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1.
Le présent rapport contient un projet de stratégie à long terme d’association et de participation des jeunes
aux débats sur les questions d'environnement, élaboré par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement en application de la décision 21/22 du Conseil d'administration en date du 9 février 2001. Ce
document a été révisé compte tenu du développement récent des activités du PNUE dans le domaine du
renforcement des capacités et des partenariats avec d’autres organes des Nations Unies, et est présenté au
Conseil pour examen.
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I.

EXPOSE DES OBJECTIFS ET DE LA VISION

2.
La stratégie du PNUE, qui est englobée sous le concept général de "Tunza"1 , consiste en un plan portant
sur six ans propre à accroître la participation des jeunes aux débats sur les questions écologiques. Elle a pour
objectif de forger un mouvement de dimension planétaire au sein duquel les enfants et les jeunes du monde
entier participeront activement aux activités de protection de l’environnement. Elle cherche à promouvoir,
susciter et permettre la participation des enfants et des jeunes au développement durable.
3.
La vision qui la sous-tend est de favoriser l’émergence de citoyens sensibilisés à l'environnement qui
sauront mieux infléchir les processus de prise de décision et agir avec discernement en vue d'édifier un monde
durable.
II. HISTORIQUE
4.
C'est en 1985, proclamée Année internationale de la jeunesse, que le PNUE a lancé l'action qu'il mène
avec les jeunes. Depuis lors, il a développé plusieurs initiatives, activités et réseaux à l'échelon mondial et
régional. Le PNUE a organisé régulièrement des conférences à l'intention des jeunes et favorisé la prise de
conscience des problèmes de l'environnement en organisant des concours, en établissant des programmes
reconnaissant cette nécessité et en nouant des partenariats avec des organisations internationales, régionales et
nationales œuvrant avec les jeunes. Le PNUE a également fait participer les jeunes aux sessions de son Conseil
d'administration et à l'élaboration des rapports régionaux et mondiaux sur l’environnement. Le PNUE appuie en
outre les activités des enfants et des jeunes dans les écoles et les universités.
5.
C'est pour donner suite à la décision 21/22 du Conseil d'administration, par laquelle le Conseil priait le
Directeur exécutif d’élaborer une stratégie à long terme visant l'association et la participation des jeunes au
PNUE, que la stratégie a vu le jour. Elle cible principalement les jeunes2 âgés de 24 ans ou moins, qui
constituent 47 % de la population mondiale, soit 2,9 milliards de personnes. La majorité de ces jeunes (87 %,
soit 2,5 milliards de personnes) vit dans les pays en développement où l'accès à l’information sur les questions
écologiques reste limité. Focaliser les efforts du PNUE en matière de sensibilisation et de renforcement des
capacités sur les jeunes constitue un investissement important à long terme pour le développement durable.
6.
Au nombre des principales résolutions et décisions donnant mandat au PNUE d'entreprendre une action
touchant la jeunesse figurent le chapitre 25 d'Action 21 intitulé « Rôle des enfants et des jeunes dans la
promotion d'un développement durable »; la résolution 50/81 de l'Assemblée générale; le Programme d'action
mondial pour la jeunesse à l'horizon 2000 et au-delà; et la décision 21/22 du Conseil d'administration du PNUE
relative à l'association et participation des jeunes aux travaux du Programme des Nations Unies pour
l'environnement. La Déclaration de Johannesburg sur le développement durable mentionne expressément qu'elle
est une réponse aux appels lancés par les enfants du monde, et le Plan d'application du Sommet mondial pour le
développement durable invite les gouvernements et l'Organisation des Nations Unies à renforcer la capacité des
jeunes "à participer, selon qu'il convient, à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'examen des politiques et stratégies
de développement durable et ce, à tous les niveaux".

1
"Tunza" est un mot kiswahili, une langue parlée dans la sous-région de l'Afrique de l'Est qui a des liens avec nombre
d'autres langues, qui signifie "traiter avec soin ou affection".
2

Dans le présent document, les jeunes âgés de moins de 15 ans sont dénommés «enfants» et ceux âgés de 15 à 24 ans
«jeunes», d'après la définition de l'Organisation des Nations Unies. Néanmoins, on a dans une certaine mesure pris en
considération l'action menée avec des jeunes âgés au maximum de 30 ans, conformément au Programme d'action mondial
pour la jeunesse à l'horizon 2000 et au-delà, qui reconnaît que le sens du mot «jeune» varie d'une société à l'autre à travers le
monde et que les définitions n'ont cessé d'évoluer selon les contextes politique, économique et socio-culturel.
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7.
L'élaboration du projet de stratégie a nécessité des consultations avec les jeunes, qui se sont déroulées lors
du Forum mondial des jeunes du PNUE (mars 2002), de la Conférence internationale des enfants (mai 2002), du
Sommet mondial pour le développement durable (août-septembre 2002) et à travers plusieurs sessions de
bavardages sur Internet (juin-septembre 2002). Les divisons et les bureaux régionaux du PNUE ont également
participé à l'élaboration de la stratégie.
II. DEFIS ET PERSPECTIVES
8.
Les activités menées par le PNUE en faveur des jeunes bénéficient d’un soutien résolu du Conseil
d'administration et des instances dirigeantes. Le PNUE tire également parti des vastes réseaux mondiaux et
régionaux de jeunes, l'organisation pouvant ainsi disséminer des informations sur les problèmes écologiques
dans plus de 180 pays. Il n’empêche que l'absence de ressources financières et humaines appropriées a
fortement limité l'action du PNUE en direction des jeunes et fait que la réalisation des activités est en grande
partie dictée par les possibilités de financement au lieu d’être fonction des priorités réelles du PNUE et des
besoins des jeunes.
9.
Le principal défi auquel est confronté le PNUE dans son action en faveur des jeunes est qu’il lui faut
surmonter l’absence parmi les jeunes de prise de conscience des problèmes de l’environnement. D’autres
problèmes urgents qui touchent les jeunes, dont la pauvreté, le chômage et l'impact du VIH/SIDA, sont
également des défis majeurs. Les jeunes, notamment au sein des écoles, des organisations communautaires et
des groupes de jeunes, manifestent néanmoins un intérêt grandissant pour l'environnement et le PNUE. Internet
en particulier offre une occasion unique d'atteindre des millions de jeunes, non seulement dans les pays
développés mais également dans les pays en développement où, en dépit du fait que l'utilisation d'Internet
demeure faible, le PNUE a enregistré un nombre sens cesse croissant de cyberquestions posées par les jeunes.
Le Groupe Enfants et Jeunes de la Division de la communication et de l'information estime qu'il reçoit
actuellement en moyenne 15 000 cyberquestions des jeunes chaque année, dont 30 % proviennent des pays en
développement.
IV. ORIENTATION STRATEGIQUE
10. La stratégie vise à regrouper toutes les activités du PNUE en faveur des enfants et des jeunes dans un
réseau mondial unifié dénommé Tunza. Le Réseau Tunza permettra de promouvoir et consolider les activités
actuelles et de lancer de nouvelles activités, dans le cadre d’une démarche unifiée et aura pour but de toucher et
d’éveiller encore plus de jeunes dans tous les coins du globe.
11.

Les domaines d’activités clés seront les suivants :

a)
Sensibilisation. Le PNUE concevra et organisera diverses activités et manifestations visant à
sensibiliser les jeunes à l’environnement aux niveaux mondial, régional et national de façon à ce qu’ils puissent
faire face aux défis écologiques;
b)
Les jeunes dans les processus de prise de décisions. Le PNUE organisera, appuiera et facilitera la
participation des animateurs de mouvements de jeunes aux sessions du Conseil d’administration du PNUE, aux
conférences régionales des ministres de l’environnement et à d’autres négociations internationales sur les
questions environnementales afin de promouvoir la participation des jeunes aux processus de prise de décisions.
c)
Renforcement des capacités. Le PNUE organisera également des séminaires, ateliers et activités
visant à accroître les moyens d’action des jeunes en faveur de l’environnement;
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c)
Echange d’informations. Le PNUE continuera de produire des publications, des vidéos et des
supports d’information électronique pour toucher les jeunes, les établissements scolaires et la société civile dans
toutes les régions.
12. Le Programme Tunza permettra au PNUE non seulement de resserrer ses liens, mais également d’en
forger de nouveaux, avec les organismes et départements pertinents des Nations Unies en vue d’assurer une plus
large participation des jeunes aux débats sur les questions écologiques. Ces liens incluront l’action menée de
concert avec le Groupe de la jeunesse au sein du Département des affaires économiques et sociales de l’ONU en
vue de faire participer les jeunes à l’Assemblée générale des Nations Unies et aux Commissions du
développement durable et du développement social; une meilleure association du Réseau du Système des écoles
associées de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) aux travaux
du PNUE en direction des jeunes; le renforcement du projet YouthXchange du PNUE et de l’UNESCO sur les
modes viables de consommation, en coopération avec la Division Technologie, Industrie et Economie; l’appui
au Programme «la voix des jeunes» du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF); et le resserrement
des liens avec les bureaux du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et les Centres et
Services d’information de l’ONU en ce qui concerne la diffusion de données d’information et la poursuite
d’activités avec les jeunes à tous les niveaux. Le PNUE renforcera et exécutera également des projets conjoints
sur des questions intersectorielles telles que la jeunesse, la population, l’environnement et la pauvreté avec le
Fonds des Nations Unies pour la population et le PNUD; l’environnement et la santé des enfants avec
l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en coopération avec le Bureau de New York du PNUE;
et la jeunesse, l’urbanisation et l’environnement avec ONU-HABITAT.
13. Le PNUE continuera de travailler de concert avec la société civile et les partenaires du secteur privé. A
cet égard, le PNUE renforcera son action avec des partenaires tels que la Fondation pour la paix mondiale et
l’environnement et l’Alliance sportive mondiale, en ce qui concerne la collecte de fonds et l’exécution commune
de projets. Il intensifiera également ses activités avec des organisations internationales de jeunes telles que
l’Organisation mondiale des filles scouts et guides, l’Organisation mondiale du scoutisme et le Rotary
international, ainsi qu’avec des organisations régionales et nationales de jeunes, pour sensibiliser les jeunes à la
mise en œuvre des programmes écologiques. Le PNUE renforcera également son action avec certains
partenaires du secteur privé en vue de financer et d’appuyer des initiatives menées par les jeunes pour la
protection de l’environnement.
14. Enfin et surtout, le PNUE intensifiera ses activités avec les jeunes par le canal de ses bureaux régionaux.
Parmi les initiatives engagées, on peut citer : la publication du magazine Teen Planet (Planète jeune) par le
Bureau régional pour l’Europe; l’exécution du projet «Avenir de l’environnement dans le monde pour les
jeunes» par le Bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes; le projet «Envoyé des jeunes pour
l’environnement» du Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique; et les efforts de coopération entre les bureaux
régionaux pour l’Asie occidentale, l’Afrique et l’Amérique du Nord.
V. ACTIVITES AU TITRE DU PROGRAMME
A. Sensibilisation
1. Création du Réseau Tunza
15. Le concept Tunza permettra de regrouper toutes les écoles ainsi que les organisations d’enfants et de
jeunes œuvrant de concert avec le PNUE sous un réseau cadre modernisé pour les jeunes et l’environnement. Ce
réseau renforcera les activités qui sont menées actuellement, notamment les concours internationaux annuels de
peinture et de rédaction pour les enfants, ainsi que l’échange d’informations par le canal des réseaux et des
serveurs de liste électroniques. Il permettra d’édifier de nouveaux partenariats avec les écoles et les
organisations communautaires en vue d’assurer l’adhésion de davantage de groupes et partenaires au réseau. Il
4
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favorisera également la création de réseaux écologiques des jeunes aux niveaux régional et national et jettera les
bases de relations de travail étroites avec ces réseaux.
2. Organisation des campagnes mondiales Tunza
16. Le PNUE organisera des campagnes mondiales à l’intention des enfants et des jeunes sur des questions
écologiques d’actualité afin de favoriser une plus grande prise de conscience de ces questions par les jeunes et de
promouvoir les actions entreprises à l’échelle mondiale par les jeunes. La première campagne mondiale à
l’intention des enfants, portant sur la plantation d’arbres et intitulée «Planter pour la planète», sera lancée en
2003 pour faire naître chez les enfants une culture de protection des arbres. Des campagnes sur d’autres grandes
priorités du PNUE seront également lancées pour les enfants et les jeunes. Le PNUE continuera en outre de
mobiliser les jeunes du monde entier dans le cadre de la campagne annuelle de nettoyage baptisée «Clean-up the
world».
3. Institution d’un système de remise de distinctions Tunza
17. Le PNUE instituera des récompenses pour amener les jeunes à participer aux activités en matière
d’environnement. Le PNUE, de concert avec les partenaires au siège et dans les bureaux régionaux, et par le
canal des organismes des Nations Unies, s’emploiera à rendre hommage comme il sied aux jeunes qui
participent aux campagnes et activités du PNUE. Un certificat de bronze Tunza sera décerné aux jeunes qui
réussissent à mobiliser leurs pairs dans l’action environnementale. Un certificat d’argent Tunza sera décerné aux
jeunes qui se distinguent tout particulièrement dans la lutte contre les problèmes écologiques au sein de leurs
communautés. Un certificat d’or Tunza sera décerné aux écoles, organisations et jeunes qui apportent une
contribution marquante aux efforts faits pour résoudre les problèmes écologiques dans leurs pays ou régions.
Ceux qui se verront décerner un certificat d’or se qualifieront pour les nominations au Conseil consultatif Tunza.
4. Utilisation du sport comme outil de promotion de la sensibilisation à l’environnement
18. Le Réseau Tunza visera à consolider les liens du PNUE avec des instances sportives internationales,
notamment le Comité olympique international, la Fédération internationale de football association (FIFA) et les
instances sportives régionales dans le souci d’utiliser leurs manifestations pour favoriser une prise de conscience
de l’environnement. Le PNUE recourra également aux associations sportives recréatives, notamment celles
s’intéressant à l’alpinisme et au cyclisme, afin de sensibiliser aux problèmes d’environnement et organisera des
tournois de football et de tennis pour les jeunes dans le même objectif.
5. Organisation de conférences Tunza
19. Jusqu’à présent, le PNUE a organisé des conférences distinctes pour les enfants et les jeunes, la
Conférence internationale des enfants sur l’environnement et le Forum mondial des jeunes du PNUE. La
présente stratégie se propose de fusionner les deux conférences en une conférence annuelle Tunza qui sera axée
chaque année sur l’un des deux groupes (les enfants une année et les jeunes l’année suivante). La Conférence
Tunza sera mise à profit pour promouvoir la sensibilisation, la coopération et l’échange des données
d’expérience et des bonnes pratiques parmi les jeunes. Les bureaux régionaux du PNUE seront également priés
d’organiser régulièrement des conférences et séminaires Tunza au niveau régional et le PNUE encouragera et
facilitera la participation des enfants et des jeunes à des conférences qui ne sont pas organisées par le PNUE.
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B. Participation à la prise de décision
1. Participation au Conseil d’administration
20. Le PNUE continuera à associer les jeunes aux sessions du Conseil d’administration. Cela permettra de
faire en sorte que les gouvernements tirent parti des contributions apportées par les animateurs de mouvements
de jeunes en ce qui concerne les décisions qui sont prises au Conseil. Le PNUE organisera également la retraite
Tunza des jeunes en marge de chaque session ordinaire du Conseil pour que les jeunes apportent leur
contribution concrète et coordonnée.
2. Organisation de la retraite Tunza des jeunes
21. La retraite Tunza des jeunes sera organisée quelques jours avant les sessions ordinaires du Conseil
d’administration à l’intention d’une cinquantaine d’animateurs de mouvements de jeunes qui plancheront sur les
questions examinées par le Conseil et conviendront des contributions que les jeunes apporteront. Elle donnera
également l’occasion aux animateurs de mouvements de jeunes d’avoir des consultations avec les divisions et
bureaux régionaux du PNUE en vue d’examiner l’application des décisions touchant les jeunes par le Conseil et
de donner des indications sur les moyens de renforcer les activités que le PNUE mène avec les jeunes.
3.

Facilitation de la participation des jeunes aux négociations sur l’environnement à l’échelon mondial
et régional

22. Le PNUE facilitera et encouragera la participation de représentants d’enfants et de jeunes dans les
processus mondiaux et régionaux sur l’environnement, à savoir notamment la Commission du développement
durable, les conférences des Parties aux accords multilatéraux sur l’environnement et les conférences régionales
des ministres de l’environnement.
4. Recommandation visant l’inclusion des jeunes dans les délégations nationales
23. Conformément aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et à Action 21, le PNUE, au travers de
ce nouveau programme, encouragera et recommandera l’inclusion des jeunes dans les délégations
gouvernementales aux sessions du Conseil d’administration et aux négociations sur l’environnement qui se
déroulent aux niveaux international et régional.
5. Organisation du Conseil consultatif Tunza
24. Le PNUE continuera d’offrir une tribune aux jeunes de toutes les régions pour élire les représentants au
Conseil consultatif Tunza. Les douze conseillers Tunza (2 pour chaque région du PNUE) qui seront élus lors de
la Conférence Tunza représenteront les jeunes au Conseil d’administration et aux négociations internationales et
régionales sur l’environnement de façon à assurer une coordination des apports, au nom des jeunes, à ces
processus.
25. Les conseillers Tunza donneront aux divisions et aux bureaux régionaux du PNUE des avis sur les moyens
de renforcer la participation des jeunes dans l’élaboration et l’exécution des programmes et concourront à la
promotion des activités du PNUE dans leurs pays et régions. Les conseillers Tunza seront également associés au
processus de consultation pour l’évaluation de l’environnement et la communication de données sur
l’environnement (publication sur l’Avenir de l’environnement dans le monde) aux niveaux mondial et régional.
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C. Renforcement des capacités
1. Promotion de l’éducation environnementale
26. En réponse aux besoins communs et aux demandes formulées par les pays, le PNUE favorisera
l’éducation à l’environnement dans les systèmes éducatifs traditionnels ou non grâce à l’élaboration de matériels
éducatifs fondés sur des résultats d’évaluation, afin de sensibiliser les enfants et les jeunes à l’environnement, de
leur faire acquérir des connaissances et compétences environnementales et d’influer sur leur attitude vis-à-vis de
l’environnement, et ce aux niveaux national, régional et mondial. Le PNUE appuiera également des activités
visant à permettre aux enseignants et aux organismes compétents issus de la société civile de faciliter encore
l’acquisition de connaissances sur la conservation des ressources naturelles, d’enraciner chez les jeunes
l’acquisition de modes de consommation et de production viables et de promouvoir des programmes faisant
appel à des modèles de formation et d’éducation à l’environnement ayant fait leurs preuves.
2. Organisation de programmes d’échange
27. Le PNUE organisera des programmes d’échange aux niveaux mondial et régional à l’intention des
animateurs de mouvements de jeunes dans le cadre desquels ils visiteront d’autres organisations et travailleront
en collaboration avec elles pour échanger et acquérir des données d’expérience dans les activités en matière
d’environnement.
3. Appui aux camps de nature et d’entraînement sportif
28. Le PNUE continuera à organiser et financer des camps de nature et d’entraînement sportif dans quelques
villes choisies des pays en développement à l’intention des enfants issus des communautés défavorisées pour les
éduquer au sport et à l’environnement. Grâce à une formation et des ateliers continus, ces camps renforceront la
capacité des enfants d’affronter les problèmes d’environnement qui se posent dans leurs communautés et leur
fera prendre conscience du lien entre le sport et l’environnement.
4. Promotion de stages
29. Le PNUE continuera de promouvoir et faciliter des stages en faveur des jeunes pour qu’ils acquièrent de
l’expérience, ainsi qu’à fournir un appui au Groupe Enfants et Jeunes/Sport et Environnement et aux divisions et
bureaux régionaux du PNUE. Il encouragera également les gouvernements à financer le coût des jeunes
stagiaires et administrateurs auxiliaires de manière à ce qu’ils acquièrent de l’expérience au sein du PNUE.
5. Formation d’animateurs de mouvements de jeunes
30. Le PNUE organisera des ateliers et séminaires de formation de portée régionale et mondiale afin de
renforcer la capacité des animateurs de mouvements de jeunes, en particulier les membres du Conseil consultatif
Tunza et les jeunes journalistes, et de mobiliser les jeunes afin qu’ils s’intéressent aux questions
environnementales. En outre, une formation à la défense de l’environnement sera également dispensée aux
animateurs de mouvements de jeunes qui ont été associés aux processus mondiaux et régionaux du PNUE afin
de renforcer leur capacité à lancer des programmes d’action communautaires.
31. Le PNUE créera un programme de « mentorat » destiné aux anciens élèves et stagiaires du réseau Tunza
pour qu’ils restent en contact et servent d’interlocuteurs afin de promouvoir les activités du PNUE et d’associer
les jeunes au sein de leurs communautés et pays aux activités environnementales. Quelques-uns des anciens
élèves actifs seront nommés conseillers externes auprès du Groupe Enfants et Jeunes.
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6. Renforcement de l’initiative d’hygiène du milieu des enfants avec l’UNICEF et l’OMS
32. le PNUE continuera à collaborer avec l’UNICEF et l’OMS, ainsi que les partenaires gouvernementaux et
les organisations non gouvernementales tels que Physicians for Social Responsibility et le Réseau international
pour la santé, l’environnement et la sécurité des enfants sur les questions relatives à l’hygiène du milieu des
enfants. Cette coopération permettra d’intensifier l’action en la matière et de mettre à l’ordre du jour la question
de l’hygiène du milieu des enfants sur le plan international. Le PNUE, par l’intermédiaire de son Bureau de
New York et de ses bureaux régionaux, fournira l’appui organisationnel nécessaire s’agissant de la dimension
environnementale des activités dans ce domaine.
D. Echange d’informations
1. Meilleur accès aux publications
33. Conformément à la décision 21/22 du Conseil d’administration, le Programme Tunza vise à accroître le
nombre et les langues dans lesquelles sont disponibles les matériaux d’information électroniques et sur papier
destinés aux jeunes et aux écoles. A l’heure actuelle, la plupart des publications sont disponibles en anglais et,
dans une moindre mesure, en français et en espagnol, ce qui restreint l’éventail des lecteurs et les possibilités
poru le Groupe Enfants et Jeunes de toucher ces franges de la population. On entend, à travers le Programme
Tunza, accroître le nombre des publications et assurer la traduction dans les langues officielles clés de l’ONU.
Parmi ces publications, on peut citer : Young Action for the Future; le magazine des enfants Tunza; la
publication pour les jeunes Tunza : Agir pour un monde meilleur; Teen Planet; le bulletin «Jeunes et
Environnement»; la publication sur les meilleures pratiques Tunza; une brochure illustrée pour enfants; des
fiches sur les questions d’environnement d’actualité; le Pachanama Teacher’s Guide et des publications sur
l’Avenir de l’environnement mondial pour les jeunes en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le PNUE
promeuvra également des livres des contes illustrés pour enfants rédigés par des écrivains du monde entier. Le
premier livre illustré portera sur le thème de l’eau et sera publié à l’occasion de l’Année internationale de l’eau
douce.
2. Expansion des services Internet pour les jeunes
34. Le PNUE étendra la portée de ses services Internet à l’intention des jeunes et des enfants de façon à faire
office de centre d’échange d’informations sur l’environnement pour les jeunes. Le site Internet sera utilisé pour
diffuser en ligne les publications, concours et bonnes pratiques pour et par les jeunes. Il offrira des informations
factuelles sur l’environnement sous une forme aisément compréhensible par les jeunes. On continuera dans le
cadre du Programme Tunza de tenir des séances de bavardage régulières avec les jeunes sur les nouvelles
questions écologiques.
3. Utilisation des médias pour promouvoir la sensibilisation à l’environnement
35. Le PNUE mettra au point un fichier mondial d’adresses des médias spécialisés pour et par les jeunes et
mettra à profit le réseau pour promouvoir la sensibilisation et l’action environnementale des jeunes dans le
monde entier. Le PNUE concevra des histoires sur l’environnement ainsi que d’autres types d’outils de
communication dont se serviront les médias pour promouvoir la sensibilisation à l’environnement parmi les
jeunes. Le Programme Tunza appuiera également des initiatives médiatiques de jeunes telles que Jeunes
reporters du monde, qui est une organisation d’information internationale destinée aux jeunes, afin de veiller à ce
que les jeunes réalisent des reportages sur les négociations internationales et les grandes manifestations et
compétitions sportives et sociales.
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4. Compilation et diffusion des meilleures pratiques des jeunes pour l’environnement
36. Le PNUE, à travers le réseau Tunza, compilera une série annuelle des meilleures pratiques des jeunes pour
l’environnement. Le PNUE recensera les quatre meilleures pratiques par l’entremise des bureaux régionaux et
dans le cadre de concours sur Internet, lesquelles seront publiées chaque année. Des certificats d’argent Tunza
seront décernées aux auteurs de toutes les histoires sélectionnées, tandis que l’auteur de la meilleure nouvelle se
verra décerner le certificat d’or Tunza.
5. Coopération avec les projets scolaires
37. Le PNUE œuvrera également en concertation avec la Fondation pour l’éducation écologique et d’autres
organisations en vue de promouvoir les projets scolaires, notamment le Projet éco-écoles. De tels projets
fourniront aux écoles une base pour développer des initiatives environnementales communes et partager
l’expérience tirée des activités menées.
6. Renforcement du projet YouthXchange du PNUE et de l’UNESCO sur
les modes viables de consommation
38. Le PNUE poursuivra également ses travaux sur les modes de consommation viables chez les jeunes. Le
projet YouthXchange mené avec l’UNESCO continuera à fournir aux jeunes une plateforme pour l’échange
d’idées et d’expériences sur les modes de consommation viables. Dans le cadre de ce projet, le PNUE et
l’UNESCO mettront au point un module de formation, un guide et un site Internet pour les jeunes qui leur
permettra d’obtenir des informations exhaustives et procéder à un échange d’idées sur les modes de
consommation viables. Ce projet donnera des exemples pratiques de choix de consommation qui ont modifié la
façon dont la société produit et consomme. Le site Internet continuera à encourager l’interaction et la
collaboration entre ses utilisateurs et sera périodiquement mis à jour pour faciliter le dialogue entre jeunes sur les
questions liées aux modes de consommation viables.
VI. MISE EN OEUVRE
39. La coordination et la mise en œuvre de la stratégie se feront au siège du PNUE, en étroite collaboration
avec les bureaux régionaux. La Division de la communication et de l’information s’occupera de la coordination
et de la mise en œuvre générales et travaillera de concert avec les interlocuteurs pour les questions des enfants et
des jeunes au niveau de la division et de la région. Les divisions organiques, avec l’appui et sous la direction de
la Division de la communication et de l’information, assureront la mise en œuvre des activités se rapportant à
leurs domaines spécifiques. Les bureaux régionaux coordonneront et exécuteront les composantes de la stratégie
à l’échelon de la région et œuvreront de concert avec les divisions pertinentes pour veiller à ce qu’il y ait une
représentation régionale dans les activités menées à l’échelon mondial.
40. Il faudra, pour mettre en œuvre la stratégie, disposer de ressources additionnelles, tant financières
qu’humaines. Une ventilation détaillée des ressources nécessaires pour la mise en œuvre de la stratégie est
présentée à l’annexe du présent document. Il faudra prévoir pour les ressources en personnel du secrétariat au
moins deux autres administrateurs (un de la classe P-3 et un de la classe P-2) au siège et un administrateur
auxiliaire dont le financement sera assuré par les gouvernements dans chaque bureau régional.
41. Conformément au paragraphe 139 du Programme d’action mondial pour la jeunesse à l’horizon 2000 et
au-delà figurant en annexe à la résolution 50/81 de l’Assemblée générale, dans lequel il est question du Fonds
des Nations Unies pour la jeunesse en tant qu’instrument d’appui aux actions en faveur des jeunes, il est
recommandé qu’un fonds d’affectation spéciale Tunza soit créé en vue de financer la mise en œuvre de la
stratégie. Le Fonds Tunza serait alimenté par des contributions versées par les gouvernements, les
philanthropes, les particuliers, les fondations et le secteur privé. Il serait administré par le Service de la gestion
financière et du budget de l’Office des Nations Unies à Nairobi.
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42. Pour mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie, des rapports semestriels et
annuels sur l’application du programme de travail seront établis. L’état d’application des décisions pertinentes
du Conseil d’administration est présenté tous les trimestres. Un rapport à mi-parcours sur la mise en œuvre de la
stratégie sera présenté au Conseil d’administration lors de sa neuvième session extraordinaire en 2006, et un
rapport final, assorti d’un nouveau projet de stratégie sur six ans, sera présenté au Conseil lors de la vingtcinquième session ordinaire, en 2009.
VII. ACTION PROPOSEE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION QUANT A LA STRATEGIE
A LONG TERME DE PARTICIPATION ET D’ASSOCIATION DES JEUNES AUX DEBATS
SUR LES QUESTIONS D’ENVIRONNEMENT
43. Le Conseil d’administration souha itera peut-être adopter une décision dont les grandes lignes seraient les
suivantes :
Stratégie à long terme de participation et d’association des jeunes
aux débats sur les questions d’environnement
Le Conseil d’administration,
Rappelant le Programme d’action mondial pour la jeunesse à l’horizon 2000 et au-delà, et en particulier
ses paragraphes 64 à 72 qui soulignent combien il est important de faire participer et d’appuyer la jeunesse dans
les activités relatives à l’environnement, ainsi que les paragraphes 104 à 107 qui mettent l’accent sur une
participation pleine et entière des jeunes à la vie en société et à la prise de décision,
Rappelant également le chapitre 25 d’Action 21, indiquant notamment que les intérêts spécifiques des
enfants doivent être pleinement pris en compte dans le processus participatif sur l’environnement et le
développement en vue de garantir la pérennité de toutes mesures prises pour assainir l’environnement,
Rappelant en outre le Plan d’application du Sommet mondial pour le développement durable, dans lequel
les gouvernements et la communauté internationale sont invités à renforcer la capacité de la société civile,
notamment les jeunes, à participer, comme il convient, à l’élaboration, la mise en œuvre et l’examen des
politiques et stratégies de promotion du développement durable et ce, à tous les niveaux,
Rappelant la décision 21/22 du Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour
l’environnement dans laquelle le Directeur exécutif était prié d’élaborer une stratégie à long terme indiquant
comment le Programme entend associer et faire participer les jeunes du monde entier aux débats sur les
questions d’environnement,
Prenant note des activités que le Programme des Nations Unies pour l’environnement mène avec les
jeunes, qui comprennent la Conférence internationale des enfants sur l’environnement, le Forum mondial des
jeunes, la Retraite mondiale des jeunes, des activités promotionnelles et des publications destinées aux jeunes et
des réseaux mondiaux et régionaux ainsi que des serveurs de listes pour les jeunes, et notant également qu’il sied
de renforcer davantage la participation des jeunes aux débats sur les questions d’environnement,
1.
Se félicite de la stratégie à long terme présentée par le Directeur exécutif et décide d’approuver les
activités qui y sont inscrites;
2.
Invite le Directeur exécutif à rechercher des ressources extrabudgétaires, notamment grâce à la
création d’un fonds d’affectation spéciale, afin de mettre en œuvre la stratégie;
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3.
Invite les gouvernements à allouer des ressources extrabudgétaires, tant financières qu’humaines,
pour titre de la mise en œuvre de la stratégie et invite également le Directeur exécutif à rechercher un
financement additionnel auprès du secteur privé qui permettrait d’assurer la mise en œuvre intégrale de la
stratégie;
4.
Prie également le Directeur exécutif de faire rapport à mi-parcours sur les progrès accomplis dans la
mise en œuvre de la stratégie au Conseil d’administration, lors de sa neuvième session extraordinaire, en 2006, et
de présenter un rapport final sur la mise en œuvre de la stratégie au Conseil d’administration, à sa
vingt-cinquième session, en 2009.
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Annexe
BUDGET ESTIMATIF ANNUEL a/
(en dollars des Etats-Unis)
(financé à l’aide des ressources du Fonds d’affectation spéciale Tunza)

Fonds pour
l’environnement et
contributions
versées par les
gouvernements

Collecte de
fonds auprès du
secteur privé

Coût total de
l’activité

Sensibilisation
Réseau Tunza (voir par. 15)
Campagnes Tunza (voir par. 16)
Système de remise de disctinctions Tunza (voir par. 17)
Sports/environnement (voir par. 18)
Conférence Tunza (voir par. 19) b/
Conférence/séminaires régionaux Tunza (voir par. 19)

100 000
10 000
40 000
100 000
60 000

20 000
400 000
10 000
60 000
600 000
120 000

20 000
500 000
20 000
100 000
700 000
180 000

Total partiel

310 000

1 210 000

1 520 000

40 000
30 000
20 000
75 000

60 000
100 000

100 000
30 000
20 000
175 000

165 000

160 000

325 000

Publications (voir par. 31)
Services Internet (voir par. 32)
Media (voir par. 33)

200 000
20 000

150 000
30 000

350 000
50 000

Total partiel

220 000

180 000

400 000

Participation à la prise de décision et renforcement des
Capacités
Retraite mondiale des jeunes Tunza (voir par. 21) b/
Participation des jeunes au programme Tunza (voir par. 22)
Conseil consultatif Tunza (voir paragraphes. 24 et 25)
Renforcement des capacités Tunza (voir paragraphes. 26-30) c/
Total partiel
Echange d’informations

Mise en œuvre
Personnel supplémentaire (voir par. 37)

200 000

-

Total général

895 000

1 550 000

a/

200 000
2 445 000

Devant être financé par prélèvement sur les ressources du Fonds d’affectation spéciale Tunza.

b/
La Retraite mondiale des jeunes et les conférences et séminaires régionaux seront organisés à tour de rôle
chaque année.
c/
Le renforcement des capacités comprend les programmes d’échange (50 000 dollars); les activités écologiques
et sportives (30 000 dollars); les stages (30 000 dollars); les ateliers et séminaires (40 000 dollars) et le programme de
« mentorat » (25 000 dollars).
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Année

2003
2004
2005
2006
2007
2008
Total

Coût total de
l’activité

Collecte de fonds auprès
du secteur privé

2 445 000
2 165 000
2 445 000
2 165 000
2 445 000
2 165 000

1 550 000
1 370 000
1 550 000
1 370 000
1 550 000
1 370 000

13 830 000

8 760 000

Pourcentage
du total

63.39
63.28
63.39
63.28
63.39
63.28

Ratio d’endettement
auprès du Fonds pour
l’environnement et
collecte de fonds auprès
des gouvernements
895 000
795 000
895 000
795 000
895 000
795 000

Pourcentage
du total

36.61
36.72
36.61
36.72
36.61
36.72

5 070 000

-----
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