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I.

PRÉSENTATION

Au cours de la dernière décennie, voire ces cinq dernières années, la Communauté internationale a
traversé et traverse toujours une série de crises aux répercussions environnementales, sociales et
économiques majeures : C’est ainsi que :
a) Au cours des années 2000, plusieurs pays en développement, dont une portion non négligeable des
Pays les Moins Avancés comme ceux du Sahel (Burkina Faso, Niger, Sénégal, etc.) ont fait face à
une crise alimentaire sévère caractérisée par de fréquentes « émeutes de la faim ». Cela s’explique
notamment par les pertes de compétitivité des productions agricoles du Sud face aux subventions aux
producteurs du Nord, la dégradation de la base productive consécutive aux changements climatiques,
la spéculation commerciale mondiale et la détérioration des termes de l’échange, l’utilisation
croissante de terres agricoles aux fins de productions de biocarburant, etc.
b) Au cours de la même période, on assiste à une crise énergétique sans précédent qui se traduit par
des délestages fréquents dans toutes les capitales des pays du Sud dus à une baisse et/ou une
insuffisance de moyens de production électrique. Ces crises sont particulièrement aigües dans les
pays du Sud dont l’approvisionnement électrique est assuré principalement par des centrales
hydroélectriques (par exemple au Ghana, Bénin, Togo, etc.) à cause de la baisse drastique des
retenues d’eau des barrages. Cette baisse est elle-même expliquée par la perturbation des cycles
pluviométriques entrainant une chute des débits des cours d’eau. A titre d’exemple, il est estimé que
le fleuve Niger, l’un des plus grands fleuves d’Afrique, a perdu près de 60% de son débit moyen
annuel ces 20 dernières années.
c) À partir du milieu des années 2000, on assiste à une crise économique et financière internationale
majeure qui se traduit par de multiples fermetures d’institutions bancaires, de multiples faillites et/ou
délocalisations d’entreprises notamment des pays occidentaux vers des pays d’Asie entraînant des
croissances négatives des économies les plus puissantes doublées de multiples pertes d’emplois et
de crises sociales récurrentes. La spéculation et la dérégulation du marché financier sont les
principaux responsables identifiés par les spécialistes.
d) On constate également une récurrence des crises environnementales qui se traduisent par des
sécheresses battant des records historiques (Espagne, France, Australie, etc.), des inondations tout
autant historiques (France, Australie, États-Unis, Niger, Togo), des pics de températures jamais
égalées (France, Sahel, Canada, Australie, États-Unis, etc.), etc. Plusieurs spécialistes estiment que
ces phénomènes extrêmes illustrent les effets des changements climatiques.
Ces différentes crises et catastrophes environnementales présentent une caractéristique commune : elles
impactent en premier lieu les couches sociales les plus vulnérables, à savoir les personnes âgées et la
Jeunesse. Pour cette dernière catégorie, le monde compte actuellement 1,8 milliard de jeunes de 15 et
24 ans, constituant une opportunité pour l’avenir en dépit des défis qui y sont associés. Avec 2,5 milliards
de pauvres dans le monde, plusieurs jeunes sont exploités et victimes de violence. L’accès des jeunes à
l’emploi est aujourd’hui une problématique réelle, même dans les pays développés. De ce fait, les crises
bousculent les certitudes établies entraînant des crises sociopolitiques qui bouleversent les relations
géostatiques mondiales à l’image du « Printemps arabe ». Dans les pays et aux échelons locaux, elles
changent progressivement les modèles sociaux et économiques et créent des perspectives nouvelles visà-vis de la nature.
La notion du développement durable adoptée au Sommet de la Terre de Rio de Janeiro de 1992 et
renforcée à celui de Johannesburg de 2002 se trouve ainsi particulièrement d’actualité. C’est dans ce
contexte que par sa Résolution A/64/236, l’Assemblée Générale des Nations Unies a décidé, le 24
décembre 2009, de l’organisation de la « Conférence Mondiale sur le Développement Durable 2012 » ou
Rio+20 pour débattre de deux thèmes, à savoir :
-

L’économie verte dans le contexte de l’éradication de la pauvreté et du développement durable ;

-

Le cadre institutionnel du développement durable.
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Dans la perspective d’alimenter les thèmes de cette conférence et dans le contexte de multiples défis
qu’engendrent les crises ci-dessus, les agences du système des Nations Unies, les Organisations
intergouvernementales, les ONGs et autres catégories d’acteurs ont produit diverses réflexions et ont
recommandé de solutions variées. C’est ainsi qu’à titre d’exemple :
-

Le programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) a mené une large consultation
d’experts sur le thème de l’Économie verte. La principale conclusion consiste à soutenir l’idée
d’investir 2% du PIB mondial dans le domaine de l’environnement dans 10 secteurs stratégiques
pour faire face aux principales crises, atténuer les émissions de carbone et participer par là même
à la réduction des risques climatiques ;

-

Le PNUE et l’Organisation Internationale du Travail, ont mis l’accent sur la nécessité de
sauvegarder les emplois en général et les opportunités d’emplois offertes en investissement dans
le secteur de l’environnement en particulier. De tels emplois sont dits « Verts »,

Ces différentes initiatives internationales et les différentes catégories d’acteurs mettent toutes l’accent sur
les impacts des crises sur la Jeunesse, à qui il reviendra de faire face à ces crises à long terme et de
proposer des solutions durables. Cependant, les contributions les plus attendues sont celles des États. La
Francophonie est particulièrement concernée du fait que, selon une récente étude de l’Observatoire
démographique et statistique de l’espace francophone (ODSEF), en 2050 le nombre de francophones
passera de 220 millions à 700 millions, dont 85 % sur le continent africain. Il s'agit d'une population jeune,
qui connaît une forte croissance démographique et qui est de plus en plus scolarisée.
Saisissant son contexte particulier caractérisé par la vulnérabilité aux sécheresses, la récurrence des
crises alimentaires, une crise énergétique de plus en plus aigüe, un fort taux de croissance
démographique et la relative jeunesse de sa population, mais aussi un important potentiel minier et
énergétique, une gouvernance démocratique restaurée, une solide base en infrastructures sportives et
une longue tradition de mobilisation de sa jeunesse pour les actions de développement, etc., la
République du Niger se propose de contribuer à ce débat mondial en choisissant un thème qui peut
fédérer toutes les initiatives jusqu’ici développées, à savoir le thème de la « Jeunesse et les Emplois
verts ».
De son côté et au cours de ces dernières décennies, l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF), dont le Niger est membre, a été étroitement et activement associée aux débats mondiaux sur
l’environnement et le développement, notamment ceux relatifs au développement durable en y apportant
une plus-value certaine comme (i) l’idée d’une Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la
Désertification (UNCCD) aujourd’hui adoptée et ratifiée par l’ensemble des Nations du Monde, (ii) la prise
en compte de la dimension culturelle du développement durable suggérant que celui-ci prenne en compte
les besoins, non seulement environnementaux et économiques des populations, leur santé et leur sécurité
alimentaire, mais aussi leur culture, leurs valeurs et leurs aspirations. Ce fut un élargissement
considérable de la perspective de 1992 qui est couramment accepté de nos jours.
En outre, l’OIF a adopté en 2004, à Ouagadougou au Burkina Faso, son premier Cadre Stratégique
Décennal qui met un accent particulier sur le Développement Durable à travers sa mission D :
Développement Durable et Solidarité au travers de laquelle, l’Organisation s’est donnée comme objectif
explicite d’accompagner ses membres à se doter de stratégies nationales de développement durable et à
promouvoir des modes de production et de consommation durables. Le mandat du Secrétaire Général de
la Francophonie est placé sous le thème de la Jeunesse. Pour mettre en œuvre la vision que porte le
Secrétaire Général, l’OIF s’est, entre autres, dotée d’une Direction de la Jeunesse et a enclenché un
processus d’élaboration d’une politique de la Jeunesse. En cette année internationale dédiée à la
Jeunesse, c’est donc tout naturellement que l’OIF s’est intéressée à l’initiative du Niger. L’Organisation
participera à la Conférence de RIO+20 et accompagnera ses États et gouvernements membres à
développer et à mener à bien toute initiative qui cadre avec les objectifs visés. C’est pourquoi
l’Organisation a décidé d’accompagner le Niger dans cette initiative. La présente note conceptuelle définit
les éléments de ce forum, son contenu et sa méthodologie d’organisation.
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1.1 Définitions des concepts et des notions
e

La Conférence de Rio de 2012 consacre le 20 anniversaire du Sommet de la Terre de Rio 1992 qui a mis
en exergue la notion du « Développement Durable ». Le thème proposé par le Niger est intitulé
« Jeunesse et Emplois verts ». Il cadre avec le premier thème de la Conférence des Nations Unies de
Rio-2012 à savoir « L’économie verte dans le contexte de l’éradication de la pauvreté et du
développement durable ». Une autre notion sous-jacente qui est liée à la problématique ci-dessus, mais
qui est beaucoup plus explicite avec le deuxième thème de la Conférence est celle de « Gouvernance du
Développement Durable ». Afin de mieux cerner les problématiques du forum, il est retenu les définitions
suivantes :
a) « Développement Durable » : La définition communément admise est celle de la Commission de
Brundtland selon laquelle « Le développement durable est un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux
leurs ». C’est donc un développement qui est « économiquement viable, écologiquement
soutenable et socialement équitable ». Pour prendre en compte toutes les dimensions humaines,
l’Organisation internationale de Francophonie ajoute que le Développement Durable est « une
démarche visant l’amélioration continue de la qualité de vie des citoyens par la prise en compte
du caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale, économique et culturelle
du développement dans une perspective d’équité intra et intergénérationnelle ». C’est cette
définition complète qui est retenue.
b) « Gouvernance du Développement Durable » : Le Dictionnaire du Développement Durable,
définit la Gouvernance comme « ...une démarche de concertation et de prise de décision, qui
implique de façon responsable les acteurs ou les populations concernées par les politiques de
développement durable et leurs plans d'action. L'objectif de la gouvernance est d'aboutir à des
décisions acceptables par la majorité, dans la mesure du possible, et qui vont dans le sens du
bien commun ».
c) « Économie verte » : Selon le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE),
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 de ressources ». Le même organisme souligne que « Sous sa forme la plus simple, elle
(L’économie verte) se caractérise par un faible taux d’émission de carbone, l’utilisation rationnelle
des ressources et l’inclusion sociale. Dans ce type d’économie, la croissance des revenus et de
l’emploi doit provenir d’investissements publics et privés qui réduisent les émissions de carbone
et la pollution, renforcent l’utilisation rationnelle des ressources et l’efficacité énergétique et
empêchent la perte de biodiversité et de services environnementaux ». Les secteurs jugés
prioritaires pouvant entraîner une modification substantielle des modes de production vers une
économie verte créatrice d’emplois et de croissance sont ceux de l’agriculture, du logement, de
l’approvisionnement énergétique, de la pêche, de la foresterie, de l’industrie, du tourisme, du
transport, des déchets et de l’eau.
d) « Les emplois verts » réduisent l’impact des entreprises et des secteurs économiques sur
l’environnement, pour le ramener à des niveaux viables selon le Rapport de « l’Initiative Emplois
Verts » du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), l’Organisation
Internationale du Travail (OIT), l’Organisation Internationale des Employeurs (OIE) et la
Confédération Syndicale Internationale (CSI) et rédigé par le Worldwatch Institute avec la
collaboration du Cornell University, ILR Scholl, Global Labor Institute. Dans ce rapport, les «
emplois verts » sont définis comme « des emplois dans l’agriculture, l’industrie, les services et
l’administration qui contribuent à la préservation ou au rétablissement de la qualité de
l’environnement ». Ce rapport souligne « qu’on trouve des emplois verts dans un grand nombre
de secteurs de l’économie, depuis l’approvisionnement énergétique jusqu’au recyclage et depuis
l’agriculture jusqu’à la construction et les transports. Ils contribuent à diminuer la consommation
d’énergie, de matières premières et d’eau grâce à des stratégies d’amélioration du rendement, à
réduire les émissions de carbone dans l’économie, à minimiser ou à éviter totalement toutes les
formes de déchets et de pollution et à protéger et restaurer les écosystèmes et la biodiversité ».
Enfin, il fait le lien entre les Emplois verts et le travail décent qu’il définit comme un travail qui
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« résume les aspirations des êtres humains au travail – leurs aspirations à accéder à un emploi et
à une juste rémunération, à jouir de droits, de moyens d‘expression et de reconnaissance, de
justice et d’égalité entre les sexes ». Il souligne que « ces diverses dimensions du travail décent
sont les fondements de la paix dans les communautés et la société. Le travail décent est au cœur
des efforts menés pour éradiquer la pauvreté, il est un moyen de parvenir à un développement
durable, équitable et fédérateur ».

1.2 Objectifs du Forum
L’Objectif principal du Forum est de permettre à la Jeunesse francophone de mutualiser ses expériences
en vue d’apporter une contribution originale à la Conférence Mondiale de Rio 2012 à travers des
propositions concrètes sur la solidarité internationale et intergénérationnelle par la promotion et le
développement « d’emplois verts » accessibles aux couches sociales les plus vulnérables dont les jeunes
et respectueux de la limite écologique de la planète. La valeur ajoutée et l’originalité de la démarche est
de mettre en contact direct les jeunes, le secteur public, le secteur privé et les partenaires du
développement dans un débat constructif. Quatre objectifs spécifiques sont visés :
a) Soutenir les échanges au sein de la jeunesse francophone pour apporter sa contribution aux
débats internationaux sur le Développement Durable en général et à la Conférence de Rio-2012
en particulier en proposant des actions pour rendre concret le concept d’Emplois Vert au Niger et
dans l’espace Francophone ;
b) Promouvoir et défendre le rôle central de la jeunesse en général et de la jeunesse francophone
en particulier dans la recherche de solutions aux crises multidimensionnelles que traverse
l’humanité et plus spécifiquement la crise de l’emploi des jeunes;
c) Permettre à la jeunesse nigérienne de bénéficier des expériences des autres pays de la
communauté francophone pour amorcer une stratégie nationale de promotion des emplois verts
au profit de la jeunesse urbaine et rurale dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de
politique générale du gouvernement;
d) Favoriser la promotion et la diffusion des résultats du Forum à l’intérieur de l’espace francophone,
notamment par le biais de jeunes invités et des différents médias, et partager au sein de la
Francophonie les actions concrètes qui auront été discutées lors du Forum.

1.3 Résultats attendus
Le Forum se déroulera sur cinq (5) jours et devrait produire deux résultats centraux :
a) Le Forum adopte une série de recommandations pour la Conférence Mondiale des Nations Unies
sur le Développement Durable de Rio-2012.
b) Les échanges entre la jeunesse nigérienne et la jeunesse francophone, le secteur privé, les
institutions financières et tous les autres partenaires ont permis de dégager les grandes lignes de
promotion des emplois verts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique de création de
50 000 Emplois Jeunes de SEM le Président de la République du Niger.
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II. OPERATIONNALISATION
Dans le but de jumeler et d’optimiser les objectifs du forum pour le Niger et pour l’ensemble de la
Francophonie, le forum comprendra deux (02) volets : (i) Une plateforme numérique en ligne (Forum
virtuel interactif) qui précèdera et prolongera le Forum physique et (ii) le Forum physique lui-même.

2.1 Volet virtuel : Forum interactif
Un forum virtuel sera lancé dès septembre 2011, pour une durée d’au moins 2 mois. Le Portail jeunesse
de l’OIF (http://www.jeunesse.francophonie.org) abritera le forum virtuel qui sera relayé sur Internet à
travers l’espace francophone. L’information sera également retransmise et valorisée à travers divers sites
de la Francophonie et/ou du Niger, tel que le portail d’information Médiaterre, les sites Internet de l’OIF et
de l’IEPF, etc. Toute la jeunesse francophone sera conviée à y participer activement dans le but de
partager ses opinions, ses expériences, ses préoccupations et ses espoirs. Plusieurs experts jeunes et
moins jeunes seront invités à y prendre part pour stimuler les échanges.
La synthèse des échanges du forum virtuel servira à affiner le contenu et la programmation des
rencontres physiques. Notamment, une première restitution des échanges qui auront eu cours sur le
forum virtuel sera exposée par deux représentants de la jeunesse lors de la journée d’ouverture du
Forum, afin de présenter les attentes de la Jeunesse sur les questions d’emplois verts et de
développement durable. Le forum virtuel servira également à faciliter le suivi des résultats du forum
physique en poursuivant les discussions et débats en créant un lien interactif entre les jeunes, les experts,
les partenaires du développement et le secteur privé. Finalement, le portail servira à diffuser tout
document et toute information relative au Forum et à sélectionner les jeunes participants internationaux,
sur la base d’une appel à cqndidature. Sur place, des visioconférences multi-sites et des travaux
communs à distance pourront être organisés.

2.2 Volet Forum physique : programmation (préliminaire)
Le Forum aura une durée totale de cinq (5) jours. Les journées seront consacrées aux activités
spécifiques ci-dessous et détaillées en annexes (le programme est sujet à changements et reste à être
validé) :
ere
1. 1 Journée : En matinée, exposé technique sur le concept des emplois verts et du
développement durable par une sommité internationale. Ouverture officielle du Forum,
placée sous la Présidence de SEM. Le Président de la République du Niger et le
Secrétaire général de la Francophonie. Échange entre ces deux personnalités et la
jeunesse sur toutes les problématiques. Restitution des contributions du Forum virtuel par
un représentant de la jeunesse.
En après-midi, présentations techniques et scientifiques en plénière afin de bien exposer
la problématique du Forum et d’orienter la réflexion. Période de questions.
ième

2. 2
Journée : Journée de dialogue Jeunesse-Employeurs intitulée : « La Bourse des
Emplois Verts ». Expositions et stands animés par des employeurs des secteurs privés et
public, dont l’objectif est de mettre en contact direct la jeunesse et les employeurs dans
un dialogue constructif sur les possibilités d’emplois et le développement durable.
Exposition sur 5 sites différents, simultanément, ouverte au grand public. *L’exposition
pourrait durer plus d’une journée. *
ième

3. 3
Journée : Journée d’Échanges Jeunesse-Partenaires institutionnels (Partenaires
Techniques et financiers, ONG, Organismes publics, etc.), intitulé : « L’Emploi des jeunes
pour une Gouvernance Responsable de l’économie verte ».
ième

4. 4
journée : Journée de réflexion intitulée « Pour une solidarité Intergénérationnelle, la
Jeunesse Francophone opte pour les Emplois verts » ;
ième

5. 5

Journée : Journée restitution/bilan du Forum. Clôture du Forum
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JOUR 1 :
La première journée est dédiée à l’ouverture officielle et à un dialogue politique avec la Jeunesse. Ce
dialogue devra marquer, d’une part, l’engagement politique de la Francophonie et du Niger aux cotés de
la jeunesse et, d’autre part, les attentes et les aspirations de la Jeunesse, telles que remontées par le
Forum Virtuel qui aura eu lieu en amont. Quatre (4) discours sont anticipés :
1. Présentation technique et portrait des problématiques du Forum par un expert de
renommée internationale ;
2. Discours de deux représentants (fille et garçon) de la jeunesse sur la contribution et les
attentes de la jeunesse face aux emplois verts et au développement durable ;
3. Discours SE Monsieur le Secrétaire Général de la Francophonie sur le rôle de la
Francophonie et ses programmes sur la jeunesse, le développement durable et les
emplois verts ;
4. Discours de SE Monsieur le Président de la République du Niger sur la stratégie de
développement durable du Niger, en particulier sur l’objectif national de création
d’emploi ;
5. Dialogue, discussion, questions et échanges avec les jeunes.
En plus de la cérémonie d’ouverture et du dialogue politique, la première journée sera consacrée à des
échanges théoriques pour permettre aux participants de se familiariser avec les différents concepts du
développement durable comme la Responsabilité Sociétale, l’Économie Verte ou les Emplois verts, à
travers des présentations en plénière. Ces présentations thématiques visent plus singulièrement à
identifier des pistes concrètes d’action en matière d’économie verte en perspective de Rio+20 et
d’emplois verts des jeunes dans le cadre de la stratégie nigérienne à venir. Chaque présentation pourra
être suivie d’une période de question.
JOUR 2 :
Le deuxième jour, la « Bourse des emplois verts », est constituée d’expositions thématiques, organisées
sur six sites différents tel que décrit dans le programme de l’annexe 1. Le choix des thématiques retenues
dans le cadre des ateliers de réflexion et des expositions a une double motivation : la plupart des thèmes
sont des secteurs à enjeux identifiés dans la réflexion sur l’Économie verte et les Emplois verts et seront
de ce fait des thèmes émergents de la Conférence de Rio-2012 d’une part et d’autre part, ce sont des
thèmes stratégiques dans le contexte socio-économique du Niger. Les thèmes retenus devront être
fédérateurs et prendre en compte la nature internationale du Forum, afin que les jeunes internationaux,
autant que les jeunes du Niger, s’y retrouvent. Chaque séance thématique est conclue avec une table
ronde et un débat, auxquels participeront les jeunes et des experts, dans le but de restituer les
propositions de création d’emplois verts sur chaque thème. 6 thèmes sont ici proposés :
a) Entreprenariat rural et production et transformation des produits agro-sylvo-pastoraux : Les emplois
verts vecteur d’une croissance durable;
Ce thème fera l’objet d’un atelier de réflexion la première journée et un site d’exposition lui sera consacré
la deuxième journée. Son choix est motivé par ses dimensions multiples et son caractère stratégique dans
toute politique de développement dans les pays en développement comme le Niger. En effet à l’instar des
autres pays de la région sahélienne, le Niger fait partie des pays les plus vulnérables aux effets des
changements climatiques. Il est confronté depuis plusieurs années à des cycles de sécheresse de plus en
plus courts (d’une moyenne de 10 ans d’écart, les sécheresses sont revenues à un cycle de cinq voir trois
ans) avec des manifestations de plus en plus violentes (augmentation des températures, baisse drastique
des précipitations, vents violents, inondations, etc.). Ceci s’est traduit par un retrait vers le sud des
isohyètes pluviométriques les plus favorables à la culture pluviale (glissement de plus 200 km sur les trois
dernières décennies) entraînant une dégradation des terres arables et limitant les capacités productives. Il
est dès lors indispensable d’avoir une stratégie de production agricole sur plusieurs axes : (i) la
mobilisation des eaux de surface et souterraines d’une part ; (ii) la récupération des terres dégradées
d’autre part ; (iii) la promotion de techniques de production intensive et (iv) la mobilisation et le
développement de l’entreprenariat rural en général et de l’entreprenariat des jeunes en particulier. Etc.
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b) Industries Extractives, Formation Professionnelle pour l’Emploi Vert des jeunes et la Promotion de
l’Entreprenariat Jeunesse pour une offre de services de sous-traitance responsable et de qualité;
Le Niger est un grand producteur d’uranium depuis plusieurs décennies déjà. Au cours de ces cinq
dernières années le pays s’est lancé dans une politique de diversification dans le secteur des industries
extractives: Diversification de filières, diversification de partenaires et diversification institutionnelle. Ainsi,
outre l’uranium, le pays a entrepris de mettre en valeur son potentiel aurifère, pétrolier, de charbon, de fer,
etc. De même, de 150 à 200 permis miniers et pétroliers de recherche et d’exploitation ont été attribués à
des compagnies multinationales du monde entier. Enfin, un processus de décentralisation effectif depuis
2005 donne une place prépondérante aux collectivités locales avec une société civile de plus en plus
active pour surveiller la transparence dans le secteur. De ce fait le pays a adhéré à l’Initiative des
Industries Extractives. En outre, au niveau global, ce type d’industries est de plus en plus actif dans le
domaine de la Responsabilité sociétale des Entreprises et prône des techniques d’exploitation et de
production de plus en plus éco-responsables.
Enfin, le secteur des Mines est l’un des secteurs prioritaires de la Commission Développement Durable
des Nations Unies. Les résultats des négociations sur le sujet feront probablement l’objet de discussions
parmi les thèmes émergents de la Conférence de Rio-2012. Pour toutes ses raisons, il est apparu
stratégique pour le Niger de débattre de ce thème pour sa stratégie nationale de promotion des Emplois
verts au profit des jeunes et de partager les expériences des autres pays francophones. Par ailleurs, ceci
offrira l’opportunité d’un dialogue direct entre les entreprises internationales et nationales du secteur avec
la jeunesse nigérienne.
Plus spécifiquement, ces entreprises développent dans leurs sillages plusieurs activités de sous-traitance.
C’est une excellente opportunité de promotion de l’entreprenariat des Jeunes à saisir et à inclure parmi
les actions prioritaires à développer dans une stratégie future.
c) Les nouvelles technologies de l’information et les réseaux sociaux au service de l’Entreprenariat des
Jeunes pour la promotion des Emplois verts;
La téléphonie cellulaire et l’informatique sont assurément les plus grands bouleversements qu’ont connus
des pays comme le Niger ces deux dernières décennies. Ainsi, d’environ quelques milliers d’abonnés aux
téléphones vers les milieux des années 90, le Niger, à l’instar d’autres pays francophones du sud, compte
de nos jours plusieurs millions d’utilisateurs de téléphones cellulaires avec plus d’une demi-douzaine
d’opérateurs internationaux installés. La principale singularité de ce secteur est que, malgré sa relative
nouveauté et la complexité de la technologie, son taux de pénétration est aussi important en milieu rural
qu’urbain. Le milieu rural en particulier a démontré une immense ingéniosité de la jeunesse qui utilise ces
équipements modernes malgré un taux élevé d’analphabétisme et le manque de source d’énergie pour
recharger les appareils. Les solutions novatrices sont apparues avec le développement de microentreprises.
De même, l’apparition des connexions Internet au milieu des années 2000 a entraîné une flambée de
télécentres dans les centres urbains avec des usages de plus en plus courants dans le domaine des
échanges commerciaux. Ces applications, encore marginales en milieu rural, se développent de plus en
plus avec les équipements de seconde génération et les possibilités d’utilisation des sources d’énergies
décentralisées. Les applications sont également de plus en plus ouvertes dans tous les domaines
d’activités comme la santé (consultation médicales à distance), la communication, l’éducation, etc. Enfin, il
y a lieu de noter l’essor irréversible des réseaux sociaux avec des conséquences sociales et politiques de
plus en plus présentes dans les modèles des Gouvernance des États comme en témoigne les
« Printemps Arabes » de cette année 2011.
Au regard de tout ce qui précède, il apparait dès lors que le secteur des TIC est une grande opportunité
pour mettre en valeur la créativité de la jeunesse et promouvoir un entreprenariat novateur et créateur
d’emplois. Enfin, un tel secteur améliore sensiblement le mode de Gouvernance. C’est pourquoi le Forum
se propose de consacrer également un atelier et un site d’exposition à ce secteur.
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d) L’accès à un habitat décent, aux Services Énergétiques et Hydrauliques Modernes par les
infrastructures décentralisées pour une amélioration de la compétitivité des Jeunes Entreprises et la
Promotion des Emplois verts en milieu rural;
Comme la plupart des pays francophones du Sud, le Niger a un taux d’électrification très faible : Environ
8% en 2011. Plus particulièrement, le milieu rural qui représente plus de 85% de la population à moins de
3% de taux d’électrification. De ce fait, la compétitivité de la production rurale est très réduite si un recours
massif à la petite irrigation devrait être fait. En outre, le manque d’électricité ne favorise pas l’accès aux
services sociaux de base comme la santé, l’éducation ou l’eau potable.
La mis en valeur de son potentiel minier exige du Niger de trouver des sources d’énergies dans des délais
relativement courts (une décennie au plus). Cet impératif est rendu nécessaire d’autant que les capacités
d’importations sont limitées dans la sous-région et les besoins de compétitivité de son économie sont
urgents compte tenu de son caractère continental et de l’intégration sous-régionale. Enfin, la mise en
valeur de son potentiel énergétique pourrait rendre le pays émetteur net de CO 2 si une stratégie
d’utilisation de technologies propres n’est pas développée. Une telle stratégie doit également être
intimement liée à l’aménagement urbain et le bâtiment, secteur fortement consommateur d’énergie.
Par ailleurs, un accès à l’eau potable et à des conditions sanitaires adéquates est un enjeu fondamental
pour toute question de développement. La thématique de l’eau est essentielle pour les enjeux de sécurité
alimentaire, de production industrielle et de production énergétique, en plus de promouvoir de multiples
services écosystémiques. Elle représente une source importante de création directe et indirecte d’emplois
verts, particulièrement pour le Niger et le Sahel.
C’est pour toutes ces raisons, que la mise en valeur de son potentiel d’Énergies Renouvelables, le
développement d’un mécanisme de transfert de technologies propres et l’amélioration de l’efficacité
énergétiques sont autant de pistes stratégiques de réflexion à développer. Il est fondamental que cette
approche soit ancrée dans la jeunesse et facilite le développement de l’entreprenariat des jeunes. Ceci
est valable dans la plupart des pays francophones. C’est pourquoi, à l’occasion du forum, il est apparu
nécessaire que ce thème fasse l’objet d’un atelier de réflexion et un site d’exposition.
e) Artisanat, Culture et Sports : La création artisanale, Culturelle et Sportive vecteur de la promotion d’un
Tourisme Durable et créateur d’emplois verts au profit des Jeunes;
e

L’Organisation internationale de la Francophonie a fait de la culture le 4 pilier du développement durable.
La culture est en effet le ciment de toute société et principal vecteur des projets de société.
Le Niger a une longue tradition de production artistique et culturelle avec plusieurs groupes musicaux, des
artistes traditionnels, des musées artisanaux, etc. Le pays a surtout plusieurs décennies de festivités
culturelles et artistiques devenus aujourd’hui des véritables institutions comme (i) le festival national de la
jeunesse, (ii) la fête de l’arbre ou fête du 03 août, (iii) le championnat national de lutte traditionnel, (iv) le
festival du cousinage à plaisanterie, (v) le Concours de chansons modernes (Prix Dan Gourmou), (vi)
plusieurs activités culturelles régionales (Bianou à Agadez, Wassan Kara à Zinder, etc.).
Par ailleurs le pays dispose d’immenses atouts touristiques comme la zone désertique (Aïr, Ténéré), le
Fleuve Niger, etc. et des infrastructures dans toutes les régions (Chefs-lieux de départements ou de
régions). Il existe donc un important potentiel de promotion du Tourisme durable qui profitera à la
jeunesse par la création de multiples emplois verts. Ce thème est par conséquent un axe potentiellement
prioritaire dans les réflexions globales du pays et en perspective de la contribution de la jeunesse
francophone à Rio+20.
Finalement, l’une des activités les plus connues de l’organisation Internationale de la Francophonie est
l’organisation bisannuelle des Jeux Internationaux de la Francophonie. Rendez-vous culturel parmi les
plus connus de la planète ; ces jeux offrent une excellente opportunité à la jeunesse francophone de se
rencontrer mais aussi et surtout d’échanger sur divers aspects culturels. Parmi ceux-ci, les sports
traditionnels demeurent la discipline la plus prisée. La promotion des sports traditionnels comme vecteur
de croissance économique et de création d’emplois au profit des jeunes est donc un thème qu’il est
important de d’aborder.
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Le Niger a une tradition d’un championnat annuel de lutte traditionnel. Ce sport est largement le plus
populaire dans le pays auprès de la jeunesse aussi bien urbaine que rural. De ce fait, sur plus de trois
décennies le pays s’est doté d’infrastructures sportives dans toutes ses régions, devenant ainsi l’un des
pays d’Afrique de l’ouest les mieux équipés. Toutefois, le potentiel de ces infrastructures et de la discipline
elle-même est peu exploité Ce forum offre une opportunité de faire des propositions pour la valorisation
de ce potentiel et au- delà, dégager des axes stratégique de mise en valeur des infrastructures du pays.
f) Institutions Bancaires : Accès au crédit Jeunesse pour la Promotion des Jeunes Entrepreneurs et le
développement des emplois verts;
Un dernier thème sera consacré aux offres des institutions bancaires de la place pour l’accès aux crédits
de jeunes entrepreneurs. Ce thème de financement sera traité de manière transversale dans les ateliers
de la première journée. La finalité est de disposer d’une véritable stratégie de mobilisation des capitaux au
niveau national et contribuer au débat mondial sur le financement de l’Économie verte. En effet, le PNUE
estime à 2% du PIB mondial soit environ 1,3 billions de dollars US le besoin de financement pour un
« verdissement » de l’économie mondiale. La mobilisation au plan mondial, national et local d’un tel
investissement fera certainement l’objet de larges débats auxquels la contribution de la jeunesse
francophone sera la bienvenue.

JOUR 3 :
La troisième journée sera consacrée au dialogue avec les partenaires institutionnels présents sur place.
L’objet de ces échanges est d’identifier les opportunités offertes par la Coopération Internationale, mettre
en exergue le rôle des institutions internationales et de la solidarité et surtout informer la jeunesse rurale
des possibilités locales et obtenir leurs attentes. La participation des jeunes venant de l’extérieur du Niger
et des institutions internationales y seront mises à profit afin de partager des expériences multiples. Deux
parties sont envisagées :
1. Exposition, stands et dialogue sur les programmes des partenaires extérieurs bi et
multilatéraux, des ONG internationales et sur les opportunités de financements ;
2. Débats et dialogues entre la Jeunesse les institutions partenaires sur la place de la
Jeunesse dans la coopération internationale pour un développement durable.
JOUR 4 :
La quatrième journée est une journée de réflexion intitulée « Pour une solidarité Intergénérationnelle, la
Jeunesse Francophone opte pour les Emplois verts ». Les jeunes auront eu l’occasion de dialoguer avec
la sphère politique (jour 1), le secteur privé (jour 2) et la sphère institutionnelle (jour 3), et auront pris
connaissance de divers thèmes émergents du développement durable en général et des enjeux qui leurs
sont rattachés en particulier. Cette quatrième journée permettra donc aux jeunes de partager leurs
expériences d’identifier des axes stratégiques d’une politique de promotion des emplois verts au profit de
toute la jeunesse (rurale comme urbaine).
La journée sera organisée sous forme de travaux en ateliers thématiques afin d’approfondir des domaines
jugées prioritaires dans la plupart des pays francophones. Ces ateliers thématiques visent plus
singulièrement à identifier des pistes concrètes d’action en matière d’économie verte en perspective de
Rio+20 et d’emplois verts des jeunes dans le cadre de la stratégie nigérienne à venir. Chaque atelier sera
clôturé par une proposition de déclaration qui alimentera la déclaration finale des jeunes.
JOUR 5 :
Enfin, la cinquième et dernière journée sera consacrée à la restitution des résultats du Forum, au bilan et
à la cérémonie de clôture officielle. Tel que prévu par les objectifs du Forum, les participants devront
adopter une série de recommandations pour la Conférence de Rio-2012, en plus de dégager les grandes
lignes de mise en œuvre du Programme Politique de création 50 000 Emplois Jeunes de SEM le
Président de la République du Niger.
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Les résultats du Forum devront marquer un équilibre entre :
Les objectifs stratégiques des États et gouvernements membres de la Francophonie;
Les objectifs stratégiques du Niger;
Des recommandations concrètes à formuler pour la conférence de Rio+20;
Des d’opportunités concrètes d’emplois verts au Niger et dans l’espace Francophones.

III.

PARTICIPANTS AU FORUM

Le Forum est organisé sous le double Présidence de SE Monsieur le Président de la République du Niger
et de SE Monsieur le Secrétaire Général de la Francophonie. La participation de la jeunesse francophone
de l’ensemble des États et Gouvernements membres de l’OIF est envisagée. On distingue les catégories
suivantes de participants selon les différents volets. Au total, pour le forum physique seulement, la
participation de plus de 300 à 400 jeunes, issus d’une cinquantaine de pays francophones, est
attendue, en plus des experts, représentants du secteur public, institutionnel et privé invités. Au niveau
des jeunes et des experts invités, il est souhaité d’avoir une représentation 50% femmes, 50 %
hommes.

3.1 Jeunes
Il s’agira des jeunes issus d’associations universitaires, de la société civile, des jeunes entrepreneurs ou
d’organisations non gouvernementales impliquées dans les divers thèmes du forum, notamment les
leaders des jeunesses des partis politiques ou jeunes élus locaux ou jeunes députés nationaux. Ces
jeunes apporteront une analyse prospective sur la Gouvernance du Développement durable. L’objectif est
que les jeunes puissent présenter et débattre de leurs attentes envers les gouvernements et institutions
internationales face au développement durable, à la gouvernance et aux perspectives d’emplois.
Afin d’enrichir les discussions et de partager plusieurs points de vues et préoccupations diverses, il est
prévu d’inviter [1, 2, ou 3] jeunes de chaque État et gouvernement membre de la Francophonie, qui
s’ajouteront à la délégation de jeunes nigériens, composée d’environ 300 jeunes.
**Il est important que le Forum permette tant aux jeunes du Niger que des autres pays de la Francophonie
de débattre et d’exprimer leurs point de vue dans tous les ateliers du Forum. La présence des jeunes
internationaux doit permettre d’apporter un éclairage extérieur sur la situation au Niger, de confronter
leurs préoccupations respectives et de revenir dans leurs régions avec des résultats concrets à valoriser
dans leur milieu**

3.2 Experts et institutions internationales
Le Forum sera également animé par divers experts issus d’institutions nationales et internationales qui
travaillent en lien avec les thèmes du Forum. Parmi ceux-ci, il est notamment envisagé la participation du
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), de l’Organisation internationale du Travail (OIT), de l’Organisation internationale
des employeurs (OIE), de la Confédération syndicale internationale (CSI), etc. Des agences de
développement (Coopération Suisse, Coopération Allemande, Agence Française de développement, etc.)
seront également invitées.

3.3 Secteur privé
Les acteurs du secteur privé du Niger, mais également de la sous-région et de l’international seront
appelés à présenter les perspectives d’emplois et leur point de vue sur les enjeux de développement
durable de leur secteurs respectifs, entre autres. Un dialogue entre la jeunesse et le secteur privé est
e
notamment prévu au cours de la 2 journée du forum, « La bourse des emplois verts ». Seront invités les
acteurs des industries extractives, le secteur agricole, le secteur des technologies de l’information et des
communications, le secteur énergétique, le secteur du tourisme et de la culture, le secteur de la finance,
etc. L’objectif étant de confronter les intérêts et préoccupation de la jeunesse au secteur privé créateur
d’emplois dans un dialogue constructif.
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3.4 Secteur public
Le secteur public du Niger, de la sous- région et de l’international sera également représenté par les
principaux ministères reliés à la jeunesse, institutions publiques, etc. La présence du secteur public est
importante afin d’institutionnaliser le Forum et d’assurer un suivi adéquat de ses résultats par l’élaboration
de politiques favorisant l’émergence de l’économie verte. Le Niger pourra bénéficier des expériences des
autres États et gouvernements membres de la Francophonie invités. Les regroupements régionaux
(UEMOA, CEDEAO, UA, etc.) devraient également être représentés.

IV.

ORGANISATION, LOGISTIQUE ET COMMUNICATION

L’organisation d’un tel forum nécessite un processus préparatoire minutieux, un encadrement structuré et
une stratégie de communication coordonnée. C’est pourquoi, il est proposé la démarche suivante avec
ces principales échéances :
a) Mission Préparatoire de l’OIF au Niger : août-septembre 2011 : Au cours de cette mission
il sera discuté de la mise en place du comité d’organisation et de la finalisation du cahier
des charges du Forum ;
b) Mise en place des sous-commissions et adoption de leurs cahiers des charges : Fin
septembre 2011 ;
c) Lancement des appels à proposition: septembre 2011 ;
d) Mise à niveau des sites et installations d’accueil des activités : septembre – novembre
2011 ;
e) Sélection des jeunes participants : octobre 2011 ;
f) Communication sur le Forum : juillet – décembre 2011 ;
g) Forum : janvier 2012 ;
h) Bonification des résultats du Forum : février-mars 2012 ;
i) Présentation des Résultats du Forum francophone de février 2012.
Un comité d’organisation international sera placé sous l’autorité de l’OIF (comprenant des représentants
de l’OIF, de sa Direction de la Jeunesse, du Niger et d’éventuels partenaires financiers).
Un comité d’organisation national avec des sous-comités sera mis en place au Niger sous la Présidence
du Cabinet du Premier Ministre et du Représentant des Partenaires Techniques et Financiers présents
sur place. Pour chacun de ces comités, une représentation appropriée des jeunes sera exigée.
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Programme préliminaire
JOUR

ACTIVITÉS

SITE

1ere journée

Ouverture du Forum et introduction
9h à 13h
Cérémonie solennelle d’ouverture:
- Introduction aux concepts d’emplois verts et développement durable
par un expert (sommité internationale)
- Allocution de représentants de la Jeunesses (2)
- Allocution du Secrétaire Général de la Francophonie
- Allocution de SEM le Président de la République du Niger
- Période d’échange avec les jeunes
13h à 14h30: Déjeuner

Palais des Congrès

Palais des Congrès

14h30 à 17h
Communications en plénière :
- Exposés techniques et scientifiques, par des experts, sur les thèmes
du Forum et de Rio+20
- Période de questions

Palais des Congrès

17h à 19h
- Activité socioculturelle autour de la lutte traditionnelle

2e journée

Bourse des emplois verts
(toute la journée et se poursuit toute la semaine pour le public)

JOUR

À titre indicatif
seulement

-

Exposition Entreprenariat rural et production et transformation des
produits agro-sylvo-pastoraux : Les emplois verts vecteur d’une
croissance durable;

Ceinture verte

-

Exposition Industries Extractives, Formation Professionnelle pour
l’Emploi Vert des jeunes et la Promotion de l’Entreprenariat
Jeunesse pour une offre de services de sous-traitance responsable
et de qualité;

Immeuble exNAREM (SOPAMIN)

-

Exposition NTIC : Les nouvelles technologies de l’information et les
réseaux sociaux au service de l’Entreprenariat des Jeunes pour la
promotion des Emplois verts;

Académie des Arts
Martiaux

-

Exposition Artisanat, Culture et Sports : La création artisanale,
Culturelle et Sportive vecteur de la promotion d’un Tourisme
Durable et créateur d’emplois verts au profit des Jeunes;

-

Exposition des Institutions Bancaires : Accès au crédit Jeunesse
pour la Promotion des Jeunes Entrepreneurs et le développement
des emplois verts;

-

Exposition des équipements: L’accès à un habitat décent, aux
Services Énergétiques et Hydrauliques Modernes par les
infrastructures décentralisées pour une amélioration de la
compétitivité des Jeunes Entreprises et la Promotion des Emplois
verts en milieu rural.

ACTIVITÉS

Centre Culturel
Franco-Nigérien Jean
Rouch et Musée
National du Niger
Palais du 29 juillet

Centre National de
l’Énergie Solaire

SITE
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L’emploi des jeunes pour une gouvernance responsable de
l’économie verte, dialogue Jeunesse – Partenaires Institutionnels

3e journée

Exposés et débats Jeunesse-Partenaires : La Place de la Jeunesse
dans la Coopération Internationale pour un Développement Durable
-

Palais des congrès

Politique générale du Gouvernement nigérien (projets et
programmes pour la création de 50 000 emplois)
Partenaires multilatéraux (système des Nations Unies, Union
européenne, CONFEJES, etc.)
Organisations régionales (UEMOA, etc.)
Partenaires bilatéraux (GIZ, AFD, Coopération Suisse, ACDI,
Coopération luxembourgeoise, espagnole, danoise, etc.)
ONG internationales
Etc…

-

4e journée

Pour une solidarité Intergénérationnelle,
la Jeunesse Francophone opte pour les Emplois verts
ière

1 partie : Rappel et restitution des résultats des deux journées
précédentes.

Palais des congrès

eme

2 partie : Exposés et débats sur les recommandations et la
déclaration finale
e

3 partie : visite culturelle, touristique et explicative sur le développement
durable (date à préciser)

5e journée

Restitution et clôture (am)
-

Adoption des recommandations et de la déclaration finale par
rapport aux objectifs du Forum

Palais des congrès

Cérémonie de clôture (Culturelle)
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