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Chers Amis,
J'adore parler aux jeunes. C'est l'un des aspects les plus enrichissants de
mon travail. Et je suis ravie que beaucoup d'entre vous aient pu nous rejoindre
aujourd'hui. Cela témoigne de votre considération. À propos de la nature. À
propos de la terre. À propos de votre avenir.
Le célèbre philosophe chinois, Lao Tzu, déclarait : «Le courage vient à

force de prendre soin.» . Vous devrez être assez braves et courageux.
La surutilisation passée et la mauvaise gestion des ressources naturelles
nous ont laissé un gâchis. 99% de nos aliments proviennent de la terre. La
demande en nourriture augmente considérablement alors que l’on compte 200
000 personnes supplémentaires par jour à nourrir.
Nous serons près de 10 milliards sur terre d'ici 2050. Nous devrons
augmenter la production agricole de 70% avant 2050. Comment et où pensezvous que nous allons cultiver les aliments? Nous perdons déjà 12 millions
d'hectares de terres sur la production en raison de la dégradation des terres
chaque année. Nous ne voulons certainement pas faire plus de dégâts en
abattant les forêts et en accélérant encore le changement climatique. Comme
vous le savez peut-être, la dégradation des terres aggrave le changement
climatique. Et vice-versa. C'est un cercle vicieux.
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Et je suis préoccupée par les perspectives pour les générations futures si
rien ne change. Les jeunes seront de plus en plus contraints à déménager pour
trouver des emplois et des opportunités si leurs terres ne peuvent plus produire.
Dans le pire des scénarios, la concurrence pour l'accès aux ressources naturelles
productives augmentera et les conflits deviendront monnaie courante. Vous
serez la génération qui devra affronter tout cela.
Il faudra du courage, du travail acharné et de la vision pour inverser ces
tendances. Mais cela peut être fait. Et vous pouvez le faire!
Plutôt que de se laisser atteindre par l’inquiétude à propos des défis, je
veux que les jeunes puissent tirer profit de certaines opportunités qu'offrent les
terres dégradées. Ces opportunités, notamment en matière de restauration,
seront importantes pour l'avenir de millions de jeunes.
Savez-vous que l'économie, dite de restauration, génère entre 10 et 40
emplois pour chaque million de dollars (USD) investi. En comparaison, l'industrie
du pétrole et du gaz ne crée qu’un peu plus de 5 emplois avec le même niveau
d'investissement.
À l'avenir, l’investissement malin va primer, créer des emplois et des
entreprises dans le secteur de la restauration des terres. Il existe, par exemple,
1,5 milliard d'hectares d'écosystèmes dégradés qui pourraient être restaurés.
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Près de 500 millions d'hectares d’entre eux sont dégradés et d’anciennes terres
agricoles abandonnées. Si l'économie de restauration fonctionnait, il pourrait y
avoir 71 millions d'emplois supplémentaires dans le secteur de l'alimentation et
de l'agriculture d'ici 2030. Ces emplois seraient disponibles afin que des millions
de jeunes rejoignent le marché du travail au cours des prochaines décennies.
Mais est-ce un travail que vous choisirez?
Confucius était un homme très avisé. Il disait autrefois « Choisissez un

travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour
de votre vie».
Notre défi consiste donc à rendre les emplois liés à l’exploitation des
terres attrayant pour les jeunes. Pour que vous les aimiez!
Il y a de plus en plus de possibilités pour rendre le secteur plus
« sexy » : Les nouvelles technologies de drone pour la plantation. Le matériel
de précision pour l'irrigation. Tous contrôlés à partir de votre ordinateur portable
ou téléphone.
Mais est-ce que c’est suffisant ?
Souhaitez-vous travailler pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre?
Quel type de formation serait nécessaire?
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Parce que nous savons qu’avoir un emploi est important. Mais que ce
n'est souvent pas suffisant. Les jeunes se soucient aussi profondément de la
planète. Pour aimer leur travail, les jeunes - vous – devez ressentir que vous
contribuez à faire la différence.
Permettez-moi de vous rassurer, si vous vous impliquez dans le secteur
foncier, vous ne vous construirez pas seulement un avenir. Vous contribuerez au
développement durable mondial.
Comme vous le savez peut-être, à la Convention, nous nous concentrons
sur l’atteinte de la neutralité en matière de dégradation des terres. C'est la cible
15.3 des objectifs dits de développement durable. Ce sont des objectifs à
atteindre d’ici 2030, ainsi vous aurez un grand rôle à jouer pour faire en sorte
qu'ils se réalisent.
La neutralité en matière de dégradation des terres est un accélérateur
pour plusieurs autres des Objectifs de Développement Durable. Prenez les
bonnes décisions, et les défis comme la pauvreté, le changement climatique ou
les emplois deviendront beaucoup plus facile à gérer.
Il serait donc formidable que les jeunes fassent de cette cible la leur.
Devenez nos champions. Assurez-vous que vos pairs et votre
communauté réalisent combien la terre est cruciale pour votre avenir. Et
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qu’ensemble, vous pouvez mener des efforts pour protéger, gérer et restaurer les
terres.
Il n’y a pas de limite au champ des possibles. Vous pouvez être aussi
créatifs et innovants que vous le souhaitez. Ce Forum n'est qu'un point de
départ. Je m'attends à voir de la considération, du courage et un grand
leadership de la part de votre génération dans le futur.

Cháng jiâng hòu làng tuî qián làng
L'énergie de la nouvelle génération inspire l'ancienne
Je vous remercie

