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CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES 
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION 

____________________ 

 
 
 

Dix-septième session de la Conférence des Parties 
Johannesburg (Afrique du Sud), 24 septembre – 5 octobre 2016 

Questions stratégiques 

RENFORCER LE POUVOIR D’ACTION DE LA GENERATION FUTURE : 
LA CITES ET L’ENGAGEMENT DE LA JEUNESSE 

RAPPORT DU FORUM DE LA JEUNESSE SUR LES PEUPLES ET LES ESPECES SAUVAGES  

1. Le présent document a été soumis par les Etats-Unis d'Amérique et l'Afrique du Sud
*
. 

2. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, environ 1,8 milliards de personnes, soit près d’un 
quart de la population mondiale, entrent dans la classe d’âge des 10-24 ans. 

3. Les enquêtes publiques menées dans plusieurs pays montrent que les jeunes de ces pays passent plus 
de temps sur Internet et moins de temps en extérieur à explorer la nature. L’avenir des espèces sauvages 
dépend de l’engagement d’une nouvelle génération de leaders et de son éducation aux animaux et 
plantes qu’ils ont peu de chances de rencontrer sans intervention extérieure et qu’il faut reconnecter à la 
nature. 

4. Plusieurs ouvrages soulèvent la question des tendances constatées concernant les attitudes, croyances et 
comportements des jeunes vis-à-vis de l’environnement, lesquelles laissent envisager une régression du 
sentiment de responsabilité individuelle vis-à-vis de l’environnement, les jeunes tendant à laisser cette 
responsabilité aux gouvernements. 

5.  Dans son plan d’action quinquennal révélé en 2012, le Secrétaire général des Nations Unies déclare que, 
l’une de ses priorités sera d’œuvrer avec et pour la jeunesse. Dans cette optique, il a créé le bureau de 
l’Envoyé pour la jeunesse chargé de coordonner les actions de l’ONU sur les questions de la jeunesse et 
de transmettre la voix des jeunes au système des Nations Unies 

6. Le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) est la plate-forme centrale de l’ONU qui 
accueille les débats et discussions sur les questions économiques, sociales et environnementales. 
Depuis 2012, l’ECOSOC organise un Forum annuel de la jeunesse dont l’objectif est d’amener les jeunes 
à discuter des Objectifs du millénaire pour le développement et du Programme pour le développement 
après 2015. Le Forum de la jeunesse de l’ECOSOC offre une occasion unique aux jeunes d’exprimer 
leurs opinions, de partager leurs idées et de réfléchir ensembles à ce qu’ils peuvent faire pour le 
développement durable. 

7. C’est à la neuvième session de la Conférence des Parties à la CITES (Cop9), organisée à Fort 
Lauderdale, en Floride, aux États-Unis, que des élèves ont pu participer pour la première fois à une CoP 
de la CITES. Plus de 8 000 élèves d’écoles de la région ont débattu des questions à l’ordre du jour et 
quelques-uns ont même assisté à la CoP en tant que journalistes ou observateurs. 

8. Juste avant la 17
e
 session de la Conférence des Parties (CoP), 34 jeunes leaders du monde entier vont se 

réunir pour le Forum de la jeunesse sur les peuples et les espèces sauvages. Choisis parmi près de 1 000 
candidats, ces jeunes délégués sont parmi les meilleurs et les plus intelligents des environnementalistes 

                                                      

* Les appellations géographiques employées dans ce document n’impliquent de la part du Secrétariat CITES (ou du Programme des 
Nations Unies pour l'environnement) aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires ou zones, ni quant à leurs 
frontières ou limites. La responsabilité du contenu du document incombe exclusivement à son auteur. 
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de la prochaine génération. Les délégués participeront à des ateliers de renforcement des capacités et 
exploreront les questions de conservation de la nature, y compris les impacts du commerce des espèces 
sauvages. Le forum est à la fois une communauté virtuelle et une conférence de jeunes leaders présents 
en personne pour apprendre, dialoguer et se connecter au monde entier. 

9. Le Fonds international pour la protection des animaux a eu l’idée du Forum de la jeunesse pour les 
peuples et les espèces sauvages et l’a concrétisée, tout en recueillant la collaboration d’organisations et 
gouvernements partenaires pour s’assurer d’un large appui. Le Secrétariat de la CITES, l’Afrique du Sud, 
les États-Unis, l’Institut Jane Goodall et le Disney Conservation Fund sont de ceux qui, parmi d’autres, ont 
fortement soutenu ce forum et contribué à son succès, notamment en faisant la promotion de l’initiative, en 
apportant un appui financier et logistique et en participant à sa conception et à sa mise en œuvre.  

10. Avant la CoP, l’Afrique du Sud a également mis en route un processus de création d’un Programme de la 
jeunesse et de la conservation en tant que programme de pérennisation associé à la CoP17 qu’elle 
organise. Le but premier de ce programme est d’assurer la participation des jeunes dans les initiatives de 
conservation en créant une plate-forme d’échanges et de participation, ainsi qu’en intégrant officiellement 
la jeunesse dans les programmes de conservation et l’économie de la biodiversité. 

11. Si le Secrétariat et les Parties peuvent s’engager auprès de la jeunesse via des programmes de stages, 
d’offres d’emploi et autres offres éducatives, il n’existe actuellement pas de mécanisme pour encourager 
un dialogue régulier avec la jeunesse au sein des forums de la CITES. 

Recommandation 

12. Les États-Unis et l’Afrique du Sud accueillent favorablement le Forum de la jeunesse sur les peuples et les 
espèces sauvages et le Programme de conservation initié par l’Afrique du Sud en tant qu’exemple d’une 
initiative nationale visant à assurer l’intéressement des jeunes dans tous les aspects de la conservation, y 
compris les questions relevant de la CITES. Nous exhortons la Conférence des Parties à examiner le 
rapport sur les résultats du Forum de la jeunesse pour les peuples et les espèces sauvages ainsi que les 
engagements du Programme pour la Jeunesse et la conservation, notamment les recommandations 
formulées dans les rapports. 

 

 

COMMENTAIRES DU SECRETARIAT 

Le Secrétariat soutient l’initiative du Forum de la jeunesse sur les peuples et les espèces sauvages et l’a 
soutenue depuis sa création. Le Secrétariat se félicite également de la création par l’Afrique du Sud du 
Programme  de la jeunesse et de la conservation et encourage les autres Parties à lui emboîter le pas. Le 
Secrétariat a pris contact avec le Bureau de l’Envoyé du Secrétaire général des Nations Unies pour la 
jeunesse à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la vie sauvage 2016. Il collaborera plus 
étroitement avec l’Envoyé spécial lors de la prochaine célébration de cette Journée, considérant que « la 
jeunesse et la nature » est un thème (ou sous-thème) possible pour une future Journée mondiale de la vie 
sauvage. 

 


