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De nos jours, les jeunes sont contraints d’affronter 
des crises que nous n’avons pas provoquées. 

Il n’est pas étonnant que nous craignions pour 
notre avenir et pour celui de nos enfants et petits-
enfants.

Mais nous ne serons pas réduits au silence. Nous 
continuerons à nous battre sans crainte pour un 
monde plus juste, plus résilient et plus durable.

Il est temps que les dirigeants rattrapent leur 
retard, sinon ils risquent de se trouver dépassés.

Le monde doit agir pour la nouvelle génération, 
soit près de la moitié de la population mondiale de 
moins de 30 ans, et pour les générations futures, 
notamment les 10 milliards de personnes qui vont 
naître au XXIe siècle. 

Il est temps de repenser l’Organisation des 
Nations Unies et son rôle dans le monde, de faire 
confiance à notre énergie et à notre innovation et 
d’unir nos forces tandis que nous lançons notre 
futur agenda.

Notre vision



2

« Les jeunes d’aujourd’hui devront vivre avec les 
conséquences de nos actions et de nos inactions. 
Pendant trop longtemps, les jeunes ont été mis à 
l’écart des discussions concernant leur avenir. Cela 
doit changer maintenant grâce à un engagement 
significatif envers les jeunes. »
Déclaration sur la commémoration du 75e anniversaire  
des Nations Unies

« Les jeunes doivent aussi s’asseoir à la table, 
en tant que concepteurs de leur propre avenir, 
et non en tant que destinataires des décisions 
des aînés qui, soyons honnêtes, leur ont fait 

défaut à bien des égards. »  
Priorités pour 2021, Secrétaire général de l’ONU

« Les enfants et les jeunes gens sont des acteurts 
essentiels du changement et ils trouveront 
dans les nouveaux [Objectifs de développement 
durable] une plateforme pour canaliser leurs 
capacités illimitées d’activisme vers la création 
d’un monde meilleur. »
Agenda 2030 sur le Développement durable

https://undocs.org/A/75/L.1
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2021-01-28/secretary-generals-remarks-member-states-priorities-for-2021-bilingual-delivered-scroll-down-for-all-english-version
https://sdgs.un.org/2030agenda
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Introduction
Au cours de la commémoration du 75e anniversaire des Nations 
Unies, l’Assemblée générale a invité le Secrétaire général à 
proposer des recommandations pour « faire avancer notre 
agenda commun et répondre aux enjeux actuels et futurs ». 

Notre agenda commun du Secrétaire général donne une vision de 
la manière dont le multilatéralisme peut s’adapter aux menaces 
du XXIe siècle. Il appelle à un engagement renouvelé à générer 
les biens publics mondiaux nécessaires à l’avenir de l’humanité 
et de la planète, sur la base de la solidarité entre les nations, les 
peuples et les générations.

Le Secrétaire général a appelé les jeunes à prendre place à la 
table en tant que « concepteurs de leur propre avenir ». Notre 
agenda futur répond à cette invitation. 

En 2021, huit Compagnons de la nouvelle génération ont 
organisé un processus ouvert, inclusif et dynamique pour 
générer de nouvelles idées et propositions avec des jeunes du 
monde entier.  

Nous nous sommes concentrés sur la recherche de solutions 
aux défis auxquels la nouvelle génération est confrontée ; les 
jeunes de moins de 30 ans, qui représentent près de la moitié de 
la population mondiale. 

Cette génération va des très jeunes enfants, qui dépendent 
d’autrui pour la nourriture et les soins, aux jeunes d’une 
vingtaine d’années qui façonnent déjà leurs économies et 
leurs sociétés et qui commencent parfois à fonder leur propre 
famille, en passant par les adolescents, qui sont à l’école ou à 
l’université ou qui sont déjà sur le marché du travail, À mesure 
que le monde avance, les jeunes deviennent une ressource de 
plus en plus rare. Les pays doivent travailler ensemble pour 
exploiter notre potentiel, d’autant que la plupart d’entre nous 
vivent dans des régions du monde qui ont historiquement été 
mal représentées dans le système mondial.

Les institutions mondiales doivent être à la hauteur du principe 
de participation inclusive et égale, en offrant un rôle plus 
important aux « jeunes » pays et aux jeunes. 

https://www.un.org/pga/75/wp-content/uploads/sites/100/2021/03/Letter-PGA-VS.pdf
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Nous avons également exploré les défis auxquels sont 
confrontées les générations futures, c’est-à-dire les personnes 
qui ne sont pas encore nées, mais dont la vie sera influencée 
par les décisions que nous prenons aujourd’hui. 

Il y a actuellement moins de 8 milliards de personnes en vie, 
mais plus de 10 milliards de personnes devraient naître d’ici la 
fin de ce siècle. Nous ne pouvons plus continuer à ignorer cette 
majorité silencieuse. 

Nous avons besoin d’une action collective pour garantir 
les droits des jeunes de demain, en nous appuyant sur 
l’engagement pris par la Charte des Nations Unies envers les 
générations futures.

Tout au long du processus, nous avons transmis à l’équipe du 
Secrétaire général des propositions émanant des jeunes afin 
qu’elles puissent être incluses dans Notre agenda commun. Nous 
sommes reconnaissants envers les Nations Unies de nous avoir 
traités comme des partenaires égaux dans ce travail.

On nous a également demandé de créer un rapport autonome : 
Notre Agenda Futur, afin que les voix des jeunes puissent être 
entendues partout. 

Nos propositions ont forcément une portée générale. Aucun 
jeune n’est semblable à aucun autre ; nos besoins et nos 
aspirations diffèrent. Mais il s’agit d’un effort collectif de la part 
de nombreux partenaires et réseaux, et nous pensons avoir 
couvert bon nombre des principaux défis auxquels les jeunes 
sont confrontés.

Notre agenda futur appelle à un Nouvel accord pour une 
nouvelle génération : un plan mondial pour nous attaquer aux 
priorités immédiates et urgentes dans le sillage de la pandémie 
de COVID-19 et pour répondre au besoin à long terme d’une 
éducation de qualité et de développement des compétences ; 
pour des possibilités économiques et des emplois sûrs et 
motivants ; et pour des modes de vie plus durables.

Nous faisons également des propositions pour Faire naître 
une nouvelle génération, c’est-à-dire cartographier la 
transformation qui permettra aux jeunes d’être les concepteurs 
de leur propre avenir et suggérer un plan en dix points pour 
rajeunir le système multilatéral.

https://www.un.org/en/about-us/un-charter
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Amoding Agnes Cynthia,  
Ouganda

Amélie J. Mariage,  
Espagne 

Aya-Maria Rouhana,  
Liban 

Jevanic Henry, 
Sainte Lucie 

Kartik Sawhney,  
Inde

Poonam Ghimire,  
Népal

Valeria Colunga,  
Mexique

Aishwarya Machani  
(responsable) Royaume-Uni

Les Compagnons de la nouvelle génération

Alors que l’Organisation des Nations Unies est sur le point d’achever 
ses cent premières années en tant que plateforme universelle de 
coopération mondiale, nous exhortons les dirigeants, qu’ils travaillent 
dans les systèmes internationaux, les instances gouvernementales, la 
société civile, le secteur privé, la philanthropie ou ailleurs, à répondre 
à ces propositions. 

Nous leur demandons de le faire en dialoguant avec les jeunes 
dans leurs communautés et aux niveaux national et mondial. Les 
consultations de l’ONU75 ont montré que les jeunes sont plus 
optimistes en matière de coopération mondiale que les personnes 
plus âgées. Nous sommes les plus défenseurs les plus enthousiastes 
du multilatéralisme ! 

Par la solidarité entre les générations nous pouvons susciter un 
engagement renouvelé pour tenir les promesses du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, de l’Accord de Paris sur le 
changement climatique et d’autres projets pour l’avenir. 

Ce rapport a également été rédigé pour notre propre génération. Il est 
temps que les jeunes prennent l’initiative et participent activement 
à l’écriture d’un nouveau chapitre de l’histoire internationale où nos 
besoins, nos aspirations et nos énergies jouent un rôle central.
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un 
nouvel  
accord  
pour une 
nouvelle 
génération

L’avenir du travail
Un monde où nous trouvons un travail sûr et motivant

▶ Pour relancer la croissance pendant la pandémie

Une stratégie globale pour l’emploi afin de placer les 
jeunes au cœur de la reprise économique

▶▶ Pour préparer l’avenir du travail

Une action pour stimuler les filières d’avenir, soutenir 
les jeunes entrepreneurs et offrir un traitement 
équitable aux jeunes travailleurs

Le droit à l’apprentissage
Un monde où nous apprenons ce dont nous 
avons besoin pour prospérer
▶ Pour réparer les dégâts causés par la pandémie

Un programme d’urgence pour rattraper les 
apprentissages et toucher les enfants les plus  
en retard

▶▶ Pour mettre fin à la crise de l’apprentissage

Un plan directeur visant à transformer les 
systèmes éducatifs pour mettre les apprenants 
au centre et donner aux jeunes les compétences 
dont ils ont besoin pour le travail et la vie

Sauver notre planète
Un monde où nous respectons notre maison commune

▶ Rebâtir un environnement plus écologique après la pandémie
Des engagements ambitieux et contraignants envers le 
climat, la biodiversité et la pollution

▶▶ Pour mettre fin à l’urgence planétaire
Une transition verte, une justice environnementale 
et intergénérationnelle, et des jeunes comme 
concepteurs d’un avenir durable

Passage aux actes

Nouveaux modèles d’action mondiale

Investissement intelligent et équitable

Exploiter l’innovation et planifier l’avenir

Principales conclusions
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Changements transformateurs

Rajeunir le multilatéralisme 

mobiliser 
une 
nouvelle 
génération

Rendre justice aux jeunes
Prévenir la violence • Développer l’accès à la justice • Supprimer 

les obstacles discriminatoires • Restaurer le contrat social

Embrasser notre défi au statu quo
Mettre fin aux attaques contre les défenseurs des droits humains • Arrêter les coupures 

d’Internet • Promouvoir la résilience • Faciliter le dialogue intergénérationnel

Nous donner des espaces pour façonner l’avenir
Soutenir les mouvements dirigés par des jeunes • Faciliter l’accès au financement • 
Investir dans jeunes artisans de paix • Faire de la sécurité Internet un droit humain

Nous faire participer à la prise de décision
Soutenir l’éducation civique • Résoudre au problème de la faible participation 

électorale • Intégrer les jeunes dans les questions d’ordre politique • Adopter une 
démocratie profonde
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Livrer le Nouvel Accord pour une nouvelle génération et mettre 
à jour la stratégie 2030 des Nations Unies pour la jeunesse

Organiser une réunion annuelle de haut 
niveau pour les jeunes

Créer UN Futures, programme mondial conjoint 
avec un modèle de gouvernance inclusif

Créer un Contrat d’avenir énonçant les 
obligations envers les générations futures

Renforcer le rôle de leadership de l’Envoyé du Secrétaire 
général des Nations Unies pour la jeunesse

Mettre en place une plateforme mondiale 
d’investissement et de partenariat pour les jeunes

Offrir des opportunités de leadership aux « jeunes pays »

Créer un réseau mondial d’envoyés pour la jeunesse

Valoriser les jeunes membres du 
personnel dans le système international

Tenir des dialogues réguliers entre les jeunes 
membres du personnel et le Secrétaire général
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UN
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un 
nouvel  
accord  
pour une 
nouvelle 
génération

Le droit à l’apprentissage
Un monde où nous apprenons ce dont 

nous avons besoin pour prospérer 

L’avenir du travail
Un monde où nous trouvons un travail 

sûr et motivant

Sauver notre planète
Un monde où nous respectons notre 

maison commune
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Le droit à

l’apprentissage

En s’engageant dans l’Agenda 2030, les pays ont promis une 
éducation de qualité aux apprenants du monde entier. 

L’incapacité à tenir cette promesse nuit à toute une génération.

Des millions de jeunes ne sont pas scolarisés. Parmi ceux qui le sont, 
beaucoup ne réalisent pas leur plein potentiel. Les perturbations 
causées par la pandémie de COVID-19 ont aggravé cette tendance. 

Il est inacceptable qu’autant de jeunes ne sachent même pas lire ou 
écrire, surtout ceux qui subissent d’autres formes de discrimination.

Et même si nous avons une éducation de base, beaucoup d’entre  
nous quittent les systèmes éducatifs sans les compétences 
nécessaires pour prospérer dans des économies et des sociétés  
en évolution rapide. 

Pour répondre à la pandémie de COVID-19, nous appelons à 
un programme d’urgence pour réparer les dégâts causés par la 
pandémie et atteindre les enfants les plus en retard.

Pour mettre fin à la crise de l’apprentissage, nous appelons à un 
plan directeur visant à transformer les systèmes éducatifs afin que 
les apprenants soient au centre et que les jeunes acquièrent les 
compétences dont ils ont besoin pour leur travail et leur vie.
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les gouvernements lèvent les obstacles 
qui empêchent les enfants d’aller à l’école

nos enseignants reçoivent le soutien dont ils ont besoin 

pour nous aider à nous épanouir en tant qu’apprenants

on nous enseigne nos droits et devoirs 
en tant que citoyens du monde

notre éducation nous prépare au 
monde du travail

on nous donne un espace pour être 
curieux, créatifs et entreprenants

tout le monde peut lire et écrire avec 
confiance dans au moins une langue

l’éducation est toujours accessible et nous 
sommes à l’abri de la peur à l’école

Un monde où…

...nous apprenons ce dont nous 
avons besoin pour prospérer 
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Les systèmes éducatifs sont 
obsolètes et renforcent les 
inégalités
La plupart des systèmes éducatifs sont 
obsolètes. Les méthodes d’enseignement ne 
sont pas fondées sur les données de la façon 
dont les gens apprennent. Les programmes 
d’études prennent leurs racines dans 
les cadres du 19e siècle. Les apprenants 
reçoivent souvent un enseignement qui 
étouffe leur créativité.

Les personnes handicapées et les personnes 
ayant des besoins d’apprentissage différents 
sont exclus par des infrastructures et des 
programmes inaccessibles. Tant eux que 
les élèves des communautés marginalisées 
sont les plus susceptibles d’être victimes de 
violence, d’intimidation, de harcèlement et 
de discrimination. 

Les jeunes n’ont pas les 
moyens nécessaires pour 
s’adapter à un monde en 
évolution rapide
De nombreux jeunes ont le sentiment 
que leur éducation ne leur a pas permis 
d’acquérir les compétences pratiques 
dont ils ont besoin pour réussir sur les 
marchés du travail, en particulier dans 
des secteurs en plein essor comme 
les économies numériques et les 
économies vertes.

Les étudiants en mobilité internationale 
obtiennent les meilleurs emplois, mais 
seuls les plus riches peuvent étudier à 
l’étranger. L’engagement des Objectifs de 
développement durable (ODD) à offrir 
davantage de bourses aux étudiants qui 
n’ont pas les moyens de se payer des 
études supérieures a déjà été raté.

La pandémie aggrave  
les inégalités
La COVID-19 a forcé 90 % des jeunes à 
interrompre leurs études à l’école ou 
à l’université, les apprenants étant les 
plus touchés dans les pays qui manquent 
d’électricité, d’Internet et d’ordinateurs 
nécessaires pour passer à l’apprentissage 
à distance.

Dix millions d’enfants ne retourneront 
probablement jamais à l’école, tandis 
que les fermetures d’écoles coûteront 
aux élèves et étudiants 10 000 milliards 
d’USD de revenus au cours de leur vie. 
Les pays, en particulier ceux qui sont les 
plus touchés par la pandémie, réduisent 
les budgets d’éducation juste au moment 
où de l’argent est nécessaire pour aider 
élèves et étudiants à rattraper leur retard.

Le monde ne tient  
pas ses promesses en matière 
d’éducation
Les tendances actuelles montrent que 
plus de 200 millions d’enfants ne seront 
pas scolarisés en 2030, et que plus de 
la moitié n’apprendront pas à lire et à 
écrire ou n’acquerront aucune autre 
compétence fondamentale. Seuls 60 % 
des jeunes achèveront le deuxième cycle 
du secondaire en 2030.

Les communautés marginalisées, c’est-
à-dire les personnes handicapées, la 
communauté LGBTQ+, les peuples 
autochtones, les réfugiés, les personnes 
déplacées dans leurs propres pays, 
les migrants et d’autres, sont les plus 
susceptibles d’être oubliées.

https://www.unicef.org/protection/violence-against-children-in-school
https://www.oecd-forum.org/posts/53006-young-people-don-t-feel-ready-for-the-future-of-work
https://www.oecd-forum.org/posts/53006-young-people-don-t-feel-ready-for-the-future-of-work
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text=&Goal=4&Target=4.b
https://gem-report-2019.unesco.org/chapter/monitoring-progress-in-sdg-4/scholarships-target-4-b/
https://data.unicef.org/resources/remote-learning-reachability-factsheet/
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2021/April/English/text.ashx
https://docs.edtechhub.org/lib/CDC2W7Q6/download/H5SED8BF/Damani_2021_Covid-19%20and%20EdTech%20in%20Africa.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17871/pdf/save_our_education_0.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17871/pdf/save_our_education_0.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/798061592482682799/covid-and-education-June17-r6.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/798061592482682799/covid-and-education-June17-r6.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/226481614027788096/pdf/Education-Finance-Watch-2021.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs46-more-than-half-children-not-learning-en-2017.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs46-more-than-half-children-not-learning-en-2017.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/#:~:text=Before%20the%20coronavirus%20crisis%2C%20projections,upper%20secondary%20education%20in%202030.&text=617%20million%20youth%20worldwide%20lack%20basic%20mathematics%20and%20literacy%20skills.
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25094&LangID=E#_ftn11
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/mandated-areas1/education.html
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/mandated-areas1/education.html
https://www.unhcr.org/education.html
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Pour réparer les dégâts causés par la pandémie 

Un programme d’urgence pour rattraper les apprentissages 
et toucher les enfants les plus en retard

 Ւ Rouvrir les écoles et autres établissements d’enseignement en toute sécurité.

 Ւ Dans chaque pays, mettre en œuvre un plan de relance de l’éducation sur au 
moins les deux prochaines années académiques pour aider à rattraper les 
apprentissages perdus. 

 Ւ Supprimer les obstacles qui frappent le plus durement les enfants 
marginalisés, notamment les législations et les politiques discriminatoires, 
les frais de scolarité et le manque de technologie et d’accès à Internet. 

 Ւ Atteindre l’objectif mondial en matière d’éducation de 40 millions de filles 
supplémentaires d’ici 2026 tout en luttant contre la discrimination et la violence 
fondées sur le genre et en améliorant l’accès aux installations sanitaires.  

 Ւ Mettre en œuvre la stratégie Apprendre en toute sécurité en protégeant 
les enfants et les jeunes contre la violence et les abus dans les écoles, les 
collèges et les universités et à proximité.

Pour mettre fin à la crise de l’apprentissage 

Un plan directeur visant à transformer les systèmes éducatifs 
pour mettre les apprenants au centre et donner aux jeunes les 
compétences dont ils ont besoin pour le travail et la vie

Compétences pour l’apprentissage 

 Ւ Recueillir et publier des données actualisées et ventilées pour démontrer les 
progrès accomplis dans la lutte contre la crise de l’apprentissage. 

 Ւ Fixer des objectifs étendus sur cinq ans pour augmenter le nombre d’enfants 
capables de lire, d’écrire, d’effectuer les opérations élémentaires et d’utiliser 
la technologie de base. 

 Ւ Offrir à tout pays qui en a besoin des programmes et du matériel s’appuyant 
sur des données factuelles pour l’enseignement des compétences 
fondamentales, traduits dans les langues locales, gratuitement ou à faible coût.

 Ւ Consulter les jeunes apprenants dans la conception de programmes 
d’études qui promeuvent les 4Cs : critique, collaboration, créativité et 
communication. 

 Ւ Offrir aux parents, en particulier aux jeunes parents, des ressources et une 
formation pour qu’ils soient en mesure d’aider leurs enfants à apprendre en 
dehors de l’école, et investir dans l’éducation de la petite enfance.

Nos propositions

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373348/PDF/373348eng.pdf.multi
https://www.gov.uk/government/publications/g7-foreign-and-development-ministers-meeting-may-2021-communique/declaration-on-girls-education-recovering-from-covid-19-and-unlocking-agenda-2030
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-07/compressed.pdf
https://edtechmagazine.com/k12/article/2018/07/4-cs-learning-connected-classroom#:~:text=According%20to%20the%20report%2C%20the,%2C%20collaboration%2C%20creativity%20and%20communication.
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Compétences pour le travail
 Ւ Développer une plateforme dans chacune des régions du monde 
pour prévoir les compétences qui seront nécessaires dans les 
économies du futur.

 Ւ Donnez à tous les étudiants des conseils de carrière, une 
expérience professionnelle et des occasions d’être encadrés, créant 
ainsi un cheminement plus fluide de l’éducation au marché du 
travail.

 Ւ Enseigner la littératie financière à tous les niveaux 
d’enseignement.

 Ւ Travailler avec le secteur privé pour former de jeunes 
entrepreneurs, en mettant l’accent sur les entreprises durables et 
les secteurs d’activité du futur.

 Ւ Collaborer avec des entreprises de technologie numérique pour 
fournir une formation en matière d’éducation numérique et 
médiatique, faisant ainsi progresser les compétences dont les 
sociétés auront besoin à l’avenir.

 Ւ Mettre en liaison les pouvoirs publics, le secteur privé, les 
philanthropes et les donateurs pour créer des bourses et des 
programmes d’échange qui augmentent la mobilité des étudiants 
et ouvrent des portes aux jeunes des communautés marginalisées. 

Compétences pour la vie
 Ւ Offrir à tous les enfants et adolescents des possibilités de s’engager 
dans les questions de la nature. 

 Ւ Enseigner à tous les jeunes l’éducation à la citoyenneté mondiale 
et l’éducation au développement durable. 

 Ւ Promouvoir une politique emploi jeunes de qualité et d’autres 
possibiliés qui fournissent les connaissances, les compétences et les 
attitudes nécessaires à l’engagement civique et à l’action sociale. 

 Ւ Intégrer la sensibilisation aux droits humains et aux moyens 
d’accéder aux systèmes de justice dans l’éducation des jeunes. 

 Ւ Introduire une éducation complète en matière de santé sexuelle 
dans tous les programmes scolaires, accroître le soutien à la santé 
mentale des élèves et s’attaquer aux causes profondes du stress des 
enseignants.

https://en.unesco.org/themes/gced#:~:text=Global%20Citizenship%20Education%20(GCED)%20is%20UNESCO's%20response%20to%20these%20challenges.&text=It%20aims%20to%20instil%20in,human%20rights%20and%20sustainable%20development.
https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/quality-youth-work_en.pdf
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Nouveaux modèles d’action mondiale 

Nous demandons au Secrétaire général de défendre le droit à l’apprentissage.

Sur la base du partenariat E9, nous appelons les dirigeants nationaux et internationaux à 
former une coalition ambitieuse pour apporter un soutien politique à la reconstruction 
des systèmes éducatifs.

Le groupe de leadership devrait créer un dynamisme pour un ensemble de mesures visant 
à soutenir la reprise de l’éducation avant la réunion mondiale sur l’éducation de 2022. Nous 
demandons aux dirigeants de lancer un plan directeur pour transformer les systèmes 
éducatifs lors du deuxième Sommet sur les ODD en 2023. 

Le nouveau Mécanisme mondial de coopération en matière d’éducation doit être 
pleinement opérationnel dès que possible afin qu’il puisse renforcer la coopération 
mondiale et régionale en vue de transformer l’éducation. Les étudiants doivent jouer un 
rôle actif dans ce nouveau mécanisme de gouvernance.

Tous les pays devraient rendre compte chaque année de leurs efforts pour combler le 
fossé de l’apprentissage lors du Forum politique de haut niveau et du Sommet sur les ODD. 

Investissement intelligent et équitable

Tous les gouvernements devraient annuler les réductions de budgets de l’éducation et 
fournir un fonds d’appoint de 10 % au cours des deux prochaines années pour financer la 
reprise de l’éducation après la COVID-19. 

Nous demandons un plan à plus long terme pour combler le déficit de financement 
mondial annuel en matière d’éducation, actuellement compris entre 178 et 193 milliards 
d’USD. Au moins 10 % des financements internationaux devraient être consacrés à des 
biens publics mondiaux essentiels dans le domaine de l’éducation.

La priorité la plus importante pour l’investissement est de recruter, développer et soutenir 
les 70 millions de jeunes enseignants dont le monde a besoin pour transformer ses 
systèmes éducatifs dans les années 2020.

Exploiter l’innovation et planifier l’avenir 

Nous soutenons le travail de la Commission internationale sur le futur de l’éducation pour 
« repenser la manière dont la connaissance et l’apprentissage peuvent façonner l’avenir de 
l’humanité et de la planète ». 

Nous demandons à la Commission internationale de travailler avec les enseignants et 
les jeunes pour concevoir des programmes d’études holistiques et centrés sur l’élève, 
et rendre les systèmes éducatifs plus inclusifs pour les apprenants issus de groupes 
minoritaires.

Nous appelons à un accord avec les entreprises de technologie pour fournir des outils 
EdTech open source de haute qualité à utiliser au sein et hors de la salle de classe, 
connecter chaque école via l’initiative Giga et investir dans des technologies servant à 
connecter les apprenants des zones reculées à Internet. 

Comment nous transformons l’éducation

https://en.unesco.org/education2030-sdg4/coordination/e9-partnership
https://sdg.iisd.org/events/sdg-summit-2023/
https://en.unesco.org/sites/default/files/global-education-meeting-2021-draft-outcome-en.pdf
https://educationcommission.org/updates/saveourfuture-defend-education/
https://educationcommission.org/updates/saveourfuture-defend-education/
https://drive.google.com/file/d/1XMLc-Gwt7lSxp_mg_KyN6SobpSD-pbyZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XMLc-Gwt7lSxp_mg_KyN6SobpSD-pbyZ/view?usp=sharing
https://educationcommission.org/wp-content/uploads/2019/09/Transforming-the-Education-Workforce-Full-Report.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373717/
https://en.unesco.org/futuresofeducation/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2021/06/21/what-does-a-common-agenda-for-global-public-goods-in-education-look-like/
https://gigaconnect.org/about/
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L’avenir

du travail

L’Agenda 2030 promettait de réduire considérablement la 
proportion de jeunes sans emploi, sans éducation ou sans 
formation avant 2020, mais cet objectif n’a pas été atteint. 

La pandémie de COVID-19 a prouvé qu’en période de 
crise, les jeunes travailleurs sont les premiers à perdre 
leur emploi et les derniers à reprendre le travail. Jusqu’à 
présent, les gouvernements et le système international 
n’ont pas fait grand-chose pour empêcher l’émergence 
d’une « génération de confinement ». 

De nombreux jeunes risquent de subir des effets qui 
dureront toute leur vie. Même si les économies se 
redressent, nous entrerons dans une population active 
très différente de celle que nos parents ont connue il y a 
une génération.

Pour répondre à la COVID-19, nous appelons à une 
stratégie mondiale pour l’emploi afin de placer les jeunes 
au cœur de la relance économique.

Pour préparer l’avenir du travail, nous appelons à une 
action pour stimuler les filières d’avenir, soutenir les 
jeunes entrepreneurs et offrir un traitement équitable aux 
jeunes travailleurs

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_745963.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_753026.pdf
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Nous sommes en mesure de passer confortablement 

de l’éducation au monde du travail

Nous nous sentons en sécurité au travail

Nous sommes équitablement rémunérés et capables de subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles

Nous ne sommes pas obligés d’accepter 
des emplois qui détruisent la planète

Nous trouvons du travail stable dans  
les industries du futur

Nous sommes encouragés à être innovants et 
soutenus pour créer des entreprises

Un monde où…

...nous trouvons un travail sûr et motivant

Nous ne sommes pas victimes de discrimination, parce que nous sommes jeunes ou pour toute autre raison
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Les jeunes sont confrontés à la 
discrimination sur le lieu de 
travail
L’âgisme est répandu dans de nombreux 
lieux de travail où les jeunes sont plus 
susceptibles d’être victimes de violence 
psychologique et physique. 

De nombreux jeunes reçoivent peu de 
protections juridiques, d’avantages ou 
de possibilités de formation. En Afrique 
subsaharienne et en Asie du Sud, 96 % des 
jeunes travailleurs occupent un emploi 
informel et un nombre croissant de jeunes 
travailleurs sont exploités par l’économie 
des petits boulots.

Les jeunes entrepreneurs  
sont confrontés à des  
obstacles importants
Les jeunes sont très entreprenants, en 
particulier dans les régions où ils sont  
privés d’autres débouchés. Mais nous 
n’avons pas accès au capital, à la formation, 
aux compétences et au mentorat.

Encourager les jeunes entrepreneurs, 
en particulier les jeunes entrepreneurs 
sociaux, pourrait réduire le chômage et 
constituer une main-d’œuvre durable 
pouvant soutenir les économies actuelles  
et futures. 

Les jeunes n’ont pas les 
possibilités d’emplois 
écologiques qu’ils souhaitent  
et dont ils ont besoin
Les jeunes sont de plus en plus conscients 
de l’impact environnemental de leur travail. 
La plupart trouvent la perspective de 
travailler dans le secteur du pétrole ou du 
gaz peu attrayante. 

Une économie plus écologique pourrait 
créer 24 millions d’emplois d’ici 2030, dont 
beaucoup seraient destinés aux jeunes 
travailleurs. Mais les pays du G20 ont 
dépensé près d’un quart de billion d’USD 
pour un nouveau soutien aux combustibles 
fossiles en réponse à la COVID-19, ce qui 
est bien plus qu’ils n’ont dépensé pour les 
énergies renouvelables.

Trop de jeunes travailleurs sont 
exclus du marché du travail
Même avant la pandémie, les jeunes 
étaient trois fois plus susceptibles d’être 
au chômage que les travailleurs plus âgés. 
Lorsque la COVID-19 a frappé, les effets sur 
l’emploi ont été plus de deux fois pires pour 
les jeunes.

Même lorsque des possibilités économiques 
existent, elles sont souvent de faible 
qualité. Cinquante-cinq millions de jeunes 
travailleurs vivent dans l’extrême pauvreté. 

https://www.who.int/news/item/18-03-2021-ageism-is-a-global-challenge-un
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf
https://www.youthbusiness.org/wp-content/uploads/2013/09/GenerationEntrepreneur.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/oil-and-gas/ey-how-do-we-regenerate-this-generations-view-of-oil-and-gas.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_628654.pdf
https://www.energypolicytracker.org/region/g20/
https://www.energypolicytracker.org/region/g20/
https://www.weforum.org/agenda/2021/04/countries-leading-post-pandemic-green-recovery/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26634NEET_Sida_brief.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_737648.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_737648.pdf


25

Pour relancer la croissance pendant la pandémie 

Une stratégie globale pour l’emploi afin de placer les jeunes 
au cœur de la relance

 Ւ Lancer un baromètre de relance qui suivra l’impact de la pandémie par 
tranche d’âge et aidera à déterminer comment allouer les fonds de relance. 

 Ւ Développer et opérationnaliser de façon urgente une stratégie globale pour 
l’emploi des jeunes, réalisant enfin l’engagement des ODD 8.b.

 Ւ Développer des programmes de garantie d’emploi pour les personnes à la 
recherche d’un premier emploi, fournissant du travail dans des domaines 
cruciaux tels que les infrastructures, les services sociaux et la protection de 
l’environnement.

 Ւ Apporter une aide ciblée aux demandeurs d’emploi issus de groupes 
vulnérables et marginalisés.

 Ւ Transformer les mesures de protection sociale en cas d’urgence en filet de 
sécurité pour tous les jeunes travailleurs, y compris ceux qui occupent un 
emploi informel. 

Pour préparer l’avenir du travail 

Une action pour soutenir les filières d’avenir, appuyer les 
jeunes entrepreneurs et offrir un traitement équitable aux 
jeunes travailleurs

Industries du futur

 Ւ Développer des stratégies régionales pour construire des infrastructures 
numériques, résilientes et sans carbone dans les pays avec un nombre 
croissant de jeunes travailleurs. 

 Ւ Placer les jeunes au cœur de la transition vers la neutralité carbone, en 
investissant dans la création d’emplois à travers des Nouveaux accords 
écologiques mondiaux et nationaux.

 Ւ Fixer des objectifs et élaborer des plans nationaux pour la création d’emplois 
écologiques et d’autres emplois dans les industries du futur.

 Ւ Offrir une formation et un soutien aux jeunes travaillant dans les 
combustibles fossiles et d’autres industries à forte intensité de carbone pour 
se recycler et entrer dans de nouveaux secteurs.

 Ւ Investir dans une nouvelle génération de fonctionnaires dotés de l’énergie, 
des compétences et de la latitude nécessaires pour réinventer les institutions 
afin de relever les défis du XXIe siècle.

Nos propositions

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resilience-c40e61c6/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resilience-c40e61c6/
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resilience-c40e61c6/
https://530cfd94-d934-468b-a1c7-c67a84734064.filesusr.com/ugd/6c192f_70a36614cf6f445c8d73a781dd1dad3e.pdf
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Jeunes entrepreneurs
 Ւ Soutenir les jeunes entrepreneurs en favorisant les écosystèmes 
d’innovation numérique et en offrant un accès accru au financement 
pour les startups à tous les stades de développement. 

 Ւ Supprimer les obstacles juridiques et réglementaires qui compliquent 
l’enregistrement et la création d’entreprises pour les jeunes, tout 
en facilitant l’ouverture de comptes bancaires et l’accès aux autres 
services financiers essentiels pour les jeunes entrepreneurs. 

 Ւ Sur la base des recommandations du Rapport mondial sur la jeunesse 
2020, introduire des incitations pour les jeunes entrepreneurs 
sociaux, telles que des allégements fiscaux et des délais de grâce plus 
longs pour le paiement des frais ou le remboursement des prêts. 

 Ւ Créer des débouchés pour les jeunes fonctionnaires afin qu’ils soient 
plus entreprenants, en leur offrant des possibilités de développer et 
de mettre en œuvre des stratégies numériques et d’innovation.

 Ւ Offrir aux jeunes des possibilités de se renseigner sur 
l’entrepreneuriat et l’entrepreneuriat social, et créer des réseaux de 
mentorat physique ou en ligne pour les entrepreneurs. 

Un accord équitable pour les jeunes travailleurs
 Ւ Légiférer et appliquer les lois existantes pour garantir que tous les 
employeurs offrent aux jeunes travailleurs un travail digne, bien 
rémunéré et épanouissant, et offrent des avantages qui améliorent le 
bien-être, le développement et l’épanouissement personnel.

 Ւ Mettre fin aux stages non rémunérés et aux contrats sans horaires, 
et étendre la protection sociale aux travailleurs informels afin que la 
flexibilité du marché du travail ne soit plus unilatérale.

 Ւ Repenser les espaces de travail numériques et physiques pour 
profiter des perspectives ouvertes par la pandémie afin de combiner 
les possibilités de travail à distance, physique et hybride, tout en 
fournissant de toute urgence aux jeunes parents un soutien pour la 
garde des enfants.

 Ւ S’engager à mettre en place des processus plus justes et plus 
transparents pour le recrutement, le développement et le maintien 
en poste des jeunes fonctionnaires.

 Ւ Faciliter la migration des jeunes travailleurs vers des pays où la main-
d’œuvre vieillit, en fournissant des visas et un soutien aux nomades 
numériques, en reconnaissant les diplômes obtenus dans d’autres 
pays et en protégeant les jeunes migrants lorsqu’ils sont à l’étranger.

 Ւ Mettre fin au harcèlement sexuel et autres formes d’abus sur le lieu 
de travail, en utilisant des audits éthiques et d’autres mécanismes 
pour promouvoir des environnements de travail sûrs.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Innovation/Pages/Nurturing-A-Digital-Innovation-Ecosystem-That-Accelerate-Youth-Resilience-and-Empowerment-In-Benin.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Innovation/Pages/Nurturing-A-Digital-Innovation-Ecosystem-That-Accelerate-Youth-Resilience-and-Empowerment-In-Benin.aspx
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/24-eu-member-states-commit-digital-day-take-action-support-growth-eu-startups
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://www.researchgate.net/publication/342523030_Ethics_Audit
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal8.html
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Nouveaux modèles d’action mondiale

Nous demandons au Secrétaire général de l’ONU et aux chefs de l’Organisation 
internationale du travail, de la Banque mondiale, de l’Organisation mondiale du 
commerce, des banques régionales de développement et des commissions économiques 
régionales de créer une stratégie mondiale pour l’emploi des jeunes.

Nous insistons pour que vous nous consultiez sur la conception et la mise en œuvre 
de cette stratégie et que vous nous fournissiez des moyens de tenir les dirigeants 
responsables s’ils ne parviennent pas à produire des résultats. 

La promotion de l’emploi des jeunes devrait être un objectif central du Dialogue de haut 
niveau sur le financement du développement ; le G20, sous la présidence de l’Indonésie 
en 2022 ; et le G7, sous la présidence de l’Allemagne. 

Nous demandons aux banques centrales d’accorder une importance égale au plein 
emploi dans leurs mandats, parallèlement à la maîtrise de l’inflation. Le FMI devrait 
protéger les marchés du travail lorsque les pays sont confrontés à des niveaux 
d’endettement insoutenables.

Investissement intelligent et equitable

Nous voulons être en mesure d’innover selon nos propres conditions. 

Nous demandons aux gouvernements de travailler avec les prestataires de services 
financiers pour créer des microcrédits et des plateformes qui nous permettent de 
mobiliser des capitaux à des conditions flexibles et d’adapter les services financiers 
aux jeunes entrepreneurs. Les jeunes devraient donner des conseils sur l’allocation des 
fonds. 

Nous ne devrions pas avoir à payer le fardeau de notre volonté à faire une différence 
positive. Les investisseurs potentiels devraient établir des programmes de financement 
spéciaux pour les entreprises à haut risque, telles que celles qui impliquent les nouvelles 
technologies, l’économie verte et les communautés mal desservies. 

Nous appelons les sociétés multinationales et les grandes entreprises à investir dans la 
mise à l’essai et la reproduction à grande échelle d’initiatives collaboratives menées par 
des jeunes pour favoriser le changement social.

Exploiter l’innovation et planifier l’avenir 

Internet ne sera pas un « égaliseur » s’il n’est pas universellement accessible. 

Nous exhortons tous les gouvernements à accélérer leurs efforts en vue de faire 
d’Internet un bien public mondial, conformément aux principes du contrat pour le Web. 

Nous demandons aux entreprises de technologie de contribuer au financement et à 
l’expertise pour faire avancer cet objectif et investir dans la formation d’une nouvelle 
génération de jeunes travailleurs pour que ceux-ci maîtrisent le numérique.

Comment nous préparons l’avenir du travail  

https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://issuu.com/sdsnyouth/docs/ysr2020_r_9c277160c38968
https://contractfortheweb.org/
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Sauver

notre planète

Les jeunes grandissent au milieu d’une urgence planétaire.

Les températures augmentent, la pollution tue plus de 
personnes que la COVID-19, et nous assistons à une extinction 
de masse sans aucun précédent depuis des dizaines de 
millions d’années. 

Nous n’avons pas causé cette urgence, mais nous en 
supporterons les conséquences. Nous grandissons en 
respirant un air toxique. Nous assistons à la disparition de la 
nature autour de nous. Et nous payons le prix chaque jour que 
les dirigeants n’agissent pas pour sauver le climat.

Plutôt que de s’attendre à ce que nous fassions tous des 
sacrifices, les élites d’aujourd’hui doivent mettre fin à leur 
dépendance au verdissement d’image et enfin s’engager en 
faveur de la justice environnementale et intergénérationnelle. 

Pour répondre à la COVID-19, nous appelons à des 
engagements ambitieux et contraignants à l’égard du climat, 
de la biodiversité et de la pollution.

Pour mettre fin à l’urgence planétaire, nous appelons à une 
transition écologique, à une justice environnementale et 
intergénérationnelle et à une autonomisation des jeunes en 
tant que concepteurs du futur.

https://www.unep.org/news-and-stories/speech/triple-planetary-crisis-forging-new-relationship-between-people-and-earth
https://www.globalcitizen.org/en/content/air-pollution-kill-more-people-covid-19/
https://www.globalcitizen.org/en/content/air-pollution-kill-more-people-covid-19/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcosc.2020.615419/full
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nous ne vivons plus dans la peur d’un changement 

climatique incontrôlable et d’autres risques catastrophiqu
es

des réparations sont versées pour les victimes 
d’injustices environnementales

les gens sont soutenus lorsqu’ils sont forcés de s’adapter au changement climatique et environnemental

les communautés locales connaissent et 

revendiquent leurs droits environnementaux

nous sommes habilités à protéger la planète 
pour les générations vivantes et futures

nous bénéficions des dividendes sociaux et 
économiques de la croissance verte

des pays, des villes et des écosystèmes entiers ne sont 
plus au bord de la destruction

Un monde où…

...nous respectons notre maison commune

nos enfants et petits-enfants héritent  
d’une planète saine
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La participation des jeunes 
à l’élaboration des politiques 
environnementales est limitée
Les jeunes pensent que le changement 
climatique est le problème le plus important 
de notre époque, mais beaucoup pensent 
que nous vivons dans un système défaillant 
où « les puissants ont exploité leur pouvoir 
pour le gain égoïste et souvent de courte 
durée ».

Les jeunes veulent faire partie de la 
solution, mais se heurtent à des obstacles 
redoutables lorsqu’ils s’engagent dans 
l’activisme climatique, notamment un 
manque d’accès, de connaissances, de 
capacités et de ressources. 

La destruction de 
l’environnement aggrave les 
inégalités et sape le contrat social
Le changement climatique a été provoqué par 
les riches, tandis que les pires effets touchent 
les pauvres. Le un pour cent des plus riches 
est responsable du double des émissions de 
la moitié des personnes les plus pauvres au 
monde. Le changement climatique a déjà accru 
les inégalités mondiales de 25 %.

Le climat est un enjeu intergénérationnel. 
Alors que les élites les plus âgées sapent le 
contrat social en n’agissant pas pour résoudre 
le problème, les jeunes voient leur avenir 
disparaître, notamment en Afrique, en Asie, en 
Amérique latine et dans les Caraïbes. 

La biodiversité se perd à un 
rythme effrayant
Le Global Biodiversity Outlook (Perspectives 
mondiales de biodiversité) a révélé que 
« l’humanité se trouve à la croisée des 
chemins en ce qui concerne l’héritage 
qu’elle laisse aux générations futures ». 
Les extinctions s’accélèrent. De nombreux 
écosystèmes ont déjà subi des dommages 
irréversibles.

Nous ne pouvons pas vivre sans les richesses 
que la planète nous offre. Mais alors que 
les économies se sont développées, le stock 
de capital naturel par personne a diminué 
de 40 %. Nous aurions besoin de plus d’une 
Terre et demie pour soutenir les modes de 
vie actuels.

Le changement climatique 
menace la vie et les moyens 
de subsistance de milliards de 
personnes
La plupart des pays ne se sont pas engagés 
à prendre les mesures nécessaires pour 
stabiliser le climat. L’ONU a averti que 
« les niveaux actuels d’ambition climatique 
sont très loin de nous mettre sur une voie 
qui permettra d’atteindre nos objectifs de 
l’Accord de Paris ».

Pour chaque degré de réchauffement, un 
milliard de personnes seront exposées à 
une chaleur extrême qui menace la vie. 
Des pays entiers risquent de disparaître 
à mesure que le niveau des mers monte. 
Selon les tendances actuelles, nos systèmes 
alimentaires et hydriques auront du mal à 
soutenir un monde de plus de 9 milliards de 
personnes d’ici 2050.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/climate-change-ranks-highest-as-vital-issue-of-our-time/
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621052/mb-confronting-carbon-inequality-210920-en.pdf
https://www.pnas.org/content/116/20/9808
https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-en.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_en.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/957629/Dasgupta_Review_-_Headline_Messages.pdf
https://unfccc.int/news/greater-climate-ambition-urged-as-initial-ndc-synthesis-report-is-published
https://www.bbc.com/news/science-environment-52543589
https://www.cnbc.com/2021/05/19/maldives-calls-for-urgent-action-to-end-climate-change-sea-level-rise.html
https://unfoundation.org/blog/post/climate-change-and-the-future-of-food/
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Rebâtir un environnement plus écologique après la pandémie 

Des engagements ambitieux et contraignants envers le climat, 
la biodiversité et la pollution

 Ւ Prendre des engagements contraignants lors du sommet sur le climat de 
Glasgow qui placeront le monde irrévocablement sur la voie de la réduction à 
zéro des émissions d’ici 2050. 

 Ւ Rendre l’objectif de neutralité carbone universel, crédible et inévitable en 
rendant tous les engagements nationaux juridiquement contraignants et en les 
traduisant en budgets carbone pouvant être contrôlés de manière transparente. 

 Ւ Convenir de nouveaux accords écologiques nationaux et mondiaux pour ouvrir 
la voie à l’objectif de neutralité carbone. 

 Ւ Arrêter de dépenser les fonds de relance de la COVID-19 sur les combustibles 
fossiles et augmenter rapidement la proportion consacrée aux investissements 
verts (de moins de 20 % aujourd’hui).

 Ւ S’appuyer sur les changements de comportement qui ont réduit les émissions et 
la pollution pendant la pandémie, notamment le travail virtuel, moins de vols 
aériens et moins de transport routier.

 Ւ Convenir d’un cadre mondial pour la biodiversité lors de la Conférence des 
parties à la Convention sur la diversité biologique en 2021 pour transformer notre 
relation avec la nature, avec des objectifs et des cibles ambitieux pour 2030.

Pour mettre fin à l’urgence planétaire 

Une transition verte, une justice environnementale et 
intergénérationnelle, et des jeunes comme concepteurs d’un 
avenir durable

Une transition écologique 

 Ւ Supprimer progressivement l’utilisation des combustibles fossiles d’ici 2050 en 
mettant immédiatement fin aux subventions sur les combustibles fossiles et à de 
nouvelles explorations, en interdisant les nouvelles chaudières à combustibles 
fossiles d’ici 2025 et les nouveaux véhicules à combustion interne d’ici 2030, et en 
mettant fin au charbon dans les pays riches d’ici 2030 et partout d’ici 2040.

 Ւ Faire des énergies renouvelables la nouvelle valeur par défaut, dans le cadre 
d’une « expansion immédiate et massive » des technologies énergétiques 
propres et efficaces.

 Ւ Convenir d’une feuille de route et d’un plan d’action pour décarboniser les 
compagnies aériennes, le transport maritime et l’industrie lourde, tout en 
mettant fin aux subventions injustes qui incitent ces secteurs à polluer.

Nos propositions

https://ukcop26.org/
https://ukcop26.org/
https://unfoundation.org/our-common-agenda/climate-report/
https://unfoundation.org/our-common-agenda/climate-report/
https://www.oecd.org/coronavirus/en/themes/green-recovery
https://iea.blob.core.windows.net/assets/beceb956-0dcf-4d73-89fe-1310e3046d68/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/beceb956-0dcf-4d73-89fe-1310e3046d68/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf
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 Ւ Conserver au moins 30 % des terres et des eaux de la planète d’ici 
2030, première étape pour protéger la moitié de la Terre d’ici 2050, 
conformément aux normes proposées par la Coalition ambitieuse pour 
la nature et les personnes.

Justice environnementale et intergénérationnelle
 Ւ Fournir un accès universel à l’électricité à faible émission de carbone 
et à d’autres combustibles renouvelables, en commençant par le tiers 
des personnes qui n’ont pas accès à une énergie abordable, fiable et 
moderne.

 Ւ Fournir des garanties constitutionnelles et juridiques du droit à 
un environnement sain et durable pour permettre aux victimes du 
changement climatique de poursuivre les pollueurs en justice pour des 
crimes tels que l’écocide. 

 Ւ Créer un cadre mondial pour protéger les droits et l’avenir d’environ 
200 millions de migrants et réfugiés environnementaux d’ici 2050.

 Ւ Diriger les investissements étrangers vers l’aide juridique pour les 
défenseurs du climat, y compris les peuples autochtones dont la terre 
peut être une « ligne de défense » dans la lutte pour l’environnement. 

 Ւ Soutenir les défenseurs locaux de l’environnement qui sont harcelés et 
tués en « nombres saisissants ». 

Les jeunes comme concepteurs d’un avenir durable 
 Ւ Soutenir et écouter les jeunes militants en faveur du climat, en 
s’appuyant sur l’agenda Action pour l’autonomisation du climat et en 
répondant aux demandes de #FridaysForFuture et d’autres mouvements 
menés par des jeunes. 

 Ւ Élire un jeune envoyé pour la durabilité dans chaque pays pour 
un mandat de deux ans pour intervenir au nom des jeunes dans 
la conception et la mise en œuvre des engagements et des actions 
climatiques nationaux, et pour travailler avec les groupes de jeunes 
en faveur du climat afin d’amplifier la voix des jeunes dans le système 
international. 

 Ւ Mettre en œuvre le Plan d’engagement des jeunes des NDC 
(Contributions déterminées au niveau national) pour associer de 
manière significative les jeunes à la conception et la mise en œuvre des 
engagements nationaux de réduction des émissions.

 Ւ Établir des laboratoires « Jeunesse pour l’innovation de la nature » pour 
soutenir l’entrepreneuriat social dirigé par des jeunes et des solutions 
basées sur la nature, en utilisant les laboratoires d’accélérateurs du 
PNUD comme cadre et en s’appuyant sur les connaissances autochtones 
et locales.

https://www.campaignfornature.org/g7-nations-endorse-protecting-30-of-land-and-oceans-by-2030
https://www.half-earthproject.org/discover-half-earth/
https://static1.squarespace.com/static/5f21b11aaf514f59e25e0dfa/t/5f738de4db69212d423cdf28/1601408484910/200619+Concept+Note+HAC+.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5d371cb401986300013881d3/t/5fc69cf5f8cdb769c6cbe660/1606851834938/GCEEP-ALLReports-Summary-2020.pdf
https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/what-0
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/22/legal-experts-unveil-new-definition-ecocide
https://www.ipcc.ch/apps/njlite/srex/njlite_download.php?id=5866
https://thischangeseverything.org/book/
https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/who
https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/who
https://unfccc.int/topics/education-youth/the-big-picture/what-is-action-for-climate-empowerment
https://fridaysforfuture.org/
https://issuu.com/ndcpartnership/docs/ndcp-yep-112620
https://issuu.com/ndcpartnership/docs/ndcp-yep-112620
https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions/initiatives/decade-ecosystem-restoration
https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions/initiatives/decade-ecosystem-restoration
https://acceleratorlabs.undp.org/
https://acceleratorlabs.undp.org/
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Nouveaux modèles d’action mondiale

Nous demandons à tous les dirigeants nationaux, régionaux et internationaux de faire 
du Sommet sur le climat de Glasgow leur priorité absolue en 2021. S’ils ne prennent pas 
d’engagements conformes à l’objectif zéro émission nette lors de ce sommet, nous leur 
demanderons de prononcer un discours public expliquant la raison.

Les parties prenantes, les agences de notation et les assureurs doivent souligner les pertes 
massives auxquelles les entreprises seront confrontées si elles refusent d’abandonner 
les pratiques polluantes du passé. Nous appelons à une divulgation du risque carbone 
obligatoire pour les sociétés cotées dans les pays de l’OCDE et du G20. 

Nous appelons à l’intégration des risques climatiques et environnementaux dans toutes les 
décisions et à une approche concertée du climat, de la biodiversité, de la pollution et de la 
précarité énergétique.

Les décisions concernant la planète ne doivent pas être prises à huis clos. Nous soutenons 
l’Assemblée mondiale en tant que plateforme permettant aux gens d’explorer des actions 
pour mettre fin à l’urgence planétaire. Nous espérons qu’une assemblée mondiale pour les 
enfants et les jeunes pourra avoir lieu.

Investissement intelligent et équitable 

Nous appelons les gouvernements et les organisations financières internationales à 
travailler avec le secteur privé pour tripler l’investissement annuel dans l’énergie propre 
d’ici 2030 à environ 5 000 milliards d’USD, la majeure partie des nouveaux financements 
étant fournie par les pays ayant des émissions historiques ou actuelles élevées. Le 
désinvestissement des combustibles fossiles et la militarisation accéléreront les progrès 
vers cet objectif. 

Le pollueur devra payer. Nous exhortons les banques centrales, les ministères des 
Finances et les institutions financières internationales à tarifer le carbone à environ 
100 USD d’ici 2030 et à concevoir des marchés du carbone correctement réglementés. Nous 
appelons à une taxe sur les milliardaires.

Nous nous félicitons de l’utilisation de taxes d’ajustement aux frontières qui empêchent 
l’exportation de la pollution à travers les frontières et augmentent les revenus qui peuvent 
être réinvestis dans les énergies renouvelables. 

Tous les gouvernements doivent fournir des données transparentes sur la finance verte 
pour lutter contre la corruption et s’assurer qu’elle donne des résultats et atteint les plus 
vulnérables.  

Exploiter l’innovation et planifier l’avenir

Nous assistons à une chute prometteuse du prix des énergies renouvelables et des 
technologies propres, mais nous devons maintenant en faire la valeur par défaut dans 
chaque pays et chaque secteur. 

Nous demandons au Secrétaire général de convoquer les partenariats, les réseaux et 
alliances mondiaux qui ont le plus grand potentiel pour accélérer la course à zéro émission 
nette chaque année. Tous ces partenariats devraient allouer des ressources pour soutenir 
les jeunes entrepreneurs.

comment sauver la planète

https://www.fsb-tcfd.org/
https://globalassembly.org/
https://iea.blob.core.windows.net/assets/405543d2-054d-4cbd-9b89-d174831643a4/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf
https://static1.squarespace.com/static/54ff9c5ce4b0a53decccfb4c/t/59b7f26b3c91f1bb0de2e41a/1505227373770/CarbonPricing_EnglishSummary.pdf
https://www.ft.com/content/7a812f4d-a093-4f1a-9a2f-877c41811486
https://www.systemiq.earth/wp-content/uploads/2020/12/The-Paris-Effect_SYSTEMIQ_Full-Report_December-2020.pdf
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Mobiliser  
une  
nouvelle 
génération

Changements transformateurs
Rendre justice aux jeunes

Embrasser notre défi au statu quo
Nous donner des espaces pour façonner l’avenir

Nous faire participer à la prise de décision

Rajeunir le multilatéralisme
Repenser les institutions internationales

Amplifier la voix des jeunes 
Renforcer le leadership mondial

Offrir de grandes ambitions 
Changer notre façon de travailler
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Les jeunes se battent pour le changement à travers le 
monde, mais bien que nous représentions la moitié de 
la population mondiale, nous sommes sous-représentés 
et sous-évalués là où les décisions sont prises et où le 
pouvoir réside. 

Nous avons des possibilités rares et limitées de travailler 
à travers des institutions formelles pour façonner les 
politiques qui affectent directement notre vie. 

Les jeunes femmes et les filles, ainsi que les jeunes 
issus de groupes marginalisés sont confrontés à une 
discrimination profondément enracinée et aux obstacles 
les plus difficiles face à la participation.

En réponse, beaucoup d’entre nous ont conçu leurs 
propres modèles d’engagement, construisant un monde 
meilleur en tant qu’activistes dans nos communautés 
et nos sociétés. Mais lorsque nous protestons 
pacifiquement, nous sommes ignorés, rabaissés ou 
réprimés, souvent violemment. 

Il n’est pas étonnant que de nombreux jeunes soient 
profondément déçus par ceux qui sont au pouvoir et que 
certains perdent espoir pour l’avenir.
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Quatre changements transformateurs sont nécessaires 
si les dirigeants du monde veulent tenir leur promesse 
d’écouter et de travailler avec les jeunes.

Nous devons aller : 

 Ւ des inégalités, discriminations et violences à la 
justice pour les jeunes

 Ւ de l’espoir envers la conformité à l’acceptation de 
notre défi au statu quo

 Ւ du contrôle de nos destins aux espaces pour 
façonner notre avenir

 Ւ de notre position sur la touche à notre 
participation à la prise de décision.
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Nous vivons dans un monde d’inégalités inacceptables. 

Ces inégalités ont de puissantes dimensions 
intergénérationnelles. Les jeunes subissent des niveaux de 
violence disproportionnés. Nous sommes confrontés à une 
exclusion politique, sociale et économique. Les institutions nous 
discriminent fréquemment et violent parfois activement nos 
droits humains.

Les jeunes méritent de vivre dans des sociétés pacifiques, justes 
et inclusives qui prennent à cœur leurs meilleurs intérêts. 

Offrir aux jeunes un accès à la 
justice lorsqu’ils sont victimes 
d’actes criminels ou lorsqu’ils 
ont des problèmes juridiques 
d’argent, d’endettement, de 
logement, de services publics 
ou dans nos familles, en faisant 
sortir la justice des salles 
d’audience vers les communautés 
dans lesquelles ils vivent. 

Mettre urgemment en œuvre 
des programmes inclusifs et 
fondés sur des preuves pour 
prévenir et répondre à la 
violence interdépendante contre 
les enfants, les jeunes adultes, 
les femmes, et les membres 
de la communauté LGBTQ+. 
Les gouvernements doivent 
empêcher la police et les autres 
acteurs de la justice d’abuser 
de nous et faire davantage 
pour lutter contre « les effets 
dévastateurs de la corruption ».

Rendre les institutions plus 
réceptives aux jeunes et plus 
responsables de leurs actions. 
Nous approuvons l’appel du 
Secrétaire général en faveur 
d’un contrat social réinventé 
qui « permettra aux jeunes de 
vivre dans la dignité ». Mais 
un nouveau contrat social 
ne sera durable que si nos 
institutions méritent davantage 
la confiance.

Légiférer pour éliminer les 
obstacles discriminatoires qui 
empêchent les jeunes femmes 
et les personnes appartenant 
aux communautés LGBTQ+, 
les peuples autochtones, 
les personnes handicapées 
et autres communautés 
marginalisées, de participer 
et de mettre en œuvre des 
mesures visant à remédier à 
la discrimination sociale et 
structurelle.

Nous appelons tous les pays à :

Rendre justice aux jeunes

https://www.undp.org/blogs/access-justice-all
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/youth-violence
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.hrw.org/news/2020/05/18/global-report-card-lgbtq-rights-idahobit
https://ungass2021.unodc.org/uploads/ungass2021/documents/YouthForum/UNGASS_Youth_Forum_Statement_2_June_2021_68.pdf
https://ungass2021.unodc.org/uploads/ungass2021/documents/YouthForum/UNGASS_Youth_Forum_Statement_2_June_2021_68.pdf
https://ungass2021.unodc.org/uploads/ungass2021/documents/YouthForum/UNGASS_Youth_Forum_Statement_2_June_2021_68.pdf
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-07-18/secretary-generals-nelson-mandela-lecture-%E2%80%9Ctackling-the-inequality-pandemic-new-social-contract-for-new-era%E2%80%9D-delivered
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/EqualParticipation.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/EqualParticipation.aspx
https://digitallibrary.un.org/record/467997/files/E_CN.4_Sub.2_2002_21-EN.pdf
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Notre rôle n’est pas d’être d’accord avec vous. 

Greta Thunberg s’est levée et a dit aux dirigeants du monde qu’ils 
nous ont trompés. Malala Yousafzai a reçu une balle dans la tête 
alors qu’elle défendait le droit des filles à l’apprentissage. Lorsqu’elle 
a repris connaissance, elle a refusé d’être réduite au silence.

En public, vous saluez ces jeunes femmes pour leur résistance et 
pour leur leadership. Mais quand le monde ne regarde pas, les 
jeunes militants sont souvent traités comme une menace, plutôt que 
valorisés pour leur potentiel à transformer les sociétés.

Trop de jeunes militants sont victimes de violence psychologique 
et physique. Nous ne devrions pas être pénalisés pour avoir parlé et 
défendu nos droits. La pandémie ne peut pas être une excuse pour 
nous faire taire.

Mettre fin aux attaques contre 
les jeunes défenseurs des droits 
humains, les défenseurs de la 
justice, les journalistes et autres 
jeunes qui se sont mobilisés 
pour construire un monde 
meilleur. Tous les pays doivent 
remplir leurs obligations de 
protéger et soutenir les jeunes 
militants.

Mettre fin aux coupures 
d’Internet par les 
gouvernements en période de 
protestation et de crise. L’espace 
civique en ligne est fondamental 
pour notre liberté. Il est 
inacceptable que le nombre, la 
durée et la gravité des coupures 
ne cessent d’augmenter.

Faciliter les partenariats 
entre la société civile, les 
établissements de santé locaux, 
les écoles et les universités 
pour aider les jeunes à être 
physiquement en sécurité 
et mentalement résilients 
lorsqu’ils manifestent ; créer 
des espaces sûrs pour que 
les jeunes militants puissent 
travailler ensemble ; et 
donner accès à des services 
de conseil pour faire face aux 
traumatismes.

Créer un espace de dialogue 
intergénérationnel. Le Secrétaire 
général adjoint nous a parlé de la 
nécessité d’un véritable échange 
d’idées entre les jeunes et ceux 
des autres générations. Nous 
convenons que les personnes de 
tous âges ont des perspectives 
importantes et nous devons nous 
écouter et nous parler.

Nous appelons tous les pays à :

Embrasser notre défi au statu quo

https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/2021/04/ACLED_A-Year-of-COVID19_April2021.pdf
https://www.un.org/youthenvoy/2020/10/joint-statement-on-recent-violent-escalations-during-youth-led-protests-around-the-world/
https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/defender.aspx
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_47_24_Add.2_E.pdf
https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2021/06/Global-Report-on-Protecting.-Young-People-in-Civic-Space.pdf
https://drive.google.com/file/d/1bqfhEDAQGKhQUCHU_IkDTdMGaKCcu0MA/view?usp=sharing
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Les jeunes sont à l’origine de mouvements sociaux qui militent en faveur 
du changement dans le monde entier, menant des efforts sur le climat, la 
violence, l’injustice raciale, l’égalité des sexes et la démocratie.

Mais nous avons besoin d’espaces sûrs pour nous réunir, établir un 
programme pour l’avenir et nous mobiliser pour sa mise en œuvre. 

Ces espaces doivent être à la fois en ligne et dans le monde réel, d’autant 
plus qu’Internet est encore inaccessible pour de nombreuses personnes. 
Nous sommes déterminés à libérer le pouvoir des communautés de base 
tout en établissant des liens entre les jeunes au-delà des frontières.

Nous voulons que les dirigeants de la génération des autorités nous 
rencontrent là où nous sommes, plutôt que de toujours s’attendre à ce 
que nous soyons des invités sur vos plateformes. La communication ne 
doit pas être à sens unique. 

Faciliter l’accès des jeunes 
issues des organisations sans 
enregistrement formel ou sans 
grande équipe administrative 
à des financements de 
sources publiques, privées et 
philanthropiques. Les bailleurs 
de fonds devraient exploiter 
les outils de suivi numérique 
pour surveiller et évaluer les 
subventions de manière moins 
chronophage.

Soutenir les conseils de jeunes, 
les syndicats étudiants, les 
organisations et réseaux dirigés 
par des jeunes, les clubs de 
jeunes et d’autres espaces 
inclusifs pour les jeunes, en 
fournissant des ressources 
pour garantir que ces espaces 
restent ouverts et accessibles, 
quel que soit le milieu 
socioéconomique.  

Légiférer pour faire de la sécurité 
sur Internet un droit humain et 
associer de manière significative 
les jeunes aux concertations sur la 
gouvernance d’Internet afin qu’ils 
puissent s’exprimer en ligne en toute 
sécurité. 

S’appuyer sur la recommandation 
de l’examen indépendant des 
progrès sur la jeunesse, la paix et 
la sécurité, et affecter 3,7 milliards 
d’USD au financement et à la 
formation de jeunes artisans de la 
paix d’ici 2025 ; un investissement 
de 1 USD par jeune. 

Nous appelons tous les pays à :

Nous donner des espaces pour façonner l’avenir

https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/Youth_Resourcing_Consultation_Report_2019.pdf
https://www.un.org/en/chronicle/article/government-policy-internet-must-be-rights-based-and-user-centred
https://www.intgovforum.org/multilingual/index.php?q=filedepot_download/4874/2454
https://unoy.org/downloads/the-missing-peace/
https://unoy.org/downloads/the-missing-peace/
https://unoy.org/downloads/the-missing-peace/
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Rien de tout ce qui nous concerne, sans nous. 

Nous représentons la moitié de la population mondiale et il y a peu 
de décisions majeures qui ne nous affectent pas ou notre avenir d’une 
manière ou d’une autre. 

Trop peu de jeunes votent et nous ne représentons que 2 % des 
parlementaires dans le monde, les jeunes femmes étant encore plus mal 
représentées. 

Nous influençons rarement la sélection des candidats et ne sommes pas 
présents lorsque les priorités sont fixées. Peu de parlements ont même une 
commission ou un organe parlementaire qui se concentre sur les jeunes.

Soutenir les programmes d’éducation 
civique pour aider les jeunes à 
comprendre comment les sociétés 
prennent des décisions, les sensibiliser 
à la manière dont ils peuvent s’engager 
avec leurs gouvernements et les 
informer sur leurs droits et les moyens 
de les défendre. 

S’attaquer aux tendances de faible 
participation aux scrutins chez les 
jeunes en facilitant l’inscription 
des électeurs et en encourageant 
l’éducation et les lieux de travail 
à donner aux gens du temps libre 
pendant les jours de scrutin. Nous 
pensons que l’âge du vote devrait être 
de 16 ans dans tous les pays.

S’engager pour une représentation 
équitable des jeunes dans les 
parlements et les cabinets. Les 
restrictions d’âge pour se présenter 
aux élections ne devraient jamais être 
supérieures à l’âge auquel les gens 
peuvent voter. 

Adopter des assemblées de citoyens et des 
modèles délibératifs de démocratie profonde 
pour permettre aux jeunes de participer aux 
discussions sur les politiques qui auront un 
impact sur leur avenir. Les parlements et les 
édifices gouvernementaux doivent montrer 
qu’ils sont accessibles en organisant des 
événements et des journées portes ouvertes 
dans les mairies.

Lors des conférences internationales, 
veiller à ce que les jeunes fassent 
toujours partie des délégations 
nationales. Nous pensons que 35 % 
des délégués devraient avoir moins 
de 35 ans et devraient être formés 
pour pouvoir se faire entendre lors 
des grands rassemblements. 

Nous appelons tous les pays à :

Nous faire participer à la prise de décision

https://www.ipu.org/our-impact/youth-empowerment/data-youth-participation
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2018-12/youth-participation-in-national-parliaments-2018
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/04/BrookingsPolicy2020_BigIdeas_Winthrop_CivicEducation.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/04/BrookingsPolicy2020_BigIdeas_Winthrop_CivicEducation.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/voter-turnout-trends-around-the-world.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/voter-turnout-trends-around-the-world.pdf
https://citizensassembly.co.uk/
https://deepdemocracy.ca/
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/05/Youth-Delegates-Guide_May-20200-WEB-1.pdf
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Nous nous sentons déconnectés des Nations Unies 
et des autres organisations internationales. Si nous 
voulons nous y intégrer, nous sommes censés avoir des 
compétences que les diplomates ont développées au 
cours de longues carrières. Malgré l’engagement à être 
multilingue, les affaires quotidiennes sont menées en 
anglais, excluant de nombreuses personnes.

Nous sommes rarement dans la salle quand de grandes 
décisions sont prises concernant des problèmes 
mondiaux. Au mieux, on nous offre des possibilités 
symboliques de siéger à des panels pendant que les 
dirigeants parlent au-dessus de nous. Mais comment un 
jeune sur un panel pourrait-il représenter les opinions 
de près de la moitié de la population mondiale ?

Après avoir parlé, nos idées sont rarement mises en 
œuvre par les décideurs et nous manquons de moyens 
pour continuer à influencer et à demander des comptes 
aux dirigeants. 

Et en tant que jeunes membres du personnel, nous 
sommes confrontés à des organisations hiérarchiques 
démodées qui souvent n’ont pas la culture, les 
technologies ni les outils qu’il faudrait, non plus que 
l’engagement en faveur de l’inclusion et de la diversité 
nécessaire pour exploiter l’énergie d’une nouvelle 
génération de fonctionnaires internationaux.
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Mais les jeunes gens croient au potentiel de 
transformation du système international. Nous 
présentons un plan pour rajeunir le multilatéralisme 
afin qu’il réponde aux défis du XXIe siècle et au-delà.

Nous devons : 

 Ւ Repenser les institutions internationales en tant 
que plateforme pour la prochaine génération et 
celles à venir

 Ւ Amplifier la voix des « jeunes pays » et des jeunes 
gens 

 Ւ Renforcer le leadership mondial pour et avec les 
jeunes

 Ւ Offrir avec la même ambition que la Révolution de 
la survie de l’enfant qui a sauvé des millions de vies 
au 20e siècle

 Ւ Changer les pratiques de travail pour valoriser 
les jeunes fonctionnaires dans le système 
international

https://www.forbes.com/sites/ashoka/2020/01/28/the-childhood-survival-revolution-how-james-p-grant-convinced-the-world-to-save-its-children/


44

rajeunir 
le système 
multilatéral

Faire de la mise en œuvre du Nouvel 
accord pour une nouvelle génération 
une mission centrale pour le système 
international, tout en mettant à jour 
la stratégie des Nations Unies pour la 
jeunesse 2030 et l’Agenda 2030 en vue de 
refléter les propositions de Notre agenda 
commun et de Notre agenda futur.

Créer un contrat pour l’avenir, énonçant 
les obligations du monde envers les 
quelque 10 milliards de personnes qui 
vont naître au cours de ce siècle et pour 
les générations à venir.

01
Repenser les institutions internationales 
comme plateforme du futur

01

03

02

Le Contrat d’avenir pourrait 
être lancé à Stockholm+50 
qui marquera en 2022 
le 50e anniversaire du 
premier grand sommet sur 
l’environnement.

Offrir des possibilités de 
leadership au sein du système 
international pour les pays avec 
une grande population de jeunes 
et où naîtra la majorité des 
générations futures.

Établir une réunion 
intergénérationnelle de haut 
niveau pour les jeunes pendant 
la semaine du débat général de 
haut niveau pour l’ouverture 
de l’AGNU, pour prendre des 
engagements et proposer 
des résolutions à l’Assemblée 
générale des Nations Unies.

03

04

Amplifier la voix des « jeunes 
pays » et des jeunes gens

Tous les pays devraient envoyer trois 
jeunes délégués à cette réunion, à 
laquelle assisteraient également 
les dirigeants et les ministres. Le 
Forum des jeunes de l’ECOSOC et 
la Réunion de haut niveau pour les 
jeunes devraient être organisés de 
manière hybride pour démocratiser les 
conversations multilatérales.  

Plan en dix points pour 

https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2018/09/18-00080_UN-Youth-Strategy_Web.pdf
https://www.government.se/government-policy/stockholm50/


45

Inclure des personnes plus jeunes 
dans le bassin de hauts responsables 
talentueux de l’ONU, offrir de plus 
grandes perspectives aux jeunes 
membres du personnel à travers le 
système international et mettre fin aux 
stages non rémunérés au sein de toutes 
les organisations internationales et ONG.

Tenir un véritable dialogue annuel 
entre les jeunes membres du personnel 
et le Secrétaire général, les dirigeants 
d’autres organisations internationales  
et les Représentants permanents  
auprès des Nations Unies. 

Créer UN Futures : un programme 
mondial qui rassemble des 
organisations internationales 
de la famille des Nations Unies 
et au-delà, avec un modèle de 
gouvernance inclusif qui offre un 
rôle de leadership aux jeunes.

Mettre en place une plateforme 
mondiale d’investissement et de 
partenariat pour les jeunes afin 
de catalyser des solutions pour et 
avec les jeunes, et d’agir comme 
un partenariat de partenariats 
qui réduira la fragmentation et 
amplifiera l’impact.

Maintenir et renforcer le rôle de 
leadership de l’envoyé du Secrétaire 
général des Nations Unies pour la 
jeunesse, en lui fournissant, ainsi 
qu’à ses successeurs, les ressources 
et le soutien politique nécessaires 
pour faire de l’ONU un foyer pour 
les jeunes du monde.

Demandez au Secrétaire général de 
travailler avec les dirigeants d’autres 
organisations internationales et 
régionales pour créer un réseau 
d’envoyés de la jeunesse afin de 
représenter les jeunes à travers le 
système multilatéral. 

05

07

09

05

08

10

06

Renforcer le leadership 
mondial pour les jeunes

Offrir de grandes ambitions

Changer notre façon de travailler

Le Réseau mondial 
d’envoyés de la jeunesse 
pourrait être soutenu 
par un groupe de jeunes 
ministres, maires et autres 
dirigeants nationaux

Dans l’ensemble du système 
international, les organisations 
devraient établir des normes de 
qualité minimales pour promouvoir 
les possibilités d’emploi et accroître 
la diversité, surtout pour les jeunes 
défavorisés.

Cette nouvelle entité s’inspirerait 
du modèle de l’ONUSIDA. Elle 
coordonnera les efforts pour aider les 
jeunes, les autonomiser en tant que 
leaders mondiaux et promouvoir la 
coopération intergénérationnelle. 
Elle doit être adéquatement financée. 

https://5d962978-9e17-4b96-91be-93983605fae8.filesusr.com/ugd/b1d674_9f63445fc59a41b6bb50cbd4f800922b.pdf
https://5d962978-9e17-4b96-91be-93983605fae8.filesusr.com/ugd/b1d674_9f63445fc59a41b6bb50cbd4f800922b.pdf
https://5d962978-9e17-4b96-91be-93983605fae8.filesusr.com/ugd/b1d674_9f63445fc59a41b6bb50cbd4f800922b.pdf
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Un message à une nouvelle génération 

Notre mission : responsabiliser 
les jeunes en tant que 
concepteurs du futur, ne 
s’arrête pas là.

Dans nos communautés,  
dans nos pays et sur le 
plan mondial, nous devons 
continuer à nous battre pour 
prendre place à la table de 
décision. Nous sommes des 
milliards. Il est temps pour nous 
d’intervenir, de nous exprimer 
et de commencer à construire le 
monde que nous voulons. 

Nous devons assumer nos responsabilités les uns 
envers les autres et envers la planète

Parce que nous représentons la moitié de la 
population mondiale, notre façon d’agir a des 
conséquences profondes. Alors, soyons bienveillants, 
condamnons la discrimination, abhorrons la violence, 
défendons la paix et respectons le dialogue et la 
démocratie. Nous devons nous détourner d’une 
trajectoire de chaos et d’iniquité et traiter notre 
maison commune avec respect. 

Nous devons travailler avec nos aînés

Beaucoup d’entre nous sont déçus par notre héritage. 
On nous demande de résoudre des problèmes que 
nous n’avons pas créés. Mais les générations plus 
âgées portent également un fardeau et beaucoup 
d’entre elles ont fait des sacrifices en notre nom. 
Nous ne pouvons construire un monde meilleur 
que grâce à la coopération intergénérationnelle, 
en étant positivement perturbateurs et en offrant 
aux dirigeants d’aujourd’hui notre créativité dans la 
conception de solutions prévoyantes.

Nous devons mettre nos dirigeants face à leurs 
responsabilités

Aider ne signifie pas fermer les yeux sur l’inaction 
ou sur la destruction causée par certaines des élites 
d’aujourd’hui. Les décisions que les dirigeants 
prennent, ou évitent de prendre, se répercuteront 
sur nos vies. Nous devons être vigilants et signaler 
les erreurs. Et ceux qui ont bénéficié d’une tribune 
doivent amplifier la voix des jeunes qui sont 
rabaissés ou ignorés.

Nous devons être des champions pour les 
générations futures

L’impératif moral consistant à protéger les intérêts 
des générations futures incombe à chacun, quel que 
soit son âge. Mais nous avons un enjeu particulier 
pour l’avenir. Certains d’entre nous vivront jusqu’à 
la fin de ce siècle et nos enfants et petits-enfants 
vivront longtemps dans celui qui suivra. Alors, 
parlons pour l’avenir, veillons à ce que nos actions ne 
condamnent pas les générations à venir. Bâtissons 
un héritage que nous serons fiers de transmettre.
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notre 
processus



49

En tant que compagnons de la nouvelle génération, 
nous avons été les organisateurs d’un processus 
inclusif s’appuyant sur l’énergie et les idées de réseaux 
de jeunes venant du monde entier pour le rapport du 
Secrétaire général Notre Agenda commun et notre rapport 
complémentaire, Notre Agenda futur. 

Nous avons recherché, généré et affiné des propositions 
grâce à une méthodologie collective et participative, créant 
une dynamique pour ce rapport en quatre phases. 

Découverte (décembre-janvier)
Recrutement et exploration des thèmes clés et des premières propositions 

Les compagnons de la nouvelle génération ont été confirmés en janvier 
2021. 

Nous avons été nommés par le BRAC, Girl Up, Restless Development et le 
Bureau de l’envoyé du Secrétaire général pour la jeunesse, et interviewés 
par un panel de la Fondation des Nations Unies. 

Nous avons entre 18 et 30 ans et venons de six régions différentes du 
monde. Nous avons diverses expériences et expertises, que vous pouvez 
découvrir ici. 

Nous avons publié un document sur les défis en janvier pour engager nos 
conversations avec d’autres jeunes. Cela s’est appuyé sur les contributions 
des jeunes à la discussion ouverte UN75 et pour le concours de rédaction 
« L’avenir que nous voulons, l’ONU dont nous avons besoin », sur les 
recherches documentaires de la Fondation des Nations Unies, et sur nos 
propres expériences et idées. 

Développement (février-avril)
Propositions de production participative via un processus ouvert et inclusif 

En février, nous avons organisé un « grand échange d’idées ». Pendant 
deux semaines, cette série d’événements virtuels a fourni une plateforme 
pour les jeunes leaders, penseurs et militants. Ils ont été invités à diriger 
des groupes d’action, à mener des recherches et à s’engager dans des 
discussions en espace ouvert pour imaginer des solutions créatives et 
exploitables aux problèmes les plus urgents auxquels sont confrontées les 
nouvelles générations et les générations futures. 

Lors du « Grand discours » final, 20 groupes d’action, réunissant 
des jeunes de plus de 40 pays, ont présenté leurs idées devant des 
universitaires, des décideurs politiques et d’autres jeunes du monde 
entier. 

https://drive.google.com/file/d/1txGXy7_qe1zVMcyTUwuyo0Da0kNkVKpz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BhsfRAqeaoNKwRN_eG8FSoEd6U33oe4K/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=0w3s92RHW8s
https://www.un.org/youthenvoy/2020/06/the-future-we-want-the-un-we-need-essay-competition/
https://docs.google.com/document/d/1p4Uhid5FmayQ5zrUIAg6ftdNsXAk8QQZW2Bo6R3tb7A/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10TRNzp1-RKQcW36AcGYtjxS55gftyv5o/view?usp=sharing
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En avril, le Forum des jeunes de l’ECOSOC a offert une autre occasion de 
toucher les jeunes. Nous avons organisé un événement parallèle sur un 
« Agenda commun pour les jeunes femmes leaders », qui était un dialogue 
intergénérationnel entre les compagnons de la nouvelle génération, les 
représentants permanents auprès des Nations Unies de la Grenade et de 
l’Union africaine, et la secrétaire générale adjointe Anita Bhatia. Nous 
avons également entrepris une enquête numérique pour les participants 
au Forum des jeunes de l’ECOSOC afin de faire part de leurs réflexions et 
suggestions. 

Nous avons approfondi la compréhension des thèmes clés grâce à des 
conversations à plus petite échelle avec de jeunes experts, y compris des 
points focaux mondiaux auprès du grand groupe des Nations Unies pour 
les enfants et les jeunes, et des jeunes engagés dans la mise en œuvre du 
programme Jeunesse, paix et sécurité. 

Délibération (mai-juin)
Affiner et hiérarchiser les propositions avec la jeunesse mondiale, les organisations 
partenaires et les experts thématiques 

Au début du mois de mai, nous avons commencé à transformer nos idées 
en propositions pour les décideurs politiques, en produisant un document 
intermédiaire présentant des idées pour une discussion plus approfondie. 

Les propositions ont été soumises à des tests de résistance par des 
représentants d’organisations partenaires. Nous avons réuni plus 
d’une vingtaine d’organisations pour un Forum des partenaires, où les 
participants ont eu la chance de rejoindre des salles de sous-commission 
et de discuter des propositions au sein de chacun de nos thèmes clés.

Pour remplir notre promesse au Bureau exécutif du Secrétaire général que 
nous consulterions en dehors des réseaux établis, nous avons contacté 
des jeunes qui ne se sont pas encore engagés auprès de l’ONU par le biais 
d’une série de conversations nationales. Nous les avons organisés dans dix 
pays (Canada, Égypte, Inde, Indonésie, Kenya, Mexique, Maroc, Nigéria, 
Pakistan et Tunisie) avec l’aide de Future Leaders Connect.

Pendant tout le mois de juin, nous avons continué à consulter des experts 
thématiques dans le cadre d’une série de tables rondes co-organisées 
avec des partenaires. Nous avons tenu des discussions sur les thèmes de 
l’éducation, de la justice, de l’activisme et de l’avenir du service public. 

Dialogue (pendant tout le processus)
Faire entendre nos propositions 

Tout au long du processus, nous avons fait des présentations lors 
d’événements et rencontré des décideurs de haut niveau. Ces conversations 
sont la base de la transformation de nos propositions en réalité. 

https://docs.google.com/document/d/1ueIcALGPxDNLNffKLkzGSx6WXybo5z3pO-eTdP9QUbA/edit
https://docs.google.com/document/d/1ATjf2RHdXHcs7CgNpswfJg0UoKd95ZOiJH7D4kCMpNk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ATjf2RHdXHcs7CgNpswfJg0UoKd95ZOiJH7D4kCMpNk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WrcYjMxq9HJkQEgFAfYROf4ogvxfXsWS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WVon37dTzNKCGVl2ow9kd1GKbMuchcbv/view?usp=sharing
https://www.britishcouncil.org/future-leaders-connect
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En mars, nous avons organisé une séance de réflexion avec le Secrétaire 
général adjoint Volker Türk au cours de laquelle nous avons partagé les 
résultats du Big Brainstorm. Il nous a fait part de ses commentaires et 
nous a exhortés à contacter les « suspects inhabituels », ceux qui n’avaient 
jamais collaboré auparavant avec l’ONU. 

En avril, nous avons présenté nos propositions aux États membres lors 
d’un « petit-déjeuner dialogue en réseau » organisé par la Fondation 
des Nations Unies. Aux côtés de l’envoyée du Secrétaire général pour la 
jeunesse, Jayathma Wickramanayake, et Natasha Mwansa de Women 
Deliver, nous avons exhorté les États à intégrer les jeunes dans leurs 
processus décisionnels et à investir dans leur avenir. Nous avons ensuite 
organisé une réflexion avec l’envoyée du Secrétaire général pour la 
jeunesse qui nous a aidés à développer nos propositions et nous a indiqué 
comment le système multilatéral pourrait mieux aider son bureau. 

Notre dialogue avec le vice-secrétaire général des Nations Unies en juin 
a montré que les dirigeants de l’ONU du plus haut niveau s’intéressent à 
notre travail, jetant les bases d’une série de dialogues avec les décideurs 
au cours de l’été. 

Nous nous sommes entretenus avec de hauts dirigeants de la Banque 
africaine de développement, l’ambassadeur de la prochaine conférence 
Stockholm+50, le commissaire gallois chargé des générations futures, le 
directeur exécutif adjoint du PNUE et bien d’autres. Nous avons également 
organisé une série de « petits-déjeuners dialogue sur les nouvelles 
générations et les générations futures » invitant les États membres à 
entendre nos propositions. Nous étions reconnaissants d’avoir partagé la 
scène avec Martha Phiri, Roman Krznaric, Jayathma Wickramanayake et 
quelques jeunes leaders brillants. 

Les événements pendant lesquels nous avons fait des présentations 
incluent le Forum de la paix de PyeongChang ; l’événement du Stimson 
Center sur les perspectives européennes de la déclaration UN75 ; un 
dialogue avec le réseau des jeunes des systèmes alimentaires des Nations 
Unies ; un dialogue intergénérationnel IPI sur la jeunesse, Action pour 
paix et le climat ; la réunion générale annuelle du Réseau inter-agences 
sur le développement de la jeunesse ; un forum New Shape (Nouvelle 
forme) organisé par la Global Challenges Foundation ; le sommet annuel 
Girl Up Leadership ; et bien d’autres. 

Nous continuerons à organiser des discussions et à participer à des 
dialogues avec des dirigeants du système des Nations Unies et au-delà 
pour partager nos propositions et sécuriser leur compétitivité. 

https://drive.google.com/file/d/1bqfhEDAQGKhQUCHU_IkDTdMGaKCcu0MA/view?usp=sharing


Fidèle à sa détermination que les jeunes 
devraient être les concepteurs de leur 
propre avenir, le Secrétaire général des 
Nations Unies, António Guterres, a demandé 
à un groupe de jeunes dirigeants, penseurs 
et militants de contribuer à Notre agenda 
commun, qui réunit ses propositions pour 
l’avenir de la coopération internationale.

Alors que les jeunes sont confrontés à des 
crises qu’ils n’ont pas provoquées, le monde 
doit agir pour les jeunes, soit près de la 
moitié de la population mondiale de moins 
de 30 ans, et pour les quelque 10 milliards 
de personnes qui vont naître au XXIe siècle. 

Notre Agenda futur définit une vision et un 
plan pour la prochaine génération et celles 
à venir. Nous lançons un appel à l’action 
immédiate pour créer un avenir meilleur.
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