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La jeunesse n’est pas seulement notre avenir, elle est aussi notre présent. Avec 

1,8 milliard de jeunes gens, notre planète n’a jamais été aussi jeune. Il s’agit de la 

génération la plus connectée, la plus adepte du franc-parler et la plus ouverte d’esprit 

que le monde ait connue. Ces jeunes sont de puissants acteurs d’un changement 

positif, essentiel pour que le Programme de développement durable à l'horizon 2030 

progresse. 

Il ne suffit pas d’espérer un avenir meilleur : il faut agir maintenant. Le changement 

a déjà commencé, et des millions de citoyens transforment déjà notre façon de 

produire, de consommer, de nous comporter et de communiquer. Les jeunes nous 

montrent la voie vers un mode de vie « zéro gaspillage », à l’image de notre 

ambassadrice de la consommation durable #YouthofUNESCO, Mme Lauren Singer, 

qui réussit à faire entrer tous les déchets qu’elle a produits ces quatre dernières 

années dans un petit bocal ! C’est une source d’inspiration pour la célébration de 

cette année : En route pour 2030 : Éliminer la pauvreté et parvenir à une production 

et une consommation durables. 

Les initiatives de ce genre sont légion et donnent corps à un nouvel humanisme, à 

de nouvelles formes de solidarité et de citoyenneté pour lutter contre la pauvreté, la 

marginalisation et le désespoir. 

Optimisme et confiance ne signifient pas que nous minimisions les défis qui nous 

attendent. La plupart des jeunes vivent aujourd’hui dans des pays moins avancés et 

portent sur leurs épaules les plus lourds fardeaux de conflit et de pauvreté. Nul 

développement durable n’est possible s’ils restent à la marge, et j’invite tous les États 
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membres et partenaires de l’UNESCO à soutenir leurs initiatives, à leur donner voix 

au chapitre, à les laisser s’épanouir, afin de modeler ensemble l’avenir de dignité que 

nous érigeons aujourd’hui. 

Irina Bokova 

 


