les jeunes femmes et les jeunes 
hommes en tant que partenaires égaux dans la planification et 
la mise en œuvre de la réponse de lutte contre la pandémie et 
dans les efforts de relance afin d’améliorer leurs chances et 
d’assurer un avenir stable, équitable et juste.
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publications, la traduction et/ou l’adaptation requièrent 
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INTRODUCTION1
Les jeunes n’ont jamais été aussi nombreux 
qu’aujourd’hui : en effet, 1,8 milliard de personnes sont 
actuellement âgées de 10 à 24 ans, ce qui représente 
l’équivalent d’une personne sur quatre dans le monde. 
L’ONU reconnaît l’importance démographique sans 
précédent de la jeunesse comme source de changement 
durable et équitable.

Cette année devait d’ailleurs être capitale pour 
les jeunes dans leur quête de reconnaissance en tant 
que vecteur clé de changement mondial. Notamment, car 
le mouvement des jeunes pour le climat aurait fait valoir 
ses revendications lors de la 26e conférence des Nations 
Unies sur le climat. Les jeunes militants auraient d’ailleurs 
redoublé d’efforts lors du cinquième anniversaire de
 la révolutionnaire résolution 2250 des Nations Unies, qui 
les a reconnus comme des partenaires essentiels dans 
la prévention des conflits et la consolidation de la paix.

Bien que la COVID-19 soit venue bouleverser ces moments 
clefs, la pandémie elle-même pourrait encore faire de 
2020 une année charnière pour la jeunesse d’aujourd’hui. 
Dans de nombreuses communautés, les jeunes sont 
des militants clés qui communiquent les risques de 
la COVID-19 à leurs pairs et à leurs aînés. Ils travaillent 
dans le domaine des soins de santé, font du bénévolat 
pour aider les plus vulnérables, apportent des solutions 
novatrices aux nombreux défis posés par la pandémie, 
développent la solidarité intergénérationnelle et 
planifient la nouvelle réalité après la COVID-19.

Toutefois, bien qu’ils soient moins sensibles 
à la maladie, les jeunes seront parmi les plus touchés 
par les répercussions socioéconomiques et politiques 
de la crise. La pandémie met en péril les progrès réalisés 
en matière d’éducation, de lutte contre la pauvreté,
de consolidation de la paix, de santé et de droits de 
la personne. En outre, elle menace considérablement
la réalisation des objectifs de développement durable 
prévue pour 2030. 

Portant déjà le surnom de « génération pandémie », 
c’est toute une cohorte de jeunes qui doit faire face 
aux graves bouleversements à l’emploi, à l’éducation et 
à la vie quotidienne, et ces perturbations les suivront 
toute leur vie.1 L’avenir des jeunes marginalisés est 
particulièrement menacé; en effet, la reprise après une 
catastrophe tend à mettre les désavantages sociaux 
existants en évidence.

Pour mieux rebâtir au terme de la pandémie, la 
communauté internationale, les gouvernements et les 
organisations de la société civile devraient tirer parti du 
nombre, du dynamisme et de la créativité des jeunes, 
travailler de façon intersectionnelle et s’engager 
ouvertement et de façon significative à collaborer avec 
eux en tant que partenaires égaux.

 Pour mobiliser réellement les jeunes, la réponse de lutte 
contre la COVID-19 et la relance devraient :

1  Reconnaître, engager et inclure les jeunes 
      en tant que leaders et partenaires égaux 

2  Protéger les droits de la personne et les libertés   
      fondamentales

3  Assurer une relance juste et équitable

4 Investir dans une éducation inclusive et accessible

5  Agir pour une meilleure santé mentale des jeunes

6  Soutenir les actions menées par les jeunes

Ces six piliers exigeront que l’on s’attarde en particulier 
aux besoins des jeunes marginalisés et défavorisés 
et que l’on s’engage à lutter contre les inégalités 
socioéconomiques, les inégalités de genre et plus encore. 
Les politiques et actions dans le contexte de la pandémie 
doivent promouvoir de façon explicite l’inclusion et les 
droits des jeunes ainsi que reconnaître les diverses 
aspirations des jeunes aux quatre coins du monde.

« Le monde ne peut se permettre d’avoir une 
génération perdue de jeunes gens dont la vie aura
 fait un pas vers l’arrière en raison de la COVID-19 
et dont les voix auront été étouffées par un manque 
de participation. Nous devons faire bien plus pour 
tirer parti de leurs talents afin de nous attaquer 
à la pandémie et de tracer la route d’une reprise 
qui mènera vers un monde plus pacifique, durable et 
équitable pour tous. »

– António Guterres, Secrétaire général des Nations Uniest
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L’INCIDENCE 
DE LA PANDÉMIE 
SUR LES JEUNES

2
Bien que les probabilités que les jeunes tombent 
gravement malades ou décèdent des suites de la 
pandémie de COVID-19 soient plus faibles que pour 
les personnes âgées, leur vie s’en trouve bouleversée, 
leurs vulnérabilités et défis, amplifiés, et leur capacité 
de planifier leur avenir, compromise.

LA PARTICIPATION POLITIQUE 
ET LES LIBERTÉS FONDAMENTALES

Puisque les jeunes sont souvent exclus d’une pleine 
participation à la vie publique, il n’est pas étonnant 
qu’ils soient désabusés par la politique, se méfient 
des gouvernements et des institutions multilatérales, 
et soient de moins en moins enclins à voter. À l’heure 
actuelle, seuls 2,2 % des parlementaires ont moins 
de trente ans.2

Or, la propagation de la COVID-19 et les mesures 
d’urgence qui en ont découlé pourraient bien les exclure 
davantage. Par le passé, certains gouvernements ont 
imposé des mesures qui entravent concrètement 

le militantisme des jeunes. Maintenant, d’autres semblent 
vouloir exercer un contrôle autoritaire sous le couvert 
de la lutte contre la COVID-19.3

Par exemple, en Hongrie, une loi d’urgence adoptée pour 
lutter contre la pandémie permettra à l’actuel Premier 
ministre, Victor Orbán, de gouverner par décret pour une 
durée indéterminée. La jeunesse européenne a dénoncé 
cette législation comme étant une violation directe 
des droits fondamentaux.4

« La pandémie de COVID-19 crée une crise 
multidimensionnelle pour les jeunes du monde 
entier, menaçant ainsi d’aggraver les inégalités déjà 
présentes, tant au sein des pays qu’entre eux. »

– Organisation internationale du Travail

Figure 1. Rigueur des mesures gouvernementales de confinement relatives à la COVID-19 (en date du 28 avril 2020)

Source : Oxford COVID-19 Government Response Tracker,
Blavatnik School of Government
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Les mesures d’urgence relatives à la COVID-19 pourraient 
également aggraver les inégalités qui alimentent les 
conflits et les crises humanitaires. Les jeunes étant 
présents en proportions plus élevées dans les États en 
proie à des conflits, ils subiront les plus importantes 
répercussions de toute augmentation de la violence. 
En effet, avant la pandémie, un jeune sur quatre vivait 
dans la violence ou le conflit, selon l’ONU.5

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de 
l’homme indique dans un rapport de 2018 que les jeunes, 
notamment ceux qui œuvrent dans la consolidation de la 
paix et les jeunes femmes militantes, faisaient déjà face à 
de multiples et graves menaces et à de la discrimination, 
et ce, même avant la pandémie. En effet, les jeunes 
estiment que la violence est l’un des principaux obstacles 
à leur participation à la vie politique.6

Les jeunes militent par rapport à un éventail de questions 
allant de la corruption gouvernementale aux changements 
climatiques, et ils le font principalement par l’intermédiaire 
de manifestations de masse. Parallèlement, de nombreux 
efforts de consolidation de la paix en place dépendent 
également d’initiatives menées en personne. La 
distanciation physique et les lois d’urgence interdisant 
les rassemblements ont mis un terme à une grande partie 
de ce travail, mettant ainsi en péril de nombreuses 
réalisations menées à bien par les jeunes. Les 
manifestations actuelles contre la brutalité policière et 
le racisme systémique aux États-Unis, au Canada et 
ailleurs illustrent l’importance de trouver un équilibre 
entre les préoccupations de santé publique et la 
protection des libertés fondamentales et des droits 
d’association et de manifestation.

Les jeunes du monde entier ont maintenant le fardeau 
de devoir récupérer des progrès durement acquis auprès 
de gouvernements qui pourraient se montrer réticents à 
respecter leurs droits, même après la fin de la pandémie. 

Figure 2. Pandémie de COVID-19 dans les endroits disposant d’un plan d’intervention humanitaire des Nations Unies 
(en date du 17 juin 2020)

Source : OMS et OCHA
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Source : UNESCO

Figure 3. Fermeture des écoles dans le monde entier en raison de la COVID-19 (en date du 21 avril 2020)

ÉDUCATION
Selon l’UNESCO, plus de 1,5 milliard de jeunes 
et d’enfants d’âge scolaire ne vont plus à l’école 
ou à l’université en raison des confinements causés 
par la COVID-19 depuis le début de la pandémie. En 
d’autres mots, neuf étudiants sur dix dans 191 pays 
ont été confrontés à des interruptions ou à des 
changements importants dans leur éducation.7

Pour assurer la continuité des études, de nombreux pays 
se sont tournés vers l’enseignement à distance par 
Internet pour remplacer l’apprentissage en classe. 
Toutefois, les grandes disparités en matière de 
connectivité mondiale font de l’enseignement à distance 
un défi majeur dans de nombreux pays. En effet, la moitié 
des élèves et étudiants qui ne fréquentent plus l’école 
(environ 826 millions d’élèves et étudiants) n’ont pas 
d’ordinateur à la maison, tandis que 43 % (soit 706 
millions d’élèves) n’ont pas accès à Internet à la maison. 
Ces disparités sont particulièrement évidentes dans les 
pays du Sud : 89 % des élèves et étudiants en Afrique 
subsaharienne n’ont pas d’ordinateur à la maison et 82 % 
n’ont pas accès à Internet. Bien que de nombreux jeunes 
utilisent le téléphone mobile comme principal appareil 
numérique, environ 56 millions d’élèves et étudiants – 
dont près de la moitié en Afrique subsaharienne – vivent 
dans des zones dépourvues de services de téléphonie 
mobile.8

De nombreux jeunes ont déjà vécu d’importantes 
interruptions à leur éducation en raison de désastres 
météorologiques extrêmes, dont les effets sont 
cumulatifs et durables. En outre, pour beaucoup d’entre 
eux, les écoles sont bien plus que des établissements 
d’enseignement : elles représentent des sources de 
repas gratuits ou à prix réduit ainsi que des services 
sociaux et sanitaires essentiels. La fermeture des écoles 
pourrait entraîner une hausse de l’insécurité alimentaire 
et des problèmes de santé pour de nombreux jeunes.9

 
Alors qu’ils sont confrontés à des retards dans leurs 
études, certains jeunes peuvent être contraints à obtenir 
des prêts pour être en mesure de les poursuivre, ce qui 
leur laisse des dettes considérables à rembourser.10 Et 
puisque de nombreuses familles sont confrontées à des 
perspectives économiques désastreuses, d’autres 
jeunes ne pourront pas reprendre leurs études ou obtenir 
leur diplôme une fois que la pandémie se sera résorbée. 
Une telle perte diminuerait leurs perspectives d’emploi et 
leur capacité de décider de leur propre avenir.
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MOYENS DE SUBSISTANCE ET EMPLOI
À l’échelle mondiale, la probabilité de chômage est trois 
fois plus élevée chez les jeunes que chez les adultes. 
La crise financière de 2008 a fait passer le chômage 
chez les jeunes de 11,9 % (en 2007) à 13,0 % (en 2009), 
et la sécurité de l’emploi et les perspectives salariales 
des jeunes ne se sont jamais rétablies. Selon 
l’Organisation internationale du Travail, 67,6 millions 
de jeunes âgés de 15 à 24 ans (plus de 13 % des jeunes 
travailleurs) étaient au chômage avant la pandémie.11 

Des études montrent qu’intégrer le marché du travail 
pendant une récession réduit considérablement le revenu 
et les salaires, particulièrement pour les groupes 
défavorisés, comme les personnes moins scolarisées et 
les minorités racialisées.12 Or, bien que les répercussions 
économiques soient plus importantes au cours de la 
première décennie suivant une récession, certaines 
conséquences sur la santé et la société durent toute 
une vie. Par exemple, les jeunes qui ont commencé leur 
carrière pendant la récession du début des années 1980 
ont un taux de mortalité plus élevé, sont moins susceptibles 
de se marier et ont plus tendance à être divorcés et à 
ne pas avoir d’enfant.13

Comme pour les crises financières précédentes, les 
répercussions économiques de la pandémie de COVID-19 
frappent le plus durement les jeunes travailleurs, 
puisqu’ils sont plus susceptibles d’occuper un emploi 
précaire, informel, saisonnier ou à temps partiel. Avant 
la pandémie, plus de quatre jeunes travailleurs sur dix 
dans le monde, soit 178 millions de jeunes, occupaient 
un emploi dans des secteurs grandement touchés par 
la crise, comme la vente au détail, l’hôtellerie et les 
services alimentaires, manufacturiers et immobiliers, 
principalement en raison de l’impossibilité de travailler 
à domicile.14

L’OIT prévoit que les perspectives salariales 
et d’emploi de ces jeunes travailleurs se détérioreront 
considérablement une fois que la crise de COVID-19 sera 
derrière nous. Un récent sondage de l’OIT sur les effets 
de la pandémie sur les jeunes travailleurs montre que 
42 % d’entre eux ont connu une baisse de revenus et 
qu’un jeune sur six se retrouve désormais sans emploi.15

De plus, de nombreuses politiques économiques 
adoptées pour atténuer les répercussions de la 
pandémie, notamment les programmes d’aide financière, 
la prolongation de l’assurance emploi et le report des 
paiements hypothécaires, ne prennent pas en compte 
les besoins des jeunes, ou encore ces derniers n’y sont 
tout simplement pas admissibles.

Les jeunes sont surreprésentés dans le travail informel 
à l’échelle mondiale : avant la pandémie, plus de 75 % 
des jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans occupaient 
un emploi informel, par opposition à 60 % des travailleurs 
âgés de plus de 25 ans. Bon nombre des jeunes qui 
travaillent dans ce secteur reçoivent un salaire journalier 
pour subvenir à leurs besoins.16

Les mesures de confinement strictes et généralisées 
ont entraîné l’effondrement de l’économie parallèle dans 
de nombreux pays, privant ainsi les jeunes de leur unique 
source de revenus.17 Au Nigeria, cette perte importante 
de salaire, de même que l’accès difficile aux mesures 
d’aide financière de l’État, a contraint certains jeunes 
à se tourner vers la criminalité afin de survivre.18

LES JEUNES TRAVAILLEURS AU CANADA 
ET AU ROYAUME-UNI
IEn mars 2020, plus d’un million d’emplois ont été perdus 
au Canada et le taux de chômage général a atteint 7,8 %, 
son plus haut niveau depuis 2010. Les plus importantes 
pertes d’emplois ont été subies par les travailleurs 
âgés de 15 à 24 ans : en effet, un jeune travailleur sur 
quatre a perdu son emploi ou a vu ses heures de travail 
diminuer. Par conséquent, le taux de chômage chez 
les jeunes a augmenté considérablement, passant
de 10,3 % en février 2020 à 16,8 % le mois suivant.

Parallèlement, au Royaume-Uni, près de deux jeunes 
sur cinq âgés de 16 à 24 ans ont perdu leur emploi. 
Les jeunes travailleurs nés dans les années 2000 ont 
été encore plus durement touchés : sur cinq d’entre eux, 
trois se retrouvent désormais sans emploi. D’ailleurs, 
les jeunes travailleurs au Royaume-Uni étaient deux fois 
plus susceptibles que les autres travailleurs d’occuper 
un emploi dans un secteur ayant cessé ses activités.

Les fortes répercussions de la pandémie sur les jeunes 
travailleurs sont principalement attribuables à leur 
surreprésentation dans les secteurs économiques 
bouleversés par les mesures de confinement, comme 
l’hôtellerie, les services et la vente au détail. 

Sources : StatCan, « Enquête sur la population active, mars 2020 » (4 septembre 
2020), https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200409/
dq200409a-fra.htm; et Maja Gustafsson et Charlie McCurdy, « Risky Business: 
Economic Impacts of the Coronavirus Crisis on Different Groups of Workers », 
Resolution Foundation (avril 2020).
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DÉBOULONNER LE MYTHE SELON LEQUEL LES JEUNES 
SONT DES « SUPER-PROPAGATEURS »
Au début de la pandémie, un récit convaincant relayé 
par les médias des pays du Nord a reproché aux jeunes 
d’être réticents à suivre les mesures de distanciation 
physique, les dépeignant comme des personnes 
imprudentes et indifférentes face à la COVID-19. 
Cependant, ce récit « super-propagateur » ne tient pas 
la route lorsqu’on l’examine de plus près.

Au Canada, plusieurs sondages réalisés entre les mois 
de mars et de mai 2020 ont montré que les opinions et 
les agissements des jeunes ne différaient pas de ceux 
des autres groupes d’âge. En effet, près de 40 % des 
jeunes âgés de 18 à 29 ans ont affirmé se sentir 
extrêmement préoccupés par la pandémie, un 
pourcentage similaire à celui des personnes sondées 
âgées de plus de 60 ans. Quant aux millénariaux 
âgés de 30 à 44 ans, ce pourcentage grimpe à 46 %; 
ce groupe d’âge est ainsi le plus préoccupé par 
la pandémie. Dans l’ensemble, plus de 80 % des jeunes 
se souciaient davantage de l’incidence de la pandémie 
sur la santé des personnes vulnérables et sur le 
système de santé que de leur propre santé.

Un récent sondage réalisé auprès de jeunes au 
Royaume-Uni a montré que plus de 90 % des jeunes âgés 
de 16 à 25 ans ont respecté rigoureusement les mesures 
de confinement. Tout comme au Canada, les jeunes 
habitant au Royaume-Uni ont affirmé être grandement 
préoccupés par la santé d’autrui, particulièrement celle 
des membres vulnérables de leur famille. 
 

Sources : Abacus Data (25 mars 2020), 
https://abacusdata.ca/coronavirus-covid19-abacus-data-mood-polling/; CBC 
(27 mars 2020), https://www.cbc.ca/news/canada/coronavirus-people-defying-
officials-1.5507061; Statistique Canada (15 mai 2020), https://www150.statcan.gc.ca/
n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00020-fra.htm; Beatfreeks (avril 2020), 
https://www.beatfreeksyouthtrends.com/; et YoungMinds (mars 2020), 
https://youngminds.org.uk/media/3708/coronavirus-report_march2020.pdf.

SANTÉ MENTALE
En plus de leurs préoccupations relatives aux graves 
conséquences des changements climatiques, les jeunes 
sont maintenant confrontés à de grandes incertitudes 
dues à la pandémie mondiale. Ils doivent notamment 
s’adapter rapidement aux nouvelles méthodes 
d’apprentissage et à la perte soudaine de leurs réseaux 
de soutien social, comme leurs amis, leur famille élargie 
et leur établissement d’enseignement.

Au Royaume-Uni, 65 % des jeunes interrogés au sujet de 
leur expérience pendant la pandémie ont manifesté de 
l’inquiétude relativement à leur santé mentale. De même, 
la santé mentale s’est révélé un enjeu clé chez les 
participants à un webinaire de PRIA Youth, un organisme 
dirigé par des jeunes et qui est axé sur les changements 
sociaux en Inde. Au Québec, plus du tiers des 
adolescents disent souffrir d’une profonde détresse 
psychologique en raison de la pandémie.20

Fait à noter : un sondage de l’OIT mené auprès des jeunes 
en mai 2020 a montré qu’à l’échelle mondiale, les jeunes 
qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie sont 
les plus vulnérables à l’anxiété et à la dépression. 
D’ailleurs, 60 % des jeunes femmes et 53 % des jeunes 
hommes ont affirmé qu’ils sont préoccupés par leurs 
perspectives de carrière.21

Les mesures de distanciation physique ont fait en sorte 
que beaucoup de jeunes qui avaient déjà des besoins en 
matière de santé mentale ont perdu l’accès aux services 
et au soutien essentiels dans ce secteur, en plus de se 
retrouver soudainement isolés, ce qui nuit encore 
davantage à leur bien-être. Dans le cadre du premier 
sondage réalisé au Royaume-Uni sur l’incidence de la 
COVID-19 sur les jeunes ayant des besoins en matière de 
santé mentale, plus de 80 % des personnes sondées ont 
indiqué que leur santé mentale s’était détériorée. Les 
trois principaux problèmes soulevés par les jeunes sont 
l’isolement et la solitude, le manque de nourriture et les 
préoccupations relatives à la détérioration de leur santé 
mentale.22

Pour certains jeunes dans des foyers sans soutien, 
particulièrement les personnes LGBTQ+ et les jeunes 
femmes, le confinement a également augmenté le risque 
de violence et d’abus. Des études menées dans le cadre 
de contextes post-catastrophes indiquent que la 

La pandémie a également aggravé la situation dans 
les secteurs de l’agriculture et de l’élevage, 
deux sources principales d’emploi pour les jeunes en 
Afrique subsaharienne et en Amérique centrale, qui 
sont déjà menacées par les changements climatiques. 
Or, les mesures de confinement ont limité l’accès à des 
semences et engrais de qualité, en plus d’empêcher 
les éleveurs de déplacer leurs troupeaux. En Afrique 
occidentale, 50 millions de personnes craignent la famine.19

Sur 1,8 milliard de jeunes 
travailleurs âgés de 10 à 24 ans, 
environ 90 % vivent dans les pays 
du Sud. Les trois quarts de 
la population africaine sont 
âgés de moins de 35 ans.  

violence familiale augmente à la suite d’un arrêt soudain 
de l’activité économique et de la fréquentation 
d’établissements scolaires. Des rapports préliminaires 
provenant de divers pays indiquent une augmentation 
des taux de violence domestique pendant la pandémie.23 
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LES JEUNES RACIALISÉS, 
AUTOCHTONES 
ET MARGINALISÉS

3
La maladie à coronavirus (COVID-19) peut infecter 
n’importe qui, des jeunes aux moins jeunes, qu’ils soient 
riches ou pauvres. Cependant, le risque de contracter la 
maladie et de subir ses conséquences sanitaires, 
sociales, économiques et politiques les plus graves varie 
selon chaque personne. En raison des disparités 
sanitaires et socioéconomiques qui prévalent depuis 
longtemps, ce sont les communautés historiquement 
défavorisées qui sont les plus susceptibles de 
contracter la COVID-19 et de subir de telles 
conséquences. Aux États-Unis, de nouvelles données 
révèlent que le taux de décès lié à la COVID-19 chez les 
jeunes Afro-Américains et Latino-Américains est 
beaucoup plus élevé que chez les autres groupes.24

Les jeunes autochtones sont confrontés à des défis 
particuliers, notamment en raison du taux élevé de 
malnutrition, du manque d’accès à l’eau potable et de 
la discrimination en matière d’accès aux soins de santé25. 
Au Canada, l’éclosion de COVID-19 dans 23 communautés 
autochtones aggrave les conséquences sanitaires et 
sociales néfastes qu’ont les logements insalubres, l’eau 
potable de mauvaise qualité, le taux important de 
pauvreté et le racisme omniprésent.26 De plus, les 
réglementations de distanciation physique ont mis un 
terme aux manifestations des jeunes autochtones contre 
la poursuite de la construction d’oléoducs et de 
gazoducs pendant la pandémie, barrant ainsi la voie 
à une expression vitale de l’activisme des jeunes 
autochtones sur les changements climatiques et 
la souveraineté autochtone.27

Fait à noter : la marginalisation mondiale systémique 
des communautés autochtones et racialisées a entraîné 
un manque de données essentielles sur la façon dont 
la COVID-19 les touche particulièrement. Cela fait en sorte 
qu’il est difficile de saisir la réalité vécue par les jeunes 
autochtones et les jeunes racialisés lors de 
la pandémie.28

Les jeunes appartenant à des communautés 
marginalisées sont non seulement plus à risque de 
contracter la COVID-19, mais sont aussi surreprésentés 
dans les secteurs de la vente au détail, des services 
alimentaires et de l’hôtellerie. La pandémie a forcé la 
plupart de ces secteurs à cesser leurs activités, privant 
ainsi des millions de jeunes déjà vulnérables partout dans 
le monde de leur source de revenus.29
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LES JEUNES FEMMES4
Puisque la pandémie exacerbe la pauvreté et les conflits 
et apporte de nouveaux défis de tous genres, le fardeau 
(c.-à-d. la perturbation des moyens de subsistance et de 
l’éducation) pèsera de manière disproportionnée sur les 
jeunes femmes et les filles. En effet, au lendemain de 
sécheresses et de guerres, les filles sont les premières 
à être retirées de l’école ou forcées à se marier 
précocement. En Sierra Leone, les grossesses 
d’adolescentes dans les villages gravement touchés par 
le virus Ebola ont augmenté de 65 %, situation que les 
filles ont attribuée à la fermeture des écoles.30

Étant donné les défis auxquels de nombreuses jeunes 
femmes sont déjà confrontées en matière d’éducation, 
la fermeture des écoles et le ralentissement économique 
qui ont lieu actuellement pourraient entraîner des taux de 
décrochage nettement plus élevés que les taux actuels. 
Ce danger est aggravé par l’augmentation du travail de 
soin non rémunéré que de nombreuses jeunes femmes 
doivent assumer pendant la pandémie, car elles sont 
appelées à s’occuper de leurs frères et sœurs, de parents 
plus âgés et de membres de la famille qui sont malades.31

Ensemble, ces multiples pressions pourraient exposer 
les jeunes femmes à un risque accru d’exploitation et 
de violence. En Ouganda, les filles qui participent au projet 
« Girls as Drivers of Change » (les filles, moteurs du 
changement), appuyé par l’Association mondiale des guides 
et des éclaireuses, ont indiqué qu’elles risquent de ne pas 
pouvoir retourner à l’école une fois la pandémie passée, 
vu les conséquences du confinement sur leur famille.32

Les jeunes femmes se heurtent également à des 
obstacles majeurs en ce qui concerne l’accès aux soins 
de santé, notamment en matière de planification familiale 
et de santé sexuelle. Lors des épidémies d’Ebola et de 
Zika, les ressources consacrées aux soins de santé dits 
« non essentiels », comme la planification familiale, ont 
été détournées en raison de la mise en place de mesures 
de confinement. Cela a eu pour effet d’aggraver l’inégalité 
entre les genres. Un scénario semblable se dessine 
actuellement dans la foulée de la COVID-19 et pourrait 
entraîner une hausse de la mortalité maternelle, des 
grossesses chez les adolescentes et des infections 
transmissibles sexuellement.33 Pour les jeunes femmes, 
les services de santé sexuelle et de planification familiale 
sont essentiels à leur bien-être à long terme.

Enfin, selon l’OIT, les jeunes femmes représentent 
actuellement les deux tiers des 1,3 milliard de jeunes 
dans le monde qui n’ont ni emploi, ni éducation, 

ni formation. Dans les pays à faible revenu, 40 % de ces 
jeunes sont de jeunes femmes. Par ailleurs, celles qui 
travaillent sont surreprésentées dans de nombreux 
secteurs durement touchés; par exemple, les jeunes 
femmes représentent près de 51 % des jeunes 
travailleurs dans les secteurs de l’alimentation et de 
l’hébergement.34 Comme la pandémie réduit les chances 
pour que les jeunes se trouvent un emploi convenable, 
ce sont les jeunes femmes, déjà dans une position plus 
précaire que les hommes, qui porteront le plus lourd 
fardeau économique.

Peu importe où elles vivent, les jeunes femmes seront 
confrontées à d’immenses défis relativement à leur 
bien-être pendant et après la pandémie de COVID-19. 
Il ne faut pas sous-estimer les conséquences de toutes 
ces pressions sur la santé mentale : au Canada, près de 
deux fois plus de jeunes femmes que de jeunes hommes 
se disent extrêmement préoccupées par la pandémie.35

LES FEMMES AUX PREMIÈRES LIGNES
Dans le monde, 11,8 millions de jeunes, dont 74 % 
sont de jeunes femmes, travaillent dans le domaine des 
soins de santé. Quel que soit leur âge, les travailleuses 
de la santé sont plus susceptibles d’être aux premières 
lignes de la lutte contre la pandémie, occupant souvent 
des postes moins bien rémunérés comme ceux 
d’infirmière ou d’agente de santé communautaire.

Cette exposition inégale à la COVID-19 a eu des 
conséquences prévisibles : en Espagne, 72 % des 
travailleurs de la santé infectés étaient des femmes, 
contre seulement 28 % d’hommes.

Au Royaume-Uni, 65 % des travailleurs essentiels, 
c’est-à-dire les personnes qui travaillent dans les 
secteurs de la santé, du commerce de détail et des 
services personnels, sont des femmes. Parmi ces 
travailleurs, deux fois plus de femmes que d’hommes 
sont confrontées aux risques sanitaires les plus graves. 
Au Royaume-Uni également, près de 40 % des mères 
qui travaillent sont des travailleuses essentielles.

Sources : OIT, « Preventing Exclusion from the Labour Market », (mai 2020); ONU, « 
The Impact of COVID-19 on Women », (4 septembre 2020); Maja Gustafsson et 
Charlie McCurdy, « Risky Business: Economic Impacts of the Coronavirus Crisis on 
Different Groups of Workers » (avril 2020).
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LES JEUNES RÉFUGIÉS 
ET MIGRANTS

5
Les réfugiés et les migrants constituent des populations 
particulièrement vulnérables. Ils vivent souvent entassés 
dans des camps ou des taudis urbains, dépendent d’un 
travail rémunéré à la journée et ne bénéficient d’aucune 
protection juridique, pourtant importante. De plus, les 
jeunes de moins de 18 ans représentent plus de la moitié 
des quelque 26 millions de réfugiés dans le monde, 
tandis que ceux de moins de 30 ans constituent 70 % 
des flux migratoires internationaux.36

Les mesures de distanciation physique ont restreint 
l’accès des migrants aux services essentiels et ont freiné 
une grande partie des relocalisations. Par conséquent, 
davantage de personnes restent dans les camps, qui sont 
surpeuplés et dont les conditions de vie sont propices à 
la propagation de maladies infectieuses. Il y est souvent 
impossible de mettre en place les mesures de prévention 
nécessaires, comme le lavage des mains et la 
distanciation physique, malgré les efforts d’Oxfam et 
d’autres organisations. Ce phénomène se produit 
également dans les villes : les jeunes migrants sont 
confrontés au risque d’exploitation en milieu de travail et 
n’ont pas toujours accès aux technologies numériques 

pour poursuivre leurs études. Par ailleurs, outre les 
restrictions imposées sur les déplacements, la pandémie 
a augmenté le risque de violence, d’abus et d’exploitation 
sexuelle auprès de nombreux jeunes migrants.37

La plupart des frontières internationales étant fermées 
indéfiniment, les réfugiés et les migrants sont de moins 
en moins en sécurité. De nombreux pays ont suspendu 
leurs procédures d’asile et certains ont augmenté les 
expulsions.38 Étant donné la réduction importante des 
déplacements, l’arrêt quasi total des programmes d’asile 
et la montée de la xénophobie, les réfugiés et les 
migrants devront faire l’objet d’une attention particulière 
à l’issue de la pandémie.
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Avant la crise actuelle, les jeunes étaient déjà 
confrontés à des obstacles majeurs. Or, ils ont su 
relever les défis liés à la lutte contre la pandémie, 
et ce, de multiples façons. 

Aux quatre coins du monde, les jeunes sensibilisent la 
population à la maladie, œuvrent en soins de santé, font 
du bénévolat pour aider les plus vulnérables au sein de 
leurs communautés, innovent pour trouver de nouvelles 
solutions aux nombreux défis posés par la pandémie, 
développent la solidarité intergénérationnelle et 
planifient pour la nouvelle réalité après la COVID-19. Et 
dans nombre des initiatives qu’ils entreprennent, les 
jeunes font du bénévolat et ont des fonds limités et peu 
ou pas d’équipement de protection individuelle à leur 
disposition.

COMMUNIQUER L’INFORMATION

Puisqu’ils sont des acteurs locaux de confiance qui 
connaissent leurs communautés et qui sont connus au 
sein de celles-ci, les jeunes ont joué le rôle essentiel de 
communicateurs lors d’épidémies précédentes, comme 
celle d’Ebola de 2014 en Afrique de l’Ouest. Grâce à leur 
esprit d’entreprise et à leurs compétences en matière de 
mobilisation en ligne, les jeunes sont à nouveau au 
gouvernail des initiatives réussies pour lutter contre la 
mésinformation relative à la COVID-19. Voici quelques 
exemples : 

Adam, une jeune militante soutenue par Oxfam au 
Mali, a fondé l’Association des jeunes pour la 
citoyenneté active et la démocratie (AJCAD) pour 
soutenir les personnes déplacées et les enfants 
démunis. Depuis le début de la pandémie, elle utilise 
la webtélé et les médias sociaux pour sensibiliser la 
population à la maladie et à l’adoption d’une bonne 
hygiène pour la prévenir.39

Dans les régions d’Oromia et de Somalie en Éthiopie, 
avec l’appui d’Oxfam, les jeunes fournissent aux 
commerçants de communautés rurales des haut-
parleurs et leur transmettent des messages audio 
sur la santé publique dans les langues locales.40

Dans les îles Salomon, avec l’appui d’Oxfam, les 
jeunes cinéastes d’OMS Films et de Dreamcast 
Theatre ont créé des messages vidéo sur la 
sensibilisation à la COVID-19.41

 
Dans le district de Barguna, au sud du Bangladesh, le 
nouvel organisme Coastal Youth Network diffuse des 
renseignements sur la santé publique au moyen de 
dépliants, d’émissions de radio et de voitures 
équipées de haut-parleurs.42

On dit que les jeunes sont les dirigeants de l’avenir, 
mais nous n’attendrons pas l’avenir. Nous sommes 
là pour travailler.

– Samuel Marot Touloung, African Youth Action Network

La jeunesse s’est mobilisée de multiples façons 
dans le monde depuis le début de la pandémie : il est 
crucial de souligner sa participation dans la lutte, 
souvent de façon bénévole, et de rappeler que les jeunes 
sont avant tout des vecteurs de changements plutôt 
que de contagion.

– Observatoire Jeunesse Oxfam-Québec

LE LEADERSHIP 
DES JEUNES EN TEMPS 
DE COVID-19 

6
Âgé de 28 ans, Nelson Kwaje, directeur des 
programmes de #DefyHateNow, une organisation 
communautaire au Soudan du Sud, a créé un groupe 
pour jeunes en ligne visant à sensibiliser 
la population au sujet de la COVID-19.43

De jeunes réfugiés palestiniens des camps d’Aida et 
d’Azza à Bethléem, qui avaient reçu une formation en 
santé communautaire pour lutter contre le diabète, 
se sont mobilisés afin de créer une vidéo et des 
dépliants sur la prévention de la COVID-19.44 

Le Caucus mondial des jeunes autochtones, qui a été 
créé dans le cadre de l’Instance permanente des Nations 
Unies sur les questions autochtones, a traduit des 
renseignements sur la COVID-19 dans plus d’une 
cinquantaine de langues autochtones. Le Caucus fait 
également partie du COVID-19 Indigenous Health 
Partnership, une initiative menée par des jeunes pour 
communiquer des renseignements sur la santé aux 
communautés autochtones et défendre leurs besoins 
et leurs droits pendant la pandémie.45
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d’Azza à Bethléem, qui avaient reçu une formation en 
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se sont mobilisés afin de créer une vidéo et des 
dépliants sur la prévention de la COVID-19.44 

Le Caucus mondial des jeunes autochtones, qui a été 
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renseignements sur la COVID-19 dans plus d’une 
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DES SOLUTIONS INNOVANTES

Compte tenu de l’ampleur des répercussions de 
la pandémie, il faudra trouver de nouvelles solutions 
créatives à de nombreux problèmes. Encore une fois, 
les jeunes prennent les devants en collaborant au-delà 
des frontières pour conceptualiser des approches 
créatives, puis les concrétiser.
 
Par exemple, Young Sustainable Impact (YSI), une 
organisation norvégienne dirigée par des jeunes qui 
soutient les entreprises durables axées sur les jeunes, 
a mis en place le « Programme 19 » pour trouver des 
solutions innovantes aux défis inhérents à la COVID-19. 
Des propositions de projets ont été sollicitées dans 
le monde entier. 

Onze projets ont été retenus, notamment « Aerosol Box 
of hope », une boîte protectrice destinée à empêcher 
la transmission du virus aux travailleurs de la santé, 
et « Hommi », une plateforme matérielle et logicielle qui 
incite de manière proactive les utilisateurs à se laver 
régulièrement les mains.46 Un autre projet YSI, EcoMask, 
a été mis sur pied par de jeunes Ougandais. EcoMask 
utilise un coton traité breveté pour fabriquer des 
masques réutilisables, biodégradables et abordables 
qui fournissent une protection efficace contre les agents 
pathogènes.47

Ayant grandi dans un monde de plus en plus 
interconnecté, les jeunes comprennent très bien que 
le mot d’ordre est « solidarité ». Ils comprennent que, 
tout comme la pandémie de COVID-19, les conflits, la 
violence, l’inégalité et les changements climatiques 
ne s’arrêtent pas aux frontières nationales, et 
qu’aucun d’entre nous n’est en sécurité, à moins que 
nous le soyons tous. 

–Jayathma Wickramanayake, UNSG Envoy on Youth
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ŒUVRER POUR LE BIEN DES PERSONNES 
VULNÉRABLES

Afin de protéger les plus vulnérables contre la COVID-19, 
les jeunes sont au premier plan d’initiatives qui misent 
sur la confiance de leurs communautés locales et sur les 
relations qu’ils ont créées avec divers groupes du monde 
entier grâce aux médias sociaux et numériques.
 
À Montréal, l’organisation jeunesse Hoodstock dirige une 
initiative appuyée par la ville visant à sensibiliser la 
population au sujet de la COVID-19. En outre, les jeunes 
bénévoles de Hoodstock distribuent des masques, du 
désinfectant et de la nourriture dans leur quartier 
défavorisé de Montréal-Nord, l’une des zones les plus 
durement touchées de la ville.48

Awal Issa Rachid, nouveau diplômé de l’école de 
médecine du Niger, fait partie de l’Association des jeunes 
médecins du Niger. À titre bénévole, ses collègues et lui 
prodiguent des soins aux personnes infectées, 
notamment celles qui sont marginalisées au sein de leur 
communauté.
 
Dans les quartiers défavorisés de Nairobi, au Kenya, la 
Mukuru Youth Initiative s’est associée à l’entreprise de 
télécommunications Safaricom et à Oxfam pour remettre 
aux résidents dans le besoin des coupons électroniques 
pouvant être utilisés pour acheter du savon dans les 
magasins et marchés locaux.49

En Ouganda, terre d’accueil du plus grand nombre de 
réfugiés en Afrique, les jeunes réfugiés du camp de Bidi 
Bidi travaillent avec I CAN South Sudan, organisation 
dirigée par des réfugiés, afin de fournir des installations de 
dépistage et des trousses d’hygiène à leurs communautés. 
Ils revendiquent également l’inclusion de leurs points de 
vue dans les mesures de lutte contre la pandémie et les 
programmes de reprise mis au point par des organisations 
internationales comme l’UNHCR et Oxfam.50

Dans la foulée de la quête de justice climatique, les jeunes 
ont évoqué la notion « d’équité intergénérationnelle », à 
savoir que la génération actuelle a un devoir de diligence 
envers les générations futures. Dans le contexte de la 
COVID-19, les jeunes appliquent ce principe à l’inverse 
en prenant soin des nombreuses personnes âgées dont 
la santé est la plus immédiatement compromise par 
la pandémie.

En Europe, le FEMYSO (Forum of European Muslim Youth 
and Student Associations) mène la campagne « Outbreak 
of Generosity » (vague de générosité) pour encourager les 
jeunes européens à appuyer les membres vulnérables de 
leurs communautés, notamment les personnes âgées.51 
Cette organisation fournit des ressources en 16 langues qui 
donnent aux jeunes des moyens efficaces et sécuritaires 
d’offrir leur soutien.

En Ouganda, les jeunes se sont mobilisés pour offrir leur 
soutien aux réfugiés de Kampala, qui n’ont pas accès à 
l’aide alimentaire. Ils recueillent des fonds pour acheter de 
la nourriture et des médicaments afin de les distribuer à des 
réfugiés vulnérables, particulièrement les personnes âgées.52 

SE TOURNER VERS L’AVENIR

Loin de souhaiter un retour à la normale, les jeunes 
profitent de ce moment pour mettre l’accent sur 
les nombreuses injustices et inégalités systémiques 
exposées et exacerbées par la pandémie. Ils dénoncent 
les pénuries de logements, les fonds insuffisants des 
systèmes de santé, les filets de sécurité sociale 
insuffisants, la surreprésentation des groupes 
marginalisés au sein des services « essentiels », 
les changements climatiques et le racisme systémique 
perpétré envers les personnes autochtones et d’autres 
communautés défavorisées. 

En mai 2020, « Amplify Youth Voices », une initiative 
jeunesse de collaboration transatlantique a lancé 
la campagne #YouthWant afin de mobiliser les jeunes 
à participer à la planification de la nouvelle réalité dans 
le monde après la COVID-19.53

Au Québec, un groupe d’étudiants universitaires a 
présenté une pétition pour réclamer une consultation 
publique ouverte à tous au sujet de la reprise qui suivra 
la pandémie de COVID-19.54 De même, le Forum européen 
de la jeunesse a publié une réponse à la résolution du

Parlement européen pour lutter contre la COVID-19, 
dans laquelle il énonce la perspective des jeunes pour 
une reprise équitable.55 Dans les deux cas, les jeunes 
réclament de façon explicite des changements 
systémiques d’ordre économique et sociétal.

Puisque la pandémie risque de persister sous forme de 
vagues et d’éclosions moins importantes jusqu’à la mise 
au point d’un traitement efficace ou d’un vaccin, une 
intervention mondiale forte, coordonnée et fondée sur 
des données probantes doit renforcer la solidarité 
sociale et la résilience communautaire.

De plus, les gouvernements doivent impérativement 
axer leurs efforts sur le soutien aux personnes les plus 
affectées par la pandémie et à celles qui subiront 
les conséquences de cette crise dans leur vie future. 
Des mesures audacieuses doivent être prises pour que 
les jeunes, en particulier les jeunes femmes et les jeunes 
marginalisés, aient droit à un avenir décent, équitable 
et durable.56

Parmi les nombreuses mesures concrètes que peuvent 
prendre à la fois la communauté internationale, les 
gouvernements nationaux et les organisations de la 
société civile, Oxfam-Québec recommande de prioriser 
les six mesures suivantes :

Reconnaître, mobiliser et inclure
les jeunes en tant que leaders 
et partenaires égaux    

• Reconnaître et mobiliser de manière concrète les 
jeunes, en particulier les jeunes femmes, les jeunes 
autochtones ainsi que les jeunes marginalisés et 
racialisés, en tant que leaders et partenaires égaux 
pour l’élaboration de politiques et de mesures 
associées à la pandémie.

• Passer d’approches auprès des jeunes fondées 
sur le risque qui les caractérisent comme étant 
des problèmes potentiels, à une approche qui part 
d’une perspective de la jeunesse axée sur une 
compréhension des jeunes en tant que personnes 
positives, résilientes et profondément engagées.

• Travailler avec les jeunes et les organisations 
jeunesse, en particulier les jeunes autochtones 
et les jeunes racialisés, afin de recueillir des données 
essentielles sur les répercussions de la COVID-19 sur 
leur vie, et ce, dans le but d’orienter les interventions 
en matière de santé, d’aide humanitaire et de reprise 
économique.

• Engager de manière significative les jeunes à 
participer au suivi et à l’évaluation des politiques et 
mesures de réponse et de relance liées à la pandémie.

• Inclure les jeunes réfugiés et migrants dans toutes 
les mesures et tous les plans nationaux et locaux 
en matière de contingence, de prévention 
et d’intervention.

Protéger les droits 
et les libertés fondamentales

• Veiller à ce que les gouvernements n’utilisent pas 
les mesures d’urgence à court terme engendrées par 
la pandémie pour limiter les droits civils à long terme.

• Créer des mécanismes de protection à l’intention 
des jeunes militants en réponse à toutes les menaces 
qu’ils subissent (physiques, politiques, économiques, 
socioculturelles et numériques) et assurer un 
financement flexible et accessible.

• Offrir un soutien particulier aux jeunes marginalisés, 
spécialement aux jeunes femmes, aux jeunes 
autochtones et aux jeunes racialisés et aux jeunes 
LGBTQ+, pour lutter contre la discrimination 
importante à laquelle ils doivent faire face.

Assurer une relance 
juste et équitable

• Veiller à ce que les jeunes et les organisations 
jeunesse participent de manière significative à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de plans et 
de politiques de relance.

• Élaborer un plan de reprise économique qui prend 
explicitement en compte les besoins des jeunes 
travailleurs, en particulier les jeunes femmes, afin 
qu’ils puissent avoir des moyens de subsistance 
décents et durables.

• Veiller à ce que les initiatives de reprise liées à la 
COVID-19 ne soient pas discriminatoire pas à l’égard 
des jeunes autochtones en les appuyant dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de programmes pour 
leurs communautés, et en les faisant participer à la 
conception de plans de reprise à l’échelle nationale.

 
• Envisager de mettre en place des programmes 

complets d’emploi et de formation garantis, comme 
la Garantie pour la jeunesse de l’UE, de sorte que 
les jeunes ne soient pas laissés pour compte. 

 
Investir dans une éducation 
inclusive et accessible

• Fournir aux jeunes, en particulier aux jeunes femmes, 
des possibilités égales, universelles et inclusives 
de poursuivre leurs études, pendant et après 
la pandémie, que ce soit en classe, en ligne ou 
par d’autres moyens.

• Mettre en place du soutien ciblé pour les jeunes qui 
font face à des obstacles pour accéder à l’éducation 
en ligne, en tenant compte de la nécessité d’assurer 
un accès équitable à Internet pour tous.

• Accroître le financement en matière d’aide au 
développement afin d’aider les pays à faible revenu 
à répondre aux besoins éducatifs des jeunes.

Agir pour une meilleure 
santé mentale des jeunes

• Fournir une aide particulière aux jeunes en matière 
de santé mentale, pendant et après la pandémie.

• Mettre en œuvre des programmes ciblés destinés 
à réduire l’ampleur des défis particuliers auxquels 
les jeunes femmes et les jeunes marginalisés, 
autochtones, racialisés et LGBTQ+ font face lors 
de la pandémie, de même que les autres groupes 
disproportionnellement touchés par celle-ci.

Soutenir les actions 
menées par les jeunes

• Fournir du financement accessible, flexible et sur 
une base pluriannuelle pour l’innovation et 
les interventions menées par les jeunes en ce qui 
concerne la COVID-19 et ses diverses conséquences, 
en priorisant les initiatives de pair à pair.

• Donner plus de moyens aux jeunes, et aux 
organisations jeunesse par des jeunes, pour se 
mobiliser et mettre au point et proposer des mesures 
de lutte contre la pandémie, en collaboration avec 
d’autres acteurs humanitaires.

• Procurer un soutien spécifique aux jeunes qui 
s’attaquent à la pandémie et à ses effets dans les 
communautés autochtones, racialisées et migrantes.

Je crois que les gens qui ont été ignorants 
et désintéressés, de même que les gens qui ont 
volontairement nié les problèmes parce qu’ils n’ont 
jamais été confrontés à ceux-ci, ont été rappelés 
brutalement à la réalité en prenant conscience des 
enjeux socioéconomiques qui les entourent depuis 
tout ce temps. Les subventions d’urgence ne suffisent 
pas. L’aide financière accordée aux entreprises qui 
refusent d’investir dans un avenir vert et équitable 
n’est plus acceptable. La pandémie a ouvert les yeux 
de bien des gens sur les lacunes dans nos systèmes 
de gouvernance, dans nos institutions et dans 
notre société. Lorsque la situation sera revenue à 
la normale, nous devons nous engager à mieux rebâtir. 
Mieux rebâtir pour un avenir meilleur, pour le bien de 
tous et de la planète.

– Lourdes David, Amplify Youth Voices
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ET ÉQUITABLES

7
Puisque la pandémie risque de persister sous forme de 
vagues et d’éclosions moins importantes jusqu’à la mise 
au point d’un traitement efficace ou d’un vaccin, une 
intervention mondiale forte, coordonnée et fondée sur 
des données probantes doit renforcer la solidarité 
sociale et la résilience communautaire.

De plus, les gouvernements doivent impérativement 
axer leurs efforts sur le soutien aux personnes les plus 
affectées par la pandémie et à celles qui subiront 
les conséquences de cette crise dans leur vie future. 
Des mesures audacieuses doivent être prises pour que 
les jeunes, en particulier les jeunes femmes et les jeunes 
marginalisés, aient droit à un avenir décent, équitable 
et durable.56

Parmi les nombreuses mesures concrètes que peuvent 
prendre à la fois la communauté internationale, les 
gouvernements nationaux et les organisations de la 
société civile, Oxfam-Québec recommande de prioriser 
les six mesures suivantes :

Reconnaître, mobiliser et inclure
les jeunes en tant que leaders 
et partenaires égaux    

• Reconnaître et mobiliser de manière concrète les 
jeunes, en particulier les jeunes femmes, les jeunes 
autochtones ainsi que les jeunes marginalisés et 
racialisés, en tant que leaders et partenaires égaux 
pour l’élaboration de politiques et de mesures 
associées à la pandémie.

• Passer d’approches auprès des jeunes fondées 
sur le risque qui les caractérisent comme étant 
des problèmes potentiels, à une approche qui part 
d’une perspective de la jeunesse axée sur une 
compréhension des jeunes en tant que personnes 
positives, résilientes et profondément engagées.

• Travailler avec les jeunes et les organisations 
jeunesse, en particulier les jeunes autochtones 
et les jeunes racialisés, afin de recueillir des données 
essentielles sur les répercussions de la COVID-19 sur 
leur vie, et ce, dans le but d’orienter les interventions 
en matière de santé, d’aide humanitaire et de reprise 
économique.

• Engager de manière significative les jeunes à 
participer au suivi et à l’évaluation des politiques et 
mesures de réponse et de relance liées à la pandémie.

• Inclure les jeunes réfugiés et migrants dans toutes 
les mesures et tous les plans nationaux et locaux 
en matière de contingence, de prévention 
et d’intervention.

Protéger les droits 
et les libertés fondamentales

• Veiller à ce que les gouvernements n’utilisent pas 
les mesures d’urgence à court terme engendrées par 
la pandémie pour limiter les droits civils à long terme.

• Créer des mécanismes de protection à l’intention 
des jeunes militants en réponse à toutes les menaces 
qu’ils subissent (physiques, politiques, économiques, 
socioculturelles et numériques) et assurer un 
financement flexible et accessible.

• Offrir un soutien particulier aux jeunes marginalisés, 
spécialement aux jeunes femmes, aux jeunes 
autochtones et aux jeunes racialisés et aux jeunes 
LGBTQ+, pour lutter contre la discrimination 
importante à laquelle ils doivent faire face.

Assurer une relance 
juste et équitable

• Veiller à ce que les jeunes et les organisations 
jeunesse participent de manière significative à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de plans et 
de politiques de relance.

• Élaborer un plan de reprise économique qui prend 
explicitement en compte les besoins des jeunes 
travailleurs, en particulier les jeunes femmes, afin 
qu’ils puissent avoir des moyens de subsistance 
décents et durables.

• Veiller à ce que les initiatives de reprise liées à la 
COVID-19 ne soient pas discriminatoire pas à l’égard 
des jeunes autochtones en les appuyant dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de programmes pour 
leurs communautés, et en les faisant participer à la 
conception de plans de reprise à l’échelle nationale.

 
• Envisager de mettre en place des programmes 

complets d’emploi et de formation garantis, comme 
la Garantie pour la jeunesse de l’UE, de sorte que 
les jeunes ne soient pas laissés pour compte. 

 
Investir dans une éducation 
inclusive et accessible

• Fournir aux jeunes, en particulier aux jeunes femmes, 
des possibilités égales, universelles et inclusives 
de poursuivre leurs études, pendant et après 
la pandémie, que ce soit en classe, en ligne ou 
par d’autres moyens.

• Mettre en place du soutien ciblé pour les jeunes qui 
font face à des obstacles pour accéder à l’éducation 
en ligne, en tenant compte de la nécessité d’assurer 
un accès équitable à Internet pour tous.

• Accroître le financement en matière d’aide au 
développement afin d’aider les pays à faible revenu 
à répondre aux besoins éducatifs des jeunes.

Agir pour une meilleure 
santé mentale des jeunes

• Fournir une aide particulière aux jeunes en matière 
de santé mentale, pendant et après la pandémie.

• Mettre en œuvre des programmes ciblés destinés 
à réduire l’ampleur des défis particuliers auxquels 
les jeunes femmes et les jeunes marginalisés, 
autochtones, racialisés et LGBTQ+ font face lors 
de la pandémie, de même que les autres groupes 
disproportionnellement touchés par celle-ci.

Soutenir les actions 
menées par les jeunes

• Fournir du financement accessible, flexible et sur 
une base pluriannuelle pour l’innovation et 
les interventions menées par les jeunes en ce qui 
concerne la COVID-19 et ses diverses conséquences, 
en priorisant les initiatives de pair à pair.

• Donner plus de moyens aux jeunes, et aux 
organisations jeunesse par des jeunes, pour se 
mobiliser et mettre au point et proposer des mesures 
de lutte contre la pandémie, en collaboration avec 
d’autres acteurs humanitaires.

• Procurer un soutien spécifique aux jeunes qui 
s’attaquent à la pandémie et à ses effets dans les 
communautés autochtones, racialisées et migrantes.
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affectées par la pandémie et à celles qui subiront 
les conséquences de cette crise dans leur vie future. 
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les jeunes, en particulier les jeunes femmes et les jeunes 
marginalisés, aient droit à un avenir décent, équitable 
et durable.56
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prendre à la fois la communauté internationale, les 
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• Reconnaître et mobiliser de manière concrète les 
jeunes, en particulier les jeunes femmes, les jeunes 
autochtones ainsi que les jeunes marginalisés et 
racialisés, en tant que leaders et partenaires égaux 
pour l’élaboration de politiques et de mesures 
associées à la pandémie.

• Passer d’approches auprès des jeunes fondées 
sur le risque qui les caractérisent comme étant 
des problèmes potentiels, à une approche qui part 
d’une perspective de la jeunesse axée sur une 
compréhension des jeunes en tant que personnes 
positives, résilientes et profondément engagées.

• Travailler avec les jeunes et les organisations 
jeunesse, en particulier les jeunes autochtones 
et les jeunes racialisés, afin de recueillir des données 
essentielles sur les répercussions de la COVID-19 sur 
leur vie, et ce, dans le but d’orienter les interventions 
en matière de santé, d’aide humanitaire et de reprise 
économique.

• Engager de manière significative les jeunes à 
participer au suivi et à l’évaluation des politiques et 
mesures de réponse et de relance liées à la pandémie.

• Inclure les jeunes réfugiés et migrants dans toutes 
les mesures et tous les plans nationaux et locaux 
en matière de contingence, de prévention 
et d’intervention.

Protéger les droits 
et les libertés fondamentales

• Veiller à ce que les gouvernements n’utilisent pas 
les mesures d’urgence à court terme engendrées par 
la pandémie pour limiter les droits civils à long terme.

• Créer des mécanismes de protection à l’intention 
des jeunes militants en réponse à toutes les menaces 
qu’ils subissent (physiques, politiques, économiques, 
socioculturelles et numériques) et assurer un 
financement flexible et accessible.

• Offrir un soutien particulier aux jeunes marginalisés, 
spécialement aux jeunes femmes, aux jeunes 
autochtones et aux jeunes racialisés et aux jeunes 
LGBTQ+, pour lutter contre la discrimination 
importante à laquelle ils doivent faire face.

Assurer une relance 
juste et équitable

• Veiller à ce que les jeunes et les organisations 
jeunesse participent de manière significative à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de plans et 
de politiques de relance.

• Élaborer un plan de reprise économique qui prend 
explicitement en compte les besoins des jeunes 
travailleurs, en particulier les jeunes femmes, afin 
qu’ils puissent avoir des moyens de subsistance 
décents et durables.

• Veiller à ce que les initiatives de reprise liées à la 
COVID-19 ne soient pas discriminatoire pas à l’égard 
des jeunes autochtones en les appuyant dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de programmes pour 
leurs communautés, et en les faisant participer à la 
conception de plans de reprise à l’échelle nationale.

 
• Envisager de mettre en place des programmes 

complets d’emploi et de formation garantis, comme 
la Garantie pour la jeunesse de l’UE, de sorte que 
les jeunes ne soient pas laissés pour compte. 

 
Investir dans une éducation 
inclusive et accessible

• Fournir aux jeunes, en particulier aux jeunes femmes, 
des possibilités égales, universelles et inclusives 
de poursuivre leurs études, pendant et après 
la pandémie, que ce soit en classe, en ligne ou 
par d’autres moyens.

• Mettre en place du soutien ciblé pour les jeunes qui 
font face à des obstacles pour accéder à l’éducation 
en ligne, en tenant compte de la nécessité d’assurer 
un accès équitable à Internet pour tous.

• Accroître le financement en matière d’aide au 
développement afin d’aider les pays à faible revenu 
à répondre aux besoins éducatifs des jeunes.

Agir pour une meilleure 
santé mentale des jeunes

• Fournir une aide particulière aux jeunes en matière 
de santé mentale, pendant et après la pandémie.

• Mettre en œuvre des programmes ciblés destinés 
à réduire l’ampleur des défis particuliers auxquels 
les jeunes femmes et les jeunes marginalisés, 
autochtones, racialisés et LGBTQ+ font face lors 
de la pandémie, de même que les autres groupes 
disproportionnellement touchés par celle-ci.

Soutenir les actions 
menées par les jeunes

• Fournir du financement accessible, flexible et sur 
une base pluriannuelle pour l’innovation et 
les interventions menées par les jeunes en ce qui 
concerne la COVID-19 et ses diverses conséquences, 
en priorisant les initiatives de pair à pair.

• Donner plus de moyens aux jeunes, et aux 
organisations jeunesse par des jeunes, pour se 
mobiliser et mettre au point et proposer des mesures 
de lutte contre la pandémie, en collaboration avec 
d’autres acteurs humanitaires.

• Procurer un soutien spécifique aux jeunes qui 
s’attaquent à la pandémie et à ses effets dans les 
communautés autochtones, racialisées et migrantes.

« Nous devons envisager le redressement comme 
une opportunité de changement systémique de 
notre système économique – en plaçant l’égalité et 
la durabilité au-dessus du profit et de l’exploitation. 
De la sorte, nous pourrons nous diriger vers une 
économie qui contribue au bien-être social et 
environnemental. »

– Forum européen de la jeunesse
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