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POINT 15 DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE: Activités pour les jeunes du MAB et 

Forum des jeunes du MAB en 2019 
 
1. Dans le cadre général de la Stratégie opérationnelle de l'UNESCO pour la jeunesse (2014-
2021), qui visait à faire en sorte que les jeunes femmes et hommes soient associés aux 
politiques et programmes qui les concernent, l'Organisation du Forum Jeunesse 2017 du MAB 
a marqué un tournant dans l'engagement du MAB auprès des jeunes. Le 1er Forum Jeunesse 
MAB a été organisé pour offrir aux jeunes qui s'intéressent aux territoires spécifiques dans 
lesquels ils vivent, la possibilité de participer activement au Programme MAB et de contribuer 
au développement durable de leurs communautés, conformément au Plan d'action de Lima. 
À cette occasion, les participants sont convenus d’une vision commune de l’avenir des jeunes 
dans les réserves de biosphère et l’ont exposée dans leur déclaration finale, qui figure à 
l’Annexe 1. 
 
2. Le 1er Forum des jeunes du MAB a lancé de nombreuses activités liées à la jeunesse: 
a. Le premier forum régional - le Forum des jeunes IberoMAB - s'est tenu dans la réserve de 
bisphère transfrontalière de Bosques de Paz (Équateur et Pérou) en décembre 2018;                      
89 participants ont élué la déclaration finale donnée à l'Annexe 2; 
b. Des ateliers, sur et organisés par les jeunes du MAB, ont été dispensés lors de la conférence 
EuroMAB de 2019 à Dublin (résultats finaux présentés en Annexes 3 et 4); 
c. Un premier projet ciblant les jeunes du MAB, financé par le gouvernement flamand de 
Belgique, sera lancé en 2019 dans le but d'améliorer le développement socio-économique des 
jeunes vivant dans les RB de la région d’Amérique latine et des Caraïbes ; 
d. Du 6 au 9 septembre 2019, la Représentante régionale de la réserve de bisophère de Rhön 
accueillera le premier Forum allemand de la jeunesse du MAB, auquel environ 80 participants 
devraient assister. 
e. Plusieurs pays organiseront prochainement un Forum national de la jeunesse du MAB et 
diverses associations de jeunes du MAB, nationales ou locales, ont déjà été créées. 
 
3. En septembre 2019, la RB de Changbaishan (nord de la Chine) accueillera le deuxième 
Forum mondial de la jeunesse du MAB, au cours duquel l'accent sera mis sur la conservation 
de la biodiversité (voir la première annonce en Annexe 5). Ce forum sera suivi d'activités 
ciblant les jeunes dirigeants du MAB en vue de leur implication dans les débats de la COP 15 
de la CDB et de leur détermination à prendre des mesures en rapport avec le programme pour 
l'après 2020. 
 
4. Le Conseil du MAB est invité à examiner et à partager ses expériences, ses enseignements 
et ses pratiques exemplaires relatifs à la jeunesse, et à donner des orientations et des 
recommandations concernant le renforcement de la participation des jeunes au Programme 
MAB et à son Réseau mondial de réserves de biosphère. Les membres du Conseil sont 
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également invités à envisager la possibilité de soutenir la participation de jeunes délégués de 
leurs pays respectifs aux activités susmentionnées, en particulier au deuxième Forum mondial 
de la jeunesse du MAB et aux activités de suivi menant à la COP 15 de la CDB et, au-delà, à 
l'Agenda post 2020. 



 

 
 
 
 

Forum des Jeunes du MAB 

Réserve de biosphère du Delta du Pô, Italie 

17-23 septembre 2017 

Déclaration finale  

 

 

Preambolo 
 

Nous, les jeunes du programme l’Homme et la Biosphère (MAB), 282 représentants de 142 
réserves de biosphère provenant de 85 pays, désirons exprimer notre gratitude pour l’opportunité 
qui nous a été donnée de nous rassembler du 18 au 23 septembre 2017 au sein de la réserve de 
biosphère du Delta du Pô et de participer ainsi au premier Forum Mondial des jeunes du MAB,  un 
forum hautement participatif et interactif ayant compté plus de 50 ateliers qui se sont tenus en 8 
emplacements différents de la réserve de biosphère du Delta du Pô. 
 
Nous tenons à remercier la population de la réserve de biosphère du Delta du Pô, les 
organisateurs, les sponsors, les hôtes et les volontaires, pour leur hospitalité ainsi que leur 
infaillible engagement à nous faire sentir chez nous. Ce forum a été une opportunité incroyable de 
partage et de collaboration avec nos pairs, en vue d’élaborer une vision commune du futur des 
jeunes dans les réserves de biosphère. Même si nous provenons de milieux très différents, nous 
nous sentons unis pour la réalisation des objectifs et des actions à entreprendre en faveur des 
réserve de biosphère, du réseau mondial des réserves de biosphère et du programme MAB. 
 

 

 

Dichiarazione 
 

En tant que délégués du Forum des Jeunes du MAB, nous demandons à toutes les réserves de 
biosphère de s’engager à créer des opportunités d’emplois attrayantes, à long-terme, et qui soient 
liées aux valeurs des réserves de biosphère (en particulier la conservation de la biodiversité et la 
restauration des habitats), en impliquant les entreprises locales et en coopérant avec tous les 
acteurs locaux intéressés. Nous suggérons, entre autres, de :  

 Créer dans chaque réserve de biosphère des pôles et des incubateurs en mesure 
d’accompagner les toute initiative d’entreprise durable ;  

 Créer une base de données accessible à tous permettant de partager des informations 
concernant des opportunités d’emploi en lien avec les valeurs des réserves de biosphère ; 

 Promouvoir un programme de formation en vue de développer les aptitudes des jeunes ainsi 
que leur capacité d’insertion professionnelle dans les réserves de biosphère.  
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En tant que délégués du Forum des Jeunes du MAB, nous demandons à toutes les réserves de 
biosphère de s’engager à la diffusion des connaissances scientifiques et traditionnelles en lien avec 
les valeurs des réserves de biosphère à même de susciter une prise de conscience et d’accroitre le 
sens d’appartenance à nos territoires, et de garantir sa transmission aux générations futures.  
 
En tant que délégués du Forum des Jeunes du MAB, nous nous engageons, avec l’aide de nos 
réserves de biosphère, à mettre en œuvre les actions suivantes :  

 Organiser des évènements périodiques relatifs à des questions culturelles, écologiques, 
économiques, et ce en impliquant les porteurs d’intérêts des communautés locales ; 

 Organiser des camps d’été, des conférences, des ateliers, en vue de la formation de jeunes 
ambassadeurs à même de représenter leur réserve de biosphère.  

 
Nous demandons à toutes les réserves de biosphère de renforcer leurs relations avec les 
institutions éducatives, à tous les niveaux et aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des limites des 
réserves de biosphère. En particulier :  

 De développer des curriculums et des programmes spéciaux dans les écoles et dans les 
universités se référant explicitement aux caractéristiques, aux valeurs et aux outils des réserves 
de biosphère ;  

 De développer la coopération entre les institutions de recherche et les acteurs économiques 
locaux, en vue de favoriser la recherche appliquée et de multiplier les occasions de stage.  

 
En tant que délégués du Forum des Jeunes du MAB, nous recommandons que le réseau des 
réserves de biosphère améliore les échanges d’information, d’idées, de connaissances et de 
pratiques développées au sein des réserves de biosphère, à l’aide d’outils qui stimulent 
l’implication des jeunes. Pour ce faire, nous recommandons :  
 

 L’organisation périodique, au niveau régional, de forums des jeunes du MAB ;  

 Le développement et le maintien d’une plateforme digitale de libre accès dédiée aux réserves 
de biosphère (offrant, entre autres, séminaires et cours en ligne) ; 

 La création de réseaux thématiques tel que « les écoles des réserves de biosphère » ou encore 
un programme pour les « clubs des jeunes du MAB », tous deux visant à construire un réseau 
entre écoles ou au sein des communautés, focalisé sur les thématiques liées aux réserves de 
biosphère.  

 
Nous demandons que les échanges de jeunes et la coopération soient promus, et ce au travers de 
la mise en place de projets concrets en lien avec les réserves de biosphère et leurs réseaux, tel que 
des programmes de volontariat et des séjours d’échanges entre pays. 
 
En tant que délégués du Forum des Jeunes du MAB, nous nous engageons à lancer des projets 
d’accueil des jeunes au sein des réserves de biosphère inspirés à des formules telles que Air BnB, 
Couch Surfing. 



 

 
 
Nous demandons que l’accès aux fonds régionaux et inter-régionaux nous soit facilité, afin de 
permettre le financement de projets à long-terme en faveur des jeunes, et cela au travers de :  

 L’ouverture d’une fonction « d’expert du financement » ou d’un « comité de consultation de 
financement » à même de nos aider à repérer les sources de financement et lever des fonds; 

 La promotion et la construction d’une plateforme de financement ouvert (crowdsourcing) du 
MAB.  

 L’adoption d’un système de crédits carbone appliqué aux réserves de biosphère, à négocier 
avec les entreprises.  

 
En tant que délégués du Forum des Jeunes du MAB, nous demandons au Conseil International de 
Coordination du MAB de travailler à l’amélioration de sa communication, à tous les niveaux, en 
vue d’une communication plus efficace vis-à-vis des jeunes. Cela pourrait impliquer :   

 La promotion d’une enquête du MAB dans toutes les réserves de biosphère, afin de récolter 
des données concernant l’implication des jeunes ;  

 L’intégration d’une perspective jeunesse dans les lignes guides et les « boites à outils » du MAB, 
portant à la révision des documents existants et futurs.  

 La création d’un Prix de la Jeunesse du MAB récompensant les meilleurs projets.  

 La production d’un résumé des principaux documents du MAB utilisant un langage plus 
accessible et proche des jeunes.  

 
Nous demandons au Conseil International de Coordination du MAB de diffuser la connaissance et 
de favoriser la prise de conscience, au niveau global, de la vision, de la mission et des activités du 
programme MAB. Nous proposons à cet effet:  

 D’engager des personnages publiques connus comme ambassadeurs des valeurs du programme 
MAB.  

 D’organiser une exposition périodique du MAB. 
 
En tant que délégués du Forum des Jeunes du MAB, nous nous engageons à développer et à 
promouvoir des outils interactifs permettant le partage des informations sur le programme MAB, à 
tous les niveaux (par exemple : réseaux sociaux, bandes-dessinées, narration).  
 

Nous recommandons l’implication des jeunes dans la gestion du MAB, à tous les niveaux, 
notamment lors des moments cruciaux de prise de décisions. 
 
Nous demandons au Conseil International de Coordination du MAB d’inclure les jeunes comme 
membres observateurs.  
 
Nous encourageons les états membres à inclure des jeunes mandatés dans les délégations 
nationales, dans les comités nationaux du MAB et dans la gestion des réserves de biosphère.  
 
Enfin, nous nous engageons à présenter un rapport sur le Forum à notre réserve de biosphère 
ainsi qu’à partager avec les jeunes de notre territoire tout ce que nous avons appris durant le 
Forum des jeunes du MAB 2017. Nous demandons à l’UNESCO d’établir une plateforme ainsi 
qu’un mécanisme permettant de monitorer la mise en œuvre du plan d’action du Forum des 
jeunes du MAB, et de fournir des rapports périodiques. 



 
 
 
 
 

 
 

DECLARATION DU PREMIER FORUM DES JEUNES D’IBEROMAB 
 
 
Nous, les jeunes du réseau IberoMab, 89 représentants de 43 réserves de biosphère 
dans 23 pays,  
 
Réunis dans la réserve de biosphère transfrontalière de Bosques de Paz (Équateur et 
Pérou) du 5 au 8 décembre 2018 lors du premier Forum des jeunes d'IberoMab, avec le 
souhait de permettre aux jeunes d’IberoMab de participer à une gouvernance 
horizontale, inclusive et transparente en ce qui concerne les aspects sociaux, politiques, 
économiques, éducatifs, culturels et environnementaux, en atténuant les problèmes et 
les besoins rencontrés par les jeunes des réserves de biosphère, impliquant les 
différentes entités. 
 
Exprimant notre gratitude à l’UNESCO par le biais de son Programme sur l’Homme et la 
biosphère (MAB), des gouvernements et les points focaux MAB de l’Équateur et du 
Pérou, la Mancomunidad Bosque Seco, les Réserves de Biosphère de Bosque Seco 
(Équateur) et du Noroeste Amotapes-Manglares (Pérou), qui composent la Réserve 
transfrontalière de Bosques de Paz, le canton de Paltas, et l'Université nationale de Loja 
par l'intermédiaire du centre de formation technique binational de Zapotepamba et les 
organisateurs et l'équipe organisatrice pour leur hospitalité et leur engagement qui nous 
font sentir chez nous. 
 
Manifestant notre gratitude au Gouvernement de Flandre du Royaume de Belgique, à la 
Fondation Abertis, au gouvernement espagnol par l'intermédiaire de l'Organisation 
autonome des parcs nationaux (OAPN) et à la coopération espagnole en Équateur, à 
Itaipu binational, à l'Université de San Francisco de Quito, au Galapagos Conservation 
Trust et tous ceux qui, grâce à leur soutien financier, ont rendu cet événement possible. 
 
Reconnaissant que ce forum a été une excellente occasion de partager et de collaborer 
avec les jeunes des réserves de biosphère d’IberoMaB, ce qui nous a permis de former 
une vision collective de l’avenir.  
 
Sachant que, même si nous venons d'origines différentes, nous convenons des objectifs 
et des actions des réserves de biosphère, du Réseau IberoMAB et du Programme MAB. 
 
Nous proposons les actions suivantes orientées dans le cadre du Programme de 
développement durable de 2030, le Plan d'action de Lima pour le Programme sur 
l'Homme et la biosphère de l'UNESCO et son Réseau mondial de réserves de biosphère 
(2016-2025), les Accords de Santa Marta de la XVIII Réunion du Réseau IberoMaB 
(Colombie, mai 2018) et la Déclaration finale du Forum des jeunes du Programme MAB 



de l'UNESCO (Réserve de biosphère du Delta du Po, Italie, septembre 2017), et adoptons 
la déclaration suivante: 
 
1.- Créer le réseau de jeunes des réserves de biosphère ibéro-américaines et des 
Caraïbes. 
 
2.- Mettre en place des équipes de travail multidisciplinaires sous les trois fonctions des 
réserves de biosphère (conservation, développement et soutien logistique) 
représentatives de l'interculturalité et du genre. 
 
3.- Soutenir la création de propositions et de plans d’action au niveau national qui 
soutiennent l’élaboration d’un programme efficace dans les réserves de biosphère. 
 
4.- Sélectionner démocratiquement et avec des critères de parité, un/e représentant/e 
de la jeunesse de chaque réserve de biosphère et un/e représentant/e par pays, pour 
participer directement aux organes de gouvernance des réserves de biosphère et du 
Réseau IberoMab. 
 
5.- Demander la présentation officielle de notre Réseau, devant les mécanismes de 
l'UNESCO. 
 
6.- Créer une plate-forme virtuelle pour les jeunes d'IberoMaB, qui comprend des 
informations sur les projets, le financement, les opportunités d'éducation, les échanges 
et la recherche pour faire face aux défis de la jeunesse. 
 
7.- Suivre et soutenir le travail Réseau de jeunes IberoMaB par l'UNESCO. 
 
8.- Produire du matériel de communication pour diffuser l’importance et le travail des 
réserves de biosphère IberoMaB. 
 
9.- Promouvoir l'utilisation des plateformes virtuelles et des médias sociaux en tant que 
mécanismes d'autonomisation pour transmettre la valeur des réserves de biosphère et la 
contribution des jeunes. 
 
10.- Promouvoir l'échange de connaissances des jeunes par le biais de réunions 
biennales participatives et de séminaires virtuels à tous les niveaux. 
 
11.- Contribuer et promouvoir les connaissances écologiques traditionnelles et les 
bonnes pratiques dans les réserves de biosphère. 
 
12.- Faire partie des initiatives qui favorisent le développement de la marque de réserve 
de biosphère dans les différents pays qui composent le Réseau IberoMaB. 
 
13.- Influencer les institutions dans la création d'opportunités d'emploi et 
d'entrepreneuriat pour les jeunes des réserves de biosphère d'IberoMaB, qui soient 
conformes aux valeurs du Programme MAB et aux objectifs de développement durable. 
 



14.- Soutenir les actions et initiatives condamnant les crimes contre l'environnement et 
l'intégrité de ceux qui le défendent, afin d'assurer la protection des ressources 
naturelles. 
 
 

8 décembre 2018, Catacocha, Équateur 
 



Responsabiliser les jeunes et le 
Forum des jeunes du MAB

3 Avril 2019

Avancée des objectifs du premier Forum des jeunes du MAB, et 

renforcement de la responsabilisation des jeunes au travers de leur 

implication dans la gouvernance et la gestion des réserves de 

biosphère.



Forum des jeunes du MAB 2017

 Un événement unique pour les jeunes et une occasion d’établir des contacts, 
échanger nos expériences et élaborer des propositions pour le futur.

 RESPONSABILISATION DES JEUNES

Les jeunes ne devraient pas être tenus à l’écart du Programme MAB  et de la 
gouvernance des réserves de biosphère, limitant leur participation aux seuls 

événements ayant les jeunes pour seule cible.

Une opportunité réelle doit leur être offerte d’être effectivement impliqués 
dans la gouvernance et les activités du Programme et des réserves de 

biosphère.



Les pistes d’action identifiées

• Désignation de délégués jeunes à tous les niveaux du MAB;
• Formation des jeunes sur la gouvernance et le 

fonctionnement du programme en vue de favoriser leur 
implication dans les réunions et les prises de décision, à tous 
les niveaux;

• Création d’une plateforme pour la mise en réseau de jeunes 
leaders de toutes les régions du monde, et la mise ne œuvre 
de projets communs.



D’autres idées identifiées

• Utilisation d’un langage accessible aux jeunes;
• Amélioration des liens entre les écoles et les réserves de 

biosphère;
• Soutien financier et mise en confiance;
• Implication des jeunes dans la production de lignes-guide et 

dans l’élaboration des plans de gestion des réserves de 
biosphère.



Prochaines étapes
• Participation à l’organisation et la préparation du second Forum 

mondial des Jeunes du MAB (Chine, 2019):
-> sélection de jeunes représentants des réserves de biosphère du 
réseau EuroMAB;
-> préparation des thèmes à débattre au travers d’une consultation des 
jeunes du réseau MAB.
• Les résultats du 2ème FJM serviront à la préparation d’une 

participation des jeunes du MAB à la COP15 de la CBD.



Bonnes pratiques d’implication 
des jeunes

Cas d’étude comme source d’inspiration
4 avril 2019



Le Forum des jeunes du MAB 2017
 Un événement unique pour les jeunes et une occasion d’établir des contacts, échanger  

nos expériences et élaborer des propositions pour le futur.

IMPLICATION DES JEUNES 
 Sensibilisation, appartenance, transmission des valeurs du MAB aux générations 

futures, au travers de l’organisation d’événements périodiques impliquant les 
communautés et les acteurs locaux;

 Organisation de camps d’été, d’ateliers et de conférences pour la formation de 
jeunes « ambassadeurs » des réserves de biosphère;

 Communication efficace.



Cas d’étude présentés
• Association des jeunes du MAB du Delta du Pò (MY Delta), Italie
• Association de jeunes Co’MaB, France
• Camp des jeunes du MaB de la réserve de biosphère de Monviso
• ProgrammeJunior Rangers de la réserve de biosphère Swabian Alb
• Jeux d’extérieur sur Smartphone pour la promotion d’une meilleure 

compréhension de la biodiversité, Allemagne
• Prix du jeune environnementaliste et Sommet des jeunes, EcoUnesco

Dublin



Actions pratiques envisagées
• Développement d’un réseau régional/national de mentors 

pour faciliter l’engagement des jeunes;
• Organisation de réunions entre réserves de biosphèr ayant 

des objectifs similaires vis-à-vis des jeunes;
• Développement dans les écoles de tout niveau d’activités de 

formation à la conservation de la nature;
• Mise à disposition des étudiants de kits fournis par le MAB 

leur permettant de mieux comprendre leur environnement 
et de se familiariser avec les valeurs du MAB.



Les idées-clefs identifiées

• Ecouter les attentes des jeunes avant de mettre en œuvre 
des activités ayant les jeunes pour cible;

• Créer des moments d’implication émotionnelle pour mieux 
connecter les jeunes à la nature;

• Incorporer une « perspective jeunes » dans les lignes-guide 
et les boîtes à outil de communication du MAB.
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