Le Centre régional francophone pour l’Europe centrale
et orientale (CREFECO) de l’Organisation internationale
de la Francophonie (OIF) vous invite à participer au
Concours international de jeunes créateurs d’affiches
sur le thème :
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« La gestion solidaire des enjeux
environnementaux et économiques
constitue un défi majeur pour la survie de
l’humanité, le devenir de notre planète, le
renforcement de la coexistence pacifique et
le développement équitable des peuples ».
– Déclaration de Kinshasa, 2012

Comment imaginez-vous l'avenir
de notre planète ?
Le concours « Au secours de la planète ! » s’inscrit dans
le cadre des actions de l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) au service du développement durable
et de la protection de l’environnement. Les préoccupations
sur l’avenir de notre planète exprimées notamment à la
Conférence de Rio + 20 appellent à un comportement
écoresponsable. Les idées vertes des jeunes apprenants de
français des Pays en Europe centrale et orientale (PECO)
exprimées à travers leurs affiches contribueront à une
meilleure sensibilisation aux valeurs de la Francophonie.

Pour plus d’information rejoignez-nous sur :
www.crefeco.org
Courriel : info@crefeco.org
Téléphone : 00359 (2) 955 59 71

« En 2010-2011, l’Année internationale de la Jeunesse
a placé les jeunes au cœur des débats mondiaux et a
appelé à des investissements plus importants et des
engagements consolidés en faveur de la reconnaissance
du rôle clé de la jeunesse dans le développement. En
2012, à Rio, célébrant les 20 ans du Sommet de la terre,
l’heure est maintenant venue de passer à l’action. Il
appartient à la jeunesse, héritière d’un monde rempli
d’autant de défis que d’opportunités, de poser les bases
et les normes d’un nouveau modèle économique et
social, habilité à protéger son environnement, tout en
garantissant du travail décent. »
Recommandations de la jeunesse,
Forum international francophone
« Jeunesse et emplois verts »
Niamey, Niger, du 16 au 20 janvier 2012

« L’économie verte doit reconnaître la valeur des
écosystèmes, freiner la surexploitation des ressources
naturelles et internaliser le coût des impacts
environnementaux dans nos modèles économiques. »
Vision de la jeunesse francophone de l’économie verte,
Forum international francophone
« Jeunesse et emplois verts »
Niamey, Niger, du 16 au 20 janvier 2012
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