République du Niger
Paris, le 22 septembre 2011

APPEL A CANDIDATURES
FORUM INTERNATIONAL FRANCOPHONE :
« JEUNESSE ET EMPLOIS VERTS »
DANS LE CADRE DU PROCESSUS PRÉPARATOIRE
DE LA CONFÉRENCE RIO+20
Le Gouvernement de la République du Niger et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) se
félicitent de la Résolution de l’ONU instituant la Conférence des Nations Unies sur le Développement durable
(Rio+20) qui se tiendra au Brésil en juin 2012. Conscients du rôle primordial des jeunes et soucieux de leur prise
en compte dans la recherche des solutions sur les enjeux mondiaux, le Gouvernement nigérien et la
Francophonie organisent du 16 au 20 janvier 2012 à Niamey, un Forum international francophone.
Sur le thème de «Jeunesse et emplois verts», le forum international francophone sera un moment de
rassemblement et de partage pour cinq 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.
Le présent appel à candidature est lancé pour la sélection de 150 participants internationaux. Il s’adresse aux
jeunes hommes et femmes désireux de participer au Forum de Niamey et de mutualiser leurs expériences en
vue d’apporter une contribution originale à la Conférence Mondiale de Rio 2012.
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.
Le Forum doit permettre d’adopter une série de recommandations pour la Conférence Mondiale des
Nations Unies sur le Développement Durable de Rio-2012, dont les deux thèmes principaux sont :
-

L’économie verte dans le contexte de l’éradication de la pauvreté et du développement durable ;

-

Le cadre institutionnel du développement durable.

Structuré autour de dialogues entre les jeunes les entreprises et les institutions publiques, le Forum traitera
entre autres des thématiques suivantes :
1. Production et transformation des produits agro-sylvo-pastoraux : Les emplois verts vecteur d'une
croissance durable ;
L'entreprenariat rural dans le domaine de la production et de la transformation des produits agro-sylvopastoraux sont des gisements d'emplois vecteurs d'une croissance durable.
2. Les industries extractives
Les industries extractives, la formation professionnelle pour l’emploi vert des jeunes et la promotion de
l’entreprenariat jeunesse ;
3. Les TIC et les nouveaux métiers
Les technologies de l’information et de la communication pour la promotion des emplois verts.
4. L’artisanat et le tourisme durable

L’artisanat, la culture et les sports : La création artisanale, culturelle et sportive, vecteur de la promotion d’un
tourisme durable et créateur d’emplois verts au profit des Jeunes.
5. Le financement des emplois
L’accès au crédit pour la promotion des jeunes entrepreneurs et le développement des emplois verts.
6. Les infrastructures: l’énergie, l’habitat et l’eau
L'accès à un habitat décent, aux services énergétiques et hydrauliques modernes par les infrastructures
décentralisées pour une amélioration de la compétitivité des jeunes entreprises et la promotion des emplois
verts en milieu rural.
Foire des emplois verts
Il est prévu lors du Forum une aire de présentation et d’échange pour à la fois :
- Les jeunes porteurs de projets,
- Les jeunes qui ont des expériences en matière de création d’emplois verts,
- Les entreprises qui créent des emplois verts.
Les jeunes candidats qui souhaitent disposer d’un stand d’exposition sont invités à le mentionner dans le
formulaire de candidature. Tous les candidats retenus seront fortement encouragés à préparer une présentation
pour l’animation d’un stand à la Foire des emplois verts. Notez qu’une préférence sera accordée aux candidats
porteurs de projets.
Quelles sont les conditions pour participer ?
-

Avoir entre 18 et 30 ans au 31 décembre 2012,
Etre ressortissant d’un Etat membre ou observateur de l’OIF,
Représenter une organisation de jeunes (association, entreprise, etc.), être jeune entrepreneur ou être
un jeune très engagé dans la société,
Avoir réalisé des activités dans sa communauté,
Participer activement au Forum virtuel, en ligne sur le Portail jeunesse de la Francophonie,
Avoir une expérience ou un projet d’emploi vert à présenter. (Optionnel).

Comment participer ?
Pour concourir, veuillez remplir et retourner par courriel le formulaire de candidature accompagné d’une
photocopie de votre passeport ou de tout autre document de voyage et le résumé de votre CV (en une page) au
plus tard le 30 octobre 2011. LES CANDIDATURES FEMININES SONT FORTEMENT ENCOURAGEES.

Quelles sont les critères de sélection ?
Les participants seront choisis en fonction de leur connaissance des thèmes abordés, la qualité de leur
rédaction et leur maîtrise de la langue française, leurs initiatives entrepreneuriales, leur engagement associatif,
leur participation au forum de discussion du Portail jeunesse portant sur les thèmes du Forum et leurs aptitudes
à mobiliser d’autres jeunes dans leurs pays pour l’animation des réseaux thématiques jeunesse de la
Francophonie.
Les candidats sélectionnés bénéficieront d’une prise en charge complète (transport, assurances,
hébergement et restauration) pour participer au Forum international francophone « Jeunesse et emplois
verts ».
Le formulaire de candidature est téléchargeable sur les sites
www.francophonie.org , www.jeux.francophonie.org, www.confejes.org.

http://jeunesse.francophonie.org,

Les dossiers complets de candidature doivent être envoyés au plus tard le 30 octobre 2011 par courriel
à : jeunesse@francophonie.org en mentionnant dans l’objet du message « Votre Nom de famille – Pays –
Thématique choisie »
Pour plus d’informations :
Secrétariat – Direction de la Jeunesse de l’OIF : (+33) 1 44 37 33 56, jeunesse@francophonie.org
L’OIF compte 56 États et gouvernements membres, et 19 pays observateurs, www.francophonie.org

