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PRÉAMBULE 
 

Nous, les 43 jeunes impliqués dans 32 organisations et institutions africaines et issus de 19 
pays de la région, participant au premier Forum de la jeunesse africaine pour la biodiversité, 
nous sommes réunis afin d’échanger sur l’avant-projet de cadre mondial de la biodiversité pour 
l’après-2020, du 5 au 7 février 2020 dans la Réserve de biosphère de Vhembe, Tshipise, en 
Afrique du Sud. 
 

SOMMES RECONNAISSANTS envers le projet Post2020 Biodiversity Framework - EU 

Support pour son soutien financier. Nous voulons aussi remercier l’UNESCO, le Global 

Youth Biodiversity Network, le South African Youth Biodiversity Network et la Réserve de 
biosphère de Vhembe pour l’organisation et l’accueil du Forum. 

RECONNAISSONS que les pays africains font face à des défis environnementaux 
spécifiques. 

RECONNAISSONS que les jeunes sont l’avenir et que leurs voix et opinions apporteront les 
solutions nécessaires à la durabilité de notre futur en commun. 

RECONNAISSONS que notre avenir sera de plus en plus urbain. Plus de la moitié de 
l’humanité vit en ville, et cette proportion devrait atteindre 60% d’ici à 2030, et 67% d’ici à 
2050. 

RECONNAISSONS que la population mondiale, et particulièrement en Afrique, est jeune, et 
qu’il existe un grand mouvement de la jeunesse qui doit être reconnu, impliqué, et dont les 
propositions de solutions sont nécessaires.  

RECONNAISSONS que 2020-2021 est un moment crucial dans l’histoire de l’humanité, et 
que les actions collectives que nous entreprenons maintenant seront déterminantes pour la 
qualité de nos vies futures. 

CONSIDÉRONS la Position Africaine Commune (PAC) pour l’Agenda 2030 et l’Agenda 
2063 de l’Union Africaine (UA). La protection de la biodiversité requiert des actions de 
sensibilisation et le relèvement du niveau d’ambitions et de mobilisation ; et des mesures 
urgentes doivent être entreprises pour préserver les richesses de la biodiversité en Afrique. 

RECONNAISSONS la diversité des ateliers consultatifs de la jeunesse, passés et présents, 
pour la préparation du Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, en partenariat avec 
les branches du Global Youth Biodiversity Network en Afrique. 

RÉAFFIRMONS que la biodiversité offre un éventail de services écosystémiques, dont 
dépendent des vies. 
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RÉAFFIRMONS l’importance des actions de plaidoyer, de conservation et de respect de la 
biodiversité dans la région, et considérons que les moyens de subsistance d’un grand nombre 
d’Africains dépendent de la protection de la biodiversité. Tous les efforts doivent être faits 
pour assurer son respect, par tous. 

RECONNAISSONS les priorités et les enjeux spécifiques auxquels fait face chaque pays 
africain, et le large éventail de menaces souligné dans les rapports de la Plateforme 
intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) et du Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Il est important de trouver 
des bases communes aux pays du continent, et de développer des solutions en termes de 
politiques publiques pour stopper la perte de biodiversité. 
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ENGAGEMENTS 

Nous, les participants du Forum de la jeunesse africaine pour la biodiversité, nous 
engageons à : 

 Mener un changement transformatif dans tous les secteurs ; 
 Sensibiliser par tous les moyens disponibles à l’importance de la biodiversité et aux 

risques liés à l’inaction ; 
 Intensifier nos efforts de plaidoyer et d’activisme en faveur d’un nouveau pacte pour 

l’Humain et la Nature ; 
 Continuer d’élever nos voix et de souligner le besoin d’action urgente ; 
 Promouvoir des technologies innovantes et des moyens de subsistance durables, à 

travers des mécanismes et des canaux de plaidoyer propres à nos populations jeunes ; 
 Accroître nos ambitions et agir urgemment pour faire face aux menaces qui pèsent sur 

la biodiversité, et pour conserver et restaurer l’environnement naturel dont nous 
dépendons ; 

 Établir un dialogue et collaborer avec les autres groupes de représentants, pour inclure 
les préoccupations des jeunes dans l’agenda des discussions. 

 
Nous appelons l’Union Africaine à : 

 Reconnaître que le Forum de la jeunesse africaine pour la biodiversité a été une 
excellente occasion de discuter et de développer des contributions au processus 
consultatif du cadre mondial pour la biodiversité pour l’après-2020, et au-delà ; 

 Évaluer avec précision les conséquences présentes et futures, à long et court terme de 
l’activité humaine sur la biodiversité, et agir pour éviter ou minimiser leurs impacts 
négatifs potentiels, en réponse à la responsabilité commune mais différenciée de toutes 
les générations de léguer une planète juste et durable aux générations à venir, incluant 
la participation pleine et entière des enfants et de la jeunesse et garantissant le 
renforcement de nos capacités et l’accès aux informations environnementales qui nous 
concernent ; 

 Porter toute son attention au manque de données empiriques sur l’évaluation de la 
biodiversité dans la plupart des pays africains, et promouvoir la recherche scientifique 
et un suivi de long terme sur la biodiversité ; 

 Opérationnaliser l’article 19 de la Charte Africaine de la Jeunesse, en accord avec 
l’Aspiration 6 de l’Agenda 2063, ainsi que favoriser et profiter de la mobilisation des 
jeunes et de leur émancipation ; 

 Débloquer des fonds provenant de mécanismes internes et externes, pour soutenir la 
mobilisation et l’émancipation des jeunes, ainsi que pour la mise en œuvre et le suivi du 
cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 ; 

 Répondre aux causes directes et indirectes de perte de biodiversité, incluant entre autres 
les impacts de la pollution et des espèces exotiques envahissantes, qui altèrent qualité de 
vie et diminuent les moyens de subsistance ; 
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 Promouvoir l’accès et le partage des avantages, et en adapter les règles, afin de réduire 
la pauvreté et promouvoir une économie de la biodiversité ; 

 Améliorer le mécanisme de suivi du Cadre mondial la biodiversité pour l’après-2020, 
par l’utilisation de technologies innovantes et interactives, notamment pour la 
soumission de rapports et l’échange d’informations entre les autorités responsables et 
les parties prenantes ; 

 Utiliser les biotechnologies et autres avancées technologiques pour la conservation de la 
biodiversité ; 

 Mettre en place les modalités adéquates et déployer les mécanismes de conformité et les 
ressources suffisants pour renforcer les capacités en technologies respectueuses de la 
biodiversité et la bonne gouvernance, et promouvoir le développement durable ; 

 Répondre aux principales causes de perte de biodiversité telles que la réaffectation des 
sols, la surexploitation des espèces, le changement climatique, la pollution, et les espèces 
exotiques envahissantes ; 

 Intégrer la biodiversité à tous les secteurs du développement et utiliser des structures de 
gouvernance multi-niveaux ; 

 Répondre aux impacts de la pollution, plus spécifiquement quant à nos eaux et à la vie 
aquatique ; 

 Considérer que le Programme sur l'Homme et la biosphère de l’UNESCO représente une 
opportunité pour d’autres mesures de conservation efficaces par zone ; facilitant la 
protection de la biodiversité et les sciences de la durabilité, l’éducation au 
développement durable et le renforcement de capacités ; contribuant à des sociétés et 
des économies durables, saines et équitables, ainsi qu’à des peuplements humains 
florissants, en harmonie avec la biosphère ; et participant de l’adaptation et atténuation 
du changement climatique, ainsi que d’autres aspects du changement environnemental 
mondial ; 

 Reconnaître notre rôle dans la conservation de la Nature et la lutte contre la perte de 
biodiversité à travers le lancement par le Groupe des négociateurs africains d’un 
Programme de jeunes négociateurs à la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), 
à l’image du Programme de jeunes négociateurs à la Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques, et afin de renforcer les capacités et l’expérience des 
jeunes négociateurs qui pourront travailler et apprendre des négociateurs du Groupe plus 
expérimentés du processus de la CDB ; 

 Tenir compte des liens entre conservation de la biodiversité, nutrition, agriculture et 
paix, afin de protéger le système alimentaire africain et de réaliser l’initiative de l’Union 
Africaine « Faire taire les armes à feu d’ici 2050 » ; 

 Soutenir et accélérer les initiatives entrepreneuriales et les entreprises sociales liées à la 
conservation de la biodiversité portées par les jeunes ; 

 Créer des mécanismes assurant non seulement l’égalité femmes-hommes, mais offrant 
aussi des réponses aux enjeux spécifiques au genre ; 

 Reconnaître l’importance d’une stratégie collective et continentale, et du partage de 
bonnes pratiques entre les pays. 
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32 organisations participantes : 
 
African Youth Initiative on Climate Change 
Benin Youth Biodiversity Network 
Botswana Youth Biodiversity network 
Catholic Youth Network for Environmental Sustainability in Africa (CYNESA) 
Center for Animal Law Studies 
Climate Trackers 
Dinder Biosphere Reserve 
Ghana Youth Biodiversity Network 
Ichkeul Biosphere Reserve 
ICLEI – Local Governments for Sustainability 
Jeunes Volontaires pour l'Environnement Mali 
Jeunes Volontaires pour l'Environnement Niger 
Kruger to Canyons Biosphere Reserve  
Lake Chilwa Wetland Biosphere Reserve 
Malagasy Youth Biodiversity Network 
Moroccan Youth Biodiversity Network 
Namibian Youth on Renewable Energy 
Nigerian Youth Biodiversity Network 
Omayed Biosphere Reserve 
People and Parks Youth in Conservation 
South African Department of Environment, Forestry and Fisheries  
South African Youth Biodiversity Network 
Taï Biosphere Reserve 
Tanzania Youth Biodiversity Network 
Ugandan Youth Biodiversity Network 
UICN-PAPACO 
UNESCO Regional Office for Southern Africa 
Vhembe Biosphere Reserve 
Vhembe Biosphere Reserve 
Waterberg Biosphere Reserve 
WWF 
YOUNGO 
Zimbabwe Youth Biodiversity Network 


