
 
 
 
 
 

 
 

DECLARATION DU PREMIER FORUM DES JEUNES D’IBEROMAB 
 
 
Nous, les jeunes du réseau IberoMab, 89 représentants de 43 réserves de biosphère 
dans 23 pays,  
 
Réunis dans la réserve de biosphère transfrontalière de Bosques de Paz (Équateur et 
Pérou) du 5 au 8 décembre 2018 lors du premier Forum des jeunes d'IberoMab, avec le 
souhait de permettre aux jeunes d’IberoMab de participer à une gouvernance 
horizontale, inclusive et transparente en ce qui concerne les aspects sociaux, politiques, 
économiques, éducatifs, culturels et environnementaux, en atténuant les problèmes et 
les besoins rencontrés par les jeunes des réserves de biosphère, impliquant les 
différentes entités. 
 
Exprimant notre gratitude à l’UNESCO par le biais de son Programme sur l’Homme et la 
biosphère (MAB), des gouvernements et les points focaux MAB de l’Équateur et du 
Pérou, la Mancomunidad Bosque Seco, les Réserves de Biosphère de Bosque Seco 
(Équateur) et du Noroeste Amotapes-Manglares (Pérou), qui composent la Réserve 
transfrontalière de Bosques de Paz, le canton de Paltas, et l'Université nationale de Loja 
par l'intermédiaire du centre de formation technique binational de Zapotepamba et les 
organisateurs et l'équipe organisatrice pour leur hospitalité et leur engagement qui nous 
font sentir chez nous. 
 
Manifestant notre gratitude au Gouvernement de Flandre du Royaume de Belgique, à la 
Fondation Abertis, au gouvernement espagnol par l'intermédiaire de l'Organisation 
autonome des parcs nationaux (OAPN) et à la coopération espagnole en Équateur, à 
Itaipu binational, à l'Université de San Francisco de Quito, au Galapagos Conservation 
Trust et tous ceux qui, grâce à leur soutien financier, ont rendu cet événement possible. 
 
Reconnaissant que ce forum a été une excellente occasion de partager et de collaborer 
avec les jeunes des réserves de biosphère d’IberoMaB, ce qui nous a permis de former 
une vision collective de l’avenir.  
 
Sachant que, même si nous venons d'origines différentes, nous convenons des objectifs 
et des actions des réserves de biosphère, du Réseau IberoMAB et du Programme MAB. 
 
Nous proposons les actions suivantes orientées dans le cadre du Programme de 
développement durable de 2030, le Plan d'action de Lima pour le Programme sur 
l'Homme et la biosphère de l'UNESCO et son Réseau mondial de réserves de biosphère 
(2016-2025), les Accords de Santa Marta de la XVIII Réunion du Réseau IberoMaB 
(Colombie, mai 2018) et la Déclaration finale du Forum des jeunes du Programme MAB 



de l'UNESCO (Réserve de biosphère du Delta du Po, Italie, septembre 2017), et adoptons 
la déclaration suivante: 
 
1.- Créer le réseau de jeunes des réserves de biosphère ibéro-américaines et des 
Caraïbes. 
 
2.- Mettre en place des équipes de travail multidisciplinaires sous les trois fonctions des 
réserves de biosphère (conservation, développement et soutien logistique) 
représentatives de l'interculturalité et du genre. 
 
3.- Soutenir la création de propositions et de plans d’action au niveau national qui 
soutiennent l’élaboration d’un programme efficace dans les réserves de biosphère. 
 
4.- Sélectionner démocratiquement et avec des critères de parité, un/e représentant/e 
de la jeunesse de chaque réserve de biosphère et un/e représentant/e par pays, pour 
participer directement aux organes de gouvernance des réserves de biosphère et du 
Réseau IberoMab. 
 
5.- Demander la présentation officielle de notre Réseau, devant les mécanismes de 
l'UNESCO. 
 
6.- Créer une plate-forme virtuelle pour les jeunes d'IberoMaB, qui comprend des 
informations sur les projets, le financement, les opportunités d'éducation, les échanges 
et la recherche pour faire face aux défis de la jeunesse. 
 
7.- Suivre et soutenir le travail Réseau de jeunes IberoMaB par l'UNESCO. 
 
8.- Produire du matériel de communication pour diffuser l’importance et le travail des 
réserves de biosphère IberoMaB. 
 
9.- Promouvoir l'utilisation des plateformes virtuelles et des médias sociaux en tant que 
mécanismes d'autonomisation pour transmettre la valeur des réserves de biosphère et la 
contribution des jeunes. 
 
10.- Promouvoir l'échange de connaissances des jeunes par le biais de réunions 
biennales participatives et de séminaires virtuels à tous les niveaux. 
 
11.- Contribuer et promouvoir les connaissances écologiques traditionnelles et les 
bonnes pratiques dans les réserves de biosphère. 
 
12.- Faire partie des initiatives qui favorisent le développement de la marque de réserve 
de biosphère dans les différents pays qui composent le Réseau IberoMaB. 
 
13.- Influencer les institutions dans la création d'opportunités d'emploi et 
d'entrepreneuriat pour les jeunes des réserves de biosphère d'IberoMaB, qui soient 
conformes aux valeurs du Programme MAB et aux objectifs de développement durable. 
 



14.- Soutenir les actions et initiatives condamnant les crimes contre l'environnement et 
l'intégrité de ceux qui le défendent, afin d'assurer la protection des ressources 
naturelles. 
 
 

8 décembre 2018, Catacocha, Équateur 
 


