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Présidente de la Commission SHS

Chers participants au 11e Forum de jeunesse de l’UNESCO
Excellences,
Mesdames, Messieurs,

C’est un honneur pour moi de participer à l’ouverture du 11e Forum des
jeunes de l’UNESCO, parmi plus de 60 jeunes issus du monde entier, qui
sont engagés dans leurs communautés, et qui travaillent pour la
consolidation de la paix, le développement durable et l’inclusion sociale.
Merci d’être avec nous aujourd’hui.

Je m’adresse à vous en tant que représentante des Etats membres, en
ma qualité de Présidente de la Commission du Programme du Secteur
des sciences sociales et humaines de l’UNESCO, Secteur où
administrativement est placé le programme de la jeunesse.

Conformément à sa Stratégie Opérationnelle en faveur de la jeunesse
(2014-2021), ce programme concerne l’ensemble des Secteurs du
programme, et la variété des expériences que vous menez sur le terrain
démontre le vaste champ d’actions que l’UNESCO peut mettre en œuvre
en s’appuyant sur les réseaux de la société civile dont vous est un vecteur
majeur. L’UNESCO reconnaît la résilience et les contributions positives
des jeunes, en tant qu’acteurs du changement. C'est pourquoi le
développement et l’engagement des jeunes constituent l’une des trois
priorités principales du travail de l’UNESCO.

La Stratégie part du principe que les jeunes sont des partenaires et des
acteurs clés du développement et de la paix. Elle fournit également un
cadre pour des partenariats constructifs avec et entre les organisations de
jeunesse et les parties prenantes liées à la jeunesse. C’est dans cet esprit
que, cette année, le Forum met en lumière les divers initiatives et projets
de l'UNESCO qui ont été mise en œuvre avec vous. C’est également dans
cette logique que le Forum a été conçu : par et pour les jeunes.

Conformément à l'Agenda 2030, la réalisation des ODD nécessite une
approche inclusive et multidisciplinaire, qui mobilise des groupes
nouveaux et diversifiés. Dans cette quête, il est essentiel de reconnaître
vos voix, et de faire progresser vos droits en tant que jeunes.

Vous, les jeunes, possédez une caractéristique unique : vous construisez
votre identité et faites des choix basés à la fois sur votre perception
actuelle du monde et sur vos attentes de l’avenir. Vous êtes le seul groupe
de la société qui est intrinsèquement à la croisée des chemins entre
l'ancien et le nouveau, entre le conventionnel et l'innovation.

C’est donc d’autant plus important de mettre en lumière les perspectives
des jeunes et d’identifier de nouvelles façons de les faire participer dans
les processus de prise de décision qui, sans votre participation et
implication risque de rester incomplet. Il est crucial de promouvoir vos
aspirations et de répondre à vos attentes. Cela exige des engagements
nouveaux et tangibles de la part des chefs d'État, des gouvernements et
des jeunes.

Je vous souhaite un forum fructueux, qui vous enrichisse au-delà de ces
deux jours d’évènements, et qui nous permette, ensemble, de tracer des
nouvelles perspectives d’une intégration plus étroite de vous dans les
processus de conception, mise en œuvre et évaluation des programmes
et actions de notre Organisation.

Merci

