
Sommet mondial de la jeunesse de l'UICN 2021
Déclaration de résultats

Le tout premier Sommet mondial de la jeunesse de l'UICN entièrement virtuel qui s'est tenu du 5 au 16 avril 2021 a

été un événement marquant. Créé en reconnaissance de la résolution 076 de l'UICN sur le rôle des enfants et des

jeunes dans la conservation, le Sommet a créé une plate-forme virtuelle interactive pour l'engagement

intergénérationnel afin de soutenir la jeunesse mondiale. Sans frais financiers pour l'inscription, le Sommet a

accueilli plus de 15 000 inscrits de 170 pays, se joignant aux efforts continus des groupes de jeunes et des

organisations du monde entier pour un processus ouvert, participatif et inclusif à la recherche des pensées, des

idées, des demandes et des engagements des jeunes.

Au cours de l'événement de deux semaines dirigé par des jeunes, de la participation active à des ateliers de

renforcement des capacités, des dialogues intergénérationnels, des cours de conscience corporelle1, des sessions

de réseautage, des laboratoires #YouthSpeak et un festival du film, des jeunes du monde entier ont contribué à

façonner les résultats du Sommet. Ce résultat vise à renforcer les solutions localisées aux défis mondiaux à travers

le prisme des objectifs de développement durable, et s'aligne pleinement sur et soutient le Manifeste de la

jeunesse pour notre avenir avec la nature, la Déclaration de la jeunesse pour notre océan, le mouvement des droits

pour la nature, et reflétant l'énoncé des valeurs #YouthSpeak. C'est l'espoir que ce résultat soit accepté et soutenu

par les décideurs, les membres de l’Union et les jeunes champions du monde entier pour briser les silos et unifier

l'élan pour la jeunesse mondiale.

Alors que nous regardons vers l'avenir, la déclaration de résultats du Sommet offre un aperçu, un soutien et des

ressources pour un engagement et un leadership significatifs de la jeunesse mondiale dans la programmation, la

pratique et la prise de décision en matière de conservation de la biodiversité et de développement durable.

L'inclusion des jeunes doit être authentique et non purement symbolique, obligeant toutes les générations à s'unir

efficacement pour soutenir les jeunes leaders, tout en honorant la sagesse des aînés. Il est essentiel d'amplifier les

jeunes voix en étant conscientes de l'intersection du genre, de la protection de l'environnement et de l'identité

traditionnelle et autochtone.

Les jeunes appellent à une transformation des valeurs et des approches en matière de conservation, reconnaissant

l'interconnexion entre les gens et la planète, soutenant la reconnaissance des droits des peuples autochtones et

des communautés locales sur leurs terres2. De plus, il existe un large soutien pour poursuivre la personnalité

2Lors d'un atelier organisé par Earth Law Center, GARN Youth Hub et UICN WCEL, des demandes ont été adressées à l'UICN pour qu'elle mette
en œuvre les engagements envers les droits de la nature, tels qu'identifiés dans la résolution 100, en inspirant et en promouvant la mise en
œuvre et l'application de la jurisprudence de la Terre et des droits de la nature, comme en plaidant en faveur de la personnalité juridique pour
la nature et en mettant à jour les statuts de l'UICN pour s'éloigner de l'assimilation de la nature à une ressource naturelle et à un objet ici pour
le bénéfice et l'utilité de l'homme ; et créer plus d'opportunités pour les jeunes d'échanger des connaissances et des idées à l'échelle mondiale,
et pour que leurs voix soient incluses dans la prise de décision, par exemple en créant une commission de l'UICN (ou un groupe de travail au sein
de chaque commission) pour la jeunesse et en créant une stratégie pour les droits de la nature à intégrer dans les commissions de l'UICN par le
biais d'initiatives, d'événements, de discussions ou de projets transversaux et conjoints.

1Dans le but de soutenir la normalisation des soins personnels dans le cadre du travail de plaidoyer, ces cours ont offert un espace pour explorer
la méditation, le yoga et des choix de vie responsables.
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juridique pour la nature dans le monde entier (voir note d’information). Grâce à des actions individuelles et

internationales, il est possible d'aborder le rôle essentiel de la paix et de la sécurité, comme le souligne la note

d’information Guérir la relation homme-nature. Atteindre la paix est une étape intégrante du développement

durable, étant donné que la gouvernance des ressources naturelles et la récupération fondée sur la nature sont

liées et nécessitent des approches fondées sur la nature, comme indiqué dans la note d’information Prendre soin

des écosystèmes, prendre soin des personnes : intégrer l'eau pour mieux reconstruire.

Pour amplifier les voix des jeunes autochtones, il est nécessaire d'adopter le point de vue selon lequel les

populations locales et autochtones ne sont pas séparées du paysage, et qui plaide pour l'inclusion, la consultation

et le soutien des PACL dans tous les travaux de développement durable (conservation de la nature et biodiversité),

les négociations et la prise de décision. Une attention particulière est requise pour faire avancer les efforts visant à

promouvoir une éducation sur la nature inclusive et représentative (voir note d’information).

Les jeunes demandent une prise en compte explicite des opportunités économiques pour les jeunes, en particulier

les jeunes peuples autochtones et les jeunes des pays du Sud. Les jeunes doivent être engagés et jouer un rôle de

leader dans le développement de solutions basées sur la nature pour contribuer à l'avenir, ainsi que pour

bénéficier du développement de telles initiatives. Les emplois verts (note) peuvent relever le défi de l'emploi des

jeunes tout en aidant à protéger la nature et en renforçant la résilience.

Pour maximiser davantage le potentiel du plaidoyer mondial des jeunes, il est recommandé que la technologie joue

un rôle, en particulier en augmentant l'accès aux technologies open source et en soutenant la participation à la

science citoyenne. Un obstacle à l'inclusivité mondiale, en particulier dans les expériences virtuelles, est la fracture

numérique. Reconnaissant l'enquête et les perspectives de GYBN sur les inégalités numériques, il est recommandé

que les femmes, les peuples autochtones et les groupes de jeunes reçoivent une attention particulière en ce qui

concerne l'accès et la connectivité à Internet afin de soutenir une participation significative. Un soutien

supplémentaire peut être fourni par la création d'un hub numérique pour l'engagement communautaire dans

l'action environnementale (voir note).

Il existe un besoin, une appréciation et un intérêt à soutenir la narration créative, y compris les médias visuels, en

tant qu'outil pour faire face et répondre aux défis mondiaux du développement durable, en particulier en

communiquant des réussites et des solutions de toutes les régions du monde pour motiver et inspirer l'action.

Green Stories: Réponses créatives aux urgences climatiques (note) offre un soutien dans le développement

d'histoires concrètes et orientées vers l'action sur des réponses créatives.

Les jeunes sont des intervenants bien informés et expérimentés, représentant une diversité d'expertise et de

perspectives. Tous les jeunes ne sont pas les mêmes et ne peuvent donc pas être représentés par un seul

représentant des jeunes « symbolique », ce qui nécessite une réconciliation pour engager la diversité. Pour

soutenir les jeunes lors des réunions, il y a un appel à la mobilisation des ressources pour accroître l'engagement

significatif en fournissant une éducation et un mentorat sur place et des opportunités spécifiques d'implication, en
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particulier pour le Cadre mondial pour la biodiversité pour l'après 20203, la COP26 de la CCNUCC, et la Décennie

des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes4. Le rapport de la campagne d'action (note) « Votre

promesse, notre avenir », qui documente les résultats de la campagne Votre promesse, notre avenir lancée le 15

avril 2021, fournit des preuves de l'engagement de 300 jeunes de 69 pays.

Le monde a changé en 2020. À un moment désigné pour accueillir les premières cibles matures des ODD, les

personnes de tous les âges, races, sexes et statuts sociaux sont confrontées à une crise mondiale commune. Malgré

les disparités économiques et les résultats de l'intersection des injustices sociales et environnementales, les jeunes

ont non seulement continué à pérenniser leur travail, mais ont également renforcé leur appel à l'action. Cette

déclaration de résultats est un appel à l'action, offrant une plate-forme partagée pour continuer à travailler

ensemble pour l'avenir des personnes et de la nature.

4en mettant l'accent sur le renforcement des capacités des jeunes et des professionnels en début de carrière

3en particulier dans les examens périodiques de l'adoption du Cadre et de l'élaboration des conséquences des objectifs non atteints
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