DÉCLARATION DU
SOMMET MONDIAL SUR LA JEUNESSE BYND2015, COSTA RICA, 2013
Nous, participants au Sommet mondial sur la jeunesse BYND2015, représentés ici et en ligne, au nom des
autres jeunes du monde entier et pleinement conscients de la place et du rôle uniques qui sont les nôtres
dans un monde interconnecté en profonde mutation qui sera façonné par le programme de
développement mondial pour l'après-2015, déclarons ce qui suit:
Nous, les jeunes, transformons le monde dans lequel nous vivons. Nous représentons une force de progrès.
Il est essentiel pour améliorer la démocratie que nous participions pleinement au processus de prise de
décision. Nous demandons que soient définis d'urgence des objectifs quantifiables pour évaluer le degré
d'autonomisation des jeunes aux niveaux régional, national et international.
Nous appelons les Etats Membres à mettre en place des structures plus souples, plus dynamiques, plus
transparentes et plus ouvertes en faveur d'une gouvernance participative, en phase directe avec les
citoyens.
Nous prônons l'ouverture et la transparence en ce qui concerne les données, l'information et les
connaissances techniques, dans tous les domaines essentiels dans notre vie. La santé, l'engagement
citoyen, la protection en ligne, la protection de l'environnement, la réussite économique vont de pair avec
un accès sans entrave au savoir que les TIC mettent à la portée de tous. La diffusion de l'information auprès
des jeunes peut stimuler directement l'autonomisation et l'innovation à l'échelle mondiale.
L'innovation est le maître mot du programme de développement mondial. Les méthodes et les systèmes du
passé sont mal adaptés à nos communautés transformées et interconnectées d'aujourd'hui. Nous lançons
un appel aux Etats Membres, aux représentants de la société civile et du secteur privé pour qu'ils
encouragent l'innovation afin de construire l'avenir que nous voulons.
L'absence d'accès universel aux technologies, plates-formes et dispositifs TIC dans le monde et d'une
infrastructure sous-jacente, constitue un obstacle majeur. Les jeunes peuvent non seulement bénéficier de
l'élargissement et de l'amélioration de l'accès mais aussi en faire connaître les avantages.
Un accès équitable et universel aux TIC est indispensable, en particulier pour les femmes et les jeunes filles,
ainsi que d'autres groupes marginalisés par la fracture numérique, et ce pour les raisons suivantes (par
ordre de priorité):
Anticipez
•

Nous appelons les gouvernements, les représentants de la société civile et du secteur privé à
œuvrer de concert pour dispenser la formation et fournir les ressources dont les jeunes ont besoin
pour innover et créer les entreprises et les activités de demain.

•

Nous voulons avoir accès à l'éducation et partager le savoir, où que nous vivions et quels que
soient nos moyens financiers.

•

Nous avons besoin de méthodes nouvelles et novatrices pour lever les obstacles à l'emploi des
jeunes et garantir à ces derniers un travail décent, gratifiant et épanouissant.

•

Nous voulons que tous les étudiants aient accès aux compétences et aux technologies dans le
domaine des TIC pour qu'ils puissent prendre en main leur destin sur les plans intellectuel,
économique et politique.

•

Nous demandons que les systèmes éducatifs permettent aux étudiants d'acquérir non seulement
des connaissances théoriques mais aussi un ensemble pratique de compétences pertinentes, en
adéquation avec le marché et tournées vers l'innovation, pour être compétitifs dans l'économie
mondiale numérique.
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Changez le monde
•

Nous voulons nous faire entendre. Nous demandons aux Etats Membres d'adopter des méthodes
qui facilitent les élections, l'ouverture et la transparence en ligne. Nous sommes convaincus que,
ainsi, les administrations publiques seront plus accessibles, plus ouvertes et plus proches des
administrés. Nous appelons en outre à la création de mécanismes durables et reposant sur les
jeunes pour faire entendre nos voix à l'échelle locale, nationale et internationale.

•

Nous sommes profondément préoccupés par la fracture entre les dirigeants et les jeunes citoyens.
Nous appelons à faire preuve d'inventivité dans l'utilisation des technologies de la communication
afin de nouer le dialogue avec ceux qui nous représentent.

•

Nous voulons disposer d'espaces en ligne pour partager nos expériences et exprimer toute la
richesse et la diversité de notre patrimoine culturel et de nos pratiques religieuses, et voulons
lever les obstacles de l'intolérance et de la peur, et édifier des communautés fondées sur la
préservation du patrimoine culturel et sur le respect mutuel.

•

Nous voulons trouver les moyens de passer du discours social au changement social et de devenir
des citoyens du monde plus responsables et plus engagés, y compris en appuyant vigoureusement
les activités bénévoles sur le plan local.

Respectez l'environnement
•

Nous voulons avoir un meilleur accès à des informations honnêtes et exactes sur les questions
d'environnement et aux conseils relatifs aux mesures que nous pouvons prendre pour le protéger
et voulons que ces informations soient plus largement diffusées.

•

Nous appelons les Etats Membres à tirer parti des outils innovants utilisant les TIC pour l'alerte,
l'information, la planification préalable et le retour à la normale en cas de catastrophe naturelle.

•

Nous appelons d'urgence à utiliser plus largement et plus rationnellement les sources d'énergie et
d'approvisonnement alimentaire renouvelables et durables, ainsi que les moyens et méthodes
permettant d'en développer l'utilisation, en particulier dans le secteur agricole.

•

Nous voulons un monde dans lequel nous n'avons pas à choisir entre qualité de la vie et qualité de
l'environnement, grâce à des produits et des marchandises produits de manière conforme à
l'éthique, à l'utilisation durable des ressources, à des entreprises respectueuses de
l'environnement et à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques sans
danger pour l'environnement.

•

Nous appelons les Etats Membres, la société civile et les entreprises à s'engager et à soutenir ceux
qui choisissent d'avoir une attitude écologiquement responsable, par l'intermédiaire de mesures
d'incitation et de récompenses.

Soyez malin, soyez prudent
•

Nous avons conscience que les nouvelles technologies présentent des avantages et des
inconvénients et nous demandons à avoir accès à l'information, à l'éducation et aux moyens
nécessaires pour sécuriser nos communautés en ligne. Nous prions instamment les établissements
d'enseignement et les créateurs de contenus numériques de nous aider dans cette entreprise.

•

Nous préconisons que la liberté de parole, le droit d'association et le respect de la vie privée, qui
sont des droits reconnus dans le monde réel, soient expressément accordés dans le monde virtuel.

•

Nous exhortons les jeunes à agir et à se comporter en ligne de manière responsable et demandons
que les structures sociales et éducatives nous guident dans ce processus.

•

Nous préconisons l'adoption de politiques ainsi que de cadres efficaces et appropriés afin de
protéger l'utilisation des données personnelles et la propriété intellectuelle et de décourager
toute activité délictueuse en ligne.
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Ayez un mode de vie sain
•

Nous préconisons la mise en place de systèmes novateurs qui permettent aux personnes d'avoir
accès aux informations sur les services de santé, y compris les services de santé mentale, et
d'améliorer l'accessibilité, notamment financière, et l'acceptabilité des soins.

•

La géographie ne devrait pas être un obstacle aux soins de santé. Nous préconisons l'utilisation de
technologies permettant de se connecter à distance pour bénéficier de soins de santé.

•

Nous préconisons l'utilisation d'outils qui nous permettent de mieux nous informer sur les modes
de vie sains et sur les problèmes de santé, qui nous aident à réagir à partir de ces informations, en
particulier dans les domaines de la santé sexuelle et génésique, à faire face aux problèmes du
handicap et à obtenir des informations afin d'atténuer les traumatismes et les peurs liés à de
nombreuses maladies.

•

Nous lançons un appel pour généraliser, au moyen des TIC, l'établissement de rapports et la
réception d'informations concernant les maladies, les catastrophes, les épidémies et/ou autres
dangers qui menacent notre santé.

•

Nous lançons un appel aux Etats Membres pour qu'ils donnent aux jeunes les moyens d'élaborer
des outils utilisant les TIC qui permettront d'améliorer la façon dont les soins de santé sont
dispensés tout en tenant compte des bonnes pratiques et de la bioéthique qui, aujourd'hui, font
partie intégrante des protocoles de soins de santé hors ligne.

En conclusion:
Nous appelons l'Organisation des Nations Unies, la communauté internationale et tous les Etats Membres à
prendre en compte notre Déclaration et à la traduire en actes. Nous appelons tous les jeunes du monde
entier, en partenariat avec les dirigeants de la planète, à traiter le présent document, non pas comme
l'aboutissement du dialogue, mais comme le point de départ de sa poursuite. Les jeunes doivent faire
partie intégrante du processus de l'après-2015 et préserver le monde que nous voulons pour la jeunesse de
demain.

______________

