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Introduction
Les 17 janvier 2012 s’est tenue dans les locaux de l’Académie des Arts Martiaux de
Niamey, la conférence thématique « entreprenariat rural et production et transformation des
produits agro-sylvo-pastoraux et hydrauliques : les emplois verts vecteur d’une croissance
durable ».
Ont pris part à la conférence :
-

les jeunes francophones de 30 pays à travers le monde ;
les membres du groupe thématique du comité d’organisation ;
les experts nationaux et internationaux.
1.

Mise en place du bureau de séance

Pour la conduite des travaux, un bureau de séance composé comme suit a été mis en
place :
-

Président : AZARA MALAM SULLY, Conseiller technique du Ministre de
l’Hydraulique et de l’Environnement/Niger.

-

Rapporteurs :
o Rapporteur senior : Idrissa MAMADOU CHERIF DGGR/MAG
o Rapporteurs jeunes : Abdou Bassirou (Niger) et Bertrand FOE (Bénin)

2.

Bilan quantitatif

N°
Présentations Prévues
1

Auteurs

Structure

2iE, un outil africain au service de l’éco
innovation

Paul Ginies,
DG

2iE

les accords multilatéraux sur l’environnement
(AME) et les emplois verts ;

Issoufou
WATA,
Directeur

Centre national de
Surveillance
Ecologique et
environnementale
(CNSEE)

2

Statut à la fin
de la
présentation
Présentée
Présentée

2
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Emplois verts et croissance durable dans
l’agriculture africaine

4

Renforcement des capacités et emplois verts : la
formation en agro météorologie, hydrologie et
défense des cultures du centre régional
AGRHYMET
Possibilités d’emplois verts en milieu rural à
travers la gestion intégrée des ressources en eau
Promotion des femmes et jeunes et la création
d’emplois
Sécurité alimentaire et changements climatiques
au sahel : quels défis ?

5
6
7

Moustapha
Kamal Gueye
Etienne
SAAR, Chef
Département
formation et
recherche
Yahaya
GOUZAYE
Krystel
DOSSOU
GOUNGA

Présentée
PNUE
Présentée
AGRHYMET

ONG-DEMI-E
OFEDI
Université de
Maradi

Présentée
Absent
Présentée

A la fin de la conférence, six (6) communications ont été présentées sur les sept (7) prévues,
soit un taux de réalisation de 86%.
3.

Contenu des communications

3.1 Renforcement des capacités et formation pour la création et la promotion des
emplois verts :
Ici, les communications N°1 et N°4, ont mis en exergue le processus d’amélioration des
compétence humaines en matière de création d’emplois et de promotion des emplois verts,
de l’économie verte et du développement durable, mis en œuvre par deux centres
d’excellence à savoir la fondation 2ie et le Centre régional AGRHYMET.
La fondation 2ie, basée au Burkina-Faso, face aux défis émergents tel que l’emploi des
jeunes, les changements climatiques, la croissance démographiques couplé au grand flux
migratoire urbain, l’accès à l’énergie et consciente des opportunités qu’offre l’Afrique a
opté pour le développement de ressources humaines pour la mise en place d’un cadre d’éco
innovation (la production, l’exploitation des nouveautés dans les produits, les processus de
productions/services, de méthodes de gestion, … dont le but est d’étudier les cycles de vie
de produits, de prévenir et réduire de façon significative tels que les risques
environnementaux de pollution et d’impacts négatifs sur les ressources) qui favorise le
développement du tissu économique du secteur privé en Afrique, grâce l’émergence des Eco
entreprises et des éco activités. Plusieurs thématiques sont ainsi abordées à savoir :
Eau :
3
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• Gestion intégrée des ressources en eau dans les pays en développement ;
• Techniques d’assainissement des eaux dans les zones urbaines ;
• Gestion des réseaux d’approvisionnement et de distribution, …
Energies Renouvelables :
• Maîtrise des systèmes énergétiques (solaire, biomasse, éolien, hydro, …);
• Gestion et maintenance des installations énergétiques ;
• Conception et dimensionnement des installations, …
Déchets :
• Gestion des déchets selon leur nature et leurs impacts (santé, écosystème) ;
• Connaissances technologiques des filières de recyclage et de valorisation, …
Les résultats majeurs du 2ie :
La dimension internationale caractérisée par des étudiants de 35 nationalités, des
enseignants des 18 nationalités et un partenariat avec plusieurs institutions donc 15
universités.
Une hausse des effectifs des étudiants de plus en plus jeunes. En première année bachelor,
l’âge moyen est passé de 28 ans entre 2005-2006 à 19 ans entre 2010-2011. D’ici 2013, 550
diplômés quitteront 2iE chaque année. Un retour de 77% des étudiants dans leurs pays
d’origine à la fin de la formation et qui exercent à 82% dans le secteur privé. Le centre offre
100% de diplômés dans les “emplois verts “et 63% dans les secteurs des OMD – Eau et
Environnement.
Les résultats majeurs du centre AGRHYMET :
Le centre régional AGRHYMET, basé à Niamey/Niger regroupe 10 pays. Il est l’organe
technique du Comité Permanent Inter Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS)
et assure :
 la collecte, le traitement et la diffusion des données (pluvio-hydro et climatique) pour
la réalisation des modèles de prévision ;
 la sensibilisation, grâce à la mise à disposition des outils et dispositif d’alerte
précoce ;
 le renforcement des capacités en formation initiale ou en formation continue.
Pour le volet renforcement des capacités, le centre offre des formations reconnues par le
CAMES, L’OMM, le SIFEE et l’AUF dans des filières telle que agro météorologie,
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hydrologie, protection végétaux et la maintenance. En plus des professionnels de services
publics d’agriculture, Météo, Hydrologie, Protection Végétaux, Elevage, Eaux & forets,
Environnement, le centre s’ouvre aux acteurs de la société civile (ONG et plates formes de
jeune).
Face aux enjeux environnementaux actuels, le centre a développé quelques Master
spécifiques en gestion concertée des ressources naturelles et en adaptation des pratiques
agricoles au changement climatique.
Les perspectives sont entre autre :
•

Développement d’un cycle Licence en complémentarité avec les cycles techniciens
supérieurs : meilleure intégration des jeunes diplômés dans les formations;

•

Consolider la dynamique d’insertion des étudiants dans les formations ;

•

Consolidation de la formation à distance à travers un système mixte présentiel et en
ligne pour les enseignements de base ;

•

Co-diplomation en partenariat avec des Universités ou d’autres Institutions
d’enseignement supérieur.

3.2 Accords environnementaux multilatéraux et économie verte
Les communications N°2 et N°3, tout en présentant la genèse et les objectifs des accords
internationaux multilatéraux notamment les conventions cadres des nations unies sur la lutte
contre la désertification, la diversité biologique et les changements climatiques, ont permis
de positionner les enjeux de l’économie verte en se focalisant sur la région Afrique. Face
aux défis émergents tels que la baise de la productivité agricole, les changements
climatiques, la dégradation des terres, la pollution environnementale, des secteurs de
nouvelles opportunités tel que l’accès aux énergies renouvelables et l’agriculture durable
favorisent la création d’entreprises et d’emplois verts. Quelques pays tels que l’Uganda et le
Mali qui ont respectivement optés pour la réduction des émissions Carbone dans l’activité
agricole et l’usages du compost organique se démarque dans le domaine de l’agriculture
durable.
3.3 Gestion intégrée des ressources en eaux et adaptation aux changements
climatique : quelles opportunités pour les emplois verts ?
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Les communications N°5 et N°7, basées sur des études de cas de projets au sahel, ont
respectivement permis de dégager les opportunités d’emplois qui dégagent dans la
valorisation de la Gestion intégrée des ressources en eaux (GIRE) et l’adaptation au
changements climatiques.
En effet, la GIRE en tant que processus qui encourage la mise en valeur et la gestion
coordonnée des terres et des ressources pour le bien-être économique et social et la
durabilité des écosystèmes. Au Niger, le projet GIRE dans la région de MADAOUA mis en
œuvre par l’ONG DEMI-E s’illustre comme un cas pratique pertinent de valorisation de la
GIRE au niveau des communautés pour la mise en place d’une cadre communautaire local
de gestion des ressources en eaux et de création d’activités verts directes et indirectes dans
un contexte de changement climatique.
Aussi, l’adaptation aux changements climatiques en Afrique et spécifiquement dans le zone
du sahel offre une opportunité idoine de développement d’emplois verts. En effet, la crise
alimentaire, la dégradation des terre, les phénomènes météorologiques extrêmes
(inondations, sècheresses, …) dans un contexte de développement durable offrent de
nouvelles perspectives dans la promotion de l’adaptation prenant en compte le type de
risques, la gestion des incertitudes et l’ouverture d’un dialogues entre les parties pour un
partage de connaissances.
4.

Grandes questions du débat

Les différentes présentations ont été suivies d’échanges fructueux qui ont permis de
dégager plusieurs préoccupations. On peut citer entre autres :
-

-

Comment faire face aux difficultés techniques, technologiques et financières liées à
la mise en place d’un des entreprises et emplois écologiques ?
Comment améliorer les techniques Agricoles pour faciliter une agriculture durable
dans un contexte de baise de productivité, de crises alimentaires, d’augmentation des
besoins et de dégradation des ressources ?
Quelles sont les difficultés liées à l’emploi vert et comment les résoudre ?
Quelles sont les stratégies pour restaurer les terres dégradées en Afrique ?
Pour une révolution verte en Afrique, quelle est la suggestion pour l’amélioration des
techniques agricoles ?
En quoi l’agriculture durable peut-elle satisfaire les besoins des populations
africaines ?
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-

La diminution de la croissance de la population agricole est-elle liée à la politique
des Etats ou au manque des ressources humaines ?
Quel est l’apport de l’OMC par rapport à la politique agricole ?
Quelles sont les conditions pour l’accès facile aux technologies durables dans l’accès
aux énergies renouvelables ?
Quelles sont les conditions d’utilisation des eaux souterraines au profit d’une
agriculture durable ?
5.

Recommandations

Suite aux préoccupations ci-dessus soulevées, les participants à la Conférence sur la
thématique entreprenariat rural ont formulé les recommandations suivantes :
 Créer d’une plate forme et élaborer une politique globale multi acteurs pour la
coordination du processus de renforcement de capacités des jeunes sur les questions
liées à l’économie verte et de création d’emplois et entreprise écologique ;
 Valoriser, promouvoir et communiquer les initiatives d’emplois et d’économie verte
déjà existants pour une capitalisation des expériences. A cet effet, quelques exemples
tel que la collecte des ordures ménagères dans les grands centres urbains et leur
recyclage en compost réutiliser dans l’agriculture urbaine et rurale tout en favorisant
le développement des emplois verts permet un partenariat entre les centres urbains et
les collectivités rurales ;
 Développer le plateau technique dans les collectivités rurales pour limiter les
disparités d’accès à l’information et de communication entre les collectivités rurales
et le milieu urbain pour la mise en place d’un partenariat fort dans un contexte de
défis émergents (changements climatiques, crises alimentaires, accès à l’eau,
dégradation des terre) et le partage de bonnes pratiques d’adaptation entre les régions
et les collectivités qui partagent les même enjeux ;
 Améliorer la participation aux processus de négociations des accords multilatéraux
pour une meilleure assimilation et identification des opportunités ;
 Créer les conditions pour l’accès facile aux formations des jeunes diplômés et non
pour lutter contre le chômage et assurer le renforcement des capacités ;
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 Créer les conditions adéquates par le financement des projets des jeunes afin de
combattre le chômage et encourager l’entreprenariat des jeunes ;
 La participation large des jeunes francophones à la Conférence de Rio+20 pour
permettre l’émergence de la jeunesse et sa promotion.
Conclusion
Au terme de la conférence qui s’est déroulée dans un climat de franche collaboration
et de participation active des uns et des autres, le Président de session a adressé ses vifs
remerciements l’ensemble des participants et des experts pour les bons résultats atteints.
Fait à Niamey, le 17 janvier 2012

La Conférence
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