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Déclaration des jeunes francophones
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Notre déclaration se fait le porte-voix et la vision des milliers de jeunes ayant le Français en
partage, interrogés lors d’une consultation en ligne et réunis lors du Forum de jeunes
francophones de l’Océan Indien, du Forum « Je suis francophone, j’agis, je peux » des
jeunes de l’Europe centrale et orientale et de la Conférence internationale des Jeunes
Francophones de Paris, à l’occasion de la préparation du XVIe Sommet de la Francophonie.
Ensemble, nous défendons une société durable, prospère et équitable, et nous venons
demander le soutien des autorités, des instances de décisions, et notamment des Chefs
d’État et de gouvernement de la Francophonie. En pensant à nos communautés, nos
enfants et futurs enfants, nos familles, nos proches et ceux qui vont suivre, nous, Jeunes
Francophones du monde, souhaitons :

!
1. … contribuer à une croissance responsable et partagée en :

!

•

Redistribuant équitablement les richesses en s’appuyant sur une économie basée
sur la justice sociale, le respect des minorités et des plus vulnérables, la solidarité et
la bonne gouvernance. Aussi, l’implication des citoyens, et des jeunes en particulier,
dans les prises de décision, le renforcement d’un système de justice accessible et
compréhensible pour les justiciables, le recours au dialogue social, ainsi que
l’application de lois visant à lutter contre la corruption, représentent des préalables à
une croissance maîtrisée.

!
•

Promouvant les régions les plus vulnérables, notamment les Etats insulaires, dans le
contexte de la mondialisation, en augmentant l’attractivité à travers le tourisme
durable, l’échange interculturel et la mobilité entre les pays francophones.

!
•

Utilisant les ressources naturelles en tenant compte des besoins des générations
futures. Cela passe par la promotion de l’utilisation de ressources renouvelables au
détriment des énergies fossiles et polluantes, notamment dans les secteurs du
transport, de la production et de la consommation. Il s’agit par ailleurs de favoriser le
développement d’énergies vertes adaptées aux atouts climatiques de chaque région,
afin de les rendre accessible à tous.

!
•

Valorisant la jeunesse car elle représente une force économique et sociale cruciale
pour les pays de la Francophonie, et ne doit pas être vue comme un poids mais
plutôt comme une opportunité, une chance. Une éducation et une formation de
qualité, l’accès à la culture, ainsi que la réduction de la fracture numérique sont des
éléments essentiels pour que les jeunes atteignent leur plein potentiel. L’insertion
professionnelle des jeunes, l’accès à des emplois durables, la lutte contre le
chômage doivent être une priorité pour offrir à la jeunesse des opportunités. De
même, l’implication des jeunes dans l’espace public et les organes décisionnels doit
être favorisée.
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2. … vivre dans une société basée sur l’économie verte et le développement durable

!

en :
•

Exhortant les pays à fonder leurs politiques de développement économique sur des
industries respectueuses de l’environnement, par le biais de textes juridiquement
contraignants assortis de sanctions en cas de non-respect, et la mise en valeur des
bonnes pratiques des entreprises les plus exemplaires.
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•

Demandant aux pays de ne pas négliger les enjeux environnementaux et
climatiques, et particulièrement les océans et mers, en favorisant notamment une
économie bleue.
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•

Accentuant le plaidoyer sur l’accompagnement technique et financier des jeunes
entrepreneurs, notamment la création d’entreprises dans le secteur du numérique et
l’application des politiques et pratiques de Responsabilité Sociale et
Environnementale (RSE).
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•

Promouvant le développement des villes durables, instaurant des réseaux de
transports publics en commun performants, mettant en place des normes
écologiques de construction et de rénovation, et prévoyant dans l’aménagement
urbain des pistes cyclables, des rues piétonnes, des espaces verts, des jardins et
potagers collaboratifs.
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•

Promouvant une consommation et une production responsables en soutenant des
initiatives de produits locaux, respectant des normes écologiques, ainsi que la
création d’emplois verts. En outre, il convient de sensibiliser les citoyens à
l’économie du partage, l’économie circulaire (5R = Réduire - Récupérer - Réutiliser -

!

Réparer - Recycler) et la lutte pour la sécurité alimentaire.

3. … encourager le dialogue des cultures, le vivre ensemble et le Libres ensemble
en :

!

•

Eradiquant la pauvreté via l’impérieuse nécessité de la satisfaction des besoins
fondamentaux et de santé sociale pour tous, indispensables à une vie digne et
décente et garants de la cohésion sociale. De même, les jeunes doivent avoir accès
aux services de base afin de s’épanouir pleinement, ainsi que jouir des mêmes
opportunités et de l’égalité des chances.
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•

Prônant le respect des valeurs de tolérance, de diversité, de fraternité, de solidarité
et de paix. Ainsi, la jeunesse francophone croit en l’unité des sociétés dans leur
diversité, et condamne toute forme de discrimination, d'intolérance et d'exclusion
fondées entre autres sur la nationalité, la couleur de peau, le genre, l’orientation
sexuelle et l’appartenance religieuse. Il s’agit alors d’encourager la mixité, le
brassage interculturel et religieux, ainsi que les rencontres intergénérationnelles, en
favorisant notamment la mobilité nationale et internationale des jeunes, et en
appuyant la mise en œuvre d’initiatives civiques et solidaires.
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•

Formant les jeunes au plus tôt à la communication non-violente, la diversité
culturelle, l’égalité, la citoyenneté et la liberté d’expression qui devrait constituer un
droit fondamental pour chacun. Il est important qu’ils puissent développer leur esprit
critique et leur capacité à exprimer leurs opinions. L’information doit être rendue
accessible à tous, tant en milieu urbain que rural, et les jeunes doivent être
sensibilisés aux dangers et bons usages d’internet.
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•

En favorisant la promotion de la langue française et de son enseignement, y compris
dans les pays où le français n’est pas la langue officielle.
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