FAÇONNER LE MONDE
QUE NOUS VOULONS
19-21 JUILLET 2016
Kenyatta International Convention Centre, Nairobii

La communauté internationale a récemment adopté Le Programme de développement
durable à l’horizon 2030 qui comporte une série d’objectifs ambitieux. Il s’agit désormais de
comprendre comment mettre concrètement en œuvre ces objectifs.
Dans le cadre de sa Conférence quadriennale, la CNUCED lance une nouvelle initiative, le
Forum de la jeunesse. A travers cette plateforme, des jeunes du monde entier pourront
s’exprimer et partager leurs idées sur les questions qui les concernent le plus parmi celles
dont traite la CNUCED.
Ce Forum, qui a pour titre «Façonner le monde que nous voulons» va rassembler des
étudiants et de jeunes professionnels de 18 et 30 ans qui ont de l’expérience dans le
domaine du commerce et du développement ou qui s’intéressent à ces problématiques.
Selon un sondage, conduit à l’échelle mondiale par les Nations Unis en 2015, les sujets qui
comptent le plus pour les jeunes sont : l’éducation, davantage et de meilleures opportunités
d’emploi et la responsabilité des gouvernements.

DISCUSSION AVANT LE FORUM
Le Forum sera précédé par une discussion en ligne sur trois semaines. Les principales
conclusions de cet échange mondial seront incluses dans un rapport qui sera distribué
début Juillet, et qui servira de base aux discussions qui se tiendront dans le cadre du Forum
à Nairobi.
Les jeunes peuvent aussi exprimer leurs idées et leurs commentaires en passant par les
médias sociaux : Facebook, Instagram et Twitter.

DURANT LE FORUM A NAIROBI
La veille de l’ouverture du Forum, 250 jeunes venus du monde entier se retrouveront
sous une tente dans l’enceinte du Centre de conférence. Des activités de «team building»
leur seront proposées afin de leur permettre de faire connaissance et de créer un espace
de dialogue.

Forum de la jeunesse

APERÇU

QUATORZIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT

Forum de la jeunesse

Le Forum débutera le 19 Juillet par une cérémonie d’ouverture officielle. Au cours des deux premiers jours,
les discussions seront structurées autour de différents thèmes et d’une approche publique-privée.
Les conclusions de ces discussions seront incorporées dans la Déclaration de la jeunesse, qui sera
présentée par des jeunes le 21 juillet lors de la session ministérielle du Forum.
La performance d’un rappeur Kenyan, qui a écrit une chanson pour le Forum, sera suivie d’une discussion
sur l’autonomisation des jeunes.
Les sessions formelles du Forum seront modérées par Ory Okolloh, et par des co-modérateurs. Les
sessions seront surtout en anglais avec la possibilité de bénéficier d’une interprétation informelle en
français. Les débats du dernier jour bénéficieront de l’interprétation en français et en espagnol.

COMMENT SUIVRE LE FORUM DE LA JEUNESSE
Toutes les informations sur le Forum seront postées sur : twitter @UNCTAD, #UNCTADYouth et #UNCTAD14
on twitter, sur Facebook UNCTAD Youth Forum et sur Instagram @unctadyouthforum.
Des informations, des blogs et des vidéos seront mis en ligne sur le site de la Conférence : unctad14.org.
Les contributions aux blogs et les vidéos peuvent être envoyées à unctad14@unctad.org
Des rapports sur les réunions et autres évènements seront postés sur twitter, Facebook et Instagram, ainsi
que sur unctad14.org.

POUR PLUS
D’INFORMATION
unctad14.org
#UNCTAD14
UNCTAD Youth Forum
@unctadyouthforum
unctad14@unctad.org

UNCTAD(XIV)/GCF/1. Cette traduction est une version non officielle du texte original en anglais.

Un espace a été réservé dans la tente du Forum pour y organiser des interviews avec les médias présents.

