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 Le thème retenu cette année pour la Journée internationale de la jeunesse, 
« Durabilité : notre défi, notre avenir », est un appel à l’action lancé aux jeunes du 
monde entier. 

 Notre monde doit faire face à des crises multiples, liées entre elles, qui ont des 
répercussions graves et profondes pour lesquelles les jeunes sont les premiers à 
payer. 

 En 2007, par exemple, les jeunes représentaient 25 % de la population 
mondiale en âge de travailler mais comptaient pour 40 % des chômeurs. Avec la 
crise économique mondiale, le chômage des jeunes va continuer d’augmenter à 
court terme. Et le taux de chômage n’est qu’un aspect du problème, surtout pour les 
jeunes des pays en développement, de loin majoritaires. Pour eux, les emplois 
informels, précaires et mal rémunérés sont la norme, non l’exception. 

 Les changements climatiques, quant à eux, continuent d’avoir des 
conséquences négatives sur l’économie et menacent de susciter des bouleversements 
qui feront injustement peser sur les jeunes du monde entier une énorme « dette 
écologique ». Le fardeau pourrait se révéler extrêmement lourd. Mais je trouve 
encourageantes les contributions que les jeunes apportent au débat sur l’atténuation 
des changements et les stratégies d’adaptation. En donnant leur avis et en faisant des 
propositions, ils peuvent aider à créer la dynamique nécessaire pour qu’un accord 
soit conclu à Copenhague dans quelques mois.  

 Les jeunes se sont révélés des partenaires de premier plan dans la lutte pour le 
développement durable. Ils participent aux travaux d’instances telles que la 
Commission du développement durable et contribuent à l’élaboration de stratégies 
de réduction de la pauvreté, de projets commerciaux et de bien des politiques et 
initiatives nationales ou locales. 

 Beaucoup de jeunes montrent l’exemple en menant une vie saine et 
respectueuse de l’environnement ou en promouvant des usages novateurs des 
nouvelles technologies, comme l’électronique mobile et les réseaux sociaux en 
ligne. Nous devons nous engager sans réserve pour qu’ils aient accès à l’éducation, 
aux soins de santé, à l’emploi et aux services financiers et puissent participer 
pleinement à la vie publique. En cette Journée internationale de la jeunesse, 
réaffirmons notre volonté de soutenir les jeunes : la durabilité est le chemin de 
l’avenir, et ils sont bien placés pour ouvrir la voie. 

 


