EMPLOIS VERTS :
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JEUNES FRANCOPHONES
fijev.francophonie.org

L’ÉCONOMIE VERTE
au cœur des enjeux
de développement durable

L’économie verte est une économie qui entraine une amélioration
du bien être humain et de l’équité sociale, tout en réduisant de
manière significative les risques environnementaux et la pénurie
des ressources. Sous la forme la plus simple, elle se caractérise
par un faible taux d’émission de carbone, l’utilisation rationnelle
des ressources et l’inclusion sociale.1
Le développement durable est un engagement
historique de l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF), notamment, depuis le Sommet
de la Terre en 1992, en passant par Johannesburg en
2002 à celui de Rio+20 en 2012, sans compter l’accompagnement continu qu’elle apporte à ses
membres dans les grandes négociations sur les
Conventions (Biodiversité, Climat et Désertification).
Une ambition affichée qui présente une occasion
unique pour les pays francophones, celle de jeter
les bases d’une croissance économique durable
et porteuse d’inclusion sociale en construisant un
nouveau modèle de développement, celui de l’économie verte, efficace tout en respectant les grands
équilibres naturels et sociaux. Une économie verte
porteuse de nouveaux modes de consommation
et de production plus sobres en ressources
naturelles permettant d’affronter les défis environnementaux pour offrir de nouvelles opportunités aux
entreprises et pour créer de nouveaux emplois
pour une jeunesse désireuse de démontrer son
dynamisme et ses talents.
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Dans la compétition mondiale qui s’engage aujourd’hui autour du développement et de la mise en
œuvre de l’économie verte, les pays francophones
possèdent un potentiel considérable qu’il convient de
mettre en valeur, en soutenant notamment les
initiatives propres aux filières dites « vertes » et
celles portées par une jeunesse inventive, créative
et ambitieuse.
Le Forum international Jeunesse et Emplois Verts
(FIJEV) est pour l’OIF, la poursuite concrète de son
engagement dans une vision globale de la question
du développement durable, du développement économique et de la place de la jeunesse. Un engagement au long cours affirmé avec force dans le Cadre
Stratégique de la Francophonie (2015-2022) et qui
adhère aux Objectifs de Développement Durable
adoptés dans les Nations Unies.

1. Source : Pour un développement durable
et une éradication de la pauvreté – Programme des
Nations-Unies pour l’environnement – (PNUE – 2011).

Qu’est-ce que

L’ÉCONOMIE VERTE ?
Il s’agit d’une économie qui, à long terme, utilise moins ou mieux
la ressource énergétique et les matières premières non renouvelables :
• Qui émet beaucoup moins de gaz à effet de serre ;
•Q
 ui privilégie les écotechnologies : l’ensemble des technologies dont l’emploi est moins
néfaste pour l’environnement que le recours aux techniques habituelles répondant
aux mêmes besoins ;
• Qui pratique la production et la consommation responsables, pense les productions
en termes de cycle de vie ;
• Où les transports sont raisonnés, les villes durables, les territoires pensés et gérés
globalement selon un mode de développement durable ;
• Qui protège et rétablit les services écosystémiques rendus par l’eau, les sols,
la biodiversité ;
• Qui met les hommes et les femmes au centre de l’entreprise et du projet social ;
• Qui promeut la participation de chacun à la décision et s’enrichit de la différence ;
• Qui respecte les cultures, les patrimoines ;
• Qui évalue les effets des décisions sur les générations futures.

Qu’est-ce que les

EMPLOIS VERTS ?
Selon l’Organisation international
du Travail (OIT), « les emplois verts
sont des emplois décents dans les
secteurs de l’agriculture, de la fabrication
ou des services ». Ils contribuent à :
• Réduire la consommation d’énergie
et l’utilisation des matières premières ;
•D
 iminuer les émissions de gaz à effet de serre ;
• Limiter les déchets et la pollution ;
• Protéger et restaurer les écosystèmes,
et s’adapter aux changements climatiques ;
• Créer les conditions de l’adaptation
aux changements climatiques.
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			LE FIJEV

une réponse concrète pour la jeunesse
francophone en matière d’emploi et de
développement économique
Organisé pour la première fois en 2012 par le gouvernement du Niger
avec l’appui de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF),
ce Forum devient en 2016 le rendez-vous majeur de la jeunesse francophone
en matière d’emplois et d’économie verte.
L’ADN du FIJEV est à la fois ambitieux sur les prises de position politique et géostratégique et à la fois, très pragmatique
dans son approche directe et immédiate auprès des jeunes
francophones.

Il se fonde sur plusieurs fondamentaux :
• Changer de modèle de développement
économique et social ;
• Associer les jeunes aux prises de décision ;
• Soutenir la création d’emplois verts ;
• Sensibiliser, informer les jeunes.

UN FORUM INTERNATIONAL

déclinable en des versions nationales,
régionales et internationales
Le FIJEV se décline en trois formats adaptés et adaptables
en fonction des enjeux, des pays et de la portée de la
manifestation :
• Une édition nationale : L’OIF appuie les pays qui le souhaitent à organiser une édition nationale destinée uniquement
aux jeunes résidents du pays concerné ;
•Une édition régionale : L’OIF favorise la collaboration de
deux à plusieurs pays afin d’organiser une édition régionale
du FIJEV destinée aux jeunes francophones résidents de ces
pays organisateurs ;
• Une édition internationale : L’OIF accompagne tous les
deux ans la tenue d’une session internationale ouverte à l’ensemble des jeunes francophones des pays et États membres
de l’OIF.
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A qui s’adresse

LE FIJEV ?
Le FIJEV s’adresse aux jeunes
francophones, femmes et
hommes, âgés de 18 à 34 ans.
Les jeunes sont choisis en
fonction de la pertinence, du
réalisme et de la faisabilité de
leurs projets selon le contexte
de leur pays et de la qualité
de rédaction de leurs projets.
Ces jeunes doivent, en outre,
répondre aux critères suivants:
• Être ressortissant d’un État
membre ou observateur
de l’OIF ;
• Avoir un projet de création
d’entreprise verte ou générateur
d’emplois verts à présenter ;
• Avoir réalisé des activités dans
leurs communautés.

Quelle que soit sa version,
le FIJEV comprend les mêmes

TEMPS FORTS

Le FIJEV est un forum dont l’objectif est de promouvoir les emplois verts
au profit des jeunes : il permet, en effet, aux jeunes francophones de
valoriser leur créativité, en ayant l’opportunité de présenter, au grand public
et aux partenaires techniques et financiers, des projets susceptibles de
générer des emplois dans le domaine de l’économie verte.
Le programme des Forums se fonde sur
plusieurs temps forts et comprend :
• Des séances plénières ainsi que des tables-rondes
qui constituent des moments de dialogue et de réflexion
sur l’économie verte et le développement durable. Les
tables rondes permettent aux jeunes et aux partenaires
techniques et financiers d’échanger sur des thèmes spécifiques et de formuler des recommandations destinées
aux instances nationales et internationales ;
• Une Foire aux emplois où les jeunes francophones
présentent, durant une journée entière, leurs projets afin
de susciter l’intérêt des visiteurs, répondre à leurs questions et nouer des contacts utiles avec des partenaires
techniques et financiers;
• Plusieurs mini-sessions ou ateliers de formation qui
permettent aux jeunes d’acquérir des connaissances et
des compétences utiles à la réalisation de leurs projets;
• Des instants d’échanges informels où les jeunes porteurs de projets rencontrent d’autres jeunes, échangent
des expériences, partagent les idées et les bonnes
pratiques;
• Des concours pour identifier et récompenser les meilleurs projets.

Un forum
dédié à tous les

DOMAINES DE
L’ÉCONOMIE
VERTE

Grâce au FIJEV 2014,
j’ai pu faire la connaissance
de jeunes du monde entier.
Ce fut également l’occasion
d’échanger au niveau culturel,
d’expliquer et de comprendre
nos différences.
Aurore Peignois
Belgique – FIJEV 2014 à Niamey

À la fois symbole et synthèse d’une certaine vision de la jeunesse
francophone en matière de développement économique durable,
le FIJEV privilégie des domaines porteurs :
• l’agriculture durable ;
• les énergies vertes ;
• les technologies de l’information et de la communication au service
du développement durable ;
• l’habitat durable ;
• l’assainissement, la gestion des déchets et le recyclage ;
• les technologies pour l’atténuation et l’adaptation aux changements
climatiques
• l’entreprenariat social et solidaire.

5

MENTORATS, TUTORATS,
FORMATION ET BOURSES

Le FIJEV, au cœur d’actions concrètes
et suivies pour la jeunesse francophone
L’instauration des conditions favorables à la transition vers une économie
verte incombe essentiellement aux décideurs publics et privés. Elle sanctionne
leur capacité à impulser, à accompagner et à renforcer l’émergence des
initiatives privées et collectives et leur mise en œuvre. Une des forces et des
spécificités du Forum international jeunesse et emplois verts réside dans
son caractère hautement pragmatique et dans sa capacité à accompagner la
jeunesse francophone dans ses projets et ses ambitions à travers l’instauration
de relais privés et publics.
Sélectionner les projets innovants et guider les premiers pas :
Le FIJEV encourage et concourt à mettre en place des initiatives portées par les jeunes en matière d’économie verte.
Les jeunes porteurs de projets sélectionnés bénéficient ensuite d’un accompagnement technique et financier.

• Un accompagnement technique. Il s’effectue sous la forme d’un mentorat ou d’une incubation
d’entreprises. Les résultats recherchés se basent sur l’accompagnement des promoteurs afin de :
- Consolider l’idée du projet ;
- Finaliser le plan d’affaires ;
- Finaliser le plan de financement ;
- Finaliser les démarches administratives ;
- Lancer l’entreprise ou le projet de création d’emplois.
• Un accompagnement financier. Il se matérialise par une
bourse de démarrage du projet remise à l’entrepreneur
ou au jeune porteur du projet, une fois le plan d’affaires
terminé et validé.
L’accompagnement financier couvre traditionnellement un volume
financier allant de 3000€ à 10 000€ en fonction des zones
géographiques et de la teneur du projet de développement.
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FIJEV ÉDITION 2012
BURUNDI

NIGER

Ninon NDAIKENGURUKIYE avait proposé
l’instauration d’une application mobile
pour sécuriser les transactions des offres
de biens et de services afin de créer les
conditions d’un véritable marché de produits
et de services en utilisant comme support
de transaction, le téléphone mobile et la
technologie SMS. Depuis, le dispositif est
développé avec l’ONG Population Service
International (PSI) qui accompagne la mise
en œuvre et son développement sur le plan
technique et financier.
Le dispositif repose sur une plateforme
sécurisée via une application destinée aux
téléphones mobiles. Le système génère
pour chaque offrant ou bénéficiaire un code
qui identifie, authentifie et sécurise la
transaction entre chaque partie-prenante.
L’ensemble du dispositif facilite ainsi les
échanges commerciaux et la diffusion
d’opportunités d’emplois.

Zakari GARBA avait proposé la création et
la diffusion de lampes solaires individuelles
au lieu des lampes à pétrole afin de permettre
aux populations rurales de disposer d’une
énergie plus durable et plus économique.
Pour sa mise en place, le projet a nécessité
un investissement de 35 000 euros.

Une application mobile pour
sécuriser les transactions des
offres de biens et de services

Utiliser au quotidien les énergies
renouvelables avec les lampes
solaires individuelles

FIJEV ÉDITION 2014
MADAGASCAR

Une entreprise de formation
en entrepreneuriat
Le projet d’Andriamihaja Guénolé
RAVELOMAHAFALY « Maitso Lab. » a été
sélectionné pour le programme mentorat
du FIJEV 2014. Depuis décembre 2015,
l’entreprise « Maitso Lab » a déjà formé 50
jeunes en « leadership » et en entrepreneuriat. Et dans le but de prospérer, j’ai intégré le
programme Young African Leaders Initiative
Regional Leadership Initiative Southern
Africa (YALI RLC SA) qui s’est tenu du
11 avril au 7 mai 2016 à Johannesburg,
Afrique du Sud. « Faire partie de cette aventure
m’a appris de nouvelles qualités personnelles
et m’a offert de nombreuses opportunités. »

fijev.francophonie.org

SÉNÉGAL

Une plateforme commerciale
performante pour la vente
de produits agricoles
Avec son statut de lauréate, Aminata SIDIBE
a pu bénéficier de formation en gestion et
management de l’entreprise qui lui ont permis
de mener à bien son projet. Aujourd’hui, son
entreprise « MAM AGROBUSINESS » est
une plateforme commerciale qui vend des
produits agricoles et facilite la mise en relation
entre les jeunes entrepreneurs agricoles
et les clients potentiels. Elle a été lancée
en juillet 2015 et compte aujourd’hui trois
salariés.
«Le FIJEV 2014 m’a permis d’être en contact
avec beaucoup de jeunes dont certains
sont devenus des partenaires de travail sur
d’autres projets communs, des mentors, des
partages de connaissances et d’expériences ».
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OIF • Organisation internationale
de la Francophonie

54 États et gouvernements membres
et associés

L’OIF intervient dans le domaine du développement
durable depuis 1988. Elle veille notamment à ce
que ses pays membres en développement (PED)
disposent de capacités renforcées pour prendre
une part active aux négociations internationales et
aux accords qui en émanent.

Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie •Royaume de Belgique • Bénin
• Bulgarie • Burkina Faso • Burundi • Cambodge • Cameroun • Canada •
Canada-Nouveau- Brunswick • Canada-Québec • Cap-Vert • République
centrafricaine • Chypre • Comores • Congo • République démocratique
du Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte Ex-République
yougoslave de Macédoine • France • Gabon • Ghana • Grèce • Guinée •
Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • Haïti • Laos • Liban • Luxembourg
• Madagascar • Mali • Maroc • Maurice • Mauritanie • Moldavie • Principauté de Monaco • Niger • Qatar • Roumanie • Rwanda • Sainte-Lucie
• Sao Tomé-et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse Tchad • Togo •
Tunisie • Vanuatu • Vietnam • Fédération Wallonie-Bruxelles

23 États observateurs
Autriche • Bosnie-Herzégovine • Costa Rica • Croatie • République dominicaine • Émirats arabes unis • Estonie • Géorgie • Hongrie • Kosovo •
Lettonie • Lituanie • Mexique • Monténégro • Mozambique • Pologne •
Serbie • Slovaquie • Slovénie • République tchèque • Thaïlande • Ukraine
• Uruguay

IFDD • Institut de la Francophonie pour le développement durable
Etabli au Québec, au Canada, depuis plus de 25 ans, l’Institut de la Francophonie pour le Développement
Durable (IFDD) est un organisme subsidiaire de l’OIF. Institution pionnière dans son domaine, l’IFDD contribue
à la formation et au renforcement des capacités dans les domaines de l’eau, de l’énergie et de l’environnement.
Il met à disposition une expertise qualifiée provenant des quatre coins de l’espace francophone au service
des pays membres les plus démunis.
L’IFDD contribue aussi à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de développement durable.
Il soutient la participation des pays aux négociations internationales, développe des partenariats, publie des
guides, des revues spécialisées et des ouvrages scientifiques et techniques en français. Enfin, il anime des
réseaux d’expertise pour le développement durable ainsi que le système d’information mondial Médiaterre.
www.ifdd.francophonie.org

Contacts

M. Moussa SINON

Spécialiste de programme
Tél. : +506 856 7664
Courriel : jeunesse@francophonie.org
www.jeunesse.francophonie.org

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
19-21, avenue Bosquet
75007 Paris, France
T +33 (0)1 44 37 33 00

www.francophonie.org
: @OIFfrancophonie

M. Ma-Umba MABIALA

Directeur de l’Éducation et de la Jeunesse
Tél: +33 1 4437 3232
Courriel : Ma-umba.Mabiala@francophonie.org
www.jeunesse.francophonie.org
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L’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF) est une institution fondée sur le partage d’une
langue, le français, et de valeurs communes. Elle
rassemble à ce jour 80 États et gouvernements
dont 57 membres, 3 membres associés et 23 observateurs. Le Rapport sur la langue française 2014
établit à 274 millions le nombre de locuteurs de
français dans le monde, dont 212 millions en font un
usage quotidien.

