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Position :
La planète est en train de mourir et la croissance de la population reste une réalité. Nous sommes les
jeunes, des jeunes gens et les générations futures.
Plus d’eau fraîche, plus de terres fertiles ; la diversité biologique est plus que jamais menacée : nous ne
devons pas céder à la peur mais retrousser nos manches !
L’adaptation est la capacité de faire des choses dans un environnement donné, qui est essentiellement
défini par les ressources disponibles, et en réaction aux effets et aux répercussions à une perturbation.
Nous voulons vivre et laisser vivre. Pour atteindre cet objectif, nous avons besoin d’une base, d’un
siège, qui est notre planète.
Recommandations et actions :
Parce que nous représentons plus de la moitié de la population du monde, nous avons notre mot à
dire et nous avons également besoin du soutien de nos aînés !
Parce que nous avons des rêves, des projets, des objectifs : ils peuvent être terminés avant même
d’avoir commencé. Mais nous voulons préserver et jouer un rôle actif dans notre survie et celle des
générations futures.
Parce que nous sommes conscients et reconnaissants à notre mère la terre et que nous voulons qu’elle
le sache,
Nous recommandons :
Financement des projets de jeunes créateurs de start-ups sur l’adaptation
Il est impératif de soutenir les jeunes dans cette crise climatique. Transformer les effets néfastes du
changement climatique en une source d’emploi est un défi pour les jeunes que nous sommes. Ainsi,
nous avons besoin de financements de nos dirigeants.
Implication des jeunes dans la mise en œuvre des politiques et des projets sur l’adaptation.
Stimuler les projets d’adaptation à travers l’éducation, la sensibilisation et la recherche. Nous devons
donc accroître la participation des jeunes dans les processus de décisions et renforcer leurs capacités
car ils sont l’avenir.
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Prioriser l’adaptation des plus vulnérables, notamment les jeunes filles et les femmes.
Les jeunes filles et les femmes sont au premier rang face au changement climatique dans les pays
vulnérables. Il est donc normal de les mettre au centre de cette lutte. Nous voulons que nos Etats
promeuvent et encouragent les filles et les femmes sur les questions d’adaptation.
Valeur de la connaissance, de l’éducation environnementale, de la capitalisation des bonnes
pratiques et la diffusion des innovations parmi les jeunes. Nous, les jeunes, en sommes venus à la
conclusion que le transfert de technologie est un échec, et nous proposons la promotion des bonnes
pratiques, de l’innovation et des connaissances locales.
Allouer des budgets nationaux pour soutenir l’emploi. Chaque pays doit avoir un budget national
pour soutenir toute initiative jeune sur l’adaptation. Nous ne devons pas attendre une catastrophe ou
un désastre naturel pour nous adapter. Nous devons prévoir et anticiper à travers la jeunesse.
Créer des objectifs généraux d’adaptation directement liés à l’atténuation des trajectoires de la
jeunesse. Adaptation et atténuation sont intrinsèquement liées, et toutes les mesures d’adaptation
de la jeunesse suivent la trajectoire d’atténuation des émissions de CO2, ou de toutes actions pour
réduire les émissions présentées par les jeunes doivent être une priorité des INDC (Intended Nationally
Determined Contributions).
Promouvoir la recherche scientifique, développer les compétences d’une économie verte et trouver
des solutions pour les jeunes.
Développer les connaissances par la formation sur le terrain. Nous exhortons les organisations
compétentes à accroître les mécanismes de surveillance, à avoir une compréhension des compétences,
la résilience des jeunes et bâtir une prévention des catastrophes, afin de réaliser l’adaptation.
Nous appelons nos représentants à prendre en compte nos recommandations et notre engagement
à collaborer pour réaliser des recommandations. Nos recommandations à la fin de cette COY11 ne
doivent pas rester lettre morte. Il devrait mis en place un comité de suivi pour inclure ces recommandations
dans les politiques nationales et internationales.
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