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Introduction 

Dans le contexte actuel, les Etats africains sont en général marqués par trois (3) principales 
caractéristiques qui leurs imposent littéralement la voie de la promotion de l’économie et des 
emplois verts/bleus : la croissance démographique en déphasage avec la création des 
richesses, la jeunesse de la population et la dégradation de l’environnement et des 
écosystèmes. Conscients des enjeux que cela soulève, diverses initiatives politiques et 
pratiques sont prises pour inverser les tendances.  

Le Forum International Jeunesse et Emplois Verts (FIJEV) dont la 4ème Edition s’est tenue du 
27 au 30 mars 2018 au Palais des Congrès de Niamey s’inscrit dans ce cadre. Ce Forum a réuni 
plus de 200 jeunes dont 37 jeunes entrepreneurs et porteurs de projets d’entreprises verts 
venant des quatre coins du monde autour du thème : « Stimuler les conditions nécessaires à la 
création d’emplois verts, par et pour les jeunes francophones ».  

Dans sa volonté de contribuer à l’atteinte des ODD, l’IFDD s’est mobilisé pour soutenir la 
Direction de l’éducation et de la jeunesse (DEJ) de l’OIF et c’est dans cadre que l’expertise du 
Secrétaire Exécutif du GRAAD a été sollicitée. 

Objectifs, activités et résultats 

Les objectifs assignés dans le cadre 
de cette mission étaient 
principalement pédagogiques. A 
travers l’animation des Ateliers-
Développement, il s’agissait de 
s’assurer qu’au sortir des travaux, 
les jeunes participants auront acquis 
les connaissances de base pour : 

 comprendre et définir les 
concepts d’entreprise verte/bleue ; 

 comprendre et expliquer les enjeux de création d’entreprise verte/bleue et leur 
potentiel contribution aux ODD ;  

 pour initier et développer avec succès une entreprise verte/bleue ;  
 

                                                           
1 OIF : Organisation internationale de la francophonie 
  IFDD : Institut de la francophonie pour le développement du durable 
 



 

Pour atteindre les objectifs visés, le déploiement de la mission d’appui s’est fait en deux 
grandes étapes : 

Etape 1 : Conception et mise en en ligne d’un module de formation sur la création 

d’entreprise verte/bleue 

 
Dans cette phase, la mission a consisté à produire au compte de l’IFFD, un module de 

formation intitulé « Création d'une entreprise d'économie verte ou bleue » et qui a été diffusé 

du 19 au 30 mars 2018 sur la plateforme numérique objectif 2030. 

Ce module se compose de quatre grandes parties : la partie 1 qui définit les concepts 

d’économie verte/bleue et dont l’objet est de donner aux apprenants les notions de base pour 

mieux comprendre l’entreprise verte/bleue et les enjeux y relatifs ; la partie 2 qui donnent les 

définitions de base des concepts d’entreprise verte/bleue dont le but est dont le but est 

d’approfondir les connaissances des apprenants sur le sujet ; la partie 3 qui constitue le cœur 

du module donne aux jeunes apprenants les éléments fondamentaux pour réussir la création 

d’une entreprise verte/bleue  et la partie 4 qui aborde les questions de management dont 

l’objectif est donner aux jeunes des idées et instruments de base pour mieux gérer leurs 

entreprises. 

Etape 2 : animation en présentielle de deux ateliers dénommés « Atelier de développement 

1 : De l’idée au développement d’une entreprise d’économie verte ». 

 
Ces ateliers de deux (2) jours ont 

mobilisés environ 140 jeunes 

participants et participantes soit, 96 

hommes/garçons et 44 femmes/filles. 

Ils se sont déroulés comme pour les 

autres activités au Palais des congrès de 

Niamey les mardi 27 et mercredi 28 mars 

2018 dans cinq (5) salles réservées à cet 

effet.  Les lieux, horaires de tenue des 

ateliers, et les thématiques concernées 

sont résumées dans le tableau suivant.  

Groupe/Salle Horaire 
Thématiques concernées (Nb de 

participants) 

Groupe 
1/Salle 2 

- Session 1 : 16h-18h  
- Session 2 : 11h15-13h05 

- Agriculture durable,  
- Déchet et recyclage,  
- Technologies au service du 

développement durable,  
- Énergie durable,  
- Industrie extractive 

Groupe 
2/Salle 3 

- Session 1 : 16h-18h  
- Session 2 : 11h15-13h05 

- Assainissement, gestion des déchets et 
recyclage (6) 

- Entreprise sociale et solidaire (11) 
- Énergies et habitat durable (8) 
- Agriculture durable, pêche 

responsable et agroalimentaire (11) 

Visite de l’atelier par le Ministre Jeunesse et Sports – Niger 

http://www.objectif2030.org/mooc/session-2018-creation-entreprise-eco-verte-bleue/
http://www.objectif2030.org/


 

Groupe 
3/Salle 5 

- Session 1 : 17h00-19h00  
- Session 2 : de 10h30-

11h30 

 

- Entreprenariat social et solidaire 
- Industries extractives 

Groupe 
4/Salle 4 

- Session 1 : 16h-18h  
- Session 2 : 11h15-13h05 

- Assainissement, gestion des déchets et 
recyclage (18) 

- Agriculture durable, pêche 
responsable et agroalimentaire (4) 

- Technologies au service du 
développement durable (2) 

Groupe 
5/Salle 1 

Session 1 : 16h-18h 
Session 2 : 11h15-13h05 

- Assainissement, gestion des déchets et 
recyclage (15) 

- Énergies et habitat durable (1)  

 

A la fin de l’atelier, une dizaine d’idées d’entreprises ont été identifiées et développées par les 

participants. Le tableau ci-après donne le nombre d’idées d’entreprises et parfois les noms déjà 

trouvés. 

N° Thématique 
Nombre 
d’idées 

Noms d’entreprise (Pour ceux 
qui l’ont donné) 

1 Agriculture durable, pêche 
responsable et agroalimentaire 

4 Equitalgue-SARL, Kadi Tagui, 
Mon Moringa 

2 Assainissement, gestion des déchets et 
recyclage 

6 Koira Biba, Hygiène Afrique, 
Green Africa, Niger Hanen 

3 Energie et habitat durables  2  

4 Industrie extractive  2 Géo-Socio-Industrie.SA 

5 Entrepreneuriat social et solidaire  / / 

6 Technologies au service du 
développement durable  

2 Plateforme e-santé 

Total 16 
 

 

Conclusion 

Parmi les points forts des ateliers de formation on peut noter la participation active, l’assiduité 

et l’intérêt exprimés par tous les jeunes participants par rapport aux thématiques abordées. 

L’un des principaux points de contrainte ont été notamment, le chevauchement des 

nombreuses activités durant cette 4ème édition du FIJEV qui impliquaient à la fois les mêmes 

participants et qui a joué négativement non seulement sur l’organisation des sessions, mais 

aussi sur le temps de travail et concentration des jeunes. 

A la fin, l’atteinte de l’objectif principal de l’intervention de l’IFDD a été constatée. Des 

entreprises d’économie verte ont collectivement été structurées par les jeunes. Les participants 

ont également eu l’occasion d’effectuer des échanges de bonnes pratiques lors des travaux de 

groupe.  
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Assistante Administrative | GRAAD Burkina 


