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Préambule 
Nous, les jeunes du MAB, 176 représentants de 82 pays, réunis du 14 au 18 septembre 
2019 dans la Réserve de biosphère de Changbaishan, province de Jilin en Chine, à 
l’occasion du 2ème Forum des jeunes du MAB, désirons exprimer notre reconnaissance 
pour avoir eu la chance de participer à un forum hautement interactif et participatif, 
organisé pour la première fois en partenariat avec le Réseau mondial des jeunes pour la 
biodiversité (GYBN) et avec le soutien du Comité national MAB de la Chine. 

Changbaishan a été la première réserve de biosphère chinoise incluse dans le réseau 
mondial des réserves de biosphère en 1979. En accueillant ce forum, elle nous a donné 
l'occasion d'apprécier son dynamisme et sa détermination à contribuer à la construction 
de la civilisation écologique et à la réalisation des objectifs du développement durable, 
en Chine et dans le monde. 

Nous désirons remercier les habitants de la Réserve de biosphère de Changbaishan, les 
organisateurs, les commanditaires, les participants et les bénévoles pour leur hospitalité 
et leur dévotion à nous faire sentir chez nous. Ce forum a été une occasion 
extraordinaire de partager et de collaborer avec nos pairs, d’élaborer une vision 
collective sur le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB) pour l’après-
2020, ainsi que sur l'avenir des jeunes dans les Réserves de biosphère. Bien que 
venant d'horizons très divers, nous sommes unis sur les objectifs et les actions 
concernant la biodiversité, les réserves de biosphère, le réseau mondial des réserves de 
biosphère et le Programme sur l'homme et la biosphère (MAB).



A. En tant que partie intégrante du Programme MAB et de son 
Réseau mondial des réserves de biosphère: 
Nous nous félicitons de la Déclaration du Forum des jeunes du MAB de 2017 et de la 
Déclaration du Forum des jeunes d'IberoMAB, et nous réjouissons des progrès 
accomplis dans l'inclusion de la voix des jeunes dans le Programme MAB et dans le 
Réseau mondial des réserves de biosphère depuis la tenue du premier Forum des 
jeunes du MAB (Réserve de biosphère du Delta du Po, Italie, septembre 2017), mais 
restons conscients que nous devons poursuivre nos efforts pour que les souhaits 
exprimés dans les déclarations précédentes deviennent réalité. Pour cette raison, nous 
soulignons une fois de plus l'importance de: 

a) Assurer la participation des jeunes à la gouvernance et à la gestion des réserves 
de biosphère et des comités nationaux du MAB, au travers de la nomination de 
jeunes représentants pouvant prendre part aux processus décisionnels aux 
niveaux local, national et international (Conseil international de coordination du 
Programme MAB, réseaux régionaux, etc.); 

b) Offrir des activités de formation et de renforcement des capacités pour améliorer 
les capacités de gestion des réserves de biosphère en tant qu'outils de 
développement socio-économique durable de la population locale, et de créer 
des possibilités d'emploi attrayantes et durables liées aux valeurs des réserves 
de biosphère (en particulier la conservation de la biodiversité et la restauration 
des habitats), impliquant les entreprises locales et coopérant avec les acteurs 
locaux ; 

c) Améliorer la coopération entre les jeunes, les réserves de biosphère, les ONG, le 
secteur privé et les scientifiques aux niveaux local, national et international; 

d) Créer une plateforme d'échange entre les jeunes et les réserves de biosphère et 
explorer davantage les possibilités de mise en réseau internationale des 
réserves de biosphère comme base d’échanges sue les bonnes pratiques et 
pour le renforcement de la coopération; 

e) Accroître la communication et la visibilité du programme MAB et développer des 
matériels d’informations accessibles et compréhensibles sur les réserves de 
biosphère. 

En tant que jeunes du MAB réunis à ce forum, nous aimerions souligner aussi: 

• L'importance de faciliter l'accès à un soutien financier pour la communauté des 
jeunes; 

• Notre désir d'avoir une communication fluide avec le Programme MAB afin 
d'obtenir le soutien, les conseils techniques et les informations les plus à jour. 

Nous, la communauté des jeunes du MAB, nous nous engageons à adopter une 
politique de tolérance zéro à l'égard de toutes les formes de harcèlement fondées sur la 
race, la couleur, la religion, le sexe (y compris la grossesse), le genre/identité sexuelle, 
la nationalité, l'âge ou le handicap. 

 

 



B. Engagés comme acteurs du changement dans le Cadre 
mondial de la biodiversité pour l’après-2020: 
Nous reconnaissons que: 

• Les réserves de biosphère jouent un rôle clé dans la conservation de la 
biodiversité mondiale et dans la réalisation des objectifs de la CDB; 

• Pour que le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 soit véritablement 
transformateur, un changement fondamental des valeurs au sein de la société 
est d'une importance cruciale, y compris la lutte contre nos habitudes de 
consommation et de production non durables et les inégalités de pouvoir 
existantes; 

• La conservation de la nature seule n'est pas efficace si l’on assure pas en même 
temps l'équité intergénérationnelle, l'égalité des sexes, le respect des droits 
humains et la reconnaissance des droits des peuples autochtones et des 
communautés locales; 

• Les enfants et les jeunes sont parmi les groupes les plus vulnérables aux effets 
de la dégradation de l'environnement et que notre voix doit être entendue dans 
les processus décisionnels sur l'environnement; 

• L'appui à la participation des jeunes est encore très limité et qu'un soutien plus 
important est nécessaire pour assurer une participation significative; 

• Pour atteindre les objectifs de la CDB, qui sont étroitement liés aux objectifs et à 
la vision du programme MAB, il est nécessaire de reconnaître les liens qui 
existent entre nature et culture et, donc, de conserver ensemble la biodiversité et 
la diversité culturelle; 

• Le thème de la COP15 - « civilisation écologique : construire un futur commun 
pour toute forme de vie sur Terre » est très étroitement aligné sur les valeurs 
fondamentales du Programme MAB. 

Nous demandons un cadre pour l'après-2020 qui: 

• Soit contraignant, réaliste, fondé sur des données scientifiques et qui mette 
fortement l'accent sur la mise en œuvre, en assurant une mise en œuvre efficace 
dès son adoption; 

• Crée des conditions favorables pour, notamment: 
o L'éducation à la biodiversité et au patrimoine, au travers de l'intégration de la 

biodiversité dans les programmes scolaires à tous les niveaux, en ce compris 
l'éducation informelle, notamment par la promotion de la collaboration 
interdisciplinaire et des échanges ; 

o La mobilisation des ressources, le partage des connaissances et le transfert 
de technologie, en particulier des pays développés vers les pays en 
développement, dont beaucoup contiennent des ressources génétiques; 

o Une gouvernance juste et équitable et des cadres juridiques en place pour 
une mise en œuvre à tous les niveaux; 

o Le renforcement des capacités et le soutien à la révision et à la mise à jour 
des Plans d'action et Stratégies nationales de biodiversité (NBSAP) à toutes 
les échelles; 

o Un partage juste et équitable des bénéfices. 



 
• Soit inclusif et participatif, et en particulier: 

o Donne aux peuples autochtones et aux communautés locales, aux femmes 
et aux jeunes, les moyens de participer à toutes les phases du processus de 
planification et de prise de décisions; 

o Sensibilise les communautés locales et renforce leur capacité à participer; 
o Reconnaisse et sécurise de manière appropriée les aires protégées 

autochtones et communautaires (ICCA) - territoires de vie, car ce sont des 
opportunités existantes pour la mise en œuvre de la CDB ; 

o Reconnaisse et protège le rôle clé des savoirs autochtones et locaux dans la 
réalisation des objectifs de la Convention; 

o Reconnaisse les responsabilités communes mais différenciées des acteurs 
étatiques et non étatiques, en tenant compte des différents niveaux d'impact 
et des capacités des pays; 

o Intensifie les efforts de communication et donne la priorité à une 
communication inclusive et opportune par le biais des médias traditionnels et 
nouveaux, en reconnaissant le rôle des nouveaux médias pour les jeunes; 

o Accorde une attention particulière à l'intégration de la dimension de genre et 
à l'autonomisation des femmes et des filles; 

o Prenne des mesures efficaces pour assurer l'intégration dans tous les 
départements du gouvernement, de l'économie et de la société civile. 

 

Nous, les jeunes du MAB, dans le cadre de l'après-2020: 

• Jouerons un rôle crucial dans la mise en œuvre du Cadre de l’après-2020 au 
niveau local; 

• En tant que jeunes, avons les outils et les moyens de sensibiliser l'opinion aux 
objectifs du Cadre pour l'après-2020, d’en soutenir la mise en œuvre et d’agir en 
faveur du renforcement des capacités et de l'éducation non formelle; 

• Voulons être inclus dans les processus de consultation en vue de la COP15, et  
au-delà, aux niveaux local et national; 

• Nous félicitons du partenariat entre les jeunes du MAB et le Réseau mondial des 
jeunes pour la biodiversité, et demandons à l'UNESCO de faciliter la continuation 
de cette collaboration, en particulier en vue du renforcement du rôle des jeunes 
du MAB dans les processus de la CDB. 

 

Nous, la communauté des jeunes du MAB, nous nous engageons à: 

• Mobiliser nos réseaux pour participer activement à l'élaboration et à la mise en 
œuvre du Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020; 

• Sensibiliser l'opinion à l'importance du Cadre pour l'après-2020 et de la COP15; 
• Entreprendre des mesures concrètes et à donner l'exemple pour soutenir les 

objectifs de la COP15 et à travailler de manière constructive pour que la COP15 
soit un succès. 

 



C. Bien conscient des liens étroits qui existent entre la 
biodiversité et le changement climatique : 
La communauté des jeunes du MAB, ici réunie, est préoccupée par les questions 
suivantes liées à la perte de biodiversité et au changement climatique : 

• Nous reconnaissons qu'il est absolument urgent de s'attaquer à la fois à la perte 
de biodiversité et aux questions relatives aux changements climatiques, de la 
plus haute importance globale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des réserves de 
biosphère; 

• Nous sommes préoccupés par le manque de volonté politique et la corruption, en 
particulier de la part de décideurs au sein des réserves de biosphère, pour 
mettre en œuvre des actions concrètes de lutte contre le changement climatique; 

• L’absence d'action, de communication et de connexion entre les réserves de 
biosphère et toutes les parties prenantes sur le climat est particulièrement 
préoccupante; 

• Nous déplorons le manque de compréhension de la valeur des réserves de 
biosphère pour les êtres humains et les autres organismes vivants avec lesquels 
nous partageons la planète; 

• Nous reconnaissons que l'accès aux financements pour l'action climatique et la 
protection de la biodiversité est un défi majeur pour les jeunes de la communauté 
du MAB qui doivent faire face à ces problèmes; 

• Nous sommes préoccupés par les fausses solutions potentielles dans les 
mesures d'atténuation de l'impact telles que la compensation des émissions de 
carbone, la compensation de la biodiversité et la géo-ingénierie, qui représentent 
une menace pour l'action pour le climat; 

• Nous sommes préoccupés par l'absence de multiples stratégies telles que la 
législation concrète, les études d'impact sur l'environnement (EIE), les solutions 
basées sur la nature (NBS), l'utilisation de la technologie et le principe du 
pollueur - payeur (PPP) en réponse à la crise climatique. 

En tant que Communauté des jeunes du MAB, nous demandons: 

• Aux scientifiques, au secteur privé, aux gouvernements, aux ONG et aux 
communautés de s'attaquer au changement climatique et à ses impacts sur les 
réserves de biosphère; 

• A l'UNESCO de prendre en compte les jeunes du MAB dans toutes les activités 
du programme liées notamment au changement climatique; 

• Au Programme MAB de redoubler d'efforts pour mobiliser efficacement les 
communautés marginalisées particulièrement vulnérables aux effets du 
changement climatique, notamment les femmes, les populations autochtones, 
les jeunes et les personnes âgées ; 

• Au Programme MAB de promouvoir des incitations en faveur des jeunes du MAB 
développant de bonnes pratiques en réponse à la crise climatique. 

 

 



Et nous nous engageons en outre à: 

• Créer une plate-forme de réseautage du MAB pour les jeunes afin de favoriser la 
collaboration et le dialogue sur la conservation de la biodiversité et les questions 
liées au changement climatique; 

• Participer aux processus de prise de décision aux niveaux local, national et 
international; 

• Promouvoir le potentiel des réserves de biosphère qui jouent un rôle clé dans 
l'adaptation au changement climatique, l'atténuation de ses effets et la résilience. 

 

 

D. En outre: 
En tant que délégués au Forum des jeunes du MAB, nous demandons au Conseil 
international de coordination (CIC) du Programme MAB: 

• D'affiner certaines terminologies du Programme MAB pour le XXIe siècle. Le 
nom " Programme sur l'homme et la biosphère " et le terme " Réserve de 
biosphère " devraient être adaptés pour éviter la négativité et la discrimination 
des genres. 

En tant que délégués au Forum des jeunes du MAB, nous nous engageons à: 

• Diversifier les méthodes de communication et à promouvoir les réserves de 
biosphère en utilisant des moyens créatifs, artistiques et culturels en vue de 
mobiliser tous les publics; 

• Plaider au sein des communautés du MAB et de l'UNESCO pour une mise en 
œuvre et une évaluation efficaces de toutes les directives et politiques existantes 
et applicables en matière de lutte contre le harcèlement. 

 


