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Rallier les Voix des Jeunes pour la Biodiversité
Formation pour renforcement de capacités sur le Cadre Global pour la
Biodiversité pour l’après 2020 (Post 2020 GBF)
Cette année et la suivante seront des années importantes pour l’avenir de la vie sur
Terre. Tous les gouvernements du monde se réuniront pour négocier, au sein de la
Convention sur la Diversité Biologique (CDB), afin de convenir d’un Cadre Global pour
la Biodiversité qui fournira des engagements politiques et des lignes directrices pour
galvaniser l’action en faveur de la biodiversité de la part de chacun - gouvernements,
scientifiques, entreprises, banques, ONGs, médias, communautés, société civiles, et
les individus.
En tant que groupement des jeunes à la Convention sur la Diversité Biologique, GYBN
est engagé à apporter les voix et les points de vue des jeunes sur la biodiversité dans
les processus décisionnels pertinents. Afin d’accomplir cette mission durant cette
période importante, GYBN a mené et mis en oeuvre une Feuille de Route de
l'Engagement des Jeunes pour le Cadre Global pour la Biodiversité pour l’après 2020
(Post 2020 GBF)
Visant à habiliter et mobiliser les jeunes à faire entendre leurs voix et leurs points de
vue dans tous les processus de prise de décision de la CDB menant à l’accord du
Cadre Global pour la Biodiversité pour l’après 2020 (Post 2020 GBF), cette Feuille de
Route comprend les composantes principales suivantes:
1. Renforcement de capacité
GYBN conçoit des matériels, des publications et des programmes de
formations pour éduquer notre communauté sur le processus du Cadre Global
pour la Biodiversité pour l’après 2020 (Post 2020 GBF) ainsi que de pleinement
renforcer la capacité de notre communauté afin qu’elle puisse devenir active.
2. Consultations
GYBN coordonne un processus de consultation des jeunes sur le Cadre Global
pour la Biodiversité pour l’après 2020 (Post 2020 GBF), à la fois en ligne
(enquêtes en ligne et consultations virtuelles) et en personnes (évènements de
consultation nationaux et internationaux), dans le but de recueillir les points de
vue et les priorités pour les jeunes concernant la biodiversité et son avenir.
3. Plaidoyer
Pour remplir notre rôle de groupement des jeunes à la CDB, GYBN élabore des
documents de position et des documents politiques basés sur les résultats des
consultation et qui atteindront les processus de négociation tout en
coordonnant les délégations des jeunes aux réunions et les événements clés.
4. Mobilisation, actions et campagnes
GYBN engage et mobilise diverses communautés de jeunes, collabore avec
plusieurs organisations partenaires, coordonne des campagne de
sensibilisation et de plaidoyer, et supporte notre communauté dans
l’organisation d’actions sur le terrain afin d’amplifier les voix de la communauté
des jeunes et d’affermir l’influence sur l’agenda mondial de la biodiversité.

Dans le cadre de la composante Renforcement de Capacité de la Feuille de Route,
GYBN organise des sessions de formations sur la Biodiversité et le Post 2020 GBF:
Les principaux objectifs de ces sessions de formation sont:
1. Développer une compréhension approfondie de la crise de la
biodiversité, ses moteurs et ses conséquences, et également les efforts
passés et présents pour y faire face
2. Habiliter les jeunes à comprendre ce qui pourrait être fait pour faire face
à la crise et comment y choisir leur rôle
3. Recueillir les premiers points de vue et les perspectives des jeunes sur
leur relation avec la biodiversité et son avenir
4. Former les jeunes à mener des formations de renforcement de capacité
similaires au niveau national dans leur pays
5. Mobiliser la communauté afin de réaliser les actions coordonnées des
jeunes pour le Post-2020 GBF
Public cible:
Des jeunes passionnés par la biodiversité et désireux d’acquérir une compréhension
approfondie des enjeux de la biodiversité et de comment agir.
Aperçu du programme
Le programme comprendra des sessions d’informations abordant les bases sur la
biodiversité, sont état actuel et sa gouvernance, ainsi que des discussions interactives
sur la façon d’établir des voies pour le changement transformateur nécessaire pour
parvenir à une vie en harmonie avec la nature.
Toutes les sessions se dérouleront dans 2 fuseaux horaires en anglais et des efforts
seront faits pour fournir une traduction en direct en espagnol et en français.

Session
N°

Date

Nom de la session

0

18/09 Mots de bienvenue et
session d’introduction

1

19/09
Tout ce qu’il y a à savoir
sur la biodiversité et sa
gouvernance

Horaire
10:00 - 11:00 (ET): Anglais

10:00 - 12:30 (ET): Interprétation
française
20:00 - 22:30 (ET): Interprétation
espagnole

2

3

20/09
Comprendre la
complexité de Cise de la
Biodiversité et réfléchir
sur une voie à suivre

10:00 - 12:30 (ET): Interprétation
française

Envisager un futur avec
la biodiversité

10:00 - 12:30 (ET): Interprétation
française

20:00 - 22:30 (ET): Interprétation
espagnol

26/09

20:00 - 22:30 (ET): Interprétation
espagnol
4

27/09
Formation des futures
formateurs

10:00 - 12:30 (ET): Interprétation
française
20:00 - 22:30 (ET): Interprétation
espagnol

Pour toute question ou clarification, veuillez contacter à gybn.info@gmail.com

