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Qu’est-ce Que « l’économie verte » ?  
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L’économie verte est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain  
et de l’équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux 
et la pénurie des ressources. Sous la forme la plus simple, elle se caractérise par un faible 
taux d’émission de carbone, l’utilisation rationnelle des ressources et l’inclusion sociale.
 
Source : Pour un développement durable  et une éradication de la pauvreté, Programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE, 2011)
 



L’objectif de ce Forum est de promouvoir les emplois 
verts au profit des jeunes, de mutualiser leurs expé-
riences en la matière, de faciliter les échanges construc-
tifs en prise directe avec le secteur public, le secteur 
privé et les partenaires du développement.

Son originalité tient ainsi dans son principe et son  
format, celle d’une « Foire des emplois verts ». Un des 
temps forts du Forum est la possibilité pour les partici-
pants âgés de 18 à 34 ans, étudiants ou jeunes entre-
preneurs impliqués dans le secteur des emplois verts, 
provenant des cinq continents, de présenter leurs pro-
jets autour de secteurs d’activités porteurs : 

•  L’agriculture durable : la production et la trans-
formation de produits agro sylvo-pastoraux

• Les industries extractives et leurs filières
•  Les industries de collecte, de traitement,  

de recyclage et de valorisation des déchets 
industriels et ménagers

• Les TIC et ses potentiels de développement 
• L’entreprenariat social et solidaire

Synthèse de la vision de la jeunesse francophone sur 
le développement économique durable, ce Forum est 
autant un moment de partage d’idées et de bonnes  
pratiques à travers le monde francophone, qu’un temps 
propice à la réflexion que représentent les emplois verts 
pour l’émergence de politiques publiques et d’initiatives 
privées efficientes.

 

L’économie verte  
au cœur d’un Forum  
dédié au développement économique  
et à la jeunesse francophone
Avec l’appui de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), la République 
du Niger organise depuis 2012 le Forum international francophone de la jeunesse  
et des emplois verts (FIJEV). Un Forum qui s’inscrit dans la recherche constante  
de solutions sur certains des plus grands enjeux mondiaux que sont la jeunesse,  
l’emploi et le développement durable. 

LeS énergieS renouveLabLeS  
au Profit d’un déveloPPement 
social en milieu rural au niger 

Le projet d’entreprise de Zakari Garba est  
de donner aux femmes, qui jouent un rôle 
central dans le développement des liens  
communautaires, les moyens de disposer 
d’une source de lumière inépuisable pour  
se déplacer et pour s’éclairer. Il propose 
de remplacer les lampes à pétrole par des 
lampes solaires. Un projet nécessitant un 
investissement de l’ordre de 35 000 euros  
et créant 250 emplois. 
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L’objectif de  
ce forum est  
de promouvoir  
Les empLois verts  
au profit des jeunes

remplacer les lampes de pétrole et créer des emplois verts
(visuel ci-contre).
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Près de 400 jeunes originaires de 30 États et gou-
vernements membres de la Francophonie, dont 
une centaine de jeunes décideurs publics et privés  

ou issus de la société civile, ont participés aux différents 
temps forts du Forum.

Se fondant sur le thème central de la « Jeunesse et des 
emplois verts », le programme du Forum s’est voulu am-
bitieux sur les prises de position politique et géostraté-
gique mais pragmatique et concret dans son approche.

Un Forum ambitieux dans ses prises  
de position et ses orientations politiques 
et géostratégiques

Le Forum a permis l’adoption d’une série de recomman-
dations en vue de la Conférence mondiale des Nations 
unies de Rio+20 sur le développement durable et a 
contribué à la définition d’une politique forte du Niger 
en matière de mode de consommation et de produc-
tions durables. 

Etabli à la suite de la première édition du Forum,  
ce programme élaboré par Bernard Bokodjin offre 
l’opportunité à de jeunes togolais, issus de la  
région de Landa, de bénéficier d’une formation de 
maraîcher. Il s’agit d’apprendre et d’utiliser les 
pratiques de l’agriculture biologique grâce à un 
enseignement à la fois théorique et pratique dis-
pensé sur plusieurs jours.

Plus respectueuse de l’environnement, de la pro-
tection des sols et des écosystèmes, ce type d’agri-
culture repose sur la connaissance des rythmes 
des saisons et sur la maitrise des techniques alter-

natives en matière de fertilisation des sols et de 
lutte contre les mauvaises herbes ou les insectes 
nuisibles aux cultures. Mise en pratique, cette 
agriculture rapporte sur le moyen et le long terme 
des revenus plus importants et permet de préser-
ver la santé des habitants en limitant l’absorption 
des produits chimiques issus de l’agriculture 
conventionnelle.

Ayant fait ses preuves, cette formation complète 
déploie également dans la région de Govié un pro-
gramme d’entreprenariat féminin pour dévelop-
per la culture d’ananas bio.

l’agriculture biologique  
au cœur d’un Programme de formation  
et de création d’emPlois verts au togo

 

retour sur une  
édition 2012 fondatrice
La première édition du Forum s’est déroulée à Niamey du 16 au 20 janvier 2012  
sous le haut patronage du Président de la République du Niger, S.E.M. Mahamadou 
Issoufou et du Secrétaire général de la Francophonie, S.E.M. Abdou Diouf. 
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un « marché  
mobile » Pour  
dynamiser et  
sécuriser l’offre  
et la demande  
au Burundi
 
Le projet d’entreprise développé par  
Ninon Ndaikengurukiye était de créer  
les conditions d’un véritable marché  
de l’offre et de la demande de produits  
et de services en utilisant comme  
support de transaction, le téléphone 
mobile et la technologie SMS.

Devenu effectif, le dispositif est déve-
loppé au Burundi avec l’ONG Population 
Service International (PSI) qui accompagne 
au quotidien la mise en œuvre et son 
développement sur le plan technique  
et financier.

Le dispositif « Marché Mobile » repose  
sur une plateforme sécurisée. Le système 
génère pour chaque offrant ou bénéfi-
ciaire un code qui identifie, authentifie 
et sécurise la transaction entre chaque 
partie-prenante. L’ensemble du dispositif 
facilite ainsi les échanges commerciaux 
et la diffusion d’opportunités d’emplois.

sur le Plan 
international
La synthèse des recommandations de Niamey a inspiré 
des amendements proposés par l’OIF au « Draft Zero » 
de la Déclaration de Rio+20 et a été officiellement pré-
sentée lors de cette conférence par S.E.M. le Président 
de la République du Niger.

Les recommandations de la jeunesse franco-
phone ont inspiré la rédaction d’articles spé-
cifiques de la déclaration de rio+20 : 

•   article 24 – l’adoption d’une stratégie mondiale pour 
les jeunes et l’emploi, fondée sur l’action menée par 
l’organisation internationale du travail (oit).

•   article 50 – la prise en compte de la participation 
des jeunes aux processus décisionnels.

•   article 246 – l’élaboration des objectifs de dévelop-
pement durable, qui seront intégrés au programme 
de développement de l’onu pour l’après 2015. 

•   article 226 – l’adoption du cadre décennal de pro-
grammation concernant les modes de consomma-
tion et de production durables.

sur le Plan de la PolitiQue
nationale du niger
Le Niger a ainsi acté son Plan d’action sur les modes de 
consommation et de production durables et élabore sa 
Stratégie de développement durable et de croissance 
inclusive permettant l’instauration de scénarii de déve-
loppement à l’horizon 2035.

Un Forum pragmatique et concret dans son  
approche auprès de la jeunesse francophone

Au cours de moments spécifiques, le Forum a promu 
les « emplois verts » en privilégiant la prise de contacts 
directs avec les acteurs publics et privés des secteurs  
du développement économique durable.

Dans le prolongement du Forum, le ministère de la Jeu-
nesse, des Sports et de la Culture du Niger a organisé 
des sessions de formation dédiées aux emplois verts. 

Le Forum a également contribué, avec le concours  
financier du PNUD Niger, à la mise en œuvre d’un plan 
de travail biennal (2012-2013) encourageant l’entrepre-
nariat des jeunes.

la téléphonie mobile au service d’une conception  
simple et efficace des échanges commerciaux.
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A l’issue de la procédure de sélection et de  
la Foire des emplois verts, quelques projets  
bénéficieront d’un accompagnement à la fois
technique et financier en vue d’une mise
en œuvre à court terme dans les 3 à 6 mois
suivant la tenue du Forum.

•  L’accompagnement technique se fera sous  
la forme d’un mentorat ou d’une incubation  
d’entreprises. Les résultats recherchés dans  
le mentorat sont basés sur l’accompagnement  
des promoteurs pour : 

• Consolider l’idée du projet
• Finaliser le plan d’affaire
• Finaliser le plan de financement
• Finaliser les démarches administratives
•  Lancer l’entreprise ou le projet de création 

d’emplois

Au Niger, c’est le Centre incubateur des PME 
(CIPMEN) qui traitera le mentorat et c’est le Réseau 
international des jeunes entrepreneurs de l’espace 
francophone (RIJEEF) qui sera en charge d’identifier 
et de coordonner les mentorats des projets non 
nigériens.

•  L’accompagnement financier consiste en une 
subvention de démarrage du projet (de l’ordre  
de 5 000 à 8 000€) remise à l’entrepreneur ou au 
jeune porteur du projet, une fois le plan d’affaires 
terminé et validé.

Enfin, afin d’effectuer un suivi et une évaluation  
précise de cette action de mentorat, un comité  
de suivi composé d’un représentant de chacun  
des partenaires techniques et financiers du FIJEV  
et en partenariat avec l’OIF sera créé. Ce comité 
rend son rapport final pour décembre 2014.

le mentorat des Boursiers

 

forum 2014  
une seconde édition pour franchir  
une étape supplémentaire

 

À L’instar de L’édition 2012,  
Le forum 2014 : 

 
•  offre aux jeunes un cadre d’échanges et de réflexions 

sur la problématique de l’emploi des jeunes dans 
une perspective de développement durable.

•  poursuit une réflexion plurielle orientée vers  
les enjeux de l’accès à l’emploi et de la création  
d’un mécanisme d’accompagnement. 

•  permet à une centaine de jeunes d’accéder  
à des compétences complémentaires susceptibles 
de renforcer leur gestion budgétaire et leur  
planification de mise en œuvre. 

•  au cours de cette seconde édition, 5 projets d’entreprises sélectionnés pourront bénéficier  
d’un accompagnement et d’un encadrement professionnel à la fois technique et financier.  
Ces projets sont gérés par le programme de mentorat des boursiers.
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période   activités

jour 1 
mardi 10 juin

Cérémonie d’ouverture
• Sessions plénières
• Bilan du FIJEV depuis 2012 : témoignage des jeunes
•  Communications sur les niches d’emplois verts : cartographie  

numérique, agriculture durable, récupération et recyclage

jour 2 
mercredi 11 juin

• Ouverture de la « Foire des emplois verts »
• Expositions et présentations de différents projets créateurs d’emplois verts
• Échange avec des experts et des visiteurs
• Soirée culturelle

jour 3
jeudi 12 juin

• Ateliers de formation destinés aux jeunes
• Dialogue entre les jeunes et les partenaires techniques et financiers
•  Table ronde interinstitutionnelle sur la création et la promotion des  

emplois verts pour et par les jeunes.
•  Atelier de concertation sur le développement durable et les emplois 

verts à l’intention des décideurs, des hauts cadres et des partenaires

jour 4
vendredi 13 juin

• Ateliers de formation destinés aux jeunes
• Adoption de la déclaration des jeunes
Cérémonie de clôture et remise des bourses.

édition 2014

les temPs forts de l’édition 2014 du
Forum Jeunesse et emplois verts

la foire des emplois verts



Suivez l’actualité du Forum sur 
Le site de l’Organisation internationale de la Francophonie 

www.francophonie.org  
et son portail Jeunesse 

http://jeunesse.francophonie.org

Le site du Forum 
www.emplois-verts-niger.org/  
et sur la page Facebook dédiée 

« Forum Jeunesse et emplois verts »

Ministère de la Jeunesse du niger
M.Yazi Oumarou

Directeur Général de la Jeunesse
MJS/C - Niamey - Niger

Tél : (00227)20 72 32 92 / (00227)20 72 32 92 
Portable : 96 88 37 85

90 45 83 43 / 94 71 72 16
Courriel : yaziom@yahoo.fr

OrganisatiOn internatiOnale 
de la FrancOphOnie

M. Ma-Umba Mabiala
Directeur de l’Éducation et de la Jeunesse

19-21, Avenue Bosquet
75007 Paris - France
Tél: +33 1 4437 3232

Courriel : Ma-umba.Mabiala@francophonie.org

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le partage d’une langue, le français, et de valeurs 
communes. Elle rassemble à ce jour 77 Etats et gouvernements, dont 57 membres et 20 observateurs, totalisant une population de 
890 millions de personnes.
 
Présente sur cinq continents, l’OIF mène des actions politiques et de coopération dans les domaines prioritaires suivants :  
la langue française et la diversité culturelle et linguistique; la paix; la démocratie et les droits de l’homme; l’éducation et la formation; 
le développement durable et la solidarité. Dans l’ensemble de ses actions, l’OIF accorde une attention particulière aux jeunes et aux 
femmes ainsi qu’à l’accès aux technologies de l’information et de la communication.

Retrouvez toutes les informations et les services 
de l’OIF sur www.francophonie.org 

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 19-21, avenue Bosquet • 75007 Paris, France • T +33 (0)1 44 37 33 00 

INSTITUTION RASSEMBLANT LES PAYS AYANT LA LANGUE FRANÇAISE 
EN PARTAGE, L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 
(OIF) A ÉTÉ CRÉEE EN 1970. ELLE RASSEMBLE À CE JOUR 77 ETATS ET 
GOUVERNEMENTS AUTOUR DE LA DIVERSITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE, 
SOCIALE ET CULTURELLE DE SES MEMBRES ET OBSERVATEURS. CETTE 
COMMUNAUTÉ DE 890 MILLIONS DE PERSONNES S’ÉTEND SUR LES CINQ 
CONTINENTS ET COMPREND 220 MILLIONS DE PERSONNES S’EXPRIMANT 
EN LANGUE FRANÇAISE QUI SERONT D’ICI 2050, 700 MILLIONS.

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
19-21, avenue Bosquet
75007 Paris, France
T +33 (0)1 44 37 33 00
www.francophonie.org Pr
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Retrouvez toutes les informations et les services 
de l’OIF sur www.francophonie.org 

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 19-21, avenue Bosquet • 75007 Paris, France • T +33 (0)1 44 37 33 00 

INSTITUTION RASSEMBLANT LES PAYS AYANT LA LANGUE FRANÇAISE 
EN PARTAGE, L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 
(OIF) A ÉTÉ CRÉEE EN 1970. ELLE RASSEMBLE À CE JOUR 77 ETATS ET 
GOUVERNEMENTS AUTOUR DE LA DIVERSITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE, 
SOCIALE ET CULTURELLE DE SES MEMBRES ET OBSERVATEURS. CETTE 
COMMUNAUTÉ DE 890 MILLIONS DE PERSONNES S’ÉTEND SUR LES CINQ 
CONTINENTS ET COMPREND 220 MILLIONS DE PERSONNES S’EXPRIMANT 
EN LANGUE FRANÇAISE QUI SERONT D’ICI 2050, 700 MILLIONS.


