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Aperçu 

Mots-clés : jeunes, terre, emplois innovants. #Land_Jobs4YOUth  

 

La CNULCD et la Deutsche Welle organisent quatre webinaires destinés à inciter les gens du monde 

entier à créer des emplois et des entreprises dirigés par des jeunes dans le secteur agricole. Les 

webinaires aborderont deux défis mondiaux : le chômage des jeunes et la dégradation des terres. Les 

webinaires visent à susciter la créativité et la confiance des jeunes pour qu'ils conçoivent et démarrent 

des entreprises écologiquement responsables qui peuvent se développer à grande échelle. Chaque 

webinaire s'appuiera sur des exemples tirés d'une région (Afrique, Asie ou Amérique latine et 

Caraïbes), bien que la participation soit ouverte à un public mondial. Le quatrième webinaire se 

tiendra le 12 août 2021 pendant la Journée internationale de la jeunesse, avec une perspective 

mondiale. Chaque webinaire régional : (1) abordera deux obstacles majeurs liés à l'emploi 

indépendant des jeunes ; (2) présentera des intervenants de renommée   mondiale ; et (3) impliquera 

au moins un haut fonctionnaire du gouvernement ainsi que des jeunes entrepreneurs.  

 

 

Objectifs 

L'objectif des webinaires est d’atteindre et de motiver les jeunes sans emploi à participer, à apprendre 

et à développer une communauté par le biais de ces événements. Le but est de leur offrir un soutien 

pour transformer des idées entrepreneuriales en projets concrets -rentables et durables- d’entreprises 

de gestion saine des terres. 

 

Les webinaires visent à ce que :  
1. Les experts partagent des connaissances pratiques qui aident les jeunes à surmonter les 

principaux obstacles liés à l'emploi indépendant. Ils pourront ainsi renforcer leur confiance en 

eux-mêmes en générant des idées créatives, en attirant des investisseurs, en apprenant des 

mentors, en créant un écosystème favorable à leurs entreprises et en identifiant des politiques 

habilitantes. 

2. Les décideurs politiques se penchent sur des stratégies politiques positives pour favoriser 

l'esprit d'entreprise des jeunes dans des emplois durables liés à la terre 

3. Les principales parties prenantes (jeunes, décideurs politiques et entrepreneurs) créent une 

plate-forme dynamique pour l'échange d'idées sur les nouvelles tendances en matière 

d'emplois liés à la terre pour les jeunes. 

4. La communauté internationale aide les jeunes à participer à une économie mondiale durable 

dans le secteur agricole. 

 

 

Justification 

La COVID-19 a aggravé un contexte d'emploi déjà peu favorable aux jeunes. L'interruption de 

l'éducation aura désormais des effets à long terme sur les enfants et les jeunes. La perte d'emplois et 

les efforts des gouvernements pour contenir la propagation de COVID-19 signifient également que les 

jeunes sans expérience professionnelle auront plus de difficultés à trouver un emploi.  

 

Parallèlement, les jeunes ont montré un vif intérêt pour les programmes médiatiques qui offrent un 

aperçu de la technologie et de l'innovation pouvant les aider à devenir des entrepreneurs. Le 

revirement politique vers la neutralité en matière de dégradation des sols offre aux jeunes une 

nouvelle opportunité de démarrer leur propre carrière qui s'alignerait sur l'avenir durable auquel ils 

aspirent. 
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Par exemple, si les jeunes sont formés à la conception de projets et programmes transformateurs 

(PPT) pour la neutralité de la dégradation des terres (NDT), ils peuvent créer des sociétés de conseil 

privées pour servir les gouvernements nationaux et locaux ainsi que les donateurs bilatéraux et 

multilatéraux dans la conception, la mise en œuvre et/ou le suivi de ces projets et programmes, les 

contributions déterminées au niveau national pour le changement climatique et les objectifs d'Aichi 

liés aux terres.  

 

La communauté internationale travaille déjà sur des initiatives, telles que le « Youth Entrepreneurship 

Facility », pour soutenir l'emploi des jeunes, y compris dans les emplois verts. Les jeunes qui sont 

familiarisés avec la NDT peuvent être embauchés pour mettre en œuvre des PPT, en particulier dans 

les domaines où la participation de la communauté n'est pas envisagée ou possible. Ils peuvent 

également créer des initiatives entrepreneuriales pour former les agriculteurs aux pratiques 

d'utilisation durable des terres. L’utilisation massive de nouveaux outils, en particulier de téléphones 

intelligents dans les pays en développement et le développement de plates-formes web interactives 

telles que Zoom offrent des possibilités sans précédent pour les jeunes qui veulent s'engager et 

partager de nouvelles idées. 

 

Pour surmonter les obstacles réels et pratiques, tels que le manque de financement, d'expérience ou de 

confiance en soi, qui entravent la capacité des jeunes à agir, la Convention des Nations unies sur la 

lutte contre la désertification et la Deutsche Welle organiseront des séminaires en ligne. 

 

 

Calendrier 

Les webinaires auront lieu le 19 novembre 2020 (Afrique), le 25 février 2021 (Amérique latine et 

Caraïbes), le 22 avril 2021 (Asie et Pacifique, Journée de la Terre) et le 12 août 2021 (Forum 

mondial, Journée internationale de la jeunesse).  Le Forum mondial devrait avoir lieu en partenariat 

avec la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, la Deutsche Welle avec une 

organisation mondiale de la jeunesse et un partenaire commercial mondial impliqué dans la gestion et 

l'utilisation des terres. 

 

La CNULCD et la Deutsche Welle travaillent ensemble pour assurer la plus large diffusion possible 

de ces évènements ainsi que des nouvelles technologies de gestion durable des terres. La CNULCD 

travaille également avec les organisations intergouvernementales concernées pour présenter et 

promouvoir des initiatives inspirantes pour les jeunes qui appliquent ces technologies. 

 

 

Résultats escomptés 

• La CNULCD, en collaboration avec DW, identifie les principaux défis à relever pour les jeunes 

entrepreneurs dans les emplois durables en lien avec la terre et facilite le partage des 

connaissances en particulier avec les experts et les jeunes entreprises à succès. 

• Au moins 1000 jeunes regarderont chaque webinaire, inspirant au moins 20 participants de 

différentes régions du monde à se lancer dans la création d'emplois liés à la terre.  

• Le secteur privé, les décideurs politiques dans les secteurs de la finance, du travail et de la 

jeunesse entameront un partenariat avec la CNULCD. 


