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P r o gr è s et dé fi sNA TIONS UNIES

Nations Unies New Y ork, 18 Décembre : D’une manière générale, les jeunes d’aujourd’hui constituent la 

génération la plus éduquée des jeunes de tous temps. Cependant, pour plusieurs d’entre eux le passage à 

l’âge adulte continue d’être entravé par la pauvreté et l’incapacité à trouver du travail décent, indique un 

nouveau rapport des Nations Unies rendu public ce jour.

Les investissements au profit des jeunes se sont améliorés dans toutes les régions du monde ces dernières 

années et l’accès à l’éduction a progressé, révèle le Rapport mondial sur la jeunesse 2007 – Le passage des 

jeunes à l’âge adultes : Progrès et défis.  A plusieurs endroits où le système éducatif public a montré ses 

limites, l’école privée a pris le relais. Un nombre croissant de jeunes, les filles notamment, réussissent 

désormais leur éducation de base et plusieurs autres ont dorénavant accès à l’enseignement supérieur.

Le passage à l’âge adulte ralenti par le manqué d’accès à des nombreux services, à la 
santé, et à une éducation de qualité. 

P our autant, le passage des jeunes à l’âge adulte est entravé par la pauvreté dans toutes les régions du 

monde. Du fait de cette pauvreté, et parfois du fait de contraintes sociales et culturelles, plusieurs jeunes 

ne peuvent avoir accès à une éducation de qualité, à un travail décent, à des services de santé et autres. 

La réussite scolaire varie en fonction du degré de richesse dans la plupart des pays. En dépit des mesures 

destinées à assurer l’école pour tous, le coût des livres, des uniformes scolaires et du transport demeurent 

trop élevés pour les ménages de plusieurs pays.

Dans de nombreuses régions du monde, les jeunes n’ont que peu accès à un système de santé de qualité 

alors même qu’ils sont confrontés à un environnement sanitaire de plus en plus complexe. L’absence 

d’éducation et l’impossibilité d’avoir accès à la contraception aboutissent à des grossesses prématurées qui, 

en retour, posent des risques de santé et réduisent les chances d’avenir des jeunes mères. L’augmentation 

de nouveaux risques de santé, le VIH/SIDA particulièrement, en ajoute aux difficultés auxquelles les jeunes 

sont confrontées dans de nombreuses régions du monde, notamment en Afrique, dans les pays en transition 

économique de l’Europe de l’Est et de la Communauté des Etats Indépendants.  

Les jeunes de 15 à 24 ans, le quart de la main-d’œuvre mondiale, peuvent être une res-
source importante pour le développement.

Du fait de leur nombre, mais aussi à cause de leur niveau élevé d’éducation, le Rapport mondial sur la 

jeunesse 2007 estime que les 1,2 milliards de jeunes agés de 15 à 24 ans en 2007 - ils représentent 18% de 

la population mondiale- constituent une part essentielle du processus de développement de nos sociétés. Les 

15-24 ans forment 25% de la main-d’œuvre mondiale.
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Nations Unies : 
Les jeunes sont mieux éduqués que 
jamais mais beaucoup ne se sortent 
pas de la pauvreté pour autant



En tentant de relever les défis auxquels les jeunes sont confrontés lors de leur passage à l’âge adulte, 

précise le Rapport, les mesures à prendre doivent non seulement viser à renforcer les capacités des jeunes 

au traves d’un plus grand investissement dans des secteurs comme l’éducation, la santé et la formation 

professionnelle ; mais aussi offrir et protéger prioritairement les opportunités qui permettent aux jeunes de 

participer au développement.

Le Rapport en appelle particulièrement à toutes le parties concernées afin qu’elles œuvrent  à éliminer toute 

discrimination envers les jeunes filles, à augmenter leurs chances d’accès à l’éducation et à l’alphabétisation, 

y compris l’éducation non-formelle ; et à développer des programmes basés sur le genre, notamment des 

programmes de santé liés à la sexualité et à la reproduction. Il  relève que les progrès constatés au niveau de 

la scolarisation des filles n’ont pas amélioré les opportunités d’emplois des jeunes femmes. Par conséquent, 

des efforts spécifiques doivent être consentis afin de proposer des formations pratiques aux jeunes femmes 

pour améliorer leurs chances d’emplois et supprimer les inégalités de traitement salariale liées au genre.

Les emplois dans le secteur informel, la première option plutôt que la dernière. 

Du fait de taux de chômage élevé dans la plupart des pays, de nombreux jeunes se tournent vers le secteur 

informel où ils travaillent de longues heures, sont mal payés et où ils n’ont aucune protection sociale. 

Les jeunes ont sans doute tiré profit de la mondialisation et de ses conséquences mais ils en ont été aussi 

victimes, estime le Rapport mondial sur la jeunesse.  Les jeunes sont souvent les premiers touchés par les 

contractions des marchés de travail liées à la mondialisation parce qu’ils sont souvent les premiers que l’on 

licencie alors qu’ils avaient été les derniers à être embauchés.

La migration, la seule voie de sortie pour plusieurs.

Face aux défis, les jeunes des pays en développement recourent communément à la migration. De l’Asie 

à l’Afrique, de l’Amérique latine aux petits états insulaires, les jeunes qui n’ont pas grand choix émigrent 

en grand nombre à l’étranger à la recherche d’opportunités. Le Rapport mondial sur la jeunesse avertit 

cependant que malgré leurs avantages sur d’autres régions du monde, les jeunes des pays en développement 

n’ont pas non plus les mêmes chances dans de nombreux domaines ; de fait, les jeunes migrants se 

retrouvent souvent au bas de l’échelle.

La réussite et l’intégration de quelques migrants dans les pays développés ne peut faire oublier que la grande 

majorité n’est pas suffisamment et socialement intégré, relève le Rapport.  Aux communautés se trouvant 

de part et d’autre des flux migratoires se posent de nouveaux et nombreux défis que les gouvernements et 

toutes les parties concernées doivent relever. 

Le Rapport mondial sur la jeunesse 2007 – Le passage des jeunes à l’âge adultes : Progrès et défis en appelle 

aux décideurs à prendre de toute urgence des mesures destinées à lever les obstacles qui continuent 

d’entraver la participation des jeunes au développement de leurs sociétés. Le rapport fait observer que les 

jeunes n’attend pas passivement qu’on résolve les problèmes à leurs places ; ils sont, eux-mêmes, à la 

recherche de solutions. Les jeunes seront en mesure de contribuer de manière importante au progrès du 

monde, un monde dans lequel ils assumeront leurs responsabilités, pour peu qu’on leur offre un meilleur 

accès à une éducation de qualité, à des opportunités de travail décent et à des soins de santé.

Pour plus d’information, visiter : http://www.un.org/esa/socdev/unyin/wyr07.htm ou contacter Patience 

Stephens, Département des Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies, + 1 212 963 8390, 

stephensp@un.org ou Franck K uwonu,  Département de Information des Nations Unies, +1 212 963 8264, 

email: kuwonu@un.org.
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