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Aujourd'hui, Journée internationale des jeunes, et chaque jour, les jeunes devraient être en 

mesure de participer à la prise de décisions dans leurs familles, communautés et nations.  

Les voix des jeunes devraient être entendues dans les réunions au sein des gouvernements et au 

sein de l'Organisation des Nations Unies.  

Oui, la participation des jeunes est une question de droits humains et c'est aussi une question 

d'efficacité pour relever les défis que nous affrontons collectivement en tant qu'humanité.  

Notre monde compte aujourd'hui 1,8 milliard de jeunes âgés de 10 à 24 ans. Ils représentent plus 

d'un quart de la population mondiale, et près de 90 % d'entre eux vivent dans les pays en 

développement.  

Quand les sociétés accueillent pleinement les jeunes comme des partenaires, nous améliorons 

nos chances de trouver des solutions à nos problèmes les plus pressants. 

Aujourd'hui, trop de jeunes sont privés d'opportunités, de paix et de stabilité. Trop d'adolescentes 

et de jeunes femmes affrontent la discrimination et la violence sexuelles. Et une mauvaise santé 

sexuelle et procréative est une cause majeure de mortalité chez les adolescentes dans les pays en 

développement. 

Plus que jamais auparavant, les jeunes sont bombardés d'images sexuellement explicites. Il existe 

un besoin croissant d'éducation à la sexualité et de services de santé sexuelle et procréative qui 

répondent aux besoins des jeunes.  

A l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, mes collègues et moi-même sommes 

déterminés à faire progresser le droit à la santé sexuelle et procréative, et à faire progresser 

l'égalité des sexes. 

Aujourd'hui, Journée internationale des jeunes, et chaque jour, j'appelle les dirigeants à impliquer 

et autonomiser les jeunes, et aussi à les écouter. En travaillant de concert, nous pouvons faire 

progresser les droits, la santé et le bien-être des générations présentes et futures.  


