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Déclaration
Le fait de reconnaître la dignité intrinsèque de tous les êtres humains est le
fondement essentiel des droits de l’homme. C’est sur cette valeur intrinsèque de
l’être humain que doivent reposer les politiques et les lois garantissant le
développement harmonieux de chacun. Sans ce fondement essentiel, les droits de
l’homme peuvent dépendre du bon vouloir et de la subjectivité des forces au
pouvoir, ce qui peut ébranler l’édifice des droits de l’homme tout entier et conduire
à différentes formes de violation de ces droits.
La World Youth Alliance, coalition mondiale de jeunes qui vise à promouvoir
la dignité de la personne humaine dans les domaines politique et culturel, se félicite
du thème prioritaire retenu par la Commission du développement social pour sa
cinquante et unième session : « Promouvoir l’autonomisation dans les domaines de
l’élimination de la pauvreté, de l’intégration sociale, du plein emploi et du travail
décent pour tous ». L’élimination de la pauvreté étant la clef du développement
durable, les efforts tendant vers celui-ci doivent s’axer sur celle-là pour que chacun
vive dans des conditions qui lui permettent de s’épanouir. La World Youth Alliance
met en avant la valeur incommensurable de la personne humaine et l’importance de
soutenir la famille, d’exploiter le potentiel de la jeunesse et d’encourager l’adoption
de véritables solutions pour éliminer la pauvreté en vue d’un développement durable
axé sur la personne.
La valeur incommensurable de la personne humaine
L’élimination de la pauvreté se fait au niveau individuel, en éduquant et en
investissant dans les personnes, et en permettant à leur créativité et à leurs capacités
naturelles de se développer et de s’épanouir. La personne humaine est la ressource la
plus importante de la terre; libéré de la pauvreté, l’individu a une capacité
incommensurable d’innovation et de contribution au développement. Pour faire
preuve d’ingéniosité et prendre les décisions les mieux adaptées à sa situation, chacun
doit avoir accès aux ressources dont il a besoin : accès à l’éducation, soins de santé et
formation. Il incombe à l’État de veiller à la bonne gouvernance, de mettre un frein à
la corruption et de faire en sorte que les humains aient les moyens de s’extraire de la
pauvreté et de s’épanouir dans le respect de la dignité qui leur est propre.
Les politiques démographiques coercitives ou celles qui favorisent la réduction
de la taille de la population ne sont jamais judicieuses parce qu’elles sont incapables
de résoudre les problèmes que pose la pauvreté. Au lieu de promouvoir la vision
d’un monde moins peuplé, les gouvernements et les sociétés doivent opter d’investir
dans le potentiel de l’humanité. C’est la nature de l’être humain que d’innover et de
résoudre les problèmes et, face aux obstacles au développement, il est vital de
mettre la personne à même de réagir et de trouver des solutions. Par exemple, en
matière d’alimentation, l’augmentation de la population pousse certes les prix à la
hausse à court terme, à cause de la pénurie croissante de produits qui s’ensuit, mais
ces prix plus élevés attirent à leur tour des chefs d’entreprise potentiels qui
inventent de nouvelles solutions porteuses de baisse des prix. La créativité humaine
offre des possibilités illimitées d’éliminer la pauvreté et les problèmes qu’elle
engendre. La population n’est donc pas le problème, mais la solution.
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La famille
L’élimination de la pauvreté nécessite des familles solides qui prennent au
sérieux leurs responsabilités de s’occuper de leurs membres et de bâtir la solidarité
entre les générations. La Déclaration universelle des droits de l’homme dit que la
famille est l’élément naturel et fondamental de la société. La détermination du fait
que la famille est l’élément fondamental de la société doit recevoir l’appui et la
protection de l’État, qui doit reconnaître le rôle primordial de la famille dans
l’élimination de la pauvreté.
La famille est l’élément naturel et fondamental de la société car c’est en son
sein que les enfants sont soignés et élevés, assurant ainsi l’avenir de la société et de
l’État. La famille est « naturelle » car elle vient avant l’État et n’est pas créée par
lui. L’État doit reconnaître que la famille est la cellule fondamentale qui favorise la
fonction et le développement sociaux. La famille est donc à la fois antérieure et
nécessaire au développement de sociétés libres, saines et prospères. Vu son
importance pour le fonctionnement social ainsi que pour la prise en charge et le
bien-être des enfants, des personnes âgées et des plus vulnérables, elle doit être
appuyée aux niveaux politique et culturel pour venir à bout de la pauvreté.
Les jeunes
Le potentiel des jeunes est incommensurable, et investir dans la jeunesse ne
peut que produire des résultats qui le seront. De nombreux pays, en particulier dans
le monde en développement, sont constitués d’une majorité de jeunes qui portent en
eux le pouvoir de transformer la société. Or, la pauvreté et les insuffisances qui en
découlent en termes de soins de santé, d’éducation et d’emploi font que ce pouvoir
créateur des jeunes est pour l’essentiel inexploité. Environ 87 % des jeunes vivent
dans les pays en développement. Les jeunes représentent environ 40 % des
chômeurs dans le monde. Dans des parties de l’Afrique et de l’Asie, leur taux
d’alphabétisation est inférieur à 80 %. Aujourd’hui, des millions d’adolescents, en
particulier des filles, risquent en outre la déscolarisation, ce qui accroît les
probabilités de vivre dans la pauvreté et de contracter des maladies infectieuses. Les
jeunes payant un tribut disproportionné aux difficultés économiques, surtout au
chômage, il est indispensable qu’ils puissent bénéficier d’un enseignement et d’une
formation qui leur permette de réussir.
Avoir une famille forte est d’une importance primordiale pour les jeunes car
cela influence leur réaction aux problèmes et aux difficultés de la vie.
L’encouragement et l’affection dont une personne jeune est l’objet en famille sont
directement liés à ses résultats scolaires et ont donc un effet sur ses possibilités
d’emploi. Il est ainsi essentiel d’aider la famille à reconnaître et à défendre les
droits des jeunes, s’agissant notamment de l’élimination de la pauvreté.
Éliminer la pauvreté : les solutions
L’élimination de la pauvreté passe par l’adoption de systèmes politiques,
juridiques et économiques adaptés qui permettent à l’individu de résoudre ses
problèmes et de faire preuve d’esprit d’entreprise, lui donnant toute latitude pour
prendre des risques et mettre à profit sa créativité pour innover. C’est pourquoi la
créativité humaine a absolument besoin, pour s’exprimer, de droits politiques et de
liberté économique.
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En outre, pour tirer tout le parti possible de l’ingéniosité humaine, il faut que
les besoins fondamentaux de la personne soient satisfaits, la plupart des individus
étant incapables d’en faire preuve s’ils sont en proie aux difficultés engendrées par
la pauvreté. Dans le monde entier, l’espérance de vie moyenne a déjà
prodigieusement augmenté mais la population rurale et celle des pays en
développement ont toujours besoin des services de santé les plus élémentaires. La
prestation de soins de santé maternelle, dont les soins prénatals et postnatals et les
soins obstétriques d’urgence, offre une protection aux mères, dont le rôle, au sein de
la famille et de la communauté, est de prendre soin des autres, d’assurer leur
subsistance et de transmettre leur savoir, et dont l’état de santé se répercute sur celui
de leurs enfants. L’accès à l’éducation est donc primordial, tout comme la
formation, car elles permettent à chacun de contribuer effectivement au
développement économique et social.
L’élimination de la pauvreté passe aussi par l’amélioration des infrastructures
et des réseaux de transport. Or, les transports sont partout vitaux pour l’économie
car ils permettent d’acheminer produits, personnes et messages. Un des effets de
leur amélioration est le recul des maladies et des famines, la population pouvant
plus facilement se procurer des biens à des prix plus abordables. Ce n’est que
lorsque les besoins fondamentaux de chacun (notamment l’accès aux soins de santé,
à l’éducation et aux biens) seront satisfaits que la pauvreté sera éliminée.
Conclusion
Pour parvenir à un développement durable, il est indispensable d’adopter des
politiques qui permettent à la créativité de s’épanouir et mettent l’humain au centre
du développement. Des milliards de personnes de par le monde vivent dans la
pauvreté : or, la solution de ce problème n’est pas de réduire la taille de la
population mondiale mais plutôt d’œuvrer pour un monde où les besoins
fondamentaux de chacun seront satisfaits. Il nous appartient de stimuler la force
créatrice de l’humanité pour trouver, au problème de la pauvreté, des solutions
véritables et axées sur la personne.
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