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Les 1,8 milliard de jeunes du monde peuvent être le moteur du
développement socioéconomique, montre un nouveau rapport de
l’UNFPA
ORGANISATION DES NATIONS UNIES, New York, 18 novembre 2014 — Les pays en
développement qui comptent de nombreux jeunes pourraient voir leur économie prendre de
l’essor, à condition d’investir généreusement dans l’éducation et la santé des jeunes et de
protéger leurs droits, selon L’état de la population mondiale 2014, publié aujourd’hui par
l’UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population.
Le rapport montre que les gains économiques potentiels seraient réalisés grâce à un “dividende
démographique”, qui survient quand la population active d’un pays est plus nombreuse que
l’ensemble des personnes âgées à charge et des mineurs.
Mais, pour maximiser le dividende, les pays doivent veiller à ce que leur population active jeune
ait les capacités nécessaires pour saisir les occasions d’emploi et d’autres moyens possibles de
s’assurer un revenu.
“Le chiffre record actuel de 1,8 milliard de jeunes présente une immense opportunité de
transformer l’avenir”, déclare le Dr. Babatunde Osotimehin, Directeur exécutif de l’UNFPA. “Les
jeunes sont les innovateurs, les créateurs, les bâtisseurs et les dirigeants de l’avenir. Mais ils ne
peuvent transformer l’avenir que s’ils possèdent des savoir-faire, sont en bonne santé, ont le
pouvoir de prendre les décisions et peuvent faire des choix réels dans la vie”, ajoute-t-il.
Le nouveau rapport de l’UNFPA affirme qu’avec les politiques et les investissements voulus
dans le capital humain, les pays peuvent mettre les jeunes en mesure de guider le
développement économique et social et d’augmenter considérablement le revenu par habitant.
Le Directeur exécutif de l’UNFPA exhorte les pays à la recherche d’un dividende
démographique à faire en sorte que les gains obtenus se traduisent par une croissance dont
chacun bénéficiera.
“Il est trop facile de parler du dividende démographique en termes d’argent, d’épargne et de
croissance économique, dont beaucoup ont jusqu’alors été exclus”, declare le Dr. Osotimehin.
“Le dividende démographique doit être mis à contribution pour concrétiser une croissance sans
exclusive et offrir des perspectives et le bien-être à tous.”
Dans les années 1950 et 1960, plusieurs pays d’Asie orientale ont fait des investissements
massifs dans l’acquisition de capacités par les jeunes et dans l’élargissement de leur accès à la
planification familiale volontaire, permettant à chacun de fonder une famille plus tard et d’avoir
moins d’enfants. Le résultat en fut une croissance économique sans précédent. La République
de Corée, par exemple, a vu son produit intérieur brut par habitant augmenter d’environ 2 200
pour cent entre 1950 et 2008.
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Neuf sur dix des jeunes du monde actuel vivent dans les pays les moins avancés. En raison du
retard des services sociaux, ces pays affrontent de plus grands obstacles s’agissant d’exploiter
au maximum les avantages qui peuvent résulter de la présence d’une population active jeune et
productive.
Le rapport de l’UNFPA montre que les changements démographiques en cours dans une
soixantaine de pays ouvrent la porte à l’éventualité d’un dividende démographique. L’ampleur
du dividende dépend dans une large mesure de la manière dont ces pays investissent dans les
jeunes pour qu’ils réalisent pleinement leur potentiel.
Si les pays de l’Afrique subsaharienne répétaient l’expérience de l’Asie orientale en faisant les
investissements nécessaires dans les jeunes, les mettant en mesure de participer aux décisions
qui ont un impact sur leur vie et adoptant des politiques de nature à soutenir la croissance
économique, l’ensemble de la région pourrait obtenir un dividende démographique s’élevant
jusqu’à 500 milliards de dollars par an, pendant 30 ans.
Un dividende démographique de cette ampleur serait de nature à arracher à la pauvreté des
centaines de millions de personnes, élever les niveaux de vie et faire bondir leur économie, dit
le rapport. Les investissements cruciaux dans les jeunes nécessaires pour récolter un dividende
démographique sont ceux qui protègent les droits y compris les droits de la reproduction,
améliorent la santé notamment la santé sexuelle et reproductive, et dispensent les savoir-faire
et les connaissances propres à renforcer les capacités et moyens d’action des jeunes. Ces
investissements peuvent aussi accélérer la baisse de la fécondité, ce qui peut à son tour
accélérer la transition démographique.
****
L'UNFPA travaille à réaliser un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement
est sans danger et le potentiel de chaque jeune est éaccompli.
Pour plus ample information ou demandes d’interview, prière de contacter:
Mandy Kibel, +1 212 297 5293, kibel@unfpa.org; ou
Omar Gharzeddine, +1 212 297 5028, gharzeddine@unfpa.org
Pour toute demande de renseignements à Londres, prière de contacter:
Matthew Gould, +44 (0) 207 822 1721, matthew.gould@portland-communications.com
Pour le texte intégral du rapport et d’autres ressources, prière de visiter:
www.unfpa.org
https://www.facebook.com/UNFPA
https://twitter.com/UNFPA
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