
Déclaration des jeunes participants au 1er Forum international 
jeunesse et emplois verts (FIJEV) 2018 

 
 

Dans le cadre du Forum international jeunesse et emplois verts 2018, 
organisé à Tulcea, les 66 jeunes participants francophones venus des 
pays membres de la région (Albanie, Arménie, Bulgarie, ERY 
Macédoine, Moldavie, Roumanie), des pays observateurs de la région 
(Ukraine) et du monde entier (Cameroun, Congo, RDC, Haïti) ont eu 
la possibilité de se rencontrer et de partager leurs propositions sur 
les enjeux de l’économie verte, l’environnement et le développement 
durable. 
Ci-dessous les propositions des jeunes discutées et finalisées pendant 
les trois jours consacrés au Forum. 
 
Nous demandons aux Etats et gouvernements de la Francophonie : 
 

- De prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer 
l’élimination totale des emballages en plastique ; 

 
- De subventionner et d’accompagner des projets de l’économie 

verte (recyclage, tourisme vert etc.) ; 
 

o De veiller à utiliser des fonds issus des taxes d’empreinte 
écologique au profit de l’environnement ; 

 
- D’organiser des salons, des réunions, des forums nationaux ou 

des concours pour détecter les projets d’économie verte 
susceptibles à créer des emplois pour les jeunes ; 

 
- De mettre les individus au cœur des initiatives pour assurer la 

coordination du développement social avec la politique 
environnementale ; 
 



- D’introduire dans le programme d’études des cours d’éducation 
verte pour mener à une prise de conscience écologique depuis 
l’école primaire ; 

 
- De fournir gratuitement aux ménages des sacs poubelle pour 

assurer le tri ; 
 

- D’introduire des journées nationales écologiques avec des 
activités à tous les niveaux ;  

 
- De mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation à travers 

les médias et les différents réseaux de communication pour 
entraîner une prise de conscience collective ; 

 
- De créer un cadre juridique favorable à l’émergence des 

initiatives écologiques ; 
 

- D’encourager les Etats à promouvoir les transports non 
polluants comme des bus électriques, des vélos et des voitures 
électriques en libre-service ; 

 
- D’organiser dans les écoles des excursions dans la nature pour 

aider les jeunes générations à se reconnecter avec 
l’environnement naturel et tout ce qu’il a à offrir ; 

 
- De sanctionner avec fermeté tout abandon des déchets dans les 

rues ; 
 

- D’être le consommateur par excellence de produits verts et 
d’incarner ainsi un modèle de consommation responsable. 


