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Clôture du Forum International Francophone « Jeunesse et emplois verts »
Niamey (Niger), le 20 janvier 2012
Intervention de Monsieur Clément DUHAIME
Administrateur de l’OIF

Monsieur le Premier Ministre, Excellence Brigi RAFINI,
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement du Niger,
Monsieur le Représentant de l’Organisation des Nations Unies,
Mesdames, Messieurs les experts,
Chers jeunes francophones,
Mesdames, Messieurs,
L’année qui s’est écoulée a rappelé à tous, si besoin en était encore, que la pérennité
des institutions et des valeurs démocratiques reposent fortement sur l’écoute et la
prise en compte des aspirations de la jeunesse. L’une de ces aspirations majeures est
certainement l’accès à un emploi décent et votre présence ici au Forum de Niamey en
témoigne. Il est également vrai que les crises mondiales actuelles accentuent les
difficultés des jeunes. Toutefois, ces crises invitent surtout à redéfinir les bases de nos
modèles économiques et sociaux. Ce qui constitue un défi, mais surtout une
opportunité à saisir pour la jeunesse.

Chers jeunes francophones,
Après l’écoute de la synthèse de vos travaux, permettez-moi tout d’abord de vous
adresser mes félicitations pour la qualité de ce Forum international francophone centré
sur la jeunesse et les emplois verts. Votre participation active, votre dynamisme et la
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richesse de vos interventions ont clairement démontré votre volonté de faire face aux
défis du développement durable.
Je puis affirmer, sans risque de me tromper, que vous les jeunes, avez réussi votre
pari de représenter fidèlement les centaines voire les milliers de jeunes qui auraient
voulu prendre part physiquement à ce forum.
La synthèse de vos très nombreux échanges en ligne avant cette rencontre de
Niamey, a montré votre grand intérêt pour ce qui touche à la protection de notre
planète et surtout votre volonté d’être des acteurs vigilants et mobilisés dans les
débats sur les grands enjeux mondiaux. Vous êtes engagés aussi bien dans vos
communautés respectives qu’au niveau mondial, en particulier sur les problématiques
du développement durable.
L’objectif de notre Organisation est de continuer d’étendre son appui à cette jeunesse
en action dont vous êtes les dignes représentants.
Pour l’Organisation, il s’agit de répondre à quatre défis majeurs véhiculant des
préoccupations partagées par la jeunesse francophone au cours de nombreuses
consultations.
En premier lieu, il s’agit du défi de l’autonomie. Celle-ci s’acquiert avant tout par
l’éducation, l’information et la formation, par le droit d’exercer un emploi et d’être
pleinement intégré dans l’environnement économique et social. Autant de facteurs
pouvant aider les jeunes à opérer les meilleurs choix pour leur avenir ;
L’exercice des responsabilités constitue le deuxième défi pour une jeunesse jouissant
pleinement de ses droits, et devant remplir l’ensemble de ses devoirs. Il permet aux
jeunes d’être capables de réaliser ce qu’ils entreprennent et de tenir les engagements
pris envers leur communauté et leur environnement ;
Troisièmement, l’exercice des responsabilités permet également à la jeunesse de
relever un troisième défi vis-à-vis de sa société, celui de s’engager, individuellement et
collectivement, par rapport à des valeurs, à une cause ou un idéal et d’agir en
conséquence. C’est le défi de la citoyenneté ;
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Quatrièmement, l’expression d’une solidarité envers les générations futures ainsi que
celle de ceux qui sont mieux dotés envers ceux qui le sont moins traduit également un
défi de taille que la jeunesse doit relever.
Sur la base des défis auxquels sont confrontés les jeunes francophones,
l’Organisation a pris l’initiative de renouveler sa stratégie pour tenir compte tant des
nouvelles attentes de la jeunesse que des succès et des difficultés rencontrées par les
actions déployées ces dernières années.

Chers jeunes francophones,
Vous avez été invités au Forum de Niamey pour formuler une série de
recommandations pour la Conférence Mondiale des Nations Unies sur le
Développement Durable(Rio+20) qui se tiendra à Rio en juin prochain, et pour
formuler des propositions d’une stratégie de promotion des emplois verts. Ainsi, vous
avez défini les emplois verts comme étant des emplois qui respectent à la fois le
développement économique, l’équité sociale, l’intégrité environnementale ainsi que la
dignité humaine. Vous avez fait preuve d’imagination et la qualité des projets que vous
avez présentés à la Foire des emplois verts le démontre. Ces propositions constituent
une banque de projets de qualité pour le Niger et l’espace francophone.
Par exemple, sur la thématique des nouvelles technologies de l’information et de la
communication, vous avez démontré qu’on peut transformer Internet en tribune, en
espace de mobilisation, en terrain d’actions solidaires et durables. Les réseaux vous
offrent des possibilités immenses qui peuvent inspirer des projets de solidarité active.

Monsieur le Premier Ministre,
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D’ores et déjà, je peux dire que le Gouvernement du Niger et notre Organisation ont
eu raison de réserver à la jeunesse notre tout premier évènement dans le cadre du
processus préparatoire de la Conférence RIO+20.

Chers jeunes francophones,
Vous devez maintenir votre dynamisme jusqu’à la Conférence de RIO+20, et au-delà.
Les conclusions de ce Forum Jeunesse contribueront à la conférence préparatoire de
la francophonie à l’occasion du Forum de Lyon, en début février. D’ailleurs, SEM le
Président Mahamadou Issoufou nous fera l’honneur d’être présent à cet autre grand
rendez-vous francophone, afin de porter vos recommandations. Vous êtes maintenant
prêts pour jouer le rôle qui est le vôtre dans le mouvement mondial des jeunes pour la
conférence de RIO. Nous continuerons à dialoguer avec vous et à vous accompagner
pour que vos recommandations s’enrichissent et contribuent aux débats mondiaux.
Notre organisation est résolument engagée dans l’implication des jeunes dans les
processus de prise de décisions qui affectent leur vie aussi bien au niveau national
qu’international. C’est ainsi que nous avons entre autres, accompagné le Niger dans
l’installation de son Conseil national de la Jeunesse dont le président actuel a fait une
excellente allocution à l’ouverture du forum. Sur les enjeux mondiaux nous facilitons la
participation des jeunes francophones aux côtés de leurs pairs dans les grandes
conférences internationales.
Mesdames et messieurs les experts, les représentants des partenaires nationaux et
internationaux, je voudrais ici vous remercier pour la qualité de votre participation à ce
forum qui constitue une nouvelle étape de la mobilisation de la jeunesse francophone
pour le développement durable.
Je voudrais particulièrement remercier les autorités du Niger à leur tête SEM le
Président Mahamadou Issoufou qui n’a ménagé aucun effort pour la tenue et la
réussite de cet évènement.
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Monsieur le Premier Ministre,
Vous avez de bout en bout supervisé et assuré la bonne organisation de notre forum
qui honore le Niger et la Francophonie. Nous vous savons gré pour cet engagement
soutenu à l’endroit des jeunes. Sous votre conduite éclairée, les Ministres et le Comité
national d’organisation ont rempli de manière remarquable leur mission; qu’ils en
soient félicités. Je voudrais également profiter de cette occasion pour rendre un
vibrant hommage aux autorités de la Ville de Niamey et à sa population, qui nous ont
réservé un accueil des plus chaleureux.

Mesdames et messieurs,
Monsieur le Premier Ministre,
Ce forum innovant a été organisé à travers une parfaite synergie entre le Niger et
notre Organisation. De plus, notre Institut de l’Énergie et de l’envrionnement (IEPF), la
Direction de la jeunesse et la CONFEJES ont mis leurs intelligences et leurs énergies
en commun pour le succès de ce Forum. Je voudrais féliciter et encourager
l’ensemble des agents qui y ont pris part.

Monsieur le Premier Ministre,
J’aimerais au nom du Secrétaire Général de la Francophonie, SEM le Président
Abdou Diouf qui était avec vous il y a quelques jours, dire notre grande satisfaction
pour la tenue et la réussite de ce Forum.

Mesdames et messieurs,
2012 est une année de grands rendez-vous pour la Francophonie. En juillet prochain à
Québec, les acteurs de la société civile vont se réunir pour dialoguer autour de notre
langue en partage à l’occasion du premier Forum mondial sur la langue Française.
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Une place importante sera faite aux jeunes lors de ce forum. Vous êtes également
invités à mobiliser vos réseaux pour faire une participation remarquable car là aussi,
c’est sur la jeunesse que repose l’avenir du Français, notre langue commune.
Je voudrais enfin vous souhaiter à vous tous, chers jeunes francophones, un bon
retour chez vous et un engagement renouvelé au sein de vos associations
respectives.
Je vous remercie.
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