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Préambule
Le Gouvernement de la République du Niger et l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF), conscients du rôle primordial des jeunes et soucieux de leur prise en
compte dans la recherche des solutions sur les enjeux mondiaux, organisent du 16 au 20
janvier 2012 à Niamey au Niger, sous le double Patronage du Secrétaire général de la
Francophonie, SE Monsieur Abdou DIOUF et du Président de la République du Niger, SE
Monsieur Mahamadou ISSOUFOU, un Forum international francophone sur le thème
«Jeunesse et emplois verts».
Ce forum international francophone sera un moment de rassemblement et de partage pour
quatre cent jeunes venant de toutes les régions de la francophonie. 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 sur la
problématique de l’emploi dans le contexte de l’économie verte.
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.
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I. PRESENTATION DE L’EVENEMENT


Nom de l’événement : Forum international francophone (FIJEV)



Dates : 16 au 20 janvier 2012 – durée : 5 jours



Lieu : Niamey (Niger)



Thématique de cette édition : «Jeunesse et emplois verts»



Organisateurs : Le Gouvernement du Niger en partenariat avec l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF)



Mission et raison d’être: Permettre aux jeunes de contribuer efficacement au débat
mondial entourant les crises aux répercussions environnementales, sociales et
économiques majeures Communauté internationale auxquelles fait face la
communauté internationale.



Objectif principal
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.



Participants :
o Près de 400 jeunes participants issus de toutes les régions de la
Francophonie, sélectionnés sur concours et sur la base de leurs
connaissances et leurs engagements sur les thématiques développées:
 100 jeunes chefs de file, provenant d’une trentaine d’États et
gouvernements de la Francophonie;
 300 jeunes nigériens
o différents experts intervenants, partenaires, médias, personnalités et artistes.



Sujets traités :
o production et transformation des produits agro-sylvo-pastoraux : Les emplois
verts vecteur d'une croissance durable ;
o les industries extractives ;
o les TIC et les nouveaux métiers ;
o l’artisanat et le tourisme durable;
o le financement des emplois ;
o les infrastructures: l’énergie, l’habitat et l’eau.



Temps forts et déroulement :
o cérémonie d’ouverture;
o formations/conférences/informations/sensibilisations;
o manifestations culturelles et touristiques (sorties et visites);
o foire des emplois verts;
o cérémonie de clôture.
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II. PROGRAMME

DU FORUM INTERNATIONAL FRANCOPHONE JEUNESSE ET EMPLOIS VERTS
DU 16 AU 20 JANVIER 2012 A NIAMEY AU NIGER

Jour

15 Janvier 2012

Horaires

Lieu

Activités

Horaires

Sites

10h-12h

Palais des Congrès






Arrivée des participants
Accueil
Installation
Dîner



Cérémonie officielle d’ouverture du Forum International Francophone Jeunesse et Emplois
Verts « FIF JEV »
 Hymne National du Niger ;
 Chanson de bienvenue par une troupe
 traditionnelle du Niger
 Interventions de deux représentants des jeunes francophones sur« FIF JEV »
 Discours introductif sur la problématique d’emplois verts et le développement durable par
un expert international
 Discours de SEM Abdou DIOUF, Secrétaire Général de la Francophonie ;
 Discours d’ouverture de SEM Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger
fin de la cérémonie d’ouverture

Jour

16 Janvier 2012

Activités



Pause déjeuner
Communications en plénière :
communication sur les thèmes du Forum sur :
 Jeunesse et emplois verts (expert national)
 Les enjeux de RIO+20 (expert international)
 Débats et échanges sur les communications
 Exhibition des combats de lutte traditionnelle Nigérienne
 Présentation d’un programme de création d’emplois à travers un champion inter ligues et
une animation de 8 arènes du Niger

12h30-13h30
14h-16h30

Palais des Congrès

17h-18h30

Arène de lutte de
Niamey



Diner offert aux participants

19h30

Jour

Activités







17 janvier 2012

Lancement de la bourse des emplois verts :
Exposition entreprenariat rural et transformation des produits agro-sylvopastoraux : les emplois verts vecteurs d’une croissance durable ;
Exposition sur les industries extractives : la formation professionnelle pour l’emploi des
jeunes et la promotion de l’entreprenariat jeunesse pour une offre de services de sous
traitance responsable et de qualité ;
Exposition NTIC : les réseaux sociaux au service de l’entreprenariat des jeunes pour la
promotion des emplois verts ;
Exposition Artisanat et Culture : la création artisanale et culturelle vecteur de la
promotion des jeunes d’un tourisme durable et créateur d’emplois verts au profit des
jeunes ;
Exposition des institutions bancaires : accès aux crédits jeunesse pour la promotion
des jeunes entrepreneurs et le développement des emplois verts ;
Exposition Habitat et Energie : l’accès aux services énergétiques modernes par les
sources d’énergies renouvelables et décentralisées pour une amélioration de la
compétitivité des jeunes entrepreneurs et la promotion des emplois verts en milieu rural ;

Horaires

Sites
Académie des arts
martiaux(ACAM)

Musée National BH

Université Abdoul Moumoni
8h30-12h

Musée National BH

Palais des Progrès

Palais du 29 Juillet


Pause déjeuner



Conférences sur chaque thématique sur les sites d’expositions ;
12h30-13h30
Sur les sites d’expositions
14h30-18h

Jour

Activités
Titre : Exposés et débats jeunesse-Partenaires : la place de la jeunesse dans la coopération
internationale pour un développement Durable:







18 janvier 2012

Projets et programmes en milieu rural sous gestion de l’Etat ;
Projets et programmes sous régie ;
Partenaires du Système des Nations Unies ;
Union Européenne ;
Partenaires multilatéraux et bilatéraux ;
Organisations intergouvernementales ;

 Pause déjeuner

Horaires

Sites

9h- 12h
Palais des Congrès

12h-13h30

 Conférences et ateliers sur les thématiques


Soirée culturelle

14h30-18h

Palais des Congrès

20h

Palais des Congrès
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Jour

Activités


Travaux de synthèse entre les Rapporteurs des jeunes et les experts.



Excursion à Kouré à la rencontre des dernières girafes d’Afrique de l’Ouest

Horaires

Sites

Palais des Congrès
19 janvier 2012

9h-13h
Kouré



Libre

Jour


Diner aux participants

19 h 30

Activités

Horaires

Sites

10h-12h

Palais des Congrès

20h-22h

Palais du 29 juillet

Cérémonie officielle de clôture du Forum International Francophone Jeunesse et
Emplois Verts « FIF JEV »


20 janvier 2012







lecture par les jeunes du rapport de synthèse des recommandations et
motion ;
Remise solennelle de la déclaration des jeunes aux représentants Rio+20, de
l’OIF et du Niger ;
Discours du Représentant du Directeur Exécutif de Rio+20 ;
Discours de Monsieur Clément DUHAIME, Administrateur de l’OIF ;
Discours De SEM Brigi Rafini, Premier Ministre du Niger ;
Hymne National du Niger ;
Gala de boxe
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III. 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.

IV.RESULTATS ATTENDUS
Le Forum se déroule 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.

V. 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 comprend deux (02) volets : (i) Une plateforme numérique en
ligne (Forum virtuel interactif sur le Portail jeunesse www.jeunesse.francophonie.org) qui
précède et prolongera le Forum physique et (ii) le Forum physique lui-même.

VI.LES ORGANISATEURS

LA REPUBLIQUE DU NIGER
A COMPLETER PAR LA PARTIE NIGERIENNE
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L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE – OIF
Forte d’une population de plus de 803 millions et de 200 millions de locuteurs de français de
par le monde, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a pour mission de
donner corps à une solidarité active entre les 70 États et gouvernements qui la composent
(56 membres et 14 observateurs) - soit plus du tiers des États membres des Nations unies.
La Francophonie est le dispositif institutionnel qui organise les relations politiques et de
coopération entre les États et gouvernements de l’OIF, ayant en partage l’usage de la langue
française et le respect des valeurs universelles.
L’OIF a été fondée en 1970 sur la base du Traité de Niamey (Niger). Elle agit dans le respect
de la diversité culturelle et linguistique et au service de la promotion de la langue française,
de la paix et du développement durable.
Plus d’information sur : www.francophonie.org
LA DIRECTION DE LA JEUNESSE DE L’OIF
La Direction de la Jeunesse compte trois volets :
Programme « Accroitre le pouvoir d’action des jeunes »
Fondé sur l’action sociale et la coopération, ce programme a su instaurer depuis sa création
en 2000 un mécanisme de consultation permanent avec les jeunes sur des enjeux
d’actualité, encourager la mise en réseau et la création de partenariats régionaux et/ou
internationaux. Ainsi, il donne la possibilité aux jeunes francophones de se prononcer sur
des enjeux internationaux par le biais de son portail jeunesse et lors des grands
rassemblements mondiaux.
Plus d’information sur : www.jeunesse.francophonie.org
Les Jeux de la Francophonie
Organisés tous les quatre ans, dans l’année post-olympique, les Jeux de la Francophonie
représentent le plus grand événement sportif et culturel de la Francophonie dédié à la
jeunesse francophone. Sous le signe de la Solidarité, de la Diversité et de l’Excellence, ils
invitent près de 3000 jeunes talents, provenant des 75 États et gouvernements de la
Francophonie, à se rencontrer au travers d’épreuves sportives, culturelles et de création. La
VIIe édition des Jeux de la Francophonie se déroulera en France, à Nice du 6 au 15
septembre 2013.
Plus d’information sur : www.jeux.francophonie.org
Le volontariat international francophone (VIF)
Le programme du Volontariat international de la Francophonie, encourageant la mobilité
Sud-Sud, permet à des jeunes âgés de 21 à 34 ans, de valoriser leurs compétences tout en
contribuant à des actions en faveur du développement. Les volontaires francophones offrent
pendant 12 mois leurs compétences au profit d’actions menées par l’OIF, ses partenaires ou
les opérateurs de la Francophonie dans l’espace francophone.
Plus d’information sur : www.jeunesse.francophonie.org

10

L'INSTITUT DE L'ENERGIE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA FRANCOPHONIE (IEPF)

L'Institut de l'énergie et de l'environnement de la Francophonie (IEPF), organe subsidiaire de
l'Organisation internationale de la Francophonie, est né en 1988 de la volonté des chefs
d'État et de gouvernement des pays francophones de conduire une action concertée visant
le développement du secteur de l'énergie dans les pays membres. En 1996 cette action a
été élargie à l'Environnement.
Pour plus d’information : http://www.iepf.org/default.php

LA CONFERENCE DES MINISTRES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (CONFEJES)
Créée en 1969, la CONFEJES est une institution intergouvernementale qui œuvre pour la
promotion de la jeunesse, du sport et des loisirs au sein de l’espace francophone.
Suite à la réforme institutionnelle de la Charte de la Francophonie adoptée par la Conférence
Ministérielle de l'OIF, le 23 novembre 2005 à Antananarivo (Madagascar), la CONFEJES a
été érigée au rang d'institution de l'OIF.
Depuis la 32ème Conférence ministérielle de mars 2009 à Bujumbura (Burundi), la
CONFEJES compte 43 Etats et gouvernements membres.
Plus d’information sur : www.confejes.org
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VII. INFORMATIONS PRATIQUES ET CONTACTS UTILES
CONSEILS – A PREVOIR DURANT LE SEJOUR A NIAMEY
- crème hydratante ;
- baume à lèvre ;
- à compléter
HEBERGEMENT DES PARTICIPANTS A L’HÖTEL :
Madame Mariama Amadou
Président Sous Comité Restauration Hébergement
Tél : 0227 90 85 05 92
Courriel : kungiya_marie@yahoo.fr
SITE DU FORUM A COMPLETER CF GUIDE DE PARTENARIAT
Palais des Congrès de Niamey
EN CAS D’URGENCE DURANT LE SEJOUR A NIAMEY
Guéro Mahamadou, Secrétaire Permanent FIFJEV
Tél : 00227 96 13 00 45
Courriel : gmahamadou59@yahoo.fr
Ambouta Altiné Ari
Tél : 00227 94 74 85 88
POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATION COMPLEMENTAIRE
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
Catherine Boucher, agente de communication
Tél. : + 1 506 856 2936
Courriel : Catherine.boucher@francopohonie.org
Secrétariat de la Direction de la Jeunesse
Organisation internationale de la Francophonie
–19-21 avenue Bosquet 75007 Paris
tél : (33) 1 44 37 33 56
courriel : jeunesse@francophonie.org
COMITE D’ORGANISATION NIGERIEN
Guéro Mahamadou, Secrétaire Permanent FIFJEV
tél : 00227 96 13 00 45
courriel :gmahamadou59@yahoo.fr
Ambouta Altiné Ari
Tél : 00227 94 74 85 88
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REPUBLIQUE DU NIGER

Plus d’information sur les sites internet
www.jeunesse.francophonie.org
www.emplois-verts-niger.org
www.francophonie.org
www.iepf.org
www.mediaterre.org
www.confejes.org/
www.jeux.francophonie.org
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