Forum international francophone « Jeunesse et Emplois Verts »
du 16 au 20 janvier 2012 à Niamey au Niger
Programme préliminaire
Lundi, 16 janvier
OUVERTURE ET DIALOGUE POLITIQUE
Horaire
10h – 12h00

12h - 14h00
14h - 15h

Activités
Cérémonie officielle d’ouverture du FIJEV :
Fatyah (2 min)
Hymne National du Niger (3 min)
Animation culturelle (5 min)
Mot de bienvenue de Mme Aichatou KANE BOULAMA, Gouverneure de la région de
Niamey (5 min)
Présentation de la synthèse des contributions aux forums virtuels national (5 min) et
international (5min)
Communication en plénière : (15 min)
re
- 1 communication : « Économie verte et emplois verts pour un développement
durable », par Dr. Moustapha Kamal GUEYE, Chargé de questions économiques
et Chef, Unité de conseil, Initiative « économie verte », au Programme des
Nations Unies pour l’environnement
Discours de SEM Abdou DIOUF, Secrétaire Général de la Francophonie
Discours d’ouverture de SEM Issoufou MAHAMADOU, Président de la République du
Niger
Photo de famille
Pause Déjeuner
Communications en plénière :
Président/Modérateur : M. Issoufou ISSAKA, Ministre de l’hydraulique et de
l’environnement
Rapporteurs : Pr. Alpha GADO BOUREIMA et M. Nicolas Biron

15h – 16h30
17h – 18h30

19h30

Palais des
Congrès
Salle plénière

e

2 communication : « Agro business et emplois verts », par Mme Maidah
ZEINABOU PDG de Niger Lait SA. (15 min)
e
- 3 communication : «Les enjeux de RIO +20 et la place des jeunes dans la
gouvernance», par M. Augustin Brutus JAYKUMAR, Président de l’ONG INDP (15
min)
Débats et échanges sur les communications
Transport des participants vers l’Arène de lutte
Exhibition des combats de lutte traditionnelle Nigérienne :
- Demi-finale
- Présentation d’un programme de création d’emplois à travers un champion inter
ligues et une animation de 8 arènes du Niger, par Malam-Barka AKODA, DTN
FENI-LUTTES
- Finale des combats de lutte
Diner offert aux participants
-

Site
Palais des
Congrès
Salle plénière

1

Arène de lutte

Mardi 17 janvier
BOURSE DES EMPLOIS VERTS : EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES THÉMATIQUES
Thématique 1 :
Entreprenariat rural et transformation des produits agro-sylvo-pastoraux :
les emplois verts vecteurs d’une croissance durable
Horaire
8h30 – 12h30

Activités

12h30 – 14h30
14h30 - 16h

Pause déjeuner

EXPOSITIONS

CONFÉRENCES
1ere série de conférences
Président/Modérateur : Azara MALAM SULLY, Conseiller technique du Ministre de
l’hydraulique et de l’environnement

16h – 16h15
16h15 – 17h45

17h45 -18h

-

« 2IE, un outil africain au service de l’éco-innovation», M. Paul GINIES, Directeur
Général, 2IE (15 min)

-

« Accords Multilatéraux sur l’Environnement (AME) et emplois verts », par M.
Issoufou WATA SAMA, Directeur du Centre National de Surveillance Écologique
et Environnementale (CNSEE) (15min)

-

« Sujet à déterminer », par Dr. Moustapha Kamal GUEYE, Chargé de questions
économiques et Chef, Unité de conseil, Initiative « économie verte », au
Programme des Nations Unies pour l’environnement (15min)

Débats et échanges avec les jeunes (30 min)
Pause santé (15 min)
e
2 série de conférences
Président/Modérateur : Azara MALAM SULLY, Conseiller technique du Ministre de
l’hydraulique et de l’environnement
-

« Le renforcement des capacités et emplois verts : les formations en
agrométéorologie, hydrologie et défense des cultures du Centre Régional
AGRHYMET », par M. Étienne SARR, Chef du Département Formation et
Recherche, Centre Régional AGRYMET (15 min)

-

« Possibilités d’emplois verts en milieu rural à travers la gestion intégrée des
ressources en eau », par M. Yahaya GOUZAYE, Coordonnateur, ONG DEMI-E (15
min)

-

« Promotion des femmes et jeunes et la création d'emplois », par Mme. Krystel
DOSSOU, Chargé de Programme "Énergie Environnement" à l'Organisation des
femmes pour la Gestion de l'Énergie, de l'Environnement et la promotion du
Développement Intégré (OFEDI) au Bénin

-

« Sécurité alimentaire et changements climatiques au sahel : quel défi? », par
Dr. GOUNGA, enseignant chercheur à l’université de Maradi (15 min)

Débats et échanges avec les jeunes (30 min)
Clôture de la journée et restitution
Soirée libre
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Site
Académie des
arts martiaux
(ACAM)

Mardi 17 janvier (suite)
BOURSE DES EMPLOIS VERTS : EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES THÉMATIQUES
Thématique 2
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
Horaire
8h30 – 12h30

Activités

12h30 – 14h00
14h30 – 16h

Pause déjeuner

EXPOSITIONS

CONFÉRENCES
ere

1 série de conférences
Modérateur : Mme Abdou Saleye Hadiza DIA, Conseillère technique du Premier
Ministre
-

« Sujet à préciser », par Mme Jeanne-Inès AOUHE, JVE-Côte d’Ivoire (15 min)

-

« Industries extractives : opportunités d’emplois », par M. Ousmane ADAMOU,
Directeur national des exploitations minières à petite échelle et des carrières
(15 min)

Débats et échanges avec les jeunes (30 min)
16h – 16h15
16h15 – 17h45

Pause santé
e
2 série de conférences
Modérateur : Mme Abdou Saleye Hadiza DIA, Conseillère technique du Premier
Ministre
-

« Éducation, formation pour le développement durable de l’industrie
minière », par M. Jean CARRIER, Président-Directeur Général, Institut National
des Mines du Québec (15 min)

-

« Industries extractives au Niger, formation professionnelle et emplois verts »,
par M. Alassane IDRISSA, Inspecteur des services au Ministère de la Formation
Professionnelle et de l’Emploi (15 min)

Débats et échanges avec les jeunes (30 min)
17h45 -18h

Clôture de la journée et restitution
Soirée libre
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Site
ONAREM

Mardi 17 janvier (suite)
BOURSE DES EMPLOIS VERTS : EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES THÉMATIQUES
Thématique 3
NTIC : les réseaux sociaux au service de l’entreprenariat des jeunes
pour la promotion des emplois verts
Horaire
8h30 – 12h30

Activités

12h30 – 14h30
14h30 - 16h

Pause déjeuner

EXPOSITION

CONFÉRENCES
ere

1 série de conférences
Président/Modérateur : Pierre OUEDRAOGO, Directeur de la Francophonie
numérique
-

« Logiciels libres et entrepreneuriat en Afrique », Christian ROLAND,
Consultant, Expert en TIC Logiciels Libres et E-gouvernance

-

« Quels usages des TIC en milieu rural pour un développement agricole
durable », Gilles MERSADIER (titre)

Débats et échanges avec les jeunes (30 min)
16h – 16h15
16h15 – 17h45

Pause santé
e
2 série de conférences
Président/Modérateur : Pierre OUEDRAOGO, Directeur de la Francophonie
numérique
-

« Jeunesse et NTIC: Quelles opportunités d'emplois verts », par M. Pr
Soumana Hamma Beidi, Haut Commissaire à l'Informatique

-

« Les NTIC au service du développement durable, de l'économie verte et
des emplois verts: bases d'une société Eco-responsable dans l'espace
francophone », par Dr Anasser Ag Rhissa

Débats et échanges avec les jeunes (30 min)
17h45 -18h

Clôture de la journée et restitution
Soirée libre
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Site
Université Abdoul
Moumoni

Mardi 17 janvier (suite)
BOURSE DES EMPLOIS VERTS : EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES THÉMATIQUES
Thématique 4
Artisanat et Culture, la création artisanale et culturelle vecteur de la promotion d’un tourisme
durable et créateur d’emplois verts au profit des jeunes
Horaire
8h30 – 12h30

Activités

12h30 – 14h30
14h30 - 16h

Pause déjeuner

EXPOSITION

CONFÉRENCES
ere

1 série de conférences :
Président/Modérateur : AMADOU ABDOU DIORI, Inspecteur de Jeunesse et des
Sports au MJS/C

16h – 16h15
16h15 – 17h45

17h45 -18h

-

« Gouvernance des parcs nationaux, clés de succès pour une gestion
efficace et la création d’emplois », par Mme Claire DUCHARME, Directrice
de la conservation, de l'éducation et du développement à Parcs Québec
(SEPAQ) (15min)

-

« Patrimoine culturel vecteur de tourisme durable et de création d’emplois
pour les jeunes » par Gabidan ABDOURAMANE, Conservateur de Musée à
la Direction du Patrimoine, MJS/C (15 min)

-

« Tourisme durable et création d’emplois pour les jeunes », par Boulou
AKANO, Directeur Centre de Promotion Touristique MT/A » (15min)

Débats et échanges avec les jeunes (30 min)
Pause santé (15 min)
e
2 série de conférences :
Président/Modérateur : AMADOU ABDOU DIORI, Inspecteur de Jeunesse et des
Sports au MJS/C
-

« Artisanat et les Défis d'Emplois pour les Jeunes au Niger », par Karidjo
Zataou KATO, Directeur Général du Tourisme et de l’Artisanat, MT/A du
Niger (15 min)

-

« Accès à l’accompagnement des promoteurs d’entreprises et d’industries
culturelles : Cas de L’APEIC », par Oumarou MOUSSA, Directeur Général de
L’Agence de Promotion des Entreprises et Industries Culturelles du Niger
MJS/C (15 min)

-

« Sport vecteur de tourisme durable et de création d’emplois pour les
jeunes », par Djibrilla ABDOU, Inspecteur Général des Services MJS/C (15
min)

Débats et échanges avec les jeunes (30 min)
Clôture de la journée et restitution
Soirée libre
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Site
Musée national

Mardi 17 janvier (suite)
BOURSE DES EMPLOIS VERTS : EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES THÉMATIQUES
Thématique 5
Institutions bancaires : accès aux crédits jeunesse pour la promotion des jeunes entrepreneurs et le
développement des emplois verts
Horaire
8h30 – 12h30

Activités

12h30 – 14h30
14h30 - 16h

Pause déjeuner

EXPOSITION

CONFÉRENCES
ere

1 série de conférences :
Président/Modérateur : M. Marankan BAARE, Directeur de la Monnaie, du
Crédit et de l’Épargne (DMCE) au Ministère des Finances.
-

« Financement des emplois verts et opportunités de financement en lien
avec la sobriété climatiques », par M. Ange David BAIMEY, Réseau Climat et
développement (15 min)

-

Accès aux crédits jeunesse pour la promotion des jeunes entrepreneurs et
le développement des emplois verts par M. Rabiou ABDOU, DG de BAGRI
Niger (15 min)

-

« Filières porteuses d’emplois verts et rôle du système financier
décentralisé », par M. Ousmane Gning, ENDA

Débats et échanges avec les jeunes (30 min)
16h – 16h15
16h15 – 17h45

Pause santé (15 min)
e
2 série de conférences :
Président/Modérateur : M. Oumarou YAZI, DG de la jeunesse au Ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la Culture
-

« Entreprenariat et accès au financement », par Mme Lise COTÉ, AIPEO
Canada (15 min)

-

« Entreprenariat des jeunes : une opportunité de création d’emplois verts
au Niger », par M. Almoustapha BOUKARI Ministère du Commerce et de la
Promotion du Secteur Privé (15 min)

-

« Financement des entreprises des jeunes et opportunités de créations
d’emplois verts au Niger », par M. Bouramah ALI, Directeur des
programmes jeunesse de la CONFEJES

Débats et échanges avec les jeunes (30 min)
17h45 -18h

Clôture de la journée et restitution
Soirée libre
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Site
Palais des congrès

Mardi 17 janvier (suite)
BOURSE DES EMPLOIS VERTS : EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES THÉMATIQUES
Thématique 6
Infrastructures et énergies renouvelables : l’accès aux services énergétiques modernes par des
sources renouvelables et décentralisées pour une amélioration de la compétitivité des jeunes
entrepreneurs et la promotion des emplois verts
Horaire
8h30 – 12h30

Activités

12h30 – 14h30
14h30 - 16h

Pause déjeuner

EXPOSITION

CONFÉRENCES
ere

1 série de conférences (Habitat) :
Président/Modérateur : Elh Abdou ALI, Architecte, Ministère de l’Urbanisme
-

« La promotion des emplois verts pour accéder à un habitat décent », par
M. Moussa ABOU Chercheur/inventeur en architecture de terre et
matériaux locaux

-

« Situation de l’habitat et opportunités d’emplois verts au Niger », par M.
Ibro ALKASSOUM, Urbaniste

-

M. Sena ALOUKA, Directeur exécutif, JVE-International

-

M. Mawuse HOUNTONDJI, JVE-BÉNIN

Débats et échanges avec les jeunes (30 min)
16h – 16h15
16h15 – 17h45

17h45 -18h

Pause santé (15 min)
e
2 série de conférences (Énergie) :
Président/Modérateur : Laouan Mahaman GAYA, Secrétaire général du
Ministère de l’Énergie et du Pétrole.
-

Transformation locale et l'utilisation locale de l'huile de pourghère pour
l'électrification rurale », par Zakara Oumarou Maman, Mali-Folkecenter
Nyetaa

-

« Projet EolSenegal», par M. Cheik KEBE, École Supérieure Polytechnique,
Sénégal

-

« Secteur de l’énergie et opportunités d’emplois verts », par M. Maidagi
ISSA Ingénieur Énergéticien, Ministère de l'Énergie et du Pétrole

-

« Énergie et emplois verts », par M. Malam ISSA RABIOU Ingénieur
Électricien planificateur, chargé des projets de l'ONG CODAE

Débats et échanges avec les jeunes (30 min)
Clôture de la journée et restitution
Soirée libre
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Site
Palais du 29 juillet

Mercredi, 18 janvier
RENCONTRE JEUNES-PARTENAIRES :
la place de la jeunesse dans la coopération internationale pour un développement durable
Horaire
9h – 9h30
9h30-10h45

Activités
Arrivée des participants
ere
1 série de communications: Projets et programmes partenaires bilatéraux et
organisation internationales (45 min)
Président/Modérateur : Expert international
-

11h00-12h30

-

20h

Initiative 3N
PRODEX
PTFM/Niger

-

Kandadji
PAC II
PPCR

-

SONICHAR
Ministère de l’Énergie et
du pétrole

Échanges et débats (30 min)
Pause déjeuner
Communications transversales :
Président/Modérateur : Expert international
-

16h – 18h

PNUD
- UNCDD
DDS (OIF)
- DFN (OIF)
CONFEJES, Remise des financements FIJ

Échanges et débats (30 min)
Pause santé (15 min)
e
2 série de communications : Projets et programmes en milieu rural sous gestion
de l’État (60 min)
Président/Modérateur : Expert international
-

12h30-14h30
14h30 – 16h

Site
Palais des congrès

« Examen d’opportunités des métiers et d’emplois dans les services
essentiels pour l’Afrique francophone », par Direction du Développement
Durable et de la Solidarité (OIF)
« Les incubateurs d’entreprises, promotion de l’entreprenariat jeunesse »,
par M. Benoit SONGA, Directeur, et Mme Paule RACINE, AIPEO Canada
« Incubateur national sénégalais INNODEV », par M. Cheik KEBE, École
Supérieure Polytechnique, Sénégal, et incubateur Nigérien
« Corruption et changements climatiques », par M. Obandoma SALIFOU

Ateliers thématiques
Résultats attendus :
-

Formuler une série de recommandations pour la Conférence Mondiale des
Nations Unies sur le Développement Durable de Rio-2012

-

Formuler des propositions d’une stratégie de promotion des emplois verts et
constituer une banque de donnés de projets viables pour le Niger et l’espace
Francophone

Soirée culturelle et artistique
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Thém. 1 : Salle
plénière
Thém. 2 : Salle X
Thém. 3 : Salle X
Thém. 4 : Salle X
Thém. 5 : Salle X
Thém. 6 : Salle X

Jeudi, 19 janvier
Réflexion thématique : Travaux de synthèse les jeunes et les experts
Horaire
9h – 17h

Activités
Travaux de synthèse entre les rapporteurs des jeunes et le comité scientifique
1.
2.

Site
Palais des congrès

Synthèse des communications et des conférences
Synthèse des recommandations
a. RIO+20
b. Création d’emplois verts au Niger
c. Création d’emplois verts dans l’espace Francophone

9h – 19h30

Journée libre pour les jeunes et les experts qui ne participent pas aux travaux de
synthèse

19h30

Diner

Vendredi, 20 janvier
Cérémonie officielle de clôture du FIJEV
Horaire
9h00

Activités
Arrivée des participants et des invités et animation culturelle

9h30-10h30

Lecture par les jeunes du rapport de synthèse
Lecture des recommandations et motions

10h30-10h15

Remise solennelle des rapports et recommandations des jeunes aux
représentants de Rio+20, de l’OIF et du Niger

10h15-10h40

Discours du représentant du Secrétariat de la Conférence des Nations Unies de
RIO+20

Site
Palais des congrès
Salle plénière

Nom à confirmer
10h45-11h10

Discours de M. Clément DUHAIME, Administrateur de l’OIF

11h15-11h45

Discours de clôture SEM Brigi RAFFINI, Premier Ministre du Niger

12h

Hymne National du Niger

12h30-14h

Déjeuner

20h – 22h

Libre et départ des participants
Gala de boxe

Palais du 29 Juillet
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