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Appel à candidatures - Forum international
jeunesse et emplois verts 2018
vendredi 26 janvier 2018, par Burkinapmepmi.com

Le Gouvernement de la République du Niger en partenariat avec l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) et d’autres partenaires au développement, organise à la fin du mois de mars 2018 à
Niamey au Niger, la 4e édition du « Forum international jeunesse et emplois verts » (FIJEV).
Le présent appel à candidatures a pour but de sélectionner des jeunes participants ressortissants des pays
de la Francophonie. Un appel à candidatures spécial pour les jeunes du Niger sera lancé par le
Gouvernement de la République du Niger.
La promotion des emplois verts par et pour les jeunes
Le FIJEV est un rendez-vous international pour promouvoir le dialogue et les échanges sur les enjeux de
l’économie verte notamment en ce qui concerne la création d’emplois pour les jeunes. Le forum a vocation
de réunir des centaines de jeunes et d’acteurs nationaux, internationaux, étatiques, de la société civile et
du privé concernés par la question de création d’emplois et de développement durable.
Le forum permet aux jeunes des pays membres de la Francophonie, femmes et hommes âgés de 18 à 34
ans, de valoriser leurs créativités, tout en ayant l’occasion 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. Les participants prennent part à des ateliers de renforcement des compétences et
assistent à des conférences animées par des experts.
Au cours du forum, les porteurs de projets échangent leurs expériences, partagent des idées et bonnes
pratiques et bénéficient, grâce à des ateliers de formation, de nouvelles connaissances et de compétences
utiles à la réalisation de leurs projets.
Un concours est également organisé pour identifier et récompenser les meilleurs projets dans les secteurs
à fort potentiel. Un formulaire de candidatures sera mis à la disposition des candidats sélectionnés pour
participer à ce concours. Il s’agira de rédiger un plan d’affaire pour la mise en œuvre de leurs idées
d’entreprise ou le développement de leur entreprise déjà fonctionnelle. A l’issue du FIJEV, les lauréats du
concours recevront un accompagnement pour consolider leurs projets. Ils bénéficieront également d’un
encadrement spécial sous forme de mentorat de partenaires techniques ainsi que d’une enveloppe
financière.
Visionnez la vidéo sur la 3e édition du FIJEV
Secteurs concernés pour l’édition 2018
Les jeunes sont invités à soumettre des projets d’entreprises existantes ou bien de création d’entreprises
écoresponsables et génératrices d’emplois verts dans les domaines suivants :

- Agriculture durable, pêche responsable et agroalimentaire ;
- Énergies et habitat durables ;
- Valorisation de la biodiversité et tourisme durable ;
- Technologies au service du développement durable ;
- Assainissement, gestion des déchets et recyclage ;
- Les industries extractives et leurs filières.
Critères d’éligibilité et critères de sélection
Le FIJEV cible prioritairement les jeunes ayant l’ambition de développer des projets générateurs
d’emplois verts. Les participants seront choisis en fonction de la pertinence, de la faisabilité et du
réalisme de leurs projets selon le contexte de leurs pays, du potentiel de création des emplois verts et de
la qualité de rédaction de leurs projets.
- Avoir entre 18 et 34 ans ;
- Être ressortissant d’un pays membre ou observateur de l’OIF (voir : https://www.francophonie.org/-8-Etats-et-gouvernements-)
- Être entrepreneur(e) ou avoir un projet de création d’entreprise verte ou un projet générateur d’emplois
à présenter.
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 » à Niamey, au Niger.
Comment participer ?
- Les dossiers complets de candidatures doivents être remplis en ligne au plus tard le 11 février 2018 à
minuit Temps universel.
- Les candidatures se font en remplissant le formulaire de candidature
Renseignements :
Pour plus d’informations, téléchargez la brochure FIJEV et visiter l’adresse
www.jeunesse.francophonie.org
Direction de l’éducation et de la Jeunesse de l’OIF, jeunesse@francophonie.org
L’OIF compte 58 États et gouvernements membres, et 26 pays observateurs - www.francophonie.org

