
Recommandations de la jeunesse

CONTEXTE

Du 20 au 22 juin prochain, à Rio, au Brésil, se tiendra la Conférence 
des Nations Unies sur le développement durable RIO+20. Cette ren-
contre s’inscrit dans la lignée de la Conférence des Nations Unies 
sur l’environnement humain (Stockholm, 1972), la Conférence des 
Nations Unies sur l’environnement et le développement (Sommet 
de la Terre, Rio de Janeiro, 1992), le Sommet du millénaire (New 
York, 2000) et le Sommet mondial pour le développement 
durable (Rio+10, Johannesburg, 2002), où ont notamment été for-
mulés les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). 
Deux thèmes principaux y seront discutés, soient l’Économie verte 
dans le contexte de l’éradication de la pauvreté et du développe-
ment durable, et la Gouvernance du développement durable.

Le terme d’économie verte n’est pas nouveau en soi et a été intro-
duit dans la littérature scientifique dès1989. L’économie verte fait 
référence au constat, aujourd’hui bien documenté, que le sys-
tème économique actuel est fortement basé sur l’exploitation des 
ressources naturelles non renouvelables. La valeur des écosystèmes 
n’étant pas prise en compte, il en résulte des externalités qui se 
traduisent en termes de changements climatiques, acidification des 
océans, déforestation, pollution de l’air et de l’eau, diminution 
de la biodiversité, etc. Il incombe de trouver des mécanismes et 
d’adopter des stratégies, à l’échelle locale, nationale et internatio-
nale, qui opèrent une transformation en profondeur de nos modes 
de production et de consommation.

Parallèlement à la crise environnementale, le monde fait égale-
ment face à des crises sociales, dont l’accroissement de l’inégalité 
de la répartition des richesses. Selon les Nations Unies, sur les 3 mil-
liards de personnes vivant dans le monde avec moins de deux dollars 
par jour, environ la moitié est âgée de moins de 24 ans. Pourtant, 

les experts estiment que l'investissement dans l'éducation et les 
services de santé reproductive pour les jeunes contribuent direc-
tement à la construction d'un avenir et d'une société pacifique 
et prospère. De ce fait, ces 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 
vis-à-vis de la nature.

En 2010-2011, l’Année internationale de la Jeunesse a placé les 
jeunes au cœur des débats mondiaux et a appelé à des investisse-
ments plus importants et des engagements consolidés en faveur 
de la reconnaissance du rôle clé de la jeunesse dans le développe-
ment. En 2012, à Rio, célébrant les 20 ans du Sommet de la terre, 
l’heure est maintenant venue de passer à l’action. Il appartient à 
la jeunesse, héritière d’un monde rempli d’autant de défis que d’op-
portunités, de poser les bases et les normes d’un nouveau modèle 
économique et social, habilité à protéger son environnement, tout 
en garantissant du travail décent.

La jeunesse est également au cœur de la Francophonie de demain. 
La déclaration du dernier Sommet de la Francophonie (Montreux, 
2010) souligne clairement que « l’avenir du monde francophone 
est entre les mains de notre jeunesse. Notre jeunesse enrichira le 
développement démocratique de nos pays en nourrissant le respect 
de l’autre et de l’humanité dans sa diversité ».

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 
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démocratique restaurée, une solide base en infrastructures spor-
tives et une longue tradition de mobilisation de sa jeunesse pour 
les actions de développement, etc., la République du Niger et la jeu-
nesse francophone contribuent 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  ».

Reprenant les termes du Secrétaire général des Nations Unies, 
M. Ban Ki-moon, il s’agit «  d'imaginer un avenir différent. À quoi 
ressemblerait votre monde si chacun avait accès à l'alimentation 
dont il a besoin, à l'éducation et à l'énergie qu'il est nécessaire 
de développer  ? À quoi ressembleraient nos communautés si nous 
créons une économie verte, dynamique et créatrice d'emplois  ? C'est 
le futur que nous voulons  »

En ce sens, la Conférence des Nations Unies pour le développement 
durable de RIO+20 est un rendez- vous que la jeunesse ne doit pas 
manquer. En d’autres mots, il appartient à la jeunesse de rendre 
concret le concept de l’économie verte, et de prendre des mesures 
pour renforcer la gouvernance du développement durable. Pour 
l’espace francophone en général et le Niger en particulier, cela 
passe inévitablement par la création d’emplois verts.

Les conclusions du forum de Niamey poseront les bases de la vision 
de la jeunesse francophone d’une économie verte et formulent  :

•	 une série de recommandations pour la Conférence Mondiale 
des Nations Unies sur le développement durable de Rio-2012 ;

•	 des propositions d’une stratégie de promotion des emplois 
verts, et constitue une banque de données de projets 
viables pour le Niger et l’espace Francophone.

 

1. Vision de la jeunesse francophone 
 de l’économie verte, des emplois verts 
 et de la gouvernance du développement  
 durable

2. Création d’emplois verts  : proposition  
 de la jeunesse francophone dans 
 six secteurs d’activités 

3. Gouvernance du développement durable 
 
 

4. Proposition d’une stratégie de promotion 
 des emplois verts pour le Niger

1. VISION DE LA JEUNESSE 
 FRANCOPHONE DE L’ÉCONOMIE 
 VERTE

•	 L’économie verte doit être basée sur la solidarité des peuples 
et reconnaître le principe de la dignité et de la primauté 
humaine. L’économie verte peut seulement se développer 
grâce à l’égalité des genres, la bonne gouvernance, la stabi-
lité sociale et politique et la sécurité. La jeunesse appelle à 
une plus grande coopération internationale ;

•	 L’éducation, le renforcement des capacités, la recherche et le 
développement doivent être au cœur de l’économie verte 
par l’instauration de programmes obligatoires à l’école pri-
maire et à l’enseignement supérieur. Le rôle de la femme 
dans l’éducation environnementale doit être reconnu et 
valorisé ;

•	 L’économie verte doit permettre d’accélérer la transition 
vers des modes de production et de consommation 
durables. Elle doit aussi permettre la création d’emplois 
décents et assurer une meilleure répartition des richesses aux 
niveaux national et global en vue d’éradiquer la pauvreté ;

•	 Il n’est pas possible d’atteindre les objectifs du développe-
ment durable sans y intégrer pleinement la jeunesse dans 
toutes les étapes de prise de décisions, au niveau local, 
régional, national et international ;

•	 L’économie verte doit reconnaître la valeur des écosys-
tèmes, freiner la surexploitation des ressources naturelles 
et internaliser le coût des impacts environnementaux 
dans nos modèles économiques.
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2. CRÉATION D’EMPLOIS VERTS  : 
 PROPOSITION DE LA JEUNESSE 
 FRANCOPHONE

THÉMATIQUE 1 – L’ENTREPRENARIAT RURAL 
ET TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRO-SYLVO- 
PASTORAUX  : LES EMPLOIS VERTS VECTEURS  
D’UNE CROISSANCE DURABLE

•	 Faire de l’agriculture une priorité nationale et adapter en 
conséquence les budgets y étant alloués, compte tenu 
de l’importance vitale de l’agriculture et de l’élevage 
et l’opportunité qu’ils représentent en termes d’emplois 
directs et indirects et d’autosuffisance alimentaire ;

•	 Appuyer les États dans leurs efforts de transition vers une 
agriculture durable, en limitant notamment l’utilisation 
d’intrants chimiques et en favorisant le développement 
d’engrais et de produits phytosanitaires naturels ;

•	 Permettre l’accès à des techniques permettant l’aug-
mentation des rendements notamment par le biais de 
transferts de technologies et de financements adaptés au 
niveau régional, national et international ;

•	 Renforcer l’accès des agriculteurs aux produits financiers 
permettant le développement de leurs activités par le biais 
de crédits à travers des institutions financières locales, et 
assurer un accès à un système de retraite aux agriculteurs ;

•	 Améliorer la formation des agriculteurs en facilitant l’accès 
aux instituts de formation et en contribuant au partage 
de bonnes pratiques, tout en renforçant les capacités tech-
niques des collectivités rurales ;

•	 Prendre en compte des conditions des populations rurales 
dans les accords multilatéraux, tant dans le domaine de 
l’environnement que du commerce ;

•	 Adopter, mettre en place et respecter des plans de ges-
tion intégrée des ressources en eau, qui tiennent compte 
des impacts des changements climatiques, tant au niveau 
local qu’à l’échelle des bassins versant, et qui assurent 
notamment une meilleure gestion des eaux de pluies et 
des eaux usées.

THÉMATIQUE 2 – INDUSTRIES EXTRACTIVES - LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE POUR L’EMPLOI  
DES JEUNES ET LA PROMOTION DE ’ENTREPRENARIAT 
JEUNESSE POUR UNE OFFRE DE SERVICES  
DE SOUS-TRAITANCE RESPONSABLE ET DE QUALITÉ

•	 Accepter que la véritable ressource première de l’indus-
trie ne soit pas le minerai, mais une équipe de ressources 
humaines qualifiée, compétente et capable d’innovation et 
d’adaptation. Pour ce faire, mettre en œuvre un plan de 
formation professionnelle et technique axé sur le dévelop-
pement des compétences accessible à tous. Donner un accès 
privilégié aux femmes qualifiées ; 

•	 Mise en place d’un cadre législatif clair et précis sur l’envi-
ronnement et la santé/sécurité, de même que des méca-
nismes de contrôle, de suivi, de vérification et d’audit des 
industries extractives ;

•	 Instaurer et faire respecter l’obligation pour les compagnies 
minières de réhabiliter les sites miniers après leur fermeture, 
en particulier le réaménagement du couvert végétal et la 
dépollution des sites ;

•	 Informer objectivement et de manière transparente les 
communautés et les aider à mieux comprendre les relations 
qu’elles doivent entretenir avec les compagnies qui s’ins-
tallent dans leurs communautés locales, et réciproquement ;

•	 Garantir une bonne répartition des ressources issues de 
l’industrie extractive. Les États doivent en outre s’assurer 
que les communautés locales concernées bénéficient effec-
tivement des redevances qui leur sont réservées. Le dévelop-
pement durable du secteur des industries extractives doit se 
traduire par la transformation des ressources minérales non 
renouvelables en investissant dans d’autres secteurs écono-
miques durables et créateurs d’emplois verts, et le dévelop-
pement d’infrastructures communautaires clés telles que les 
écoles, les centres médicaux et autres équipements de base ;

•	 Assurer la transparence des ententes conclues entre l’État et 
les entreprises minières et renforcer les capacités des agents 
de l’État chargés des négociations des marchés publics.
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THÉMATIQUE 3 – NOUVELLES TECHNOLOGIES  
DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS  :  
LES RÉSEAUX SOCIAUX AU SERVICE  
DE L’ENTREPRENARIAT DES JEUNES POUR 
LA PROMOTION DES EMPLOIS VERTS

•	 Ratifier un accord international multilatéral sur les TIC 
vertes afin d’établir un développement équitable utili-
sant les TIC, réduisant leurs impacts sur l’environnement, 
tout en promouvant les emplois verts et en réduisant la 
facture numérique ;

•	 Adopter, au plan national, une politique des TIC éco-
responsable (TIC vertes ou TIC Eco- Responsables) qui inclut 
par exemple les principes de la responsabilité élargie des 
producteurs et des pollueurs-payeurs. Établir des filières de 
collecte, de récupération et de recyclage des déchets élec-
triques et électroniques en fin de vie ;

•	 Promouvoir une gouvernance éco-responsable, consensuelle 
et participative des nouvelles technologies de l’informa-
tion et des communications, basée sur la responsabilisa-
tion des différentes parties prenantes, et l’adoption de 
normes, cadres législatifs, et label environnementaux spéci-
fiques au TIC ;

•	 Faire respecter la convention de Bâle sur le contrôle des 
mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de 
leur élimination pour éviter que les déchets électriques et 
électroniques en fin de vie des pays développés soient éli-
minés dans les pays en développement ;

•	 Reconnaître le rôle des radios communautaires pour la sen-
sibilisation, l’information et l’éducation et renforcer les 
capacités de ces radios communautaires, souvent opérées par 
les jeunes ;

•	 Promouvoir les transferts de connaissances et d’expertise 
en matière de technologies vertes des pays développés en 
direction des pays en voie de développement et accélérer 
la recherche et le développement des TIC vertes, en s’ap-
puyant notamment sur l’éco-conception ;

•	 Reconnaitre le rôle des NTIC dans le développement et la 
création d’emplois verts et donc favoriser l’accès de toutes 
les populations au NTIC et particulièrement à Internet, 
notamment via les centres communautaires et les écoles ;

•	 Vulgariser l’utilisation des TIC dans les pays en voie de 
développement et amplifier les activités de sensibilisation 
et d’information sur l’utilisation éco-responsable de ces 
technologies.

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

•	 Favoriser le développement d’un marché d’écoulement des 
produits artisanaux, compte tenu du fait que l’artisanat 
représente une source importante d’emplois verts pour les 
jeunes, ainsi qu’un moyen efficace de lutte contre le sous-
emploi des jeunes ;

•	 Reconnaitre la contribution des parcs nationaux, du tou-
risme et du patrimoine culturel à la création d’emplois 
verts pour les jeunes, et structurer les modes de gestion 
des parcs nationaux et autres sites touristiques pour leur 
mise en valeur ;

•	 Assurer la sécurité des touristes nationaux et interna-
tionaux, notamment par le développement d’infrastruc-
tures d’accueil adaptées, afin de favoriser le développement 
de ce secteur et de valoriser le patrimoine culturel ;

•	 Promouvoir un tourisme durable respectueux de la culture et 
des traditions locales ;

•	 Impliquer les jeunes dans la préservation et la valorisation 
des patrimoines culturels matériels et immatériels, qui 
constituent un vecteur de tourisme durable et de créa-
tion d’emplois verts, par l’éducation, la formation et la 
sensibilisation des jeunes.

THÉMATIQUE 5 – INSTITUTIONS BANCAIRES : ACCÈS 
AUX CRÉDITS JEUNESSE POUR LA PROMOTION  
DES JEUNES ENTREPRENEURS ET LE DÉVELOPPEMENT 
DES EMPLOIS VERTS

•	 Offrir en priorité un financement aux projets correspon-
dant aux filières porteuses d’emplois verts par les institu-
tions financières (en particulier les banques de développe-
ment et les banques régionales) tout en adaptant les taux 
d’intérêt aux projets des jeunes entrepreneurs ;

•	 L’État doit inciter, au travers de mesures politiques et éco-
nomiques, la création des coopératives et encourager les 
jeunes entrepreneurs à se regrouper et créer des associations 
en vue du partage des expériences et le développement de 
nouveaux secteurs économiques ;

•	 Entamer une politique de sensibilisation des jeunes à l’en-
trepreneuriat par le biais de sociétés coopératives que les 
jeunes considèrent comme le type de société adéquat pour 
un développement communautaire par les jeunes et pour les 
jeunes ;

•	 Simplifier les critères d’accès aux différents fonds exis-
tants, assurer la bonne information sur les possibilités de 
financement des projets portés par la jeunesse et créer des 
structures d’appui pour encadrer et orienter les jeunes dans 
le processus de formulation des projets verts et la recherche 
de financement ;
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•	 Renforcer les structures d’accompagnement des jeunes 
entrepreneurs associant une formation appropriée et 
l’accès aux fonds nécessaires à la création du projet, 
notamment par le biais d’incubateurs d’entreprises ;

•	 Mettre en place des instruments financiers pour renforcer 
les capacités d’investissements des entrepreneurs y compris 
avec le micro-crédit, la mise en place de fonds de garantie 
ou de prise de participation au profit des jeunes ;

•	 S’assurer qu’un pourcentage des fonds récoltés dans le 
cadre des mécanismes de financements innovants, notam-
ment au titre de l’atténuation et de l’adaptation au 
changement climatique et autres conventions sur l’environ-
nement, soit réservé à l’entrepreneuriat des jeunes.

THÉMATIQUE 6 – INFRASTRUCTURES, HABITAT 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

•	 Faciliter l’accès au financement pour permettre aux jeunes 
entrepreneurs d’acquérir les équipements énergétiques 
nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre de projets en 
zone rurale ;

•	 Engager les dirigeants politiques dans l’élaboration et la mise 
en œuvre des projets énergétiques portés par les jeunes ;

•	 Investir dans les programmes de formation et de recherche 
dans le secteur des énergies renouvelables et faciliter l’accès 
des jeunes à ces programmes de formations ;

•	 Promouvoir l’utilisation de technologies innovantes dans 
la construction et le bâtiment, utilisant notamment les 
matériaux locaux qui offrent une plus grande efficacité 
énergétique et diminuent l’empreinte écologique, en vue 
de l’amélioration des conditions de vie ;

•	 Mettre à disposition un répertoire de tous les bailleurs 
de fonds et programmes d’aide financière spécifiques aux 
projets en Énergie et Habitat, et mettre en place un méca-
nisme de financements accessible aux jeunes ;

•	 Augmenter la densité de la population et réduire l’étale-
ment urbain en favorisant la construction d’immeubles à 
hauteur et de logements sociaux pour une gestion ration-
nelle des espaces et rapprocher les lieux d’habitation des 
lieux de travail pour faciliter l’accès au travail, réduire les 
déplacements, et améliorer les conditions de vies ;

•	 Assurer un développement équilibré entre les villes et les 
campagnes en mettant l’accent sur les infrastructures de base 
(permettant l’accès à l’énergie, à l’eau, à l’assainissement et 
au transport).

3. GOUVERNANCE DU DÉVELOPPEMENT 
 DURABLE

•	 Faire respecter les accords multilatéraux sur l’environne-
ment (AME) et améliorer l’information du grand public 
et plus spécifiquement des jeunes concernant les AME et 
les opportunités associées en termes d’entrepreneuriat et 
d’emploi vert ;

•	 Encourager les entreprises, les particuliers et les admi-
nistrations qui ont une action positive en direction 
de l’environnement et des emplois verts tant au niveau 
national qu’international, par exemple via des mesures 
 fiscales incitatives ;
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•	 Mesurer et rendre publique l’empreinte écologique des 
grandes entreprises, et imposer de fortes sanctions en cas 
de non-respect de cette obligation de mesure ;

•	 Rehausser les efforts de lutte contre la corruption, la fraude 
et l’évasion fiscale ;

•	 Assurer une participation effective des jeunes et des femmes 
dans les comités de décisions politiques et financières dans 
l’ensemble des conventions et politiques liées à l’environne-
ment et au développement. Permettre une participation 
plus active des jeunes au sein des Ministères de la jeunesse ;

•	 Assurer une gestion équitable et durable des ressources natu-
relles communes à plusieurs pays (notamment les fleuves) ;

•	 Créer les conditions nécessaires pour que les popula-
tions rurales soient suffisamment informées et aient les 
capacités nécessaires afin de participer adéquatement à 
la vie démocratique du pays ;

4. PROPOSITION D’UNE STRATÉGIE 
 DE PROMOTION DES EMPLOIS VERTS 
 POUR LE NIGER

•	 Faciliter l’accès des jeunes entrepreneurs aux marchés publics 
en diffusant des appels d’offres exclusivement dédiés aux 
jeunes et qui n’imposent pas de critère d’expérience pour 
l’obtention du marché ;

•	 Construire des partenariats entre les centres de forma-
tion, les entreprises et les étudiants afin d’accorder des 
stages professionnels et rémunérés en entreprises pour les 
jeunes diplômés et de faciliter leur insertion professionnelle ;

•	 Promouvoir et développer la lutte traditionnelle nigérienne, 
dans sa dimension économique pour en faire un véritable 
levier de création des richesses et contribuer à l’insertion 
sociale et économique de ses acteurs directs et indirects ;

•	 Mettre le paysan au centre de l’économie verte au Niger, 
notamment à travers le programme 3N (Les Nigériens 
nourrissent les Nigériens), programme qui peut également 
être étendu à d’autres secteurs d’activités ;

•	 Former un comité de suivi des recommandations formulées 
par les jeunes dans le cadre du Forum international Jeunesse 
et Emplois verts (FIJEV), créer une structure permanente 
pour la pérennisation des acquis du FIJEV en incluant d’avan-
tage les jeunes dans le comité d’organisation, et mette en 
place un cadre pour le suivi des projets qui ont été présentés 
au cours du forum. 


