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dombien y a + i l de 
jeunes aujourd'hui? 

LA SANTE DES JEUNES 
SAVOIR POUR AGIR 

LA JEUNESSE, RESSOURCE 
POUR AUJOURD'HUI ET 

POUR DEMAIN 

Le monde compte aujourd'hui 1,5 milliard de jeunes âgés 
de 10 à 24 ans. 

Le nombre des jeunes a augmenté régulièrement, passant de 1,1 milliard 
en 1970 à 1,6 (projection) en 2000. De 1960 à 1980, le nombre des jeunes 
a augmenté de plus de 66 %, tandis que l'accroissement de la population 
totale était d'environ 45 %. 
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Quatre jeunes sur cinq vivent dans des pays en 
développement. 

Pour chaque jeune vivant dans un pays développé, on en compte quatre 
dans les régions en développement. Vingt pour cent des jeunes dans le 
monde vivent en Chine et 16 % en Inde. Environ 10 % des jeunes vivent 
en Europe ou en Afrique et 12 % dans les Amériques. Dans les pays 
développés le nombre des jeunes est en diminution, tandis que dans les 
pays en développement il s'accroît rapidement. D'ici 2000，on comptera 
1,35 milliard de jeunes vivant dans les pays en développement et 
250 millions dans le monde développé. 

24 ans. 

La proportion de la jeunesse dans la population totale varie selon les 
régions. Dans beaucoup de pays développés, où les taux de natalité ont 
fortement chuté plus tôt qu'ailleurs, les jeunes ne représenteront plus que 
20 % de la population totale en 2000. Dans bien des pays en développe-
ment, par contre, les jeunes continueront de représenter entre le quart et 
le tiers de la population totale au vingt et unième siècle. Le groupe d'âge 
de 0 à 24 ans englobe plus de la moitié de la population totale du globe. 

Cet énorme accroissement du nombre des jeunes dans le monde en 
développement a pour conséquence, entre autres, la perspective d'une 
expansion démographique encore plus forte dans les générations fu-
tures. Une augmentation massive du nombre des personnes de plus de 
60 ans étant également prévue, les ressources seront inévitablement 
soumises à des pressions excessives. Dans les pays développés le 
déclin relatif du nombre des jeunes aura pour résultat un vieillissement de 
la pyramide démographique. 

Où vivent les jeunes? La probabilité de vivre dans une zone urbaine est plus 
forte pour les jeunes que pour 丨es enfants ou 丨es adultes. 

Au début de ce siècle, 14 % seulement de l'ensemble de la population 
vivaient dans les villes et les bourgades. D'ici à la fin du siècle, environ 
la moitié de la population y vivra. Bien que le degré d'uibanisation 
accuse des variations importantes selon les régions, les jeunes dans le 
monde entier ont davantage tendance que l'ensemble de la population à 
être concentrés dans les zones urbaines. 

Dans les régions développées, d'ici l'an 2000, presque 84 % des 15 à 
24 ans vivront dans des agglomérations urbaines contre moins de 78 % 
pour la population totale. Dans les régions en développement, ces 
chiffres se situeront respectivement aux alentours de 47 % et de 40 %. 
Le nombre des jeunes hommes dépasse légèrement celui des jeunes 
femmes dans les zones urbaines : dans les pays en développement en 
1985 on comptait 110 jeunes hommes pour chaque tranche de 100 femmes 
vivant dans les villes et les bourgades. Le rapport entre les sexes est 
mieux équilibré dans les régions développées où l'on compte dans les 
zones uibaines 103 sujets de sexe masculin pour 100 sujets de sexe 
féminin. 
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LA JEUNESSE, RESSOURCE POUR 
AUJOURD'HUI ET POUR DEMAIN 

L'uibanisation est souvent associée à l'éclatement de la famille, aux 
problèmes de logement, à la pollution, à la délinquance et au chômage. 
Certaines villes dans des pays en développement connaissent une crois-
sance très rapide par suite de l'exode rural. Une minorité non négligeable 
des jeunes vivant dans les villes et les bouigades sont sans qualification 
et vulnérables à l'exploitation. Il en résulte un risque accru d'être sans 
abri et de connaître la misère et le chômage ainsi que les problèmes 
connexes tels que la violence, la prostitution et l'abus des drogues. On 
estime pour le monde entier à 40 millions le nombre des jeunes enfants 
qui vivent dans la rue. 

Les migrations sont-
elles plus probables 
chez les jeunes que 
chez les personnes 

plus âgées? 

Quel est l'état de 
santé des jeunes? 

et les jeunes adultes. Les sujets figés de 10 à 29 ans 
accusent les taux de migration les plus élevés. 

Les jeunes ont de plus fortes chances d'aller en ville que les enfants ou les 
adultes parce qu'ils sont plus disposés à émigrer, espérant profiter de ce 
qui est généralement perçu comme étant un environnement économique 
et social plus favorable dans les villes et les bourgs. Les moyens d'instruc-
tion et les possibilités d'emploi sont généralement meiñeurs dans les 
zones urbaines qu'en milieu rural, surtout dans les pays en développe-
ment. La baisse du cours des denrées agricoles a fortement contribué à 
stimuler l'exode rural. Peu d'études sur les migrants ont été expressément 
consacrées à la jeunesse, mais les quelques informations disponibles 
traduisent un axiome universel important : les migrants sont principale-
ment des jeunes. Dans l'ensemble, ce sont plutôt des jeunes hommes que 
des jeunes femmes. 

Les jeunes sont considérés comme étant moins 
vulnérables à 丨a maladie que les petits enfants ou 丨es 
personnes très âgées. 

Les jeunes sont des survivants. Dans tous les pays, riches ou pauvres, 
c'est au cours des premières années de la vie qu'est prélevé le tribut le 
plus lourd. Les maladies infectieuses et la malnutrition sous-jacente sont 
les principales causes de décès chez les enfants de moins de neuf ans. Les 
maladies de dégénérescence telles que le cancer et les cardiopathies 
figurent parmi les principales causes de décès vers la fin de l'âge adulte. 

Au cours des dernières décennies, on a enregistré un déclin relatif des 
décès dus aux maladies infectieuses chez les jeunes et une augmen tation 
relative des morts accidentelles. 

Les morts accidentelles, le suicide et d'autres causes 
externes sont désormais les principales causes de décès 
parmi 丨es jeunes dans 丨es pays développés. 

La proportion varie d'un pays à l'autre, mais dans l'ensemble des pays 
développés ces causes représentent environ la moitié de tous les décès 
parmi les jeunes. Dans les pays en développement également, le nombre 
des jeunes qui meurent par suite d'un accident ou qui se suicident n'est 
pas négligeable. Les accidents de la circulation routière, en particulier 
ceux qui sont en rapport avec la consommation d'alcool ou de drogue, 
sont évitables et, pour en réduire rincidence sur la jeunesse, il faut 
conjuguer les mesures d'ordre éducatif, législatif et fiscal. 
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Dans l'adolescence et 丨a jeunesse, il se forme des modes 
de comportement qui peuvent avoir des incidences 
notables sur la santé et la survie tant dans le présent que 
dans l'avenir. 

La jeunesse traverse une période d'expériences nouvelles car elle procède 
à des essais, acquiert des compétences et assume des responsabilités 
pour faine face aux exigences de la vie d'adulte. Toutefois, les jeunes 
prennent parfois des risques excessifs et cela peut poser des problèmes 
tels que les grossesses non désirées, l'usage du tabac, l'abus de l'alcool ou 
des drogues, les accidents et trauma tismes, la violence ou le suicide. 

L'abus du tabac, de la boisson et de la drogue est aussi un comportement 
qui débute dans l'adolescence et qui peut poser de graves problèmes tant 
à court terme que plus tard dans la vie. П est difficile de convaincre les 
jeunes de la nécessité d'éviter des actes dont les effets ne se feront sentir 
que plusieurs années plus tard. On ne peut fournir aucune réponse 
simple à des questions aussi complexes, mais les membres des profes-
sions de santé et les autres personnes qui s'occupent des jeunes doivent 
adopter une démarche spéciale afin que les sujets qui ont le plus besoin 
d'orientations et de secours soient encouragés à les solliciter. 

On peut orienter 丨es jeunes dont le comportement entraîne 

leur offrant des possibilités d'épanouissement. 

П est difficile d'évaluer l'ampleur des suicides et des tentatives de suicide 
parce que la notification est insuffisante, mais il semble que ce risque 
concerne tout particulièrement l'adolescence et la jeunesse. Dans beau-
coup de pays, le taux de suicide chez les sujets âgés de 15 à 24 ans a 
augmenté depuis vingt ans. Il est probable que nombre de "décès 
accidentels" étaient en réalité des suicides. 

DECES DE JEUNES DE 10 A 24 ANS 
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La croissance rapide du nombre des jeunes porte un sérieux défi aux 
planificateurs de l'éducation dans les pays en développement. A cause 
de l'augmentation des effectifs d'enfants d'âge scolaire, il faut consacrer 
une plus forte proportion des ressources à l'entretien et à l'amélioration 
des moyens d'instruction. En général, ce défi a été relevé avec succès. 

Le nombre des enfants scolarisés a presque doublé depuis 
trente ans. 

En 1965, moins de 28 % des jeunes de 12 à 17 ans dans les pays en dével-
oppement fréquentaient l'école, mais le taux était passé à 46 % dès 1985. 
Dans les pays développés, la scolarisation a également augmenté, mais 
le point de départ était, il est vrai, beaucoup plus élevé; le pourcentage 
des enfants scolarisés est passé de 75 % en 1965 à 86 % en 1985. Cette 
augmentation dans renseignement secondaire reflète l'avancement 
progressif de l'âge auquel les enfants quittent l'école dans de nombreux 
pays. Bien que les systèmes éducatifs aient réussi à faire face à l'augmen-
tation du nombre des jeunes d'âge scolaire, certains indices montrent que 
le niveau de beaucoup d'enfants et d'adolescents ne correspond pas aux 
normes minimales et qu'ils quittent l'école, tandis que d'autres doivent 
redoubler leur classe. 

Parallèlement au développement de la scolarisation,丨es 
taux d'alphabétisation se sont améliorés de façon 
spectaculaire dans le monde entier. 

La hausse des taux d'alphabétisation est un phénomème mondial depuis 
la décennie des années 50. Il subsiste néanmoins des différences non 
négligeables entre les pays. Qui plus est, le niveau d'alphabétisation n'est 
pas toujours uniforme à l'intérieur même d'un pays, étant plutôt plus 
élevé dans les bourgades et les villes que dans les zones rurales et, en 
règle générale, plus élevé chez les hommes que chez les femmes. 

TAUX D'ANALPHABETISME CHEZ LES JEUNES 
AGES DE 15 A 19 ANS 
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Argent ine -
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Turquie -

Venezuela 一 
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LA JEUNESSE, RESSOURCE POUR 
AUJOURD'HUI ET POUR DEMAIN 

Les jeunes 
d'aujourd'hui sont-ils 

mieux instruits 
qu'autrefois? 
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Cependant,丨es jeunes femmes sont encore défavorisées 
dans de nombreux pays. 

Dans les pays développés, la proportion des jeunes inscrits dans des 
établissements d'enseignement est pratiquement identique pour les 
sujets de sexe masculin et les sujets de sexe féminin aussi bien dans le 
secondaire que pour les études supérieures. En revanche, dans nombre 
de pays en développement les taux d'inscription et d'alphabétisation 
chez les jeunes femmes, tout en s'améliorant, demeurent inférieurs à ce 
qu'ils sont pour les hommes. Les différences les plus marquées entre les 
sexes apparaissent en Afrique et en Asie où l'écart demeure important en 
dépit de la hausse non négligeable des taux d'inscription pour les sujets 
de sexe féminin enregistrée depuis 1960. 

EVOLUTION DE LA SCOLARISATION 
JEUNES AGES DE 12 A 17 ANS 
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Les jeunes et le 
travail 

Chez les filles l'éducation peut contribuer à freiner leur fécondité. Elle 
tend à relever l'âge moyen au mariage et encourage l'utilisation de 
méthodes fiables de planificatton familiale. L'éducation profite à toute la 
famille : les mères instruites exigeront probablement davantage que 
leurs filles bénéficient de l'enseignement, ce qui multipliera pour les 
générations futures les avantages que procure l'éducation. 

Les jeunes sont énergiques et ils ont souvent des idées neuves qui con-
tribuent de feçon capitale à la croissance économique de leur pays. 
Aujourd'hui ils sont mieux instruits que jamais à mesure qu'augmente le 
nombre des pays qui promulguent et appliquent une législation concern-
ant l'âge minimum pour l'emploi et la fin de la scolarité. Il importe que 
le travail n'empêche pas les adolescents de profiter de réducation. 
Pourtant, dans la pratique, nombreux sont les jeunes que les circon-
stances contraignent de commencer à travailler trop tôt. 
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LA JEUNESSE, RESSOURCE POUR 
AUJOURD'HUI ET POUR DEMAIN 

Dans bien des pays, les jeunes commencent à travailler 
alors qu'ils sont encore des enfants du point de vue 
physique, affectif et juridique. 

Il est probable que les statistiques officielles relatives à l'activité écon-
omique des adolescents de moins de 14 ans sons-estiment le nombre réel 
des jeunes au travail. Les estimations varient de 8 % pour l'Amérique 
latine à 16 % en Asie et même 25 % en Afrique. On pense que dans le 
monde le travail absoibe aujourd'hui quelque 80 millions d'enfants 
âgés de moins de 14 ans. Beaucoup exercent un emploi clandestin ou ne 
figurent pas sur les bordereaux de salaires. Il est notoire qu'on leur 
impose des activités dangereuses qu'ils exercent dans des conditions 
défavorables. Us sont fréquemment tenus de soulever des poids trop 
lourds et de travaüler avec des outils conçus pour des adultes. Beaucoup 
s'efforcent de poursuivre leurs études simultanément. Ils sont ainsi 
doublement exposés à la fatigue et, partant, désavantagés à l'école. 

Beaucoup de jeunes qui achèvent leur éducation ou atteignent l'âge légal 
de quitter l'école recherchent un emploi. Dans certains pays, il est moins 
probable que les jeunes femmes exercent un emploi rémunéré en dehors 
du foyer parce que traditionnellement le mariage et la procréation 
débutent tôt. Néanmoins, dans bien des régions, l'âge moyen au mariage 
est en augmentation, et des jeunes femmes aussi bien que des hommes 
viennent grossir l'effectif de la main-d'oeuvre en nombre croissant. 
Malheureusement, c'est précisément à l'époque où leur énergie est à son 
point culminant que beaucoup de jeunes se voient refuser un emploi à 
cause de leur manque d'expérience. 

plus élevés pour les jeunes que pour les adultes. 

TAUX DE CHOMAGE 
COMPARAISON ENTRE LES JEUNES 
ET LES PERSONNES PLUS AGEES 
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Ce gaspillage des ressources humaines résulte de deux facteurs : l'am-
pleur même de l'expansion démographique et l'évolution rapide de la 
technologie. Toutefois, dans les régions développées le déclin du nombre 
des jeunes qui arrivent sur le marché du travail oblige les pouvoirs 
publics et les employeurs à redoubler d'efforts pour éviter le gaspillage 
que représente le chômage des jeunes. 

La législation fixant un âge minimum pour le mariage est presque univ-
erselle. L'âge auquel le mariage est autorisé, avec ou sans le consente-
ment des parents, diffère pour les sujets de sexe masculin et les sujets de 
sexe féminin, étant généralement plus bas pour ces derniers. Le plus 
souvent l'âge minimum est de 16 ans pour les sujets de sexe féminin et 
de 18 ans pour les sujets de sexe masculin. C'est en Europe que l'âge 
minimum et l'âge moyen au mariage sont les plus élevés, et c'est aussi sur 
ce continent que les taux de fécondité sont les plus bas, tant chez les 
jeunes que dans la population générale. En Chine, au Japon, dans la 
République de Corée et à Sri Lanka, l'âge moyen au mariage est élevé 
(entre 25 et 29 ans) et la fécondité est faible. Par contre, le mariage avant 
l'âge légal et une fécondité élevée sont très répandus au Bangladesh et 
dans certaines parties de l'Inde. 

Il est difficile de contrôler l'application des dispositions légales et d'ailleurs 
cela n'aurait peut-être que peu d'effet sur l'âge réel au mariage, lequel est 
influencé par d'autres facteurs tels que l'évolution des circonstances 
économiques, sociales, politiques et religieuses. Toutefois, la loi peut 
étayer la décision des pouvoirs publics d'encourager un mariage plus 
tardif et, partant, une réduction de la fécondité. Dans beaucoup de pays 
en développement il semble que la tendance consiste à retarder l'âge 
minimum pour le mariage. 

Dans les pays en développement en particulier, où le nombre des jeunes 
est en augmentation, ceux-ci représentent une précieuse ressource pour 
promouvoir la santé et assurer l'épanouissement de la société. Il faut 
encourager les jeunes à partager les responsabilités afférentes à la plani-
fícatton et à la prise de décision concernant les questions qui influent sur 
leur santé et leur vie. 

Des différences appréciables sur les plans régional, 
ethnique et culturel influent sur l'âge minimum et l'âge 
moyen au mariage. 

La jeunesse à la 
croisée des chemins 

Pour la plupart des sociétés,丨es dernières décennies du 
vingtième siècle seront une époque de changement. 


