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Comité International des Jeux de la Francophonie
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Commission Nationale de Suivi et de Soutien (FIJ)
Conférence des Ministres de l’Education des pays ayant le français en partage
Conseil Permanent de la Francophonie
Centre Régional d’Athlétisme de Lomé
Comité Technique Spécialisé
Comité Technique de Sélection et d’Orientation du FIJ
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Sportives
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Direction des Programmes Education Physique et Sportive de la CONFEJES
Direction de la Jeunesse de la CONFEJES
Direction des Sports de la CONFEJES
Direction Technique Nationale
Education Physique et Sportive
Fonds Francophone de Préparation Olympique
Fonds d’Insertion des Jeunes 
Fédération Internationale des Luttes Associées
Groupe des Amis de la Francophonie
Gestion axée sur les résultats
Groupe de Travail CONFEJES pour la participation des femmes et des jeunes filles 			
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Groupe de Travail International Femme et Sport
Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme`
Institut National de la Jeunesse, de l’Education Physique et Sportive
Institut National de la Jeunesse et des Sports
Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (France)
Institut National du Sport et de l’Education Physique et Sportive
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Réseau International des Jeunes Entrepreneurs de l’Espace Francophone
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Tout comme en 2010, l’année 2011 qui vient de s’achever aura été marquée elle aussi par une baisse
des contributions des Etats et gouvernements au financement de la programmation annuelle de la
CONFEJES (-37 744 857 FCFA par rapport à 2010). Ces contributions se sont chiffrées à seulement
1 046 255 149 FCFA, soit l’équivalent de 1 595 005 euros et de 2 377 852 dollars canadiens.
Le tableau ci-après nous renseigne sur l’évolution des financements des programmations au titre des trois
(03) dernières années (en FCFA) :
Coût global
de la
programmation

Financement annuel
acquis (contributions des
Etats et gouvernements)

Autres
sources

Observations

2011

1 195 237 414

1 046 255 149

148 982 265

Financements complémentaires
• Projets reportés : 70 880 437
• Fonds commun non affecté : 78 101 828

2010

1 084 400 000

1 084 000 000

-

2009

1 382 477 687

1 131 942 900

250 534 787

Année

Pas de financement complémentaire
Financement complémentaire :
Projets reportés : 250 534 787

Cette situation a contraint le Secrétaire général à réduire le nombre d’actions tout en respectant la cohésion
de notre programmation, à revoir à la baisse les budgets de plusieurs actions et le nombre de participants
et enfin, à recourir à des financements complémentaires provenant de nos partenaires, des reliquats
des projets reportés au titre des programmations antérieures (70 880 437 FCFA) et des fonds communs
non affectés (78 101 828 FCFA), soit au total 148 982 265 FCFA. Cette somme a permis de porter à
1 195 237 414 FCFA le montant nécessaire au financement de la programmation 2011.
Cette programmation, adoptée au mois de mars et qui comprenait quarante (40) actions articulées autour
des quatre (04) grands programmes et des treize (13) objectifs stratégiques retenus, a été entièrement
exécutée avant le 15 décembre 2011.
Les actions les plus significatives réalisées en 2011 méritent d’être évoquées dans ce rapport que toute
l’équipe de la CONFEJES et moi-même avons le plaisir de vous présenter, rapport qui permet de mesurer
l’importance des efforts déployés en neuf (09) mois par le Secrétariat général pour atteindre nos objectifs.

33ème Conférence ministérielle de la CONFEJES (N’Djamena, mars 2011)
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A

ACTION POLITIQUE ET DIPLOMATIQUE

Au cours de l’année 2011, le Secrétariat général, qui s’est avéré être un vecteur de la Francophonie, s’est
attelé à renforcer la visibilité et la place de la CONFEJES dans le monde et en particulier au sein de
l’Institutionnel francophone.
A cette fin, il a mené ou participé à plusieurs actions qui ont rythmé les aspects de la politique générale et
de direction de l’institution, actions dont les plus importantes concernent :
√√ L’inauguration officielle du nouveau siège de l’OIF à Paris
Invité par l’OIF, le Secrétaire général de la CONFEJES a assisté, le vendredi 18 mars 2011 à Paris (France),
à la cérémonie d’inauguration officielle du nouveau siège de l’OIF par S.E.M. Nicolas Sarkozy, Président
de la République Française et S.E.M. Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, en présence des
représentants des soixante-quinze (75) Chefs d’Etat et de gouvernement de la Francophonie.

Inauguration du nouveau siège de l’OIF par S.E.M. Nicolas Sarkozy, Président de la République
Française et S.E.M. Abdou Diouf, Secrétaire général de l’OIF (Paris, mars 2011)

√√ L’audience avec le Secrétaire général de la Francophonie
S.E.M. Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, a reçu en audience, le mercredi 13 juillet 2011
au siège de l’OIF à Paris (France), le Président en exercice de la CONFEJES accompagné du Secrétaire
général de l’institution.
Au cours de cette audience, le Président Diouf s’est réjouit de l’excellence des relations entre les deux
institutions et de la qualité du travail réalisé par la CONFEJES au cours de ces dernières années. Le
Président en exercice a remercié l’OIF pour son soutien à la CONFEJES et lui a fait part de son désir de
voir l’OIF apporter son appui à la réalisation du projet de Portail Francophone du Sport, une réponse au
déficit de circulation de l’information sportive en langue française tel que relevé par le 1er Forum des élus
francophones du sport.
L’audience s’est déroulée en présence de l’Administrateur et du Directeur de la Jeunesse de l’OIF.
√√ Le 2ème forum des élus francophones du sport
S.E.M. Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, a procédé personnellement, le mardi 29
novembre 2011 au siège de l’OIF, à l’ouverture officielle des travaux du 2ème Forum des élus francophones
du sport organisé par la CONFEJES.
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√√ Les Réunions majeures de la Francophonie
La CONFEJES a été représentée :
• à la 27ème CMF ;
• à toutes les sessions du CPF au titre de l’année 2011 ;
• aux réunions du Comité d’orientation du CIJF ;
• à une mission préparatoire des Jeux de Nice-2013.
√√ Le 5ème Forum international « Peace and Sport » à Monaco, du 26 au 28 octobre 2011
Le Secrétaire général, invité à ce forum organisé à Monaco, du 26 au 28 octobre 2011, en sa qualité de
membre du Jury « Peace and Sport Awards », a remis au cours du dîner de gala en présence de S.A.S.
Le Prince Albert II de Monaco, des Chefs d’Etat du Burundi, de Hongrie, du Lesotho et de l’Ancienne
République Yougoslave de Macédoine, le prix de l’initiative de responsabilité sociale de l’entreprise de
l’année à la Fondation « Club Méditerranée ».
Notons que plus de cinq cent cinquante (550) participants venus de cent (100) pays ont pris part aux
travaux du forum.
√√ Les 10èmes Jeux Africains à Maputo (Mozambique), du 3 au 18 septembre 2011
Le Secrétaire général de la CONFEJES, invité par le Président de l’ACNOA avec laquelle notre institution est
liée par une convention de partenariat, a assisté à l’ouverture officielle des 10èmes Jeux africains qui s’est
déroulée le 3 septembre 2011 à Maputo (Mozambique), sous la présidence effective de S.E.M. Armando
Emilio Guebuza, Président de la République de Mozambique.
Près de cinq mille (5 000) participants représentant quarante et un (41) pays ont pris part à ces Jeux.
√√ Les 8èmes Jeux des Iles de l’Océan Indien à Mahé (Seychelles), du 5 au 14 août 2011
La cérémonie d’ouverture des 8èmes Jeux s’est déroulée à Mahé (Seychelles), sous la présidence effective
de S.E.M. James A. Michel, Président de la République et en présence du Président de la République des
Comores. Le Secrétaire général de la CONFEJES, invité, a assisté à l’ouverture des Jeux.
√√ L’audience avec le Premier Ministre du Niger
S.E.M. Birgi Raffini, Premier Ministre de la République du Niger, a reçu en audience, le lundi 6 juin 2011,
le Secrétaire général de la CONFEJES accompagné du Directeur des Programmes Jeunesse, venus à
Niamey (Niger) dans le cadre de la session de formation des délégués municipaux sur les plans locaux de
développement et les politiques locales de jeunesse, organisée du 6 au 17 juin 2011 à Niamey (Niger) par
la CONFEJES et l’AIMF.
L’audience s’est déroulée en présence du Ministre de la Communication, des Nouvelles technologies et
de l’Information, chargé des Relations avec les Institutions, représentant le Ministre de la Jeunesse, des
Sports et de la Culture.
Au cours de cette audience, le Secrétaire général a félicité les Autorités Nigériennes pour le choix porté sur
le Niger par la 33ème Conférence pour abriter sa prochaine session ministérielle prévue en 2013.
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Audience avec le Premier Ministre du Niger (Niamey, juin 2011)

√√ Le 2ème Forum international sur le Sport au service de la paix et du développement
(Genève, du 10 au 11 mai 2011)
La CONFEJES a été invitée à prendre part aux travaux du 2ème Forum organisé au siège des Nations Unies
à Genève (Suisse). L’ouverture officielle a été présidée par S.E.M. Ban Ki Moon, Secrétaire général des
Nations Unies en présence de S.E.M. Päl Schmitt, Président de la République de Hongrie, de S.E.M. Jacques
Rogge, Président du CIO, de M. Wilfried Lemke, Conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies
et de trois cent cinquante (350) participants.
√√ L’audience avec Madame la Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports de
Mauritanie
Mme Cisé Mint Cheikh Ould Boyde, Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a reçu en audience
une délégation de l’OIF conduite par M. Ousmane Paye, Conseiller Spécial du Secrétaire général de la
Francophonie, comprenant le Secrétaire général de la CONFEJES et le Directeur de la Jeunesse à l’OIF.
La délégation séjournait en Mauritanie dans le cadre de la 4ème Ecole d’été de la Francophonie qui s’est
déroulée du 19 au 24 juillet 2011 à Nouakchott (Mauritanie).
√√ Les visites au siège de la CONFEJES de personnalités francophones
Le Secrétaire général de la CONFEJES a reçu en audience, au siège de la CONFEJES à Dakar (Sénégal),
les personnalités ci-après :
• Mme Mirelle Cyr, Sous-Ministre des Relations Internationales et de la Francophonie du CanadaNouveau Brunswick (15 mars 2011)
• M. Jacques Ki Boureima, Secrétaire général de la CONFEMEN (24 février 2011)
• M. Tharcisse Urayeneza, Directeur du Bureau Régional de l’OIF à Lomé (14 décembre 2011).
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Développement de partenariats

Le rayonnement grandissant que connaît la CONFEJES, en raison de l’efficacité de ses interventions auprès
des Etats et gouvernements membres et de ses partenaires, ainsi que la réduction observée depuis 2010
des crédits destinés au financement de ses programmes, a conduit le Secrétariat général de la CONFEJES à
poursuivre, tel que décidé par les Ministres (décision n°06/B8-2008), ses efforts visant au renforcement
des partenariats existants et à la recherche de partenariats nouveaux.
La convention-cadre de coopération entre l’OIF et la CONFEJES a été signée au mois de juin 2011 par le
Président en exercice de la CONFEJES et l’Administrateur de l’OIF. Quant à la convention liant la CONFEJES
à l’OFQJ, elle a été signée au mois de mars en marge de la 33ème Conférence ministérielle de N’Djamena
(Tchad). La convention avec la CONFEMEN se poursuit convenablement.
Une communication sera présentée lors du prochain Bureau sur l’état d’avancement du projet de Portail
Francophone du Sport, fruit de notre partenariat avec l’INSEP de Paris et l’ACNOA.

Signature d’une convention de partenariat avec
l’OFQJ (N’Djamena, mars 20101)

Signature d’une convention de partenariat avec
l’INSEP de Paris (Paris, juin 2011)

Avec la Fondation Jeunesse, Sport et Paix en Afrique, la CONFEJES vient de réaliser au Rwanda une
importante action visant à l’éducation à la Paix et à la citoyenneté dans ce pays et au rapprochement de
ce dernier avec notre institution commune.
La CONFEJES mène avec Peace and Sport et Sports Sans Frontières des actions significatives visant
au renforcement de la Paix dans les pays en sortie de crise et/ou en situation de post-conflit.
S’agissant du partenariat avec le Mouvement sportif, il se renforce et permet d’enregistrer progressivement
des résultats satisfaisants des sportifs francophones à l’occasion des compétitions internationales (voir le
compte rendu d’exécution du Programme Sport).
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PUBLICATIONS DU SECRéTARIAT GéNéRAL

Quatre (04) nouvelles publications, qui sont le fruit des réflexions menées par la CONFEJES sur des thèmes
porteurs, viennent d’être réalisées. Elles devraient pouvoir contribuer au renforcement de la visibilité de
notre institution et améliorer l’efficacité de ses interventions auprès des cadres et des jeunes des Etats et
gouvernements membres.
Les publications réalisées en 2011 sont les suivantes :
Rapport d’activités 2011 du Secrétaire général
Conformément à l’article 11 des statuts de la CONFEJES, le Secrétaire
général a élaboré son rapport d’activités au titre de l’année 2011.
La version imprimée de ce rapport sera présentée à la prochaine réunion
du Bureau au Burundi.

Répertoire des métiers connexes au domaine des Loisirs
A l’image des répertoires précédemment réalisés dans les domaines de
la Jeunesse et des Sports, cette publication fait l’inventaire des métiers
du secteur des Loisirs dans la perspective de la création d’opportunités
d’emplois pour les jeunes.

Guide de formation en activités physiques et sportives adaptées
Réalisé par un groupe d’experts internationaux dans le domaine, ce guide
est un outil d’orientation pour la formation en activités physiques et
sportives adaptées et vise l’insertion sociale des personnes handicapées.
Il retrace le contexte, les différents types de handicaps, la classification,
les généralités sur les activités physiques adaptées, l’initiation au sport et
l’entraînement sportif des personnes vivant avec un handicap.

Plaquette sur la détection des jeunes talents sportifs
En application de la décision n°12 prise par la 33ème Conférence ministérielle
tenue au mois de mars 2011 à N’Djamena (Tchad), le Secrétariat général
a organisé deux (02) sessions de formation des cadres aux techniques de
détection des jeunes talents. A la suite de ces sessions et celle de l’année
dernière, une plaquette d’appui à la détection et au suivi des jeunes a
été élaborée. Elle renseigne sur les objectifs de la détection, propose des
batteries de tests et leurs interprétations, et donne des indications sur les
possibilités de suivi des jeunes ainsi détectés.
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D

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES CADRES ET AGENTS

Le renforcement des capacités des cadres et agents du Secrétariat général constitue une préoccupation
constante et contribue à la modernisation de la gestion de notre institution. Chaque année, le Secrétariat
général tente d’apporter des réponses à cette préoccupation.
En 2011, les actions ci-après ont été entreprises :
√√ Participation aux fora, réunions et séminaires
A chaque fois que le besoin s’est fait sentir et que les moyens financiers l’ont permis, le Secrétariat général
a facilité la participation des cadres et/ou des agents à des foras, séminaires et réunions liées à leurs
fonctions.
√√ Retraite annuelle du Personnel
Comme pour les années précédentes, une retraite générale du Personnel a été organisée du 27 au 31 mars
2011 à Saly Portudal (Sénégal), juste au retour de la 33ème Conférence ministérielle de N’Djamena (Tchad).
Cette réunion a contribué au renforcement de la cohésion des membres de l’équipe du Secrétariat, facilité
les échanges sur les questions liées au fonctionnement et permis de finaliser les documents relatifs à la
programmation 2011 ainsi qu’au projet de modifications des textes fondamentaux.
√√ Désignation du meilleur agent de l’année 2010
Le lundi 8 avril 2011, a eu lieu dans les locaux du Secrétariat général, une cérémonie de remise de médaille
et d’un chèque de 500 000 FCFA à Mlle Françoise Robertine Sarr, secrétaire, élue meilleur agent de
l’année 2010 lors de la retraite du personnel tenue du 27 au 31 mars 2011 à Saly-Portudal (Sénégal).

Retraite annuelle du Personnel
(Saly Portudal, mars 2011)

Mlle Françoise Robertine Sarr, élue meilleur agent
de la CONFEJES (Dakar, avril 2011)

√√ Stage de formation des administrateurs et utilisateurs de la comptabilité
Tel que le Secrétariat s’y est engagé l’année dernière à la suite de l’adoption par la Conférence du nouveau
plan comptable (décision n°19) et sur recommandation de l’expert comptable qui accompagne la CONFEJES
depuis deux (02) ans en vue de l’amélioration de son système de gestion financière, un stage de formation
au logiciel SAARI-Version 16.05 a été organisé du 30 octobre au 3 novembre 2011 par la Société SENINFOR
à l’intention de la Directrice administrative et financière et des comptables de la CONFEJES.

18
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Il a permis aux participants de :
• Se familiariser avec le nouveau logiciel de comptabilité SAGE-100 et le nouveau plan comptable ;
• Faciliter les saisies ainsi que l’établissement des journaux, des rapprochements bancaires, du
budget, de la TVA et des états financiers, etc.
√√ Elargissement de la police santé
En application des textes fondamentaux adoptés au mois de mars 2011 à N’Djamena (Tchad), la police
santé, avec évacuation sanitaire, a été élargie au personnel de recrutement local.
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amélioration du système de gestion financière

Avec l’adoption par la 33ème Conférence du nouveau plan comptable (décision n°19) et les nouvelles
mesures d’accompagnement prises, la CONFEJES est en train de se doter progressivement d’un système
de gestion moderne, fiable et performant :
• L’opération de réforme du matériel obsolète a été conduite avec succès et en conformité avec la
réglementation en vigueur.
• Une session de formation des administrateurs et utilisateurs de la comptabilité a été organisée du
30 octobre au 3 novembre 2011 sur l’utilisation du logiciel de comptabilité SAGE-100.
• L’accompagnement par l’expert comptable a permis l’établissement d’états financiers trimestriels et
annuels plus fiables.
• Un accent particulier a été porté sur notre politique de rigueur tout en nous préoccupant de manière
constante des arriérés de contributions des Etats et gouvernements membres.
• En application des recommandations des Commissaires aux comptes et des nouveaux statuts, il sera
procédé dès le début de l’année 2012 à la réduction des comptes bancaires pour nous orienter vers
les deux (02) comptes prévus par les textes pour le fonctionnement et les programmes.
• La préconisation visant à l’optimisation de la trésorerie sera effective en 2012 après la clôture des
comptes au 31 décembre 2011 et après la réunion du Bureau.
• La répartition des ressources en deux (02) budgets distincts, budget de fonctionnement et budget
de programmes, définie par les textes fondamentaux adoptés récemment à N’Djamena (Tchad) en
2011, favorisera la réduction des comptes actuels de la CONFEJES qui sont actuellement au nombre
de cinq (05).
• De nouveaux seuils des marchés ont été définis en tenant compte des réalités et du nouveau Code
des marchés publics du pays siège.
• Un « compte de réserve » a été créé dans la comptabilité de l’institution. Il est alimenté par les
excédents des exercices précédents, des programmes clôturés et des ristournes. Cette mesure
prend en compte la recommandation de la CAF de 2010 visant à tout mettre en œuvre pour éviter
d’obérer les capitaux propres de l’institution.
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F

Renouvellement des postes au Secrétariat général

En application des décisions 23 et 24 prises par la 33ème Conférence ministérielle tenue les 4 et 5 mars
2011 à N’Djamena (Tchad) :
• Les cadres dont les noms suivent ont été nommés aux postes ci-après et pour un mandat de trois
(03) ans :
–– M. François Alla Yao (Côte d’Ivoire) : Directeur des Programmes EPS/Sports (non renouvelable)
–– M. Ali Harouna Bouramah (Niger) : Directeur des Programmes Jeunesse (non renouvelable)
–– M. Macodé NDiaye (Sénégal) : Directeur adjoint des Programmes Jeunesse (non renouvelable)
–– Mme Sylvaine Ariane Bissik (Cameroun) : Directrice adjointe des Programmes EPS/Sports
(renouvelable)
• Par ailleurs, Mme Fatou Gaye N’Diaye (Sénégal) a été retenue après le test de sélection pour
occuper le poste de Directeur administratif et financier. Elle devrait être mise à notre disposition
pour compter du mois de janvier 2012.
Les mandats de Mme Loraine Geoffrion (Canada), Conseillère Jeunesse, de M. Jean Michel Guernic
(France), Conseiller Sports et Mme Rose Aléwa Gnofam-Napo (Togo), Directrice adjointe administrative
et financière arrivent à expiration le 30 mars 2012. L’appel à candidatures concernant ces trois (03) postes
a été lancé depuis le mois de novembre conformément à la réglementation en vigueur.
M. Simon Pierre N’Diaye (Sénégal), Chef du Protocole, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite
pour compter du 31 décembre 2011.
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état d’éxecution des principales décisions

de

la

33ème Conférence
ministérielle
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A
N° de la
décision

24

SUIVI DES PRINCIPALES DECISIONS DE LA CONFéRENCE

Libellé de la décision

Mise en
oeuvre

Mesures à prendre

Observations

Décision n°01/
CONFEJES/
C33-2011 :
Mise en place
du nouveau
Bureau

La Conférence désigne son nouveau
Bureau, composé comme suit :
• Président : Tchad
• Premier Vice-Président : Burundi
• Deuxième vice-Président : Niger
• Rapporteur : Centrafrique
• Membres : Burkina Faso, Canada,
Canada Nouveau-Brunswick, CanadaQuébec, CFB, Djibouti, Égypte, France,
Gabon, Liban, Mali, Maurice, Sénégal

DAF
SP

Faire une lettre à tous
les pays membres pour
les féliciter de leur
nomination.

Réalisé : lettre
n°00207 du
16 mars 2011.

Décision n°02/
CONFEJES/
C33-2011 :
Accueil des
10èmes et
11ème Réunions
du Bureau

La Conférence confie l’organisation de
la 10ème Réunion du Bureau (2012) au
Burundi et celle de la 11ème Réunion du
Bureau (2014) à Djibouti.

DAF

Faire une lettre de
félicitations à ces
pays, porter à leur
connaissance la décision
de la Conférence et
leur demander de nous
proposer des dates
pour la tenue de ces
réunions.

Réalisé: lettre
n°00272 du 7 avril
2011 envoyée au
Burundi et lettre
n°00277 du 7 avril
2011 envoyée à
Djibouti.

Décision n°03/
CONFEJES/
C33-2011 :
Accueil de la
34ème Session
ministérielle

La Conférence confie l’organisation de la
34ème Session ministérielle, en 2013, au
Niger.

DAF

Faire une lettre de
félicitations au Ministre
de la Jeunesse et des
Sports du Niger.

Réalisé : lettre
n°00273 du 7 avril
2011, question
évoquée lors de
l’audience du
6 juin 2011
avec le Premier
Ministre.

Décision n°04/
CONFEJES/
C33-2011 :
Rapport
d’activités
du Secrétaire
général

La Conférence approuve le rapport
d’activités du Secrétaire général et le
félicite de la qualité du rapport présenté,
tant sur la présentation matérielle que
sur le fond. Elle apprécie que, cette
année encore, l’équipe du Secrétariat
général ait su faire face de manière
satisfaisante aux contraintes d’ordre
financier tout en exécutant en 7 mois
une programmation conforme aux
directives du Bureau réuni les 11 et
12 mars 2010 à Marrakech (Maroc).
Elle note avec une satisfaction
particulière :
• La présentation d’un tableau de
suivi des principales décisions du
9ème Bureau ;
• Les efforts faits pour l’amélioration du
site internet qui offre maintenant une
belle visualisation des actions de la
CONFEJES ;
• La qualité des publications réalisées
en 2010.

DAF
SP

• Mettre le rapport sur
le site.
• Faire une lettre de
transmission officielle :
√√au SG et à
l’Administrateur de
l’OIF ;
√√au Directeur du
BRAO ;
√√à l’UNESCO ;
√√à la Représentante
personnelle du Chef
de l’État du Sénégal
au CPF ;
√√au Bureau Régional
de l’AUF ;
√√à l’AIMF ;
√√aux partenaires.
• Mettre le compte rendu
de la 33ème Conférence
sur le site et l’envoyer
aux pays.
• Concevoir un tableau
de suivi des décisions
de la Conférence de
2011.

Réalisé : lettre
n°00269 du
7 avril 2011.
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N° de la
décision

Libellé de la décision

Mise en
oeuvre

Mesures à prendre

Observations

Décision n°05/
CONFEJES/
BC33-2011 :
Jeux de la
Francophonie

La Conférence donne mandat au
Secrétaire général, en concertation avec
le CIJF, de poursuivre toutes les actions
utiles à la préparation et l’organisation
des VIIèmes Jeux de la Francophonie, de
manière à assurer un plein succès à
cette prochaine édition, notamment pour
ce qui concerne le nombre et la qualité
des participants dans la partie sportive,
et de contribuer à la réflexion menée
sur l’environnement des Jeux et la
sensibilisation en amont de la jeunesse
francophone.

DEPS

• Écrire aux ministres
pour attirer leur
attention sur la
nécessité d’avoir des
participants de qualité.
Voir les dispositions
pratiques en relation
avec le CIJF.
• Faire une lettre
adressée aux ministres
pour les inciter à
s’inscrire dans les
délais requis aux Jeux
de la Francophonie,
Nice–2013.

Réalisé :
37 Etats et
gouvernements
ont transmis
leur
engagement de
principe.

Décision n°06/
CONFEJES/
C33-2011 :
Programmation
2011

La Conférence adopte la programmation
2011 présentée par le Secrétaire
général, tout en notant une nouvelle
fois que sa mise en œuvre intégrale
dépendra de la disponibilité effective
des financements nécessaires. Elle
renouvelle sa confiance au Secrétaire
général pour procéder, le cas échéant,
aux adaptations motivées par
l’enveloppe financière définitive.
Elle lance, à ce sujet, un appel pressant
à ceux de ses membres non encore à
jour de leurs diverses contributions pour
qu’ils s’acquittent de leurs engagements
passés dans les meilleurs délais
possibles.

DAF
SP

• Envoyer une copie
de la programmation
2011 à tous les pays
membres.
• Faire une lettre aux
pays ayant annoncé
des contributions au
fonds commun en leur
demandant d’effectuer
leurs versements avant
le 30 juin 2011.
• Faire une lettre à
tous les pays pour les
cotisations statutaires
et leur communiquer
les références
bancaires de la
CONFEJES.

Réalisé : lettre
n°00283 du
11 avril 2011 et
lettre de rappel
n°00646 du
3 août 2011.

Décision n°07/
CONFEJES/
C33-2011 :
Etude d’impact
sur le FIJ

La Conférence approuve le rapport
de l’étude d’impact sur le FIJ et ses
recommandations, sous réserve des
spécificités financières nationales
pour ce qui concerne d’éventuels
financements pluriannuels. Elle donne
mandat au Secrétaire général pour
prendre des dispositions utiles pour un
début de mise en œuvre de mesures de
renforcement et/ou d’ajustement dès la
programmation 2011.

CTJ
DJ

• Identifier les
recommandations
réalisables et les
proposer à la CTSO
pour examen.
• Lettres de
remerciement à
la France et au
Canada pour leurs
contributions à la
réalisation de l’étude.

Réalisé : lettre
n°00295 du
15 avril 2011 pour
le Canada et
lettre n°00310 du
19 avril 2011 pour
la France.

Décision n°08/
CONFEJES/
C33-2011 :
Les TIC et les
politiques
nationales
Jeunesse et
Sport

La Conférence adopte le document
introductif au thème d’études de
la 33ème Session et donne mandat
au Secrétaire général de prendre
toute initiative utile dans le cadre
de la programmation pour favoriser
l’accès des jeunes aux TIC afin de
les aider à mieux s’intégrer dans la
société moderne et contribuer à « un
cyberespace libre et accessible, riche de
contenus francophones ».

DJ
DEPS

• Mettre en ligne sur
le site le document
introductif à la
conférence sur les TIC.
• Envoyer le document
aux pays, à l’OIF et à
l’AIMF.

Réalisé.
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N° de la
décision
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Libellé de la décision

Mise en
oeuvre

Mesures à prendre

Observations

Décision n°09/
CONFEJES/
C33-2011 :
Relations entre
les États et
gouvernements
membres et
le Secrétariat
général

La Conférence prend acte avec
satisfaction de la volonté réaffirmée
du Secrétaire général de maintenir et
accentuer une concertation régulière
et des échanges d’informations dans
la conception, la mise en œuvre et le
suivi de ses programmes. Elle invite
l’ensemble des États et gouvernements
membres à contribuer plus efficacement
à la réussite de cette politique
participative en incitant les différents
services concernés à faire preuve d’une
réactivité plus immédiate dans leurs
relations avec le Secrétariat général.

DAF
SP

Faire un courrier
à tous les États et
gouvernements
membres pour
l’application des termes
de cette décision.

Réalisé.

Décision n°10/
CONFEJES/
C33-2011 :
Commission
consultative
permanente

La Conférence adopte le rapport de la
CCP et les recommandations visant la
poursuite du processus d’implantation
du système LMD dans les instituts
nationaux et celles relatives au
soutien des États et gouvernements
membres à la recherche à travers la
mise en place de mesures nationales
d’accompagnement des instituts et
l’appui des travaux du Groupe d’étude
sur la formation continue.

CTJ

Faire une lettre à tous
les États pour faciliter
l’implantation du LMD
dans les instituts
nationaux de formation
des cadres en jeunesse
et sport.

Réalisé : lettre
n°00262 du
7 avril 2011.

Décision n°11/
CONFEJES/
C33-2011 :
Relance de
l’éducation
physique et du
sport à l’école

La Conférence prend acte de la
signature des conventions sur la relance
de l’EPS à l’école entre la CONFEJES
et la CONFEMEN, deux institutions
de la Francophonie ayant en charge
l’éducation. Elle invite les États et
gouvernements membres à mettre en
œuvre les dispositions contenues dans
ces conventions en vue de faire de l’EPS
un facteur clé dans la poursuite des
objectifs du système éducatif.

DEPS

• Faire une lettre
d’invitation à la
CONFEMEN pour une
séance de travail.
• Lettre aux pays
transmettant la
convention.
• Mettre le document sur
le site.
• Faire une copie
aux CN, GTCF, FIJ,
Directeurs Sports.

• Réalisé : réunion
de travail tenue
le 7 juin 2011.
• Lettre n°00274
du 7 avril 2011.

Décision n°12/
CONFEJES/
C33-2011 :
Détection des
jeunes talents
sportifs

La Conférence relève l’importance d’un
programme national de développement
du sport et invite les États et
gouvernements membres à créer un
dispositif de prise en charge de la
détection, du suivi et de la formation
des jeunes talents sportifs dans les
politiques nationales.

DEPS

• Note d’information aux
ministres pour créer
un dispositif de suivi.
• Production d’une
plaquette d’information
ou d’un guide.

Réalisé : lettre
n°00858 du
13 octobre 2011.

Décision n°13/
CONFEJES/
C33-2011 :
Egalité entre les
femmes et les
hommes

La Conférence prend acte des efforts
accomplis par le Secrétariat général
pour tendre à la parité des genres dans
les différents programmes. Constatant
toutefois le relatif éloignement de
cet objectif, elle donne mandat au
Secrétaire général d’entreprendre toutes
actions utiles pour sensibiliser chaque
ministre à l’importance de cette parité,
particulièrement dans le cas des stages
sportifs, d’athlètes comme de cadres ou
de jeunes espoirs.

CTJ
DEPS
DJ

• Lettre soulignant
le faible taux de
participation des
femmes et faire des
recommandations.
• Rappeler le taux de
participation de 50%.

Réalisé : lettre
n°00263 du
7 avril 2011.
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N° de la
décision

Libellé de la décision

Mise en
oeuvre

Mesures à prendre

Observations

Décision n°14/
CONFEJES/
C33-2011 :
Programme
spécial Haïti

La Conférence se félicite de l’ensemble
des actions mises en œuvre par le
Secrétariat général en faveur d’Haïti,
en application du mandat donné par le
Bureau en 2010. Ce programme, pour
un montant total de 124 millions FCFA,
a été entièrement disponible dès juin
2010. Il a ainsi traduit avec célérité la
solidarité agissante de la CONFEJES
envers le peuple et la jeunesse de ce
pays, lourdement éprouvé.

DAF

Faire une lettre au
Ministre Haïtien pour le
rapport d’utilisation des
crédits et d’exécution du
programme.

Réalisé : lettre
n°00266 du
7 avril 2011.

Décision n°15/
CONFEJES/
C33-2011 :
Rapport des
Commissaires
aux comptes

La Conférence adopte le rapport et les
recommandations des Commissaires aux
comptes pour l’année 2010.

DAF
SG

Voir recommandations
page 29.

5
recommandations
sur 8 réalisées.

Décision n°16/
CONFEJES/
C33-2011 :
Quitus au
Secrétaire
général

La Conférence donne quitus au
Secrétaire général pour sa gestion du
1er janvier au 31 décembre 2010 et le
félicite pour les améliorations apportées,
selon le mandat qui lui avait été donné,
dans la présentation et le mode de
gestion des comptes.

DAF
COMPTA

Créer les conditions
favorables à la
délivrance du quitus
pour l’exercice 2011.

Réalisés :
accompagnement
de l’expert
comptable,
états financiers
trimestriels, stage
des comptables,
séminaire sur les
règles financières
et comptables.

Décision n°17/
CONFEJES/
C33-2011 :
Budget de
fonctionnement

La Conférence adopte le budget de
fonctionnement 2011 du Secrétariat
général, équilibré en recettes et en
dépenses à la somme de deux cent
trente et un millions cinq cent vingt-sept
mille FCFA (231 527 000 FCFA), soit un
montant identique à celui des années
précédentes.

DAF
COMPTA

Procéder à l’encodage
du budget.

Réalisé.

Décision n°18/
CONFEJES/
C33-2011 :
Rapport
financier

La Conférence adopte le rapport
financier présenté par le Secrétaire
général et constate la bonne gestion
administrative et financière de l’exercice
2010.

DAF
COMPTA

Préparer les rapports
trimestriels, voire
mensuels afin de
préparer le rapport
2011.

Réalisé.

Décision n°19/
CONFEJES/
C33-2011 :
Plan comptable

La Conférence adopte le nouveau plan
comptable résultant de la mission de
diagnostic-conseil du Cabinet Samba
Ba–DIOM, consulté en application de
la recommandation des Commissaires
aux comptes adoptée par le Bureau de
Marrakech (Maroc).

DAF
CT/
FFPO
COMPTA
CT/
PCFC

• Échanges avec les
cadres sur le nouveau
plan comptable.
• Poursuivre la mise en
œuvre de ce nouveau
plan comptable.

Réalisé.

Décision n°20/
CONFEJES/
C33-2011 :
Textes
fondamentaux

La Conférence adopte la nouvelle
rédaction des textes fondamentaux
faisant suite à la concertation organisée
par le Secrétaire général auprès de
l’ensemble des États et gouvernements
membres, en application de la décision
n°20/CONFEJES/B9-2010.

DAF
SP

• Finaliser et envoyer
les nouveaux textes
fondamentaux à tous
les pays membres.
• Les mettre sur le site
internet.

Réalisé : lettre
n°00324 du
22 avril 2011.
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28

Libellé de la décision

Mise en
oeuvre

Mesures à prendre

Observations

Décision n°21/
CONFEJES/
C33-2011 :
Alimentation du
Fonds commun

La Conférence enregistre les annonces
de contributions au Fonds commun pour
un montant total de six cent quatrevingt-dix-sept millions deux cent trentecinq mille cent quarante-quatre FCFA
(697 235 144 FCFA).
Elle remercie les États et gouvernements
y ayant contribué.

DAF
COMPTA

Faire lettre de
remerciements aux
pays et leur demander
de s’acquitter de leurs
contributions avant le 30
juin 2011 pour faciliter
la mise en œuvre de la
programmation.

Réalisé : lettre
n°00283 du
11 avril 2011.

Décision n°22/
CONFEJES/
C33-2011 :
Mouvements
financiers

Afin de permettre au Secrétariat
général un suivi plus efficace des
différentes contributions versées,
la Conférence demande à tous les
États et gouvernements membres de
communiquer aussitôt toute information
bancaire relative à leurs virements de
fonds à destination de la CONFEJES.

DAF
SP

Faire un courrier pour
rappeler les termes de
cette décision.

Réalisé : lettre
n°00323 du
21 avril 2011.

Décision n°23/
CONFEJES/
C33-2011 :
Nominations
aux postes
de directeurs
et directeurs
adjoints à la
CONFEJES

La Conférence a décidé de nommer :
• Pour un second mandat de 3 ans non
renouvelable : M. François Alla Yao
(Côte d’Ivoire) au poste de Directeur
des programmes EPS /Sports et
M. Macodé Ndiaye (Sénégal) au poste
de Directeur adjoint des programmes
Jeunesse.
• Pour un premier mandat de 3 ans
renouvelable une fois : Mme Sylviane
Ariane Bissik (Cameroun) au poste de
Directrice adjointe des programmes
EPS/Sports. La date de prise de
fonctions est fixée au 1er septembre
2011.

SG
DAF

Féliciter ceux qui sont
retenus pour un second
mandat et envoyer une
lettre au Ministre des
Sports du Cameroun
pour lui notifier la prise
de service de Sylviane
Ariane Bissik.

Réalisé.

Décision n°24/
CONFEJES/
C33-2011 :
Nouvel appel
à candidatures
aux postes de
directeurs et
de directeurs
adjoints à la
CONFEJES

La Conférence donne mandat au
Secrétaire général d’organiser dans
les meilleurs délais un nouvel appel à
candidatures pour le recrutement du
Directeur des programmes jeunesse,
du Drecteur administratif et financier et
du Directeur administratif et financier
adjoint, de procéder à leur sélection et
de proposer au président en exercice
leur nomination.

SG
DAF

Lancer un nouvel appel
à candidatures pour les
postes en fin de mandat.

Réalisé :
• Le Directeur des
programmes
jeunesse est
recruté.
• La Directrice
administrative et
financière a pris
son service en
janvier 2012.
• Le test de
sélection de
l’adjointe au
DAF, dont le
mandat expire le
30 mars 2012,
sera organisé
avant le Bureau.
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B
N° de la
recommandation

suivi des recommandations des Commissaires aux comptes

Libellé de la décision

Mise en
oeuvre

Mesures à prendre

Observations

Accorder le quitus au Secrétaire
général pour sa gestion du 1er
janvier 2010 au 31 décembre
2010.

DAF
COMPTA

Créer les conditions
favorables à la délivrance du
quitus pour 2011.

Réalisé.

Rédaction et diffusion d’un
règlement administratif et financier
après l’adoption des nouveaux
statuts.

SG
DAF

Préparer la production d’un
règlement administratif
et financier en rapport
avec le cabinet d’expertise
comptable.

En cours,
opération
évaluée à
4 500 000
FCFA.

DAF

3

Poursuivre l’optimisation de la
trésorerie pour tous les comptes
bancaires de la CONFEJES.

Continuer et finaliser les
contacts déjà pris avec la
structure financière pour les
placements.

Prévu courant
1er trimestre
2012.

4

Procéder au recouvrement des
sommes dues par Ecobank.

DAF

Faire une lettre de
réclamation à Ecobank.

Réalisé.

Mettre en place la Commission de
réforme des matériels obsolètes et
procéder à son déclassement.

DAF

Préparer un registre à
remettre aux membres de
la CAF.

Réalisé.

5

SG/DA

Préparer une note du
Secrétaire général rappelant
les dispositions prévues dans
les textes fondamentaux.

Réalisé.

6

Respecter les dispositions de
l’article 115 des statuts relatives
aux procédures d’achat

DAF

7

Etablir un registre des spécimens
des signatures et des visas
des agents autorisés à signer
les chèques, à procéder aux
virements bancaires et à signer les
documents administratifs.

DAF/
COMPTA

8

Procéder systématiquement en
fin d’exercice au verrouillage
informatique des livres et journaux
comptables et mettre en place la
liste des agents habilités pour y
procéder.

1

2

Réalisé.

Prendre toutes les
dispositions en rapport avec
le gestionnaire du serveur et
du logiciel pour l’application
de cette recommandation.

Prévue en fin
d’exercice et
après validatin
des comptes
2011.
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A

programme 1 : Actions stratégiques

Les dix-neuf (19) actions du Programme 1 au titre de l’année 2011 ont toutes été réalisées.
De l’analyse des bilans de chacune de ces actions, il ressort ce qui suit :
• Visiblement, notre institution gagne de plus en plus en notoriété en raison de son savoir-faire dans
le secteur de la Jeunesse et des Sports et de son leadership dans le domaine. Elle est de plus
en plus sollicitée et présente aux actions majeures organisées à travers le monde et qui concernent
ses domaines de compétences.
–– Avec l’OIF, la CONFEJES vient de signer une convention-cadre de coopération et a mené avec
cette dernière plusieurs actions qui contribuent au rayonnement de la Francophonie. Elle s’est
avérée être un vecteur important de la Francophonie dans le domaine de la Jeunesse et des
Sports.
–– Avec la CONFEMEN, l’AIMF, le CIJF ainsi qu’avec ses autres partenaires (CIO, ACNOA,
Fédérations internationales sportives, OFQJ, AMA, CJSOI, INSEP de Paris, Fondation Jeunesse,
Sport et Paix en Afrique, Peace and Sport, etc.), elle a créé des synergies qui renforcent sa
crédibilité et l’efficacité de ses interventions.
–– Les programmes développés dans les Etats et gouvernements membres, forts appréciés par les
bénéficiaires, font de la CONFEJES une institution leader dans notre domaine, ce qui explique
toutes les marques de considération dont elle est l’objet de la part des plus hautes autorités de
ces pays et singulièrement des ministres en charge de la Jeunesse et des Sports auxquels la
CONFEJES apporte son appui.

2ème Forum des élus francophones du sport (Paris, novembre 2011)

• Dans cette optique, plusieurs pays membres ont bénéficié en 2011 de l’aide de la CONFEJES pour
l’élaboration, la validation, la mise en œuvre et le suivi de leurs politiques nationales de la
jeunesse et des sports et de leurs plans locaux de développement. Des ressources humaines
de qualité titulaires de doctorat et/ou de masters, destinées plus singulièrement à la formation de
formateurs, ont été formées grâce aux bourses d’études supérieures de la CONFEJES et mises à la
disposition des pays pour conduire ces politiques.
• Les instituts nationaux de formation de cadres ont bénéficié d’un appui de l’institution en vue de la
modernisation de la formation et de l’implantation du système LMD (Licence-Master-Doctorat)
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dans ces instituts. Actuellement, douze (12) des dix-huit (18) instituts ont amorcé le processus
d’implantation LMD, soit un taux de 66%. Un accompagnement des ministères de tutelle s’avère
nécessaire à la poursuite de ces objectifs notamment en ce qui concerne l’universitarisation, l’accès
aux TIC, la création de laboratoires de recherche et la documentation.
• A la demande du CAMES qui a reconnu en 2010 le CTS-STAPS, les procédures visant la
reconnaissance du caractère scientifique des Sciences et Techniques en Animation Socioéducatives (CTS-STASE) sont entreprises et font l’objet d’un document envoyé au CAMES en
décembre dernier qui laisse croire que cette reconnaissance interviendra sous peu.
• Le site internet de notre institution est régulièrement mis à jour. De plus, quatre (04) publications
ont été éditées en 2011. Les lettres d’information électroniques « Lettre de la CONFEJES » et
« Sport Francophone Infos » sont publiées régulièrement.
Le Portail Francophone du Sport a été mis en production et est en cours de développement.
Toutes ces actions ont conduit à une plus grande visibilité de la CONFEJES et favorisé la promotion du
français et des valeurs de la Francophonie.
Enfin, toutes nos actions réalisées en 2011 font l’objet d’une évaluation dont les résultats sont consignés
dans un rapport qui sera soumis au Bureau pour adoption.
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B

programme 2 : Jeunesse

Comme l’année dernière, les onze (11) actions du Programme 2 prévues en 2011 ont été réalisées :
• Cent quarante-cinq (145) projets de jeunes de vingt (20) pays ont été financés en 2011 par le FIJ
et pour un montant global de 300 424 000 FCFA. Au total, six cent vingt-huit (628) emplois
nouveaux seront créés pour trois cent sept (307) jeunes filles et trois cent vingt et un (321)
garçons.
–– Plusieurs sessions de formation en entreprenariat ont été organisées à l’intention des coordonnateurs
du FIJ du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du
Gabon, de Guinée, de la Guinée Equatoriale, du Mali, de la RDC, du Sénégal, du Tchad, du Togo,
d’Egypte, de Mauritanie, de Tunisie, de Maurice, des Seychelles et de Madagascar.
–– Des sessions spéciales ont été organisées à l’intention des Etats fragiles et/ou en sortie de crise
(Guinée, Rwanda) et en Egypte, à la demande de ce dernier.
–– Des cérémonies de remise officielle de chèques FIJ présidées par les ministres ont été organisées
au Togo, au Sénégal et au Niger.
–– L’étude d’impact sur le FIJ, présentée au mois de mars 2011 à la Conférence ministérielle de
N’Djamena, ainsi que les actions menées en 2011, viennent consolider le dispositif du FIJ qui
s’affirme comme étant pour la CONFEJES un outil qui favorise l’insertion professionnelle et
économique des jeunes des pays bénéficiaires (20), pays qui lui accordent une importance de
premier rang dans leurs politiques de jeunesse.
–– Un concours international FIJ 2011 a été organisé du 1er au 3 mars à N’Djamena (Tchad) avec
la participation d’une dizaine de lauréats. Le jeune nigérien, Amadou Nassirou, a remporté le
concours ; il est promoteur d’une entreprise agro-pastorale d’élevage.

Remise de chèques aux bénéficiaires du FIJ par M. Ali Harouna Bouramah, DIrecteur des Programmes
Jeunesse de la CONFEJES (Dakar, novembre 2011)

• L’année 2011 a permis à la CONFEJES de conduire plusieurs formations visant à accroître les
capacités des cadres des associations, des centres de jeunes et des jeunes de Tunisie, du
Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de la RDC, du Mali, de Mauritanie, du Niger, de Maurice,
des Seychelles, du Sénégal, du Togo, du Tchad, du Congo et de Madagascar en matière de gestion
des infrastructures, de promotion du volontariat et de lutte contre les pratiques addictives des
jeunes.
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• En collaboration avec la Fondation Jeunesse, Sport et Paix en Afrique, Peace and Sport et Sports
Sans Frontières, la CONFEJES a entrepris dans trois (03) pays en sortie de crise (Guinée, Rwanda
et Burundi) des actions visant à la promotion de la Paix et des droits humains par le sport et
les activités de jeunesse. Ces opérations consistent en la formation d’animateurs pour la paix,
la formation en entreprenariat, la formation en techniques de fabrication de matériels sportifs et
en l’organisation d’évènements sportifs de masse. Les cadres des pays suivants ont également pris
part à ces actions : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Congo,
Centrafrique, RDC et Tchad.
• Enfin, les capacités de leadership des jeunes ont été renforcées à l’occasion de la 4ème Ecole
d’été de Nouakchott (Mauritanie), des réunions des Conseils nationaux des jeunes et des fora des
jeunes.
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C

programme 3 : sport

Le Programme Sports au titre de 2011 comportait neuf (09) actions qui ont été toutes réalisées.
Elles ont permis de renforcer la cohésion du Programme Sport en agissant sur l’ensemble des composantes,
allant de la base au haut niveau.
Cela s’est traduit par :
• La formation des gestionnaires des infrastructures sportives en vue d’assurer la rentabilité
de ces derniers ;
• La mise en valeur du sport comme vecteur de Paix et de cohésion sociale ;
• Le renforcement des capacités des cadres sportifs féminins ;
• La promotion du sport pour les personnes vivant avec un handicap (un guide sur les activités
sportives adaptées a également été publié par la CONFEJES) ;
• L’accès des jeunes francophones au sport de haut niveau grâce à un dispositif d’accompagnement
alliant :
–– la détection de jeunes talents sportifs,
–– les appuis techniques nationaux,
–– les stages du Club CONFEJES,
–– les bourses de préparation olympique dans les centres régionaux et les centres internationaux de
haut niveau,
–– les camps d’entraînement.
Grâce à ce dispositif :
–– une athlète du CIAD a obtenu une (01) médaille d’or aux 400m aux Championnats du monde
d’Athlétisme de Daegu (Corée du Sud),
–– une (01) boursière du Centre de Lutte de Thiès s’est qualifiée pour les Jeux Olympiques de
Londres 2012,
–– trois (03) médailles d’or ont été obtenues aux Jeux Africains de Maputo (Mozambique) en saut en
hauteur et sur les épreuves du 200m et 400m féminin,
–– deux (02) médailles d’or ont été obtenues aux Championnats d’Afrique de Lutte.

Club CONFEJES Escrime (Bamako, juin 2011)

Rapport d’activités 2011 du Secrétaire général de la CONFEJES

Rapport d’activités de la CONFEJES 2005-06

37

• La mise en œuvre du partenariat avec l’AMA en soutenant :
–– la création de vingt-huit (28) ONAD membres d’une ORAD (seuls le Rwanda et la Mauritanie ne
le sont pas encore),
–– la ratification par les Etats et gouvernements membres de la Convention internationale sur la lutte
contre le dopage. Trente-quatre (34) Etats et gouvernement ont adhéré ou ratifié la Convention
mondiale de l’UNESCO sur le Dopage ; seuls les pays suivants ne l’ont pas encore fait : Congo,
Centrafrique, Djibouti, Guinée Bissau, Liban, Madagascar, Mauritanie.
• L’action de la CONFEJES a permis d’affirmer la présence francophone et son influence dans les grandes
compétitions internationales surtout pendant les Jeux Africains et les Championnats d’Afrique.
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D

axe transversal : égalité femmes-hommes

Une (01) seule action avait été prévue et elle a été réalisée : il s’agit de la réunion annuelle du Bureau
du GTCF qui a permis la révision du cadre de référence, une réflexion sur le rôle et les responsabilités de
la déléguée GTCF ainsi que l’amélioration des rapports de travail entre le Secrétariat et les membres du
GTCF.

Réunion du GTCF (Saly-Portudal, juillet 2011)

La Coordonnatrice internationale du GTCF a été cooptée par le Groupe de Travail International Femme et
Sport en tant que représentante des pays francophones lors d’une réunion du GTI tenue les 25 et 26 mai
2011 à Paris (France). Cette action pourrait marquer le début d’une coopération entre le GTI et le GTCF.
Rappelons que sur l’ensemble des bénéficiaires, la participation des femmes se situait à 33,6% en
2010, alors qu’elle a totalisé 39,5% en 2011. Il s’agit du taux de participation le plus élevé depuis
2008, qui se situait alors à 37%.
Enfin, il est à constater que l’objectif établi par la CONFEJES visant à atteindre une participation paritaire
à nos activités demeure un défi de taille. Il est toutefois important de relever qu’après un recul de la
représentation des femmes au cours des trois (03) dernières années, cette situation s’est nettement
améliorée en 2011 et tend vers l’atteinte de nos objectifs.
Répartition hommes/femmes dans les programmes de la CONFEJES
Programmes

Nombre d’hommes

Nombre de femmes

Programme 1 : Actions stratégiques

231

74

305

Programme 2 : Jeunesse

500

398

898

Programme 3 : Sports

451

290

741

03

12

15

1 185 (60,5%)

774 (39,5 %)

1 959 (100 %)

Axe transversal :
Égalité femmes-hommes
Total

Total des participants
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2011
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A

programme 1 : Actions strategiques

Le Programme 1 : Actions stratégiques du Secrétariat général comportait au titre de l’année 2011,
dix-neuf (19) actions reliées chacune à l’un des quatre (04) objectifs stratégiques retenus dans le cadre
de la programmation 2009-2012 et qui figurent au tableau suivant :
Nombre
d’actions

Coût

Part du budget
du Programme

n°1.1 : Des actions stratégiques de la CONFEJES auprès
des Etats et gouvernements membres, des institutions de la
Francophonie et d’autres institutions internationales favorisent
une synergie dans le secteur de la jeunesse et des sports

03

35 000 000

10,88%

n°1.2 : Les Etats et gouvernements membres ont élaboré et mis
en œuvre leurs politiques de jeunesse, sports et loisirs

04

60 000 000

18,66%

n°1.3 : Les instituts de formation des cadres ont adopté le
système LMD et offrent des programmes adaptés aux besoins
des Etats et gouvernements membres

05

106 500 000

33,12%

n°1.4 : La CONFEJES a modernisé son fonctionnement en vue
d’accroître son efficacité, son efficience et son rayonnement

07

110 000 000

34,21%

Total

19

321 500 000

100 %

Objectifs stratégiques

Ces actions ont toutes été réalisées.
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u Objectif Stratégique 1.1 : Des actions stratégiques de la CONFEJES auprès des

États et gouvernements membres, des institutions de la Francophonie et d’autres
institutions internationales favorisent une synergie dans le secteur de la Jeunesse,
des Sports et des Loisirs

Action n°02 : Participation effective aux rencontres de l’Institutionnel francophone
√√ Réunions majeures de la Francophonie
La CONFEJES a pris part en 2011 à la 27ème Conférence ministérielle de la Francophonie tenue les 1er et 2
décembre 2011 à Paris (France), à toutes les réunions du Conseil permanent de la Francophonie et aux
réunions du Comité d’Orientation du CIJF.
√√ Inauguration du nouveau siège de la Francophonie
Le vendredi 18 mars 2011, le Secrétaire général de la CONFEJES a été invité à prendre part à la cérémonie
officielle d’inauguration du nouveau siège de l’OIF mis à disposition par l’État Français.
Cette cérémonie a été présidée par S.E.M. Nicolas Sarkozy, Président de la République Française et par
S.E.M. Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie et en présence des représentants des soixantequinze (75) Chefs d’État et de gouvernement de la Francophonie.
√√ 2ème Forum des élus francophones du sport
M. Abdou Diouf, le Secrétaire général de la Francophonie a procédé personnellement à l’ouverture officielle
des travaux du 2ème Forum des élus francophones du sport international et africain, organisé le 29 novembre
2011 au siège de l’OIF à Paris (France) par la CONFEJES.
Ce forum a regroupé près de cinquante (50) participants et les discussions se sont déroulées autour de
cinq (05) thèmes :
• Présence francophone aux Jeux Olympiques et aux Jeux Olympiques de la Jeunesse ;
• Accompagnement des Jeux de la Francophonie Nice-2013 et environnement francophone des Jeux
Africains de Brazzaville-2015 ;
• Deux réponses positives au 1er Forum : la lettre « Sport Francophone Infos » et le Portail du Sport
Francophone ;
• Solidarité francophone et promotion du sport comme instrument de paix et de développement ;
• Presse sportive et francophonie.
√√ Signature d’une convention-cadre de coopération entre l’OIF et la CONFEJES
Le Président en exercice de la CONFEJES et l’Administrateur de l’OIF ont signé au mois de juillet 2011,
une convention-cadre de coopération entre les deux institutions qui a pour objet le renforcement de la
collaboration et des synergies concernant les activités menées par l’OIF et la CONFEJES dans les domaines
de la jeunesse et des sports. Cette convention couvrira les années 2011 et 2012.
√√ 4ème École d’été de la Francophonie
Cette école, organisée par l’OIF en collaboration avec la CONFEJES et le Ministère de la Culture, de
la Jeunesse et des Sports de Mauritanie, a regroupé près de cent (100) jeunes francophones, du 19
au 24 juillet 2011 à Nouakchott (Mauritanie), sous le thème « Jeunesse, Migrations internationales et
Développement dans l’espace francophone ».
√√ Accueil à la CONFEJES de deux (02) jeunes volontaires de la Francophonie
Deux (02) nouveaux volontaires de la Francophonie ont été accueillis le 3 octobre 2011 au siège de
la CONFEJES pour une mission d’une duré d’une (01) année. Melle Mariame Hadja Ouattara (Côte
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d’Ivoire) est chargée de l’archivage et de la documentation et M. Yézaël Adoukonou (Bénin), chargé de la
communication.
√√ Session de formation CONFEJES/AIMF de délégués municipaux
Du 6 au 17 juin 2011, s’est tenu à Niamey (Niger) un stage sur l’élaboration de plans locaux de
développement et les politiques locales de jeunesse ainsi que sur la gestion des centres de jeunes et des
guichets uniques en faveur de vingt-neuf (29) participants dont trois (03) femmes.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par M. Salifou Labbo Boude, Ministre de la Communication, des
Nouvelles technologies de l’Information, chargé des Relations avec les Institutions, assurant l’Intérim
du Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Cette cérémonie s’est déroulée en présence du
Secrétaire général de la CONFEJES et du Président de l’Association des Maires du Niger, représentant le
Secrétaire Permanent de l’AIMF.
√√ 13ème Atelier international du Programme d’Analyse des Systèmes Educatifs (PASEC)
Sur invitation de son homologue de la CONFEMEN, le Secrétaire général de la CONFEJES a assisté à
l’ouverture officielle du 13ème Atelier international du PASEC, organisé du 5 au 9 décembre 2011 à Saly
Portudal (Sénégal) par la CONFEMEN. Cette cérémonie a été présidée par le Ministre M. Kalidou Diallo,
Président de la CONFEMEN et en présence de M. Tharcisse Urayeneza, Directeur du BRAO de l’OIF et les
représentants de plusieurs institutions.
√√ Signature d’une convention de partenariat CONFEJES/OFQJ
Une convention a été signée le 3 mars 2011 à N’Djamena (Tchad) entre la CONFEJES et l’Office Francoquébécois pour la Jeunesse. Cette convention a permis l’envoi d’une jeune volontaire pour aider au pilotage
des projets liés à l’entreprenariat chez les jeunes et la participation, au mois d’août 2011, d’un jeune à
l’École internationale d’été des jeunes entrepreneurs de l’Université de Sherbrooke (Canada).
√√ Mission préparatoire du Forum International Francophone « Jeunesse et Emplois verts »
La CONFEJES a participé, du 28 août au 2 septembre 2011, à une mission de l’OIF à Niamey (Niger,) visant
à l’organisation du Forum « Jeunesse et Emplois verts », prévu du 16 au 20 janvier 2012 et qui regroupera
près de cent (100) jeunes francophones.

Action n°04 : Partenariat CONFEJES/CONFEMEN pour le développement du Sport scolaire
Après la signature en 2010 d’une convention de partenariat visant à la relance de l’EPS à l’école, les deux
conférences ministérielles poursuivent leurs efforts en vue de la mise en place dans chaque pays d’un
Comité interministériel Éducation nationale/Sports pour étudier les voies et moyens visant à cette relance.
Des appuis ont été consentis aux pays demandeurs pour faciliter cette opération.

Action n°05 : Journée de la Francophonie et appui à l’organisation d’activités de Jeunesse et de
Sport
La CONFEJES a pris part activement à l’organisation de la « Quinzaine de la Francophonie », célébrée du 9
au 20 mars 2011 à Dakar (Sénégal), dans le cadre des activités menées par le GAF : concours littéraires,
spectacles culturels, musique, expositions, conférences, activités sportives, etc.
Elle a également soutenu plusieurs autres actions :
• Des rencontres sportives organisées par l’INSEPS de Dakar à l’intention des jeunes élèves des écoles
primaires,
• Les 10 kilomètres de la Ville de Saint-Louis,
• Le Concours des « 10 mots de la Francophonie » organisé par la CONFEMEN.
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u Objectif Stratégique 1.2 : Les États et gouvernements membres ont élaboré, adopté et
mis en œuvre leurs politiques de Jeunesse, Sports et Loisirs

Action n°07 : Appui à l’élaboration, à la validation, à la mise en œuvre et au suivi de politiques
publiques
√√ Table ronde sur le financement de la politique cadre de développement de la jeunesse du Mali
Sur invitation du Ministre de la Jeunesse et des Sports du Mali, le Secrétaire général a pris part à la table
ronde sur le financement de la politique de jeunesse organisé le 10 février 2011 à Bamako (Mali), en
présence du Ministre de l’Economie et des Finances et des représentants du PNUD, de la Banque Mondiale,
de l’UNESCO, de la BAD, du BIT, de l’UNICEF, de l’UNFPA et de l’ONUSIDA.
√√ Appuis apportés au Togo et au Sénégal
Des appuis ont été consentis au Ministère des Sports et des Loisirs du Togo pour une session de formation
en GAR et au Ministère de la Jeunesse et des Loisirs du Sénégal pour la réactualisation de sa politique
nationale de la jeunesse.

Action n°09 : Appui technique à la création de plate-formes de concertation de jeunesse (CNJ)
Un appui a été consenti au Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports de Mauritanie pour le
renouvellement des instances des jeunes et au Sénégal pour l’organisation d’une formation des jeunes du
RENCJES.

Action n°11 : Formation en gestion, suivi et évaluation de politiques
Un atelier sur ce thème s’est tenu à Bujumbura (Burundi) du 11 au 15 avril 2011. Il a réuni dix-sept (17)
participants venant des pays des Grands-Lacs (Burundi, République du Congo, RDC et Rwanda) qui avaient
suivi l’atelier de sensibilisation à la GAR, dispensé en octobre 2010. Parmi ces participants, il y avait quatre
(04) femmes.
Cette formation s’adresse aux cadres les plus susceptibles d’influencer les décisions quant à l’élaboration
des politiques publiques, à savoir les Conseillers techniques, les Directeurs de la Jeunesse et des Sports
et les Directeurs de la planification.
Depuis 2008, des cadres de haut-niveau de dix (10) pays membres ont été sensibilisés à la GAR ainsi qu’à
la gestion, au suivi et l’évaluation de politiques publiques. Il s’agit des pays de l’Afrique de l’Ouest et des
pays de la région de l’Afrique Centrale et des Grands Lacs.

Action n°13 : Formation de formateurs sur l’élaboration des plans locaux de développement
Après Lomé (Togo) en 2010, la CONFEJES et l’AIMF ont organisé, du 6 au 17 juin 2011 à Niamey (Niger),
un 2ème stage sur l’élaboration des plans locaux de développement et les politiques des jeunes.
Vingt-neuf (29) participants, dont trois (03) femmes, venus des régions ont pris part à cette session axée
sur les politiques publiques locales, l’entreprenariat jeunesse ainsi que la gestion des centres de jeunes et
des guichets uniques.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Ministre de la Communication, des Nouvelles Technologies
de l’Information, Chargé des Relations avec les Institutions assurant l’intérim du Ministre de la Jeunesse,
des Sports et de la Culture en présence du Secrétaire général de la CONFEJES.
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u Objectif Stratégique 1.3 : Les instituts de formation des cadres ont adopté le système

LMD et offrent des programmes adaptés aux besoins des États et gouvernements
membres
Action n°16 : Réunion annuelle de la Commission Consultative Permanente sur la Formation des
Cadres supérieurs de la Jeunesse et des Sports (CCP)
La réunion annuelle de la CCP s’est déroulée à Saly-Portudal (Sénégal), du 20 au 22 septembre. Ainsi, ont
été réunis vingt (20) Directeurs d’instituts et experts, dont deux (02) femmes, venant de treize (13) pays
(Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal,
Togo, Tchad) qui ont échangé sur l’avancement de l’implantation du système LMD, sur les composantes
s’y rapportant et sur la poursuite des actions d’accompagnement qui pourraient éventuellement être
menées.
Rappelons que cette modernisation vise la formation de diplômés aptes à répondre aux nouveaux besoins
du marché du travail, la mobilité des enseignants et l’exigence de rencontrer des standards de qualité dans
la formation offerte. Cette implantation qui s’opère sur l’ensemble du continent africain, se compose de
cinq (05) étapes spécifiques.
Cela implique d’abord une révision des statuts de l’institut de formation :
• Six (06) instituts ont complété cette étape (Bénin, Burundi, Gabon, Mali, Maroc et Sénégal) ;
• La révision des textes est en cours d’approbation dans trois (03) instituts (Cameroun, Mauritanie
et Niger) ;
• Trois (03) autres instituts sont en train de réviser à l’interne leurs documents (Burkina Faso, Côte
d’Ivoire et Tchad).

Pour aboutir à cette révision des statuts, il faut, en parallèle, établir des conventions avec le milieu
universitaire. Neuf (09) instituts ont signé des conventions : Bénin, Burundi, Cameroun, Gabon, Mali,
Maroc, Sénégal, Tchad et Togo et trois (03) autres sont actuellement en négociation (Burkina Faso, Niger
et le CNEPS du Sénégal). Selon le cas, les négociations avec les universités aboutissent à l’une des deux
formes de fonctionnement : a) l’institut est transféré entièrement au niveau de l’université; b) l’institut
est géré en co-tutelle : la gestion administrative relevant du Ministère de la Jeunesse et des Sports et la
gestion pédagogique de la responsabilité de l’Université et du Ministère de l’Enseignement supérieur.
Pour leur part, les instituts doivent instaurer de nouvelles mesures de gouvernance et réviser leurs
offres de formation en fonction des principes du LMD. Sur le plan pédagogique, les instituts veilleront
à former leurs ressources humaines à l’APC. On dénombre actuellement six (06) instituts qui ont
sensibilisé et/ou formé leur personnel à l’APC (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Maroc, Sénégal).
Enfin, l’élaboration d’un plan d’établissement permet la validation du nouveau projet éducatif avec
l’ensemble des partenaires concernés et l’identification des besoins financiers, matériels et humains
nécessaires à sa réalisation.
Des freins sont observés concernant une mise en œuvre réussie du système LMD et vis-à-vis desquels
les instituts ont peu de contrôle. Le passage au système LMD exige la mise à disposition de ressources
humaines qualifiées en nombre suffisant (d’où l’appui de la CONFEJES) et le développement d’une culture
de recherche scientifique qui ne peut se faire sans la création ou la consolidation de laboratoires spécialisés
ainsi que l’accès aux TIC et à des centres documentaires adéquats (virtuels ou physiques). Il est impérieux
que les États s’investissent plus avant dans la consolidation de leurs instituts de formation. Il y va de
l’avenir des étudiants et de la qualité des ressources humaines formées au sein des instituts, ainsi que de
la viabilité du CTS-STAPS.
La réunion a également permis l’identification de chantiers qui pourraient être poursuivis ou développés
dans le cadre de la prochaine programmation quadriennale :
• La valorisation des ressources humaines ;
• L’appui aux instituts pour la mise en œuvre du LMD ;
• Le soutien pour la recherche de partenariats de diverses natures.
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On dénombre actuellement douze (12) instituts sur les dix-huit (18) partenaires de la CONFEJES qui ont
amorcé le processus d’implantation du LMD, soit un taux de 66%.
L’accès aux TIC, aux centres de documentation et à des laboratoires équipés fait cruellement défaut
dans l’ensemble du réseau des instituts de formation. En acceptant d’implanter le système LMD, les
États doivent convenir de s’engager à créer un environnement qui permettra le développement d’une
culture de la recherche et la viabilité des programmes de formation concertés. Des ressources humaines,
matérielles et financières additionnelles sont nécessaires pour répondre aux besoins impliqués par cette
modernisation.
√√ Séminaire de validation du projet pédagogique de l’UFR des Sciences de l’éducation, de la
formation et du sport de l’Université Gaston Berger (Sénégal)
La CONFEJES a été représentée aux travaux du séminaire de validation du projet pédagogique de l’Unité
de Formation et de Recherche, organisé du 24 au 27 juin 2011 par l’Université Gaston Berger de SaintLouis (Sénégal), et au sein de laquelle trois (03) grands départements sont prévus :
• Formation des professeurs de collèges et de lycées ainsi que des inspecteurs de spécialité ;
• Sciences de l’éducation ;
• Sport : formation des professeurs d’EPS, des entraîneurs scientifiques de haut niveau, des administrateurs, des législateurs et gestionnaires des sports et des athlètes de haut niveau.

Action n°17 : Gestion du programme de bourses de formation et de perfectionnement des cadres
des ministères (PCFC)
√√ Programme de bourses d’études supérieures de la CONFEJES
L’édition 2011-2012 du Programme de bourses d’études supérieures de la CONFEJES a porté sur vingttrois (23) demandes : dix-huit (18) dossiers présentés par des hommes et cinq (05) par des femmes
provenant de onze (11) pays. Ces dossiers visaient quatorze (14) demandes d’études de niveau master
et neuf (09) demandes de niveau doctoral. Après analyse, dix (10) nouvelles bourses d’études ont été
attribuées, dont deux (02) à des femmes, (soit une représentation de 20%), en vue de l’obtention de
quatre (04) doctorats et six (06) masters.
Le programme compte actuellement vingt-sept (27) boursiers, dont six (06) femmes, soit 22%. Douze
(12) boursiers suivent des études doctorales, quatre (04) sont inscrits en DESS et onze (11) sont au
niveau master. Ce programme constitue un important vecteur qui contribue à la formation des ressources
humaines de qualité qui encadreront les formateurs de formateurs dans les instituts.
Il est à souligner que la majorité de boursiers au niveau doctoral se compose d’enseignants d’instituts
de formation de jeunesse et de sports. Avec l’augmentation du nombre de boursiers doctorants issus des
instituts de formation, nous observons un indicateur positif de l’évolution de l’implantation du système
LMD qu’il convient de poursuivre pour les prochaines années.
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Profils des boursiers CONFEJES 2011-2012
Pays

Nombre

Sexe

Diplôme visé
Doctorat

Master

Bénin

01

H

Burkina Faso

01

F

Cameroun

02

F

Doctorat en Sciences de
l’alimentation et nutrition

H

Doctorat en Histoire

Congo
(Brazzaville)

Côte d’Ivoire

02

02

Doctorat en STAPS
Master en
Entrepreneuriat

H

Master en STAPS

H

Master en STAPS

H

Master en
Management du Sport

H
Djibouti

01

H

Haïti

02

H

DESS

Doctorat en STAPS
EPS-DH
Master en comptabilité
et finances
Doctorat en STAPS
DESS en Ingénierie de
formation

H
Madagascar

01

F

Doctorat en STAPS

Mali

04

H

Doctorat en STAPS

H

DESS en entrepreneuriat

H

Master en
Management des APSL

H

Master en STAPS
Doctorat en NTIC et
E-learning

Maroc

01

F

Maurice

02

H

DESS en entrepreunariat

Mauritanie

02

H

DESS en Economie des
Sports
Doctorat en sociologie
Master en
Management des APSL

Niger

01

F

Sénégal

01

H

Tchad

02

H

Master des APSL

H

Master des APSL

F

Master en STAPS

Togo

Total

03

27
boursiers

Docotrat en TIC et
E-learning

H

Doctorat en STAPS
Biomécanique

H

Doctorat en STAPS
Physiologie

21H
06F

12 inscrits en Doctorat

11 inscrits
en Master

04 inscrits en DESS
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√√ Envoi de professeurs invités
Au cours de l’année 2011, la CONFEJES a reçu une seule demande pour l’envoi de deux (02) professeurs
invités. C’est ainsi que l’INJS de Ouagadougou (Burkina Faso) a accueilli, pour une durée de cinq (05)
jours, deux (02) professeurs, l’un en Méthodologie et Théorie de la recherche et l’autre en Entrepreneuriat,
venant tous les deux d’institutions africaines.

Action n°20 : Séminaire en Ingénierie pédagogique et Approche par compétences (APC)
√√ Ingénierie de la formation et élaboration de syllabus, INJS de N’Djamena (Tchad)
Dans le cadre de l’appui aux instituts de formation de jeunesse et de sports en vue de l’implantation du
système LMD, la CONFEJES a dispensé aux enseignants de l’INJS de Niamey (Niger), une formation en
ingénierie pédagogique. Cette activité a réuni vingt-deux (22) participants dont trois (03) femmes et s’est
déroulée du 13 au 17 juin 2011.
L’INJS de N’Djamena est le 10ème institut à entreprendre les démarches de modernisation de sa formation
dans les domaines de la jeunesse et des sports. L’INJS travaille en partenariat avec l’École normale
supérieure afin de bien cadrer son nouveau projet académique. Il espère offrir ses nouveaux programmes
de licence STAPS et STASE en novembre 2012. La formation reçue lui permettra de finaliser les ajustements
techniques à apporter à ses programmes de formation. Il lui restera à sensibiliser les enseignants à la
pédagogie par compétences qui constitue le fondement du système LMD. Le personnel enseignant de
l’INJS de N’Djamena a les connaissances et les compétences pour élaborer le référentiel de formation,
ainsi que les syllabus s’y rapportant.
√√ Séminaire sur l’APC, INJS de Bamako (Mali)
Le processus d’universitarisation évolue positivement à l’INJS de Bamako (Mali). Afin d’appuyer l’institut
pour finaliser sa modernisation, une 2ème formation sur l’APC a été offerte à trente-cinq (35) enseignants
et enseignantes de cet institut, du 25 au 29 juillet 2011. Ce séminaire visait un approfondissement de
la formation introductive sur l’APC qui avait été offerte en 2010 aux enseignants de cet institut. Les
principaux thèmes de la formation étaient centrés sur les principes de conduite d’un cours selon l’esprit
de l’APC, l’évaluation des compétences et l’activité apprenante. Les enseignants de l’INJS de Bamako
disposent ainsi des connaissances de base pour réussir leur appropriation des nouvelles façons de travailler
dans le contexte du LMD et pour finaliser son processus d’implantation au sein de cet institut.
√√ Ingénierie de la formation, INJS de Niamey (Niger)
Le processus d’universitarisation s’est mis en marche en 2010. La révision organique de l’institut est en
cours et trente (30) enseignants, dont quatre (04) femmes, ont bénéficié d’une formation sur l’ingénierie
pédagogique du 24 au 28 octobre 2011. Celle-ci visait l’analyse des besoins de la formation selon une
démarche d’ingénierie et l’habilitation des enseignants à l’élaboration des syllabus de formation.
L’INJS de Niamey est le 11ème institut à entreprendre les démarches de modernisation de sa formation
dans les domaines de la jeunesse et des sports. Un partenariat avec l’Université Abdou Moumouni de
Niamey est actuellement en discussion. Il faudra prévoir former le personnel enseignant à l’APC au cours
de la prochaine programmation. Le personnel enseignant de l’INJS de Niamey a les connaissances et les
compétences pour élaborer le référentiel de formation, ainsi que les syllabus s’y rapportant.

Action n°n°22 : Séminaire sur l’élaboration d’un plan d’établissement
À la suite de l’examen par le CCI, lors de la 33ème session du CAMES, de l’ajout d’information sur les
composantes du volet Sciences et Techniques en Animation Socio Éducative, il a été demandé à la CONFEJES
de définir les critères d’inscription sur les listes du CAMES en vue de leur adoption.
Le Comité scientifique STAPS de la CONFEJES s’est réuni à cet effet à Dakar (Sénégal), du 13 au 15
décembre 2011. Au cours de cette réunion, l’ensemble des productions requises par le CAMES en vue de
la reconnaissance du CTS-STAPS pour les volets EPS/Sports, Jeunesse et Loisir ont été réalisées. L’analyse
en vue de l’adoption par le CAMES de ce complément d’information se fera à l’été 2012 et complètera le
travail engagé en vue de la reconnaissance scientifique de ces formations.
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En conclusion, le caractère scientifique des composantes du CTS-STAPS (volets Sport, Jeunesse et Loisir)
a été démontré et les critères d’inscription des enseignants aux listes du CAMES ont été définis. Avec
l’adoption du CTS-STAPS, les instituts de formation de jeunesse et de sports sont légitimés dans leurs
démarches de modernisation.

Réunion sur le CTS-STAPS (Dakar, décembre 2011)

Action n°26 : Groupe d’étude sur la formation continue
Le 19 septembre se sont réunis les cinq (05) membres, dont une (01) femme, du groupe d’étude sur la
formation continue, à Saly-Portudal (Sénégal). Les objectifs de la réunion de travail portaient sur l’analyse
des résultats de l’enquête sur la formation continue réalisée dans les quarante-trois (43) pays membres
de la CONFEJES afin d’identifier les tendances et de proposer une méthodologie de mise en œuvre et des
moyens d’accompagnement de ce chantier.
L’enquête réalisée auprès des pays membres a montré que :
• L’offre de formations de courte durée est un nouveau phénomène permanent, et ce, dans l’ensemble
des instituts de formation de jeunesse et de sports ;
• Les instituts doivent être proactifs et orienter cette demande de l’offre ;
• Les formations devront être arrimées au système LMD par l’établissement de passerelles.
Il a été convenu que le groupe d’étude s’intéresserait à la formation qualifiante de courte durée. Il s’agit
d’élaborer une démarche qui permettra aux instituts d’offrir des formations de quinze (15) jours au plus, à
des jeunes peu ou pas scolarisés afin qu’ils apprennent les éléments d’un métier connexe (« petit métier »)
et ses normes de sécurité dans les secteurs de la jeunesse, du sport ou du loisir.
Par ailleurs, les membres du groupe d’étude ont reconnu que les répertoires sur les métiers connexes
de la CONFEJES proposent une méthodologie d’élaboration d’une formation de courte durée adaptée aux
besoins des instituts. Ils représentent également des outils qui alimentent la réflexion sur les besoins du
milieu en offrant une liste de métiers potentiels.
Enfin, les membres du groupe d’étude se sont engagés à élaborer un plaidoyer en faveur de l’offre de
formations qualifiantes de courte durée par les instituts afin de répondre aux besoins du milieu en matière
d’emplois qualifiés.
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u Objectif Stratégique 1.4 : La CONFEJES a modernisé son fonctionnement en vue
d’accroître son efficacité, son efficience et son rayonnement

Action n°28 : Actualisation du site Internet et développement de la communication
Outre les publications diffusées cette année, le site Internet de la CONFEJES continue de se développer et
le nombre de pages consultées annuellement a progressé : il a atteint les quatre-vingt dix mille (90 000)
en 2011. Quatre-vingt huit (88) brèves ont été publiées et on compte quatorze mille quatre cent soixante
quatorze (14 474) visiteurs en 2011.
Un volontaire de l’OIF, mis à notre disposition depuis le mois d’octobre 2010, aide à améliorer la
communication au sein de l’institution.

Action n°30 : Réactualisation/production de guides de référence de la CONFEJES
En 2011, la CONFEJES a poursuivi ses réflexions sur des thèmes qui concernent la Jeunesse et les Sports,
réflexions consignées dans des publications qui demeurent un support de communication contribuant à
renforcer la visibilité de notre institution et constituant des supports pédagogiques pour les cadres du
secteur.
Les publications réalisées en 2011 sont les suivantes :
√√ Le Rapport d’activités 2011 du Secrétaire général
Conformément à l’article 11 des statuts de la CONFEJES, le Secrétaire général a élaboré son rapport
d’activités au titre de l’année 2011 et qui sera présenté à la prochaine réunion du Bureau prévue en 2012
au Burundi.
√√ Le Répertoire des métiers connexes au domaine des Loisirs
A l’image des répertoires précédemment réalisés dans les domaines de la Jeunesse et des Sports,
cette publication fait l’inventaire des métiers du secteur des Loisirs dans la perspective de la création
d’opportunités d’emplois pour les jeunes.
√√ Le Guide de formation en activités physiques et sportives adaptées
Réalisé par un groupe d’experts internationaux dans le domaine, ce guide est un outil d’orientation pour la
formation en aptitudes physiques et sportives adaptés et vise l’insertion sociale des personnes handicapées.
Il retrace le contexte, les différents types de handicaps, la classification, les généralités sur les activités
physiques adaptées, l’initiation au sport et l’entraînement sportif des personnes vivant avec un handicap.
√√ La Plaquette sur la détection des jeunes talents sportifs
En application de la décision n°12 prise par la 33ème Conférence ministérielle tenue au mois de mars 2011
à N’Djamena (Tchad), le Secrétariat général a organisé deux (02) sessions de formation des cadres aux
techniques de détection des jeunes talents. A la suite de ces sessions et celle de l’année dernière, une
plaquette d’appui à la détection et au suivi des jeunes vient d’être élaborée. Elle renseigne sur les objectifs
de la détection, propose des batteries de tests et leurs interprétations et donne des indications sur les
possibilités de suivi des jeunes ainsi détectés.
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Action n°31 : Participation de la CONFEJES à des évènements d’envergure dans les secteurs de
Jeunesse, des Sports et des Loisirs
√√ 5ème Forum international « Peace and Sport »
Pour la première fois, quatre (04) Chefs d’Etat (Burundi, Hongrie, Ancienne République Yougoslave de
Macédoine et Lesotho) ont honoré de leur présence cette manifestation à laquelle ont pris par plus de cinq
cent (500) personnalités de plus de cent (100) pays.
Le Secrétaire général invité à ce forum a également été désigné parmi les neuf (09) personnalités qui
composaient le Jury des « Peace and Sport Awards 2011 ». A ce titre, il a remis, au cours du dîner de
gala, en présence de S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco, le Prix de l’initiative de responsabilité sociale de
l’entreprise de l’année à la Fondation « Club Méditerranée ».
√√ 14ème Assemblée générale de l’ACNOA, Réunion du CSSA et Ouverture des 10èmes Jeux
Africains
Sur invitation du Président de l’ACNOA avec laquelle une convention de partenariat a été signée, la
CONFEJES a pris part à Maputo (Mozambique), aux évènements ci-après :
• Du 3 au 4 septembre 2011 : 14ème Assemblée générale de l’ACNOA, présidée par S.E.M. Jacques
Rogge, Président du CIO et par l’Intendant Général Lassana Palenfo, Président de l’ACNOA.
• Le 3 septembre 2011 : Assemblée générale extraordinaire du CSSA.
Le Congo a été désigné à l’effet d’abriter la 11ème édition des Jeux Africains en 2015.
• Le 3 septembre 2011 : la cérémonie d’ouverture des 10èmes Jeux Africains, qui se dont déroulés du 3
au 18 septembre 2011 à Maputo (Mozambique), a été présidée par S.E.M. Armando Emilio Guebuza,
Président de la République. Près de cinq mille (5 000) sportifs de quarante et un (41) pays, dont
vingt-six (26) pays francophones, ont pris part à ces Jeux. Plusieurs pays francophones ont figuré
au tableau des médailles : Egypte (2ème), Tunisie (4ème), Sénégal (7ème), Cameroun (8ème) etc. La
CONFEJES y a été représentée par son Secrétaire général, le Directeur des Programmes Sports et
le Directeur administratif et financier qui avaient organisé à Maputo, en amont des Jeux, un camp
d’entraînement pour les sportifs francophones.
√√ 8èmes Jeux des Iles de l’Océan Indien
La cérémonie d’ouverture des 8èmes Jeux des Iles de l’Océan Indien, qui se sont déroulés à Mahé (Seychelles),
du 5 au 14 août 2011, a été présidée par S.E.M. James A. Michel, Président de la République des Seychelles,
en présence du Président de la République des Comores, des Ministres de la Jeunesse et des Sports des
pays membres de la CJSOI qui participaient à la Conférence ministérielle organisée en marge des Jeux, du
Président de l’ACNOA et du Secrétaire général de la CONFEJES.
√√ 2ème Forum international sur le Sport au service de la paix et du développement
La CONFEJES, déjà présente au 1er forum organisé au siège du CIO en 2009, a participé aux travaux du
2ème Forum international sur le Sport au service de la paix et du développement, organisé au siège des
Nations Unies à Genève (Suisse), les 10 et 11 mai 2011. L’ouverture officielle du forum a été présidée par
S.E.M. Ban Ki Moon, Secrétaire général des Nations Unies, en présence de S.E.M. Päl Schmitt, Président
de la République de Hongrie. M. Jacques Rogge, Président du CIO et M. Wilfried Lemke, Conseiller Spécial
du Secrétaire général des Nations Unies, ont assisté à l’intégralité des débats auxquels ont pris part plus
de trois cent cinquante (350) participants.
√√ 5ème édition de « Africa Peace Walk », Djibouti
Organisé par le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, la 5ème édition de « Africa Peace Walk »
s’est déroulée le 25 novembre 2011 dans la Région d’Arta à Djibouti et a été dédiée à la stabilité et à la
Paix. Deux (02) marches de 5 km et de 15 km étaient au programme. Des diplomates, des Djiboutiens et
des étrangers ont participé à cette édition. Trois (03) athlètes du Burundi et du Rwanda ont représenté la
CONFEJES à cette marche pour la Paix.
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Action n°34 : Suivi des conventions et mise en œuvre d’actions menées à l’intérieur des
conventions
√√ Signature d’une convention-cadre de coopération entre l’OIF et la CONFEJES
Le Président en exercice de la CONFEJES et l’Administrateur de l’OIF ont signé, courant juin 2011, une
convention-cadre de coopération entre les deux institutions et qui a pour objet le renforcement de la
collaboration et des synergies concernant les activités menées par l’OIF et la CONFEJES dans les domaines
de la Jeunesse et des Sports. Cette convention porte sur les années 2011 et 2012.
√√ Convention entre la CONFEJES et le Département du Pas-de-Calais (France)
Le Secrétaire général s’est rendu, à l’invitation du Président du Conseil Général du Pas-de-Calais, à Arras
(France), le 27 septembre 2011, afin de procéder à la signature des conventions de partenariat qui
permettent l’accueil du camp d’entraînement préparatoire aux Jeux Olympiques de Londres 2012.
√√ Convention avec Canal France International (CFI)
• Stage de formation à la couverture médiatique des compétitions d’Athlétisme
Organisé en partenariat avec CFI, cette session visait à une couverture optimale en Asie des Championnats
du Monde d’Athlétisme qui se sont tenus à Daegu (Corée), du 27 août au 4 septembre 2011.

Stage de formation de journalistes sportifs à la couverture médiatique des compétitions
d’athlétisme (Hanoi, juillet 2011)

• Stage en journalisme des animateurs de maisons de jeunes en Tunisie
Dix (10) animateurs de maisons des jeunes, dont six (06) femmes, ont été formés, du 25 septembre au 8
octobre 2011, en vue de la création de clubs de journalistes citoyens au sein des maisons de jeunes.
√√ Convention avec la Confédération Africaine de Rugby (CAR)
Deux (02) stages ont été organisés du 6 au 12 décembre 2011 à Dakar (Sénégal) sur les procédés
d’entraînement pour le rugby à VII et sur les spécificités d’arbitrage. Les participants sont venus de Tunis,
du Maroc, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Cameroun et de Mauritanie.
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√√ Convention avec la Fondation Jeunesse, Sport et Paix en Afrique
La CONFEJES et la Fondation Jeunesse, Sport et Paix ont conduit, à Labé (Guinée) et à Kigali (Rwanda),
deux (02) opérations « Jeunesse, Sport et Paix » qui comportaient chacune, une session de formation
d’animateurs polyvalents en paix et citoyenneté, une formation en entreprenariat, une formation en
techniques de fabrication de matériels sportifs de base et une formation en techniques d’organisation d’un
évènement de masse.

Action n°36/Activité 1 : Actions favorisant la promotion du français et des valeurs de la
Francophonie
√√ 2ème Forum des élus francophones du sport international et africain
Le 29 novembre 2011, S.E.M. Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, entouré de ses
principaux collaborateurs, a procédé personnellement à l’ouverture au siège de l’OIF à Paris (France) du
2ème Forum des élus francophones, organisé par la CONFEJES devant une très nombreuse assistance et
en présence notamment de M. Léon Alfred Opimbat, Ministre des Sports et de l’Education Physique du
Congo, de l’Intendant Général Lassana Palenfo, Président de l’ACNOA, de M. Denis Masseglia, Secrétaire
général de l’Assemblée francophone des CNO et Président du CNOSF, de M. Souleymane Bouna Daouda
Diop, Président de l’Association Francophone des Académies Olympiques et, bien sûr, de M. Youssouf Fall,
Secrétaire général de la CONFEJES.
Cinq (05) thèmes principaux ont été abordés au cours de cette journée :
• Présence francophone aux Jeux Olympiques et aux Jeux Olympiques de la Jeunesse ;
• Accompagnement des Jeux de la Francophonie Nice-2013 et environnement francophone des Jeux
Africains de Brazzaville-2015 ;
• Deux réponses positives au 1er Forum : La lettre électronique « Sport Francophone Infos » et le
« Portail Francophone du Sport » ;
• Solidarité francophone et promotion du sport comme instrument de paix et de développement ;
• Presse sportive et francophone.
Le 3ème forum aura lieu en 2013.
√√ La 4ème Ecole de la Francophonie
La 4ème Ecole de la Francophonie, organisée par l’OIF en collaboration avec la CONFEJES, s’est déroulée du
19 au 24 juillet 2011 à Nouakchott (Mauritanie) en présence de près de cent (100) jeunes, sous le thème
« Jeunesse, migrations internationales et développement dans l’espace francophone ».

Action n°36/Activité 2 : Actions favorisant la promotion du français et des valeurs de la Francophonie
√√ Portail francophone du sport
Le Portail francophone du sport, outil numérique appelé à constituer un outil d’échange et de production
dans tous les domaines de la pratique sportive et à contribuer à la création d’une mémoire collective
du sport francophone ainsi que du sport africain, a été mis en production et développement dès août
2011 par l’unité de développement du numérique de l’INSEP de Paris (France), partenaire principal de
la CONFEJES sur ce projet, avec lequel une convention de partenariat a été signée le 17 juin. L’ACNOA
apporte également son soutien à ce projet.
L’infrastructure technique est basée sur SHAREPOINT 2000 (Microsoft). Certaines fonctions du WEB2 ont
été implémentées, notamment :
• Possibilité de déploiement d’un canal vidéo CONFEJES ;
• Liaison Facebook et Twitter ;
• Hyperliens vers des sites institutionnels (ACNOA, CIO, OIF, CIJF, etc.).

Rapport d’activités 2011 du Secrétaire général de la CONFEJES 5555

Rapport d’activités de la CONFEJES 2005-06

L’ensemble de ces modules est adaptable en fonction des demandes de la CONFEJES. Chaque établissement
partenaire pourra, s’il le souhaite, présenter sa structure et ses travaux concernant le numérique.
Aux cinq (05) instituts du projet initial (Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal) est venue s’ajouter
en mai l’Académie Nationale des Sports d’Antananarivo (Madagascar). Une extension également prévue
par la CONFEJES en 2011 au bénéfice de la Tunisie a dû être différée, compte tenu des évènements
politiques survenus dans ce pays. Des perspectives positives de collaboration avec la Haute Ecole Fédérale
de Sport de Macolin (Suisse) ont également été ouvertes pour 2012.
Outre plusieurs réunions de coordination organisées avec l’INSEP, la CONFEJES a organisé à Paris du
15 au 17 juin, un stage de perfectionnement et de formation sur les nouveaux espaces créés pour les
administrateurs de chaque pays. Il a été suivi d’une réception officielle à laquelle ont été conviées les
représentations diplomatiques de chacun des pays concernés, ainsi que l’ACNOA, également partenaire du
projet, et le Conseil Régional d’Ile-de-France.
Le projet, qui progresse de manière très satisfaisante, a été présenté pour la 2ème fois au Fonds Francophone
des Inforoutes en avril. De nouveaux contacts ont été pris et une réunion de présentation du projet doit se
tenir dans la première quinzaine de janvier avec les responsables du Fonds, la CONFEJES et l’INSEP.
La réunion du Comité de suivi du projet s’est tenue à Dakar (Sénégal) les 12 et 13 décembre. Le projet
dans sa forme définitive sera présenté lors de la réunion du Bureau de la CONFEJES de Bujumbura
(Burundi). L’ouverture du projet à de nouveaux pays représentant des zones géographiques différentes
est envisagée pour le début 2012. Les nouveaux administrateurs de sites nationaux de ces pays ainsi que
ceux n’ayant pu participer au stage seront réunis pour une session de formation à Dakar (Sénégal) en
février 2012.
√√ Sport Francophone Infos
La lettre d’information électronique « Sport Francophone Infos » a été publiée en juin et décembre, la
dernière parution étant destinée entièrement au compte-rendu du 2ème Forum des élus francophones du
Mouvement sportif international et africain.
Une participation plus importante des services de communication des différentes composantes du
Mouvement sportif international est souhaitée afin de permettre une parution plus régulière et une plus
grande diversité des thèmes abordés.

Action n°37 : Évaluations annuelles de la programmation
Toutes les actions réalisées en 2011 ont fait l’objet d’une évaluation dont les conclusions font l’objet d’un
rapport qui sera présenté à la prochaine réunion du Bureau.
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Tableau synoptique des actions menées en 2011
Activités

Lieu

Période

Nombre de
participants
H

F

Total

01

02

03

Participation
féminine

Pays
concernés

Action n°02 :
Participation effective aux
rencontres de l’Institutionnel
francophone (volontaires)

Paris, (France)

Action n°04 :
Partenariat CONFEMEN/
CONFEJES pour la relance de
l’EPS à l’école

Dakar
(Sénégal)

Tous les États
membres de la
CONFEJES

Action n°05 :
Journée de la Francophonie
et appui à l’organisation
d’activités de JS

Dakar
et Saint Louis
(Sénégal)

Tous les États
membres de la
CONFEJES

Action n°07 :
Appui à l’élaboration, à
la validation, à la mise
en œuvre et au suivi de
politiques publiques

Bamako
(Mali),
Lomé (Togo)

Mali et Togo

Action n°09 :
Appui technique à la
création de plateformes de
concertation de jeunesse

Nouakchott
(Mauritanie)

Mauritanie

Action n°11 :
Atelier de formation sur
la gestion, le suivi et
l’évaluation de politiques

Bujumbura
(Burundi)

Du 11 au
15 avril
2011

13

04

17

23,5%

Action n°13 :
Atelier de formation de
formateurs sur l’élaboration
de plans locaux de
développement

Niamey
(Niger)

Du 6 au
17 juin
2011

26

03

29

10%

Niger

Action n°16 :
Réunion annuelle de la CCP

Saly Portudal
(Sénégal)

Du 20
au 22
septembre
2011

18

02

20

10%

Bénin, Burkina
Faso, Burundi,
Cameroun,
Côte d’Ivoire,
Gabon,
Mali, Maroc,
Mauritanie,
Niger, Sénégal,
Togo, Tchad

Action n°17 :
Gestion du programme de
bourses de formation et de
perfectionnement des cadres
des ministères (PCFC)

Dakar
(Sénégal)

Du 5 au 7
décembre
2011

21

06

27

22%

Bénin,
Burkina Faso,
Cameroun,
Congo
(Brazzaville),
Côte d’Ivoire,
Djibouti, Haïti,
Madagascar,
Mali, Maroc,
Maurice,
Mauritanie,
Niger, Sénégal,
Tchad, Togo

Dakar
(Sénégal)

D’octobre
2011 à
septembre
2012

66%

Bénin,
Côte d’Ivoire
et France

Burundi,
Congo, RDC et
Rwanda
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Action n°19-20 :
Séminaire de formation sur
l’ingénierie pédagogique
et l’APC (implantation du
système LMD)

N’Djamena
(Tchad)
Bamako
(Mali)
Niamey
(Niger)

Du 11 au
15 juin
2011
Du 25 au
29 juillet
2011
Du 24 au
28 octobre
2011

19

3

22

33

2

35

26

4

30

10%

Mali, Niger,
Tchad

Action n°22 :
Séminaire sur l’élaboration
d’un plan d’établissement

Dakar
(Sénégal)

Du 13
au 15
décembre
2011

6

1

7

14%

Bénin, Côte
d’Ivoire, Mali,
Sénégal

Action n°26 :
Groupe d’études sur les
besoins de formation
de courte durée et de
perfectionnement

Dakar
(Sénégal)

19
septembre
2011

4

1

5

20%

Côte d’Ivoire,
Mali, Maroc,
Sénégal

Tunis (Tunisie)

Du 25
septembre
au 8
octobre
2011

4

6

10

60%

Tunisie

60

40

100

40%

Venant de
tous les pays
de l’espace
francophone

Action n°28 :
Actualisation du site web
et développement de la
communication
Action n°30 :
Réactualisation et/ou
production de guides de
référence de la CONFEJES
Action n°31 :
Participation de la
CONFEJES à des événements
d’envergure dans les
secteurs de la JSL
Action n°34 : Suivi des
conventions et mise en
œuvre d’actions menées à
l’intérieur des conventions :
Stage en journalisme
Action n°36.1 :
Actions favorisant la
promotion du français et des
valeurs de la Francophonie
dans les domaines de la
JSL :
4ème École d’été
2ème Forum des élus
francophones du sport

Nouakchott
(Mauritanie)
Paris (France)

Du 19 au
24 juillet
2011
Le 20
novembre
2011

Action n°36.2 :
Actions favorisant la
promotion du français et des
valeurs de la Francophonie
dans les domaines de la
JSL :
Portail francophone du sport
Action n°37 : Évaluations
annuelles, de mi-parcours et
de fin de programmation
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B

programme 2 : Jeunesse

Le Programme 2 : Jeunesse comportait au titre de l’année 2011, onze (11) actions reliées chacune à
l’un des quatre (04) objectifs stratégiques retenus dans le cadre de la programmation 2009-2012 et qui
figurent au tableau suivant :
Nombre
d’actions

Coût

Part du budget
du Programme

n°2.1 : Des dispositifs sont mis en place pour l’insertion
professionnelle et économique des jeunes dans les Etats et
gouvernements membres et notamment dans les Etats fragiles
et/ou en sortie de crise

04

285 000 000

70,37%

n°2.2 : Les associations et les centres de jeunes ont accru
leurs capacités en matière de gestion des infrastructures, de
prévention de comportements déviants et de promotion de la
citoyenneté et de culture de la Paix

03

50 000 000

12,34%

n°2.3 : Les partenaires mobilisent des ressources pour la
promotion de la paix, de la démocratie et des droits humains

03

45 000 000

11,17%

n°2.4 : Des jeunes leaders sont identifiés et organisés en
réseaux et leurs capacités de leadership sont renforcées

01

25 000 000

6,17%

Total

11

405 000 000

100 %

Objectifs stratégiques

Toutes ces actions ont été entièrement réalisées. D’autres non prévues à la programmation 2011 l’ont été
à la demande des pays membres et/ou de nos partenaires institutionnels.
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u Objectif Stratégique 2.1 : Des dispositifs sont mis en place pour l’insertion professionnelle et économique des jeunes dans les États et gouvernements membres et
notamment dans les États fragiles et/ou en sortie de crise

Actions n°38 et n°40 : Financement annuel des projets des jeunes par le Fonds d’insertion des
jeunes / Réunion annuelle du Comité technique de sélection et d’orientation du FIJ (CTSO-FIJ)
La réunion annuelle du CTSO-FIJ s’est tenue du 1er au 5 août 2011 à Lomé (Togo). La cérémonie d’ouverture
des travaux a été présidée par Mme Victorine S. Tomegah-Dogbe, Ministre du Développement à la Base,
de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes, en présence du Ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité Sociale, du Ministre des Sports et des Loisirs et du Secrétaire général de la CONFEJES. Au
cours de cette cérémonie, des chèques ont été remis à quatre (04) jeunes togolais bénéficiaires du FIJ au
titre du SFD-2010 ainsi qu’à dix (10) jeunes togolais bénéficiaires chacun d’un chèque de 500 000 FCFA
remis par le Gouvernement togolais pour le financement de leurs projets.
A l’issue des travaux, le CTSO-FIJ a :
• retenu au titre de l’année 2011, cent quarante-cinq (145) projets de jeunes de vingt (20) pays qui
seront financés pour un montant global de 300 424 000 FCFA et qui créeront six cent trente-deux
(632) nouveaux emplois jeunes,
• recommandé aux Etats et aux gouvernements membres :
–– la création de fonds nationaux d’insertion des jeunes,
–– l’organisation de sessions nationales de formation à l’entreprenariat,
–– la création de bases de données sur les encadreurs et sur les jeunes formés et financés.

Une jeune bénéficiaire du FIJ participant au Concours international du FIJ 2011
(N’Djamena, mars 2011)
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Projets financés au titre de l’année 2011

Pays

Nombre d’emplois
créés
Financements
accordés

Financés

N°

Présentés

Nombre
de projets
% de financement

Total

1

Togo

10

09

2

Madagascar

10

10

3

Tunisie

10

4

Tchad

5

G

F

90%

45

40

05

16 760 000

100%

65

17

48

07

18 000 000

70%

13

08

05

10

06

12 620 000

60%

24

21

03

Mali

05

05

13 450 000

100%

29

07

22

6

RDC

10

08

15 840 000

80%

33

13

20

7

Burkina Faso

10

09

14 390 000

90%

28

04

24

8

Bénin

10

07

15 886 000

70%

25

12

13

9

Burundi

10

07

12 418 000

70%

50

28

22

10

Congo

10

02

8 300 000

20%

08

0

08

11

Côte d’Ivoire

10

06

15 100 000

60%

22

11

11

12

Gabon

08

05

14 750 000

63%

15

05

10

13

Sénégal

10

10

19 540 000

100%

46

24

22

14

Seychelles

05

05

14 950 000

100%

07

06

01

15

Cameroun

10

09

15 790 000

90%

51

44

07

16

Egypte

10

07

16 050 000

70%

41

14

27

17

Niger

10

10

16 180 000

100%

34

24

10

18

Maroc

10

09

15 070 000

90%

31

18

13

19

Maurice

10

06

14 300 000

60%

15

03

12

20

Mauritanie

10

08

15 080 000

80%

46

22

24

188

145

300 424 000

77%

628

321

307

Total

15 950 000

Action n°41 : Formation et/ou perfectionnement en entreprenariat des coordonnateurs nationaux,
des encadreurs, des membres des commissions nationales de suivi et de soutien et des promoteurs
bénéficiaires du FIJ
Les trois (03) sessions de formation en entreprenariat prévues à la programmation 2011 ont toutes été
réalisées. D’autres l’ont été à la demande de certains pays membres et de nos partenaires.
√√ Sénégal, du 2 au 6 mai 2011
Quinze (15) participants, dont deux (02) femmes, venus du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du
Cameroun, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de Guinée, de Guinée Equatoriale, du Mali, de la RDC,
du Sénégal, du Tchad et du Togo ont pris part au séminaire de formation des coordonnateurs et encadreurs
du FIJ organisé à Saly Portudal (Sénégal). L’objectif visé était de faciliter la préparation des dossiers de
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candidatures des jeunes à soumettre au CTSO-FIJ pour financement et ce, avant la réunion de ce dernier
prévue au mois de juillet 2011 à Lomé (Togo).
√√ Egypte, du 15 au 20 mai 2011
Le même type de séminaire a été organisé au Caire (Egypte) à l’intention des pays du Maghreb (Egypte,
Mauritanie et Tunisie). Dix-sept (17) participants, dont deux (02) femmes, ont pris part aux travaux.
√√ Madagascar, du 4 au 8 juillet 2011
Le séminaire de formation en entreprenariat organisé en faveur des pays de l’Océan Indien a eu lieu à
Antananarivo (Madagascar) et enregistré la participation des délégués de Maurice, des Seychelles et de
Madagascar. Il visait, tout comme les deux précédents, à améliorer la qualité des projets soumis au CTSOFIJ pour financement. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Secrétaire général du Ministère.
√√ Egypte, du 20 au 25 novembre 2011
Le Conseil National de la Jeunesse de la République Arabe d’Egypte a sollicité l’expertise de la CONFEJES
pour l’encadrement d’un séminaire de formation en entreprenariat. Ce séminaire, totalement pris en
charge par l’Egypte, s’est déroulé au Caire et a enregistré la participation de trente huit (38) délégués
(25 encadreurs et 13 jeunes leaders) venus de onze (11) gouvernorats. L’objectif visé était de permettre
de mieux outiller les participants en vue d’une plus grande maîtrise de l’ensemble des mécanismes
pédagogiques et de gestion du FIJ.
Au total, soixante-dix (70) encadreurs du FIJ et treize (13) jeunes leaders ont été formés à l’entreprenariat
dans les différentes zones géographiques (Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale et Grands Lacs, Océan
Indien et Maghreb).

Action n°44 : Appui financier à l’organisation de salons d’exposition-vente, de concours nationaux
et du Concours international « Meilleure entreprise FIJ »
√√ Concours international FIJ-2011, du 1er au 3 mars 2011 à N’Djamena (Tchad)
Le concours international FIJ-2011 a été organisé au Tchad en marge des travaux de la 33ème Conférence
ministérielle de la CONFEJES. Ont pris part à ce concours : les lauréats des concours nationaux du
Cameroun, du Gabon, de Madagascar, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad, du Togo et de la France
(invité).
A l’issue de ce concours, le classement s’établit comme suit :
Rang

Nom et Prénom

Pays

Intitulé du projet

1er

M. Amadou Nassirou

Niger

Entreprise agro-pastorale
d’élevage

17

3 000 000

2ème

Mme Sainkam
Rachel-Nina

Tchad

Entreprise sociale de
transformation et vente de
produits locaux

21

2 000 000

3ème

M. Abdoul Timbo

Mali

Laboratoire et studio photo

06

1 000 000

Madagascar

Prestations de services
informatiques et création
de logiciels

10

500 000

4ème
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Emplois créés

Récompenses (FCFA)

Un des lauréats du Concours international FIJ 2011 (N’Djaména, mars 2011)

√√ Cérémonies de remise de chèques aux jeunes promoteurs FIJ
• Le Ministre du Niger a présidé la cérémonie de remise de chèques à dix (10) jeunes promoteurs
nigériens, bénéficiaires du FIJ. Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Directeur des
Programmes Jeunesse de la CONFEJES.
• Au Sénégal, dix (10) nouveaux jeunes promoteurs sénégalais ont reçu les chèques destinés au
financement de leurs projets. La cérémonie s’est déroulée le 23 novembre 2011 sous la présidence
du Directeur de Cabinet du Ministre et du Directeur des Programmes Jeunesse de la CONFEJES.
√√ Restitution des résultats provisoires de l’étude d’impact FIJ
Après l’atelier organisé le 11 janvier 2011 à Dakar (Sénégal), les résultats provisoires de l’étude d’impact
décidée par les Ministres membres du Bureau réunis à Marrakech (Maroc) au mois de mars 2010, ont été
présentés à la 33ème Conférence ministérielle, tenue au mois de mars 2011 à N’Djamena (Tchad), qui a
apprécié la qualité du travail fourni et félicité le Cabinet de consultants.
√√ Rendez-vous entrepreneurial de la Francophonie
Sur invitation de M. Claude Ruel, Président et Directeur général de l’Institut de Stratégie et de Pédagogie
en Entreprenariat du Québec (Canada) et avec le soutien du Bureau Régional de l’AUF, la CONFEJES a
participé le 17 mars 2011 à une visioconférence sur le thème « Une culture de l’entreprenariat, ensemble
pour Haïti ».
√√ Panel du RENCJES
Le 13 mars 2011, la CONFEJES a animé à Dakar (Sénégal) un panel portant sur « la problématique de
l’entreprenariat jeunesse au Sénégal », organisé par le RENCJES et le Ministère de la Jeunesse et des
Loisirs du Sénégal.
Toutes ces actions de formation et de promotion du FIJ ont permis de renforcer davantage le dispositif
d’insertion économique des jeunes dans les pays membres.
Des recommandations ont été formulées en vue d’un renforcement du programme FIJ par les pays (voir
rapport du CTSO-FIJ/2011).
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u Objectif Stratégique 2.2 : Les associations et les centres de Jeunes ont accru leurs

capacités en matière de gestion des infrastructures, de prévention des comportements
déviants et de promotion de la citoyenneté et de culture de la Paix

Action n°46 : Formation de formateurs en gestion des infrastructures de jeunesse, d’associations et
de centres de jeunes en vue de la création de guichets uniques
√√ Tunis (Tunisie), du 20 au 25 juin 2011
En collaboration avec le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Education physique, la CONFEJES a
organisé en Tunisie une session de formation en gestion des infrastructures de jeunes à l’intention des cadres
du Burkina Faso, du Cameroun, de la RDC, du Mali, de Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad et de la
Tunisie. L’objectif, était entre autres de faire évoluer les centres de jeunes vers un concept de guichet unique,
c’est-à-dire des centres de ressources capables d’apporter un soutien aux projets d’évolution professionnelle
et d’insertion économique des jeunes.
√√ Tunis (Tunisie), du 25 septembre au 08 octobre 2011
Dix (10) jeunes animateurs de maisons des jeunes, dont six (06) femmes, ont été formés par CFI, du 25
septembre au 8 octobre 2011, en vue de la création de clubs de journalistes citoyens au sein des maisons
de jeunes.

Action n°47 : Formation de formateurs en animation et gestion des activités en vue de promouvoir
le volontariat
√√ Saint-Louis (Sénégal), du 12 au 16 septembre 2011
Une session de formation de formateurs de cadres de jeunesse et de jeunes leaders en animation et gestion
des activités en vue de promouvoir le volontariat a été organisée au Sénégal par la CONFEJES. Elle a regroupé
dix-neuf (19) participants, dont huit (08) femmes, venus du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun,
du Mali, de Mauritanie, du Niger, du Togo et du Sénégal. L’objectif visé était d’impliquer les Etats, les leaders de
jeunes et les organisations de jeunes dans la promotion des valeurs et des actions du volontariat. Le Guide de
volontariat édité en 2010 par la CONFEJES a servi de support pédagogique à cette formation.

Action n°49 : Formation de formateurs en matière de lutte contre les conduites addictives des
jeunes et sur les outils de suivi et évaluation
√√ Antananarivo (Madagascar), du 11 au 15 juillet 2011
Une session de formation de formateurs en matière de lutte contre les conduites addictives des jeunes a été
organisée à Madagascar à l’intention de douze (12) participants des pays de l’Océan Indien dont quatre (04)
femmes de Maurice, des Seychelles et de Madagascar. Les fascicules édités en 2010 par la CONFEJES ont servi
de supports pédagogiques aux cours dispensés.
√√ Bamako (Mali), du 24 au 28 novembre 2011
Une session similaire a été organisée à Bamako à l’intention de treize (13) participants des pays de l’Afrique
de l’Ouest, de l’Afrique Centrale et du Maghreb dont cinq (05) femmes du Burundi, du Cameroun, du Mali, de
Mauritanie, du Niger, du Sénégal et de la Tunisie. Une réflexion a été menée sur la recherche de nouveaux
partenaires financiers et sur la possibilité d’organiser une caravane pour mieux sensibiliser les autorités et les
jeunes sur cette question.
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u Objectif Stratégique 2.3 : Les partenaires mobilisent des ressources pour la
promotion de la Paix, de démocratie et des droits humains

Action n°53 : Appui à l’organisation d’événements de masse « Jeunesse et Loisir » à haute teneur
de promotion de la Paix et de la citoyenneté
√√ Labé (Guinée), du 23 au 28 mai 2011
Un stage s’est déroulé en Guinée à l’intention de quarante-sept (47) participants des pays de l’Afrique de
l’Ouest dont vingt (20) femmes du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal et de la
Guinée.
Ce stage comportait quatre (04) modules axés sur :
• La formation des animateurs polyvalents en Paix et citoyenneté ;
• La formation en entreprenariat ;
• La formation en technique de fabrication de matériels sportifs de base ;
• L’organisation d’un évènement de masse.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par les Ministres chargés de la Jeunesse et des Sports de
Guinée. Un appui technique et financier de la Fondation Jeunesse, Sport et Paix en Afrique, partenaire
de notre institution, a permis la réalisation de cette action et de celle qui suit.

Stage CONFEJES sur la promotion de la Paix et de la citoyenneté pour la zone Afrique de l’Ouest
(Labé, mai 2011)

√√ Kigali (Rwanda), du 31 octobre au 4 novembre 2011
La même action a été réalisée au Rwanda au profit des pays de l’Afrique Centrale et des Grands Lacs afin
de contribuer au renforcement de la Paix. Elle a réuni des stagiaires du Burundi, de Centrafrique, de la
RDC, du Tchad et du Rwanda. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Ministère en présence du
Secrétaire général de la CONFEJES qui a saisi cette occasion pour sensibiliser les autorités rwandaises sur
la nécessité de renforcer la collaboration entre la CONFEJES et ce pays membre.
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√√ Bujumbura (Burundi), du 10 au 15 novembre 2011
Dans le cadre de notre partenariat avec Peace and Sport, un stage de formation des directeurs, comptables
et animateurs des Centres de jeunes s’est déroulé du 10 au 15 novembre 2011 à Gitega (Burundi). Dixsept (17) participants venus du Burundi et de la RDC ont pris part à cette session qui visait à leur faire
comprendre le rôle d’un centre de jeunes en tant qu’incubateur d’associations dont les actions favorisent
la dynamisation de celles-ci.
√√ Réunion du groupe d’experts intervenant sur les programmes CONFEJES « Jeunesse,
Sport et Paix »
Du 26 au 30 septembre 2011, s’est tenue à Saly Portudal (Sénégal) la réunion du groupe d’experts
CONFEJES « Jeunesse, Sport et Paix ».
Les objectifs visés à travers cette réunion étaient de :
• dresser un bilan des actions réalisées dans ce domaine depuis 2008 (décision du Bureau) ;
• harmoniser et finaliser les outils, approches et les contenus des actions à conduire dans ce
domaine.
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u Objectif Stratégique 2.4 : Des jeunes leaders sont identifiés, organisés en réseaux et
leurs capacités de leadership sont renforcées

Participation de la CONFEJES aux manifestations internationales
√√ 4ème Ecole d’été de la Francophonie
La CONFEJES a été fortement impliquée dans l’organisation de la 4ème Ecole d’été de la Francophonie
qui a regroupé près de cent (100) jeunes leaders francophones, du 19 au 24 juillet 2011 à Nouakchott
(Mauritanie). Le thème de cette rencontre était : « Jeunesse, migrations internationales et développement
dans l’espace francophone ».
Quatre (04) ateliers ont été organisés à l’occasion :
• Coopération au développement des TIC ;
• Création et gestion des micro-entreprises ;
• Droits fondamentaux des travailleurs migrants ;
• Impact des migrations sur l’environnement.
Le Conseiller spécial du Secrétaire général de la Francophonie, le Secrétaire général de la CONFEJES et le
Directeur de la Jeunesse du CIJF ont assisté aux travaux.

4ème Ecole d’été de la Francophonie (Nouakchott, juillet 2011)
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Tableau synoptique des actions menées en 2011
Activités

Lieu

Période

Nombre de
participants
H

68

F

Total

Participation
féminine

Pays
concernés

Atelier de restitution des
résultats provisoires de
l’Etude d’impact du FIJ

Dakar
(Sénégal)

11 janvier

Cérémonie de remise des prix
FIJ/CONFEJES 2010 au Niger
et visite de projets de jeunes

Niamey
(Niger)

du 7 au 11
février 2011

16

09

25

36%

• Organisation du concours
international FIJ
• Appui financier à
l’organisation de salons
d’exposition-vente et
concours nationaux des
bénéficiaires du FIJ
• Organisation du Concours
international « Meilleure
entreprise », édition 2011

N’Djamena
(Tchad)

Du 1er au 3
mars 2011

07

01

08

12,5%

Participation à la vidéoconférence du rendezvous entrepreneuriale
de la Francophonie (non
programmée et réalisée)

Dakar
(Sénégal)

17 mars
2011

Sénégal

Participation au panel du
RENCJES
(non programmée et
réalisée )

Dakar
(Sénégal)

23 mars
2011

Sénégal

Formation et/ou
perfectionnement en
entreprenariat pour les
Coordonnateurs nationaux
du FIJ des Zones Afrique de
l’Ouest, Afrique Centrale et
Grands Lacs

Dakar
(Sénégal)

Du 2 au 6
mai 2011

13

02

15

13,3%

Bénin, Burkina
Faso, Burundi,
Cameroun,
Congo
Brazzaville,
Côte d’Ivoire,
Gabon, Guinée
Conakry, Guinée
Equatoriale,
Mali, Niger,
RDC, Sénégal,
Tchad,Togo

Formation et/ou
perfectionnement en
entreprenariat pour les
Coordonnateurs nationaux du
FIJ de la Zone Maghreb

Le Caire
(Egypte)

Du 15 au
20 mai 2011

15

02

17

11,8%

Egypte,
Mauritanie et
Tunisie

• Formation d’animateurs
socio-sportifs polyvalents en
culture de la paix
• Appui à l’organisation
d’événements de masse
« jeunesse et loisir » à
haute teneur de promotion
de la paix et de la
citoyenneté
• Formation en entreprenariat
spécifique aux besoins des
États fragiles et/ou en sortie
de crise pour la zone Afrique
de l’Ouest

Labé (Guinée
Conakry)

Du 23 au
28 mai 2011

27

20

47

42,46%
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Sénégal,
France, Canada,
CONFEJES
Niger

Cameroun,
Gabon,
Madagascar,
Mali, Niger,
Sénégal, Tchad,
Togo, France

Burkina Faso,
Côte d’Ivoire,
Mali, Mauritanie,
Niger, Sénégal,
République de
Guinée

Stage conjoint
CONFEJES/AIMF
sur l’élaboration de plans
locaux de développement
et les politiques locales
de jeunesse, la gestion
des centres de jeunes et
des guichets uniques et
l’entreprenariat jeunesse

Niamey
(Niger)

Du 6 au
17 juin 2011

26

03

29

10,3%

Niger

Formation de formateurs en
gestion des infrastructures
de jeunesse, d’associations
et de centres de jeunes en
vue de la création de guichets
uniques

Tunis
(Tunisie)

Du 20 au 25
juin 2011

14

02

16

12,5%

Burkina Faso,
Cameroun,
Congo
Brazzaville, Mali,
Mauritanie,
Niger, Sénégal,
Tchad, Tunisie

Formation et/ou
perfectionnement en
entreprenariat pour les
Coordonnateurs nationaux du
FIJ de la Zone Océan Indien

Antananarivo
(Madagascar)

Du 4 au
8 juillet
2011

02

03

05

60%

Madagascar,
Maurice et
Seychelles

Formation de formateurs en
matière de lutte contre les
pratiques addictives et sur
les outils de suivi pour la
Zone Océan Indien

Antananarivo
(Madagascar)

Du 11 au
15 juillet
2011

08

04

12

33,33%

Maurice,
Seychelles,
Madagascar

Participation à la 4ème Ecole
d’Eté de la Francophonie

Nouakchott
(Mauritanie)

Du 19 au 24
juillet 2011

60

40

100

40%

Réunion annuelle du CTSO
du FIJ avec des missions
d’évaluation et de suivi des
projets FIJ dans les pays

Lomé (Togo)

Du 1er au
15 août
2011

Formation de formateurs
en animation et en gestion
des activités en vue de
promouvoir le volontariat

Saint Louis
(Sénégal)

Du 12
au 16
septembre
2011

11

08

19

42,1%

Bénin, Burkina
Faso, Burundi,
Cameroun, Mali,
Mauritanie,
Niger, Sénégal,
Togo

• Réunion du groupe
d’experts intervenants sur
les programme CONFEJES
de promotion de la
culture de la Paix et de la
Citoyenneté
• Stage CONFEJES sur
la promotion de la Paix
et de la Citoyenneté »
(formation de formateurs
en animation d’activités en
vue de la reconstruction
de la culture de la paix et
la citoyenneté adaptée au
contexte du pays ou de la
région concernée)

Saly Portudal
(Sénégal)

Du 26 au 30
septembre
2011

11

05

16

35,7%

CFB, Côte
d’Ivoire, France,
République du
Congo

145

34 pays
Bénin, Burkina
Faso, Burundi,
Cameroun,
Congo, Côte
d’Ivoire,
Egypte, Gabon,
Madagascar,
Mali, Maurice,
Maroc,
Mauritanie,
Niger, RDC,
Sénégal,
Seychelles,
Tchad, Togo,
Tunisie
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Formation de formateurs en
matière de lutte contre les
pratiques addictives et sur les
outils de suivi pour les zones
Afrique de l’Ouest, Afrique
Centrale et Grands Lacs

Bamako
(Mali)

Du 24 au
28 octobre
2011

08

05

13

38,5%

Burkina Faso,
Burundi,
Cameroun, Mali,
Mauritanie,
Niger, Sénégal,
Tunisie ainsi que
l’experte venue
de la France

Stage de formation des
encadreurs et de jeunes
leaders d’Egypte en
entreprenariat

Le Caire
(Egypte)

Du 20
au 25
novembre
2011

25

13

38

24,1%

Venus de 11
gouvernorats du
pays

Appui au RENJECES du
Sénégal pour l’organisation
de session de formation de
jeunes sénégalais candidats à
l’entrepreneuriat

Dakar
(Sénégal)

Sénégal

Appui au Ministère des Sports
du Sénégal à l’organisation
de session de formation
en fabrication de matériels
sportifs

Dakar
(Sénégal)

Sénégal

Appui à l’action CFI en
Tunisie pour l’organisation
de session de formation en
journalisme des animateurs
des Centres de jeunes

Tunis
(Tunisie)

Du 25
septembre
au 8 octobre
2011

• Formation d’animateurs
socio-sportifs polyvalents en
culture de la paix
• Appui à l’organisation
d’événements de masse
« jeunesse et loisir » à
haute teneur de promotion
de la paix et de la
citoyenneté
• Formation en entreprenariat
spécifique aux besoins des
États fragiles et/ou en sortie
de crise pour la zone Afrique
de l’Ouest.

Kigali
(Rwanda)

Du 30
octobre au
4 novembre
2011

Participation aux réunions
préparatoires et à
l’organisation du Forum
International Francophone
« Jeunesse et Emploi Vert »

Niamey
(Niger)

D’octobre
2011 à
janvier
2012

Remise de chèques aux
bénéficiaires FIJ 2011

Dakar
(Sénégal)

23
novembre
2011

Tunisie

17

12

29

41,4%

Burundi,
Cameroun,
République
Centrafrique,
RDC, Tchad,
Rwanda

Niger

05

05

10

50%

Sénégal

Pour certaines des actions réalisées, le comptage des participants et/ou bénéficiaires ne peut s’appliquer,
comme lorsqu’il s’agit, par exemple, d’une participation en tant que partenaire ou encore d’appuis apportés
à des structures connexes.
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C

programme 3 : SPORT

Le Programme 3 : Sport comportait, au titre de l’année 2011, neuf (09) actions reliées chacune à
l’un des quatre (04) objectifs stratégiques retenus dans le cadre de la programmation 2009-2012 et qui
figurent au tableau suivant :
Nombre
d’actions

Coût

Part du
budget du
Programme

n°3.1 : Les Etats et Gouvernements membres en partenariat avec les
collectivités locales mettent en place des dispositifs favorisant le sport
de proximité comme moteur de développement et de promotion de la
Paix

02

25 000 000

5,44%

n°3.2 : Appui à la structuration du sport à la base tout en favorisant le
sport féminin et l’accès au sport pour les personnes handicapées

03

45 000 000

9,80%

n°3.3 : Les dispositifs favorisant l’appui à l’élite des jeunes sportifs
sont renforcés en vue de l’accès au sport de haut niveau

03

388 737 414

84,74%

n°3.4 : Des mesures favorisant l’amélioration de l’environnement
sportif sont mises en place

01

10 000 000

2,17%

Total

09

458 737 414

100%

Objectifs stratégiques

Toutes ces actions ont été entièrement réalisées.
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u Objectif Stratégique 3.1 : Les États et gouvernements membres, en partenariat avec

les collectivités territoriales, mettent en place des dispositifs favorisant le sport de
proximité comme moteur de développement et de promotion de la Paix

Action n°64 : Formation à la gestion et à la maintenance des infrastructures sportives
La formation à la gestion et à la maintenance des infrastructures sportives s’est déroulée du 18 au 24
septembre 2011 au Centre National des Sports Moulay Rachid de Rabat (Maroc). Sept (07) participants,
dont six (06) hommes et une (01) femme, étaient présents. Tous les bénéficiaires, actuellement en poste,
sont gestionnaires d’une infrastructure sportive dans leur pays. Ils viennent du Gabon, de la Guinée
Équatoriale, du Maroc, de la Mauritanie, des Seychelles et de la Tunisie. Deux (02) pays : le Cameroun et
l’Égypte n’ont pas répondu à l’invitation.
L’encadrement a été assuré par les membres de l’équipe de rédaction du guide : M. Georges Lesuisse
(CFB), M. Hicham Aniss (Vichy Val-Allier, France), M. Marounfa Soumana (Niger), M. Saliou Sow (Sénégal)
et M. François Alla Yao, qui représentait par la même occasion le Secrétariat général de la CONFEJES.
La formation a porté sur les différentes composantes du guide, à savoir l’aspect institutionnel et juridique,
le management des ressources humaines, la conception et la réalisation des infrastructures sportives, la
gestion et la maintenance des équipements, la méthodologie du projet, la visite d’infrastructures sportives,
l’étude de cas.
Il est envisagé de reproduire en 2012 cette formation à destination des pays de l’Afrique de l’Ouest.

Action n°65 : Appui à l’organisation de rencontres sportives de masse à haute teneur de promotion
de la Paix et de la citoyenneté
Cette action se réalise en même temps que les actions n°53 et n°54 du Programme Jeunesse, en
collaboration avec la Fondation Jeunesse, Sport et Paix en Afrique et d’autres partenaires, dans le cadre
du soutien aux pays fragiles ou en sortie de crise.
Pour la Programmation 2011, deux (02) localités ont été retenues : Labé (Guinée Conakry) pour l’Afrique
de l’Ouest et Kigali (Rwanda) pour l’Afrique Centrale.
√√ Activité 1 : Labé (Guinée Conakry), du 20 au 31 mai 2011
Cette session a combiné la formation d’animateurs socio-éducatifs et sportifs polyvalents à la conception
de programmes à celles relatives à l’organisation d’un événement de masse, à la confection de matériels
(ballons, filets) et d’équipements sportifs (maillots), ainsi qu’à la création et la gestion de microentreprises.
Huit (08) pays ont bénéficié de cette formation, à raison de deux (02) participants (un pour la jeunesse
et un pour le sport) pour chacun des sept (07) pays suivants : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée
Bissau, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal et quinze (15) personnes de Labé (Guinée), auxquels il faut
ajouter vingt (20) bénéficiaires de la formation à la fabrication d’équipements et de matériels sportifs
et en entreprenariat ; soit un total de quarante-huit (48) bénéficiaires, dont trente et un (31) hommes et
dix-sept (17) femmes.
L’encadrement était assuré par les Directeurs des Programmes Jeunesse et Sports de la CONFEJES
représentant le Secrétariat général et trois (03) encadreurs de la Fondation Jeunesse, Sport et Paix en
Afrique, à savoir : M. Jean-Claude Sorge, M. Charles Gozzoli de la Fédération Française d’Athlétisme, Mme
Audrey Robin de l’ONG Sport sans Frontières. M. Agbelon Kounalé Yaovi (Togo) a encadré la formation pour
les maillots et M. Ousmane Bâ (Sénégal) pour les ballons et filets.
La cérémonie d’ouverture, qui a eu lieu le 23 mai, était présidée par le Ministre chargé de la Jeunesse, M.
Sanoussi Bantama Sow et celui des Sports, M. Aboubacar Titi Camara.
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√√ Activité 2 : Kigali (Rwanda), du 31 octobre au 4 novembre 2011
Cette session, organisée en collaboration avec la Fondation Jeunesse, Sport et Paix en Afrique, a regroupé
trente-neuf (39) participants dont une dizaine pour l’atelier animation sportive, venus du Burundi (01), du
Cameroun (01), de la République Centrafricaine (1), de la RDC (1), du Tchad (01), du Rwanda (04), soit
six (06) pays bénéficiaires. Les représentants du Congo Brazzaville, du Gabon et de la Guinée Equatoriale
ne sont pas arrivés.
L’encadrement était assuré par le Directeur des Programmes Sports, le Directeur adjoint des Programmes
Jeunesse, les encadreurs de la Fondation Jeunesse, Sport et Paix en Afrique et M. Agbelon Kounalé Yaovi
pour les techniques de fabrication des maillots.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture du
Rwanda, en présence du Secrétaire général de la CONFEJES.
Tout comme la session de Labé, celle de Kigali a combiné la formation d’animateurs socio-éducatifs
et sportifs polyvalents à celles relatives à l’organisation d’un événement de masse, à la fabrication
d’équipements sportifs, ainsi qu’à la création et la gestion de micro-entreprises.
Le projet « Jeunesse, Sport, Paix », bien que complexe dans sa mise en œuvre, mérite d’être affiné parce
qu’il permet d’atteindre plusieurs objectifs à la fois, notamment :
• Favoriser l’accès au sport par un grand nombre (sport de masse) ;
• Eduquer par le sport ;
• Faire du sport une activité de développement, à travers les jeunes qui se constituent en entreprises
de fabrication de matériels sportifs, pour répondre au besoin de consommation créé par la pratique
du sport.
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u Objectif Stratégique 3.2 : Appui à la structuration du sport à la base tout en favorisant
le sport féminin et l’accès au sport aux personnes handicapées

Action n°67 : Stage de perfectionnement des dirigeants sportifs féminins
√√ Activité 1 : Stage en administration du sport, du 11 au 15 juillet 2011 à Lomé (Togo)
Le Secrétariat général de la CONFEJES a organisé, en collaboration avec le Ministère Chargé des Sports du
Togo, un stage de formation de dirigeants sportifs féminins en administration du sport, du 11 au 15 juillet
2011, à Lomé (Togo).
Dix-sept (17) femmes, dont douze (12) venus du Togo et cinq (05) respectivement du Bénin, de la
Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger et du Sénégal, ont bénéficié de cette formation. Elles avaient le profil
de professeurs d’EPS, d’inspecteurs de la Jeunesse et des Sports et d’entraîneurs. Sur neuf (09) pays
attendus, trois (03) n’ont pas répondu à l’invitation : il s’agit du Burkina Faso, de la Guinée et de la
Mauritanie.
L’encadrement a été assuré par M. Garang Coulibaly, avec la participation d’intervenants du Togo,
notamment un médecin du sport, le Docteur Tchangai Tcha-Tcha, Conseiller de M. le Ministre des Sports,
un journaliste sportif, M. Ambroise Klevor et le Directeur National des Sports, M. Salokoffi Kodjo.
La formation a porté sur les points suivants :
• L’organisation du mouvement sportif ;
• La Femme dans le sport mondial et africain ;
• Le leadership, la communication et les conduites de réunion ;
• Le financement et le sponsoring ;
• La planification ;
• La médecine du sport ;
• La presse et le sport ;
• La problématique des infrastructures sportives ;
• Le profil du dirigeant sportif du 3ème millénaire.
Le Ministre chargé des Sports, M. Christophe Padumhékou Tchao, a marqué son intérêt pour cette action,
en présidant personnellement les cérémonies d’ouverture et de clôture, entouré des membres de son
Cabinet, des Directeurs nationaux de son département, du Président du CNO togolais, le Général Poutoyi
Nabede et des différents organes de presse.
√√ Activité 2 : Stage de perfectionnement des dirigeants sportifs féminins, du 23 au 27 mai
2011 à Antananarivo (Madagascar)
Un stage de perfectionnement des dirigeants sportifs féminins, regroupant des participantes venues de
Maurice, des Seychelles et de Madagascar, s’est déroulé du 23 au 27 mai à Antananarivo (Madagascar).
La cérémonie d’ouverture, présidée par le Secrétaire général du Ministère des Sports, a eu lieu en présence
du Secrétaire général de la CJSOI et des Directeurs d’administration centrale du Ministère des Sports.
La formation a porté sur l’organisation et le fonctionnement des associations ainsi que sur l’élaboration des
outils de gestion, de planification et de communication.
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Action n°68 : Réunion de la Cellule de réflexion sur le sport pour personnes handicapées
Un colloque international sur le sport pour les personnes vivant avec un handicap et une réunion de la
Cellule de réflexion sur le même thème ont eu lieu du 5 au 10 décembre 2011 à Porto-Novo (Bénin).
Les Directeurs ou Directeurs d’Etudes des instituts de formation des cadres du Bénin, du Burundi, du
Cameroun, du Tchad, du Togo, de Côte d’Ivoire, du Mali et du Sénégal ont pris part aux travaux, aux
côtés des experts du Canada, de la CFB, du Comité International des Jeux de l’Avenir pour Personnes
Handicapées d’Afrique, d’un représentant du Comité International Paralympique et du Directeur des Sports
de la CONFEJES, représentant le Secrétaire général de la CONFEJES.
La cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée par le Secrétaire général du Ministre des Sports et
Loisirs.
Il est ressorti des échanges, la nécessité d’intégrer aux programmes du 1er cycle universitaire de formation
des cadres, l’information et la sensibilisation aux APA.
Par ailleurs, les membres de la Cellule de réflexion ont validé le Guide de formation en Activités Physiques
Adaptées (APA).

Action n°69 : Stage de perfectionnement des encadreurs du sport pour personnes handicapées
√√ Activité 1 : Yaoundé (Cameroun), du 19 au 25 juillet 2011
Ce sont au total vingt-neuf (29) participants, dont vingt-six (26) hommes et trois (03) femmes, venant
de huit (08) pays africains (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République Centrafricaine, Mali, Niger, Togo
Sénégal) qui ont bénéficié de cette session de formation.
L’encadrement technique a été conduit par M. Donald Royer de l’Université de Sherbrooke du Canada et de
Mme Géraldine Heinen de la Fédération Handisport de la CFB, tandis que l’encadrement administratif était
assuré par la Fédération Camerounaise de Sport pour déficients intellectuels et le Président du CI-JAPHAF,
M. Djibril Ouedraogo. Le Secrétariat général de la CONFEJES était représenté par M. François Alla Yao,
Directeur des Programmes EPS/Sports.
La cérémonie d’ouverture du stage de perfectionnement des encadreurs et classificateurs du sport pour
personnes handicapées a eu lieu le 21 juillet 2011, au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé (Cameroun).
Elle était présidée par M. Omgba Blaise, Directeur du Développement du Sport de Haut niveau.
Les résultats attendus étaient d’une part, de voir les encadreurs formés, participer effectivement à
l’organisation et à la gestion de la 10ème édition des JAPHAF et d’autre part, de finaliser la conception du
guide.
Les principaux résultats obtenus :
• Un des participants a été désigné pour coordonner l’organisation de la 10ème édition des JAPHAF :
c’est l’expression de la responsabilisation progressive des cadres africains dans la gestion technique
des Jeux ;
• Les bénéficiaires ont participé à la classification des athlètes participants aux JAPHAF.
Il est apparu que le nombre réduit de compétitions nationales et continentales fait que le niveau technique
des encadreurs est faible. De plus, les encadreurs techniques et les officiels ne bénéficient presque pas de
formation en dehors de celles organisées dans le cadre du partenariat CI-JAPHAF/CONFEJES.
Par ailleurs, les échanges avec les experts et les encadreurs techniques présents ont favorisé l’évolution de
la production du Guide du sport pour personnes handicapées, dans ses aspects spécifiques à l’entraînement
et à la pratique de haut niveau.
La cérémonie de clôture du stage a été programmée avec celle de l’ouverture des Jeux au 29 juillet
2011.
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Elle a été co-présidée par le Ministre des Sports et de l’Education physique, M. Michel Zoa et Mme la
Ministre des Affaires Sociales.
√√ Activité 2 : Victoria (Seychelles), du 20 au 24 juin 2011
Toujours dans le cadre du perfectionnement des cadres du sport pour personnes handicapées, les Seychelles
ont organisé, avec l’appui financier de la CONFEJES, une session de formation du 20 au 24 juin 2011. Elle
était encadrée par Mme Annie Amacouty, Conseiller Technique Régional Handisports de l’Ile de La Réunion
et de M Gérard Goriot, Directeur Technique National en athlétisme et formateur en préparation physique,
également de la Réunion.
Quinze (15) cadres sportifs venant de Madagascar, Maurice, Réunion et des Seychelles ont participé à cette
action qui a servi de préparation aux 8èmes Jeux des Iles de l’Océan Indien, organisés du 5 au 14 août 2011.
Les disciplines concernées étaient l’athlétisme et la natation, disciplines retenues au programme des Jeux
en handisport.

L’accès au sport pour les personnes vivant avec un handicap, un axe fort du
Programme Sport de la CONFEJES
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u Objectif Stratégique 3.3 : Les dispositifs favorisant l’appui à l’élite des jeunes sportifs
sont renforcés en vue de l’accès au sport de haut niveau

Action n°70 : Appui technique aux ministères et fédérations nationales en vue de la détection des
jeunes talents espoirs sportifs
Cette action s’appuie sur la décision n°12 de la Session ministérielle de N’Djamena qui stipule que : « La
Conférence relève l’importance d’un programme national de développement du sport et invite les Etats
et gouvernements membres à créer un dispositif de prise en charge de la détection, du suivi et de la
formation des jeunes talents sportifs dans les politiques nationales ».
Elle s’est déroulée sous deux (02) formes :
√√ Activité 1 : Evaluation nationale de l’opération détection de jeunes talents sportifs au
stade Iba Mar Diop à Dakar (Sénégal), le 28 mai 2011
Cette opération fait suite à celle qui a permis de former les cadres nationaux à la détection des jeunes
talents sportifs en 2010. Elle a été organisée en collaboration avec la Fédération Sénégalaise d’Athlétisme
et d’autres partenaires, notamment la Coopération Française, la CAA, le CIAD, le CRD/IAAF. Cette activité
a connu un grand succès technique et médiatique.
Elle a groupé cent quatre-vingt (180) jeunes de 12 à 15 ans (90 filles et 90 garçons), venus de cinq (05)
régions du Sénégal. Ces jeunes ont été repérés par les dix (10) cadres formés du 25 au 28 novembre 2010
à la détection des jeunes talents.
Cette évaluation s’est faite sous la forme d’une compétition organisée la veille du Meeting International
d’Athlétisme de Dakar. Elle a permis, d’une part, à ces jeunes venus de l’intérieur du pays, d’évaluer leurs
possibilités réelles, et d’autre part, d’assister à ce grand rendez-vous de l’élite sportive mondiale. Les
meilleurs qui ont été identifiés par la fédération seront suivis sur les trois (03) ans à venir, en vue de leur
qualification aux Jeux Olympiques des Jeunes de 2014.
Cette expérience mérite d’être généralisée dans les autres pays francophones, surtout au niveau de ceux
ayant bénéficié des stages de formation à la détection de jeunes talents sportifs depuis 2010.
√√ Activité 2 : Ouagadougou (Burkina Faso), du 3 au 7 octobre 2011
Une session de formation des entraîneurs de la sous-région, ressortissants des pays qui n’ont pu prendre
part à celle qui a été organisée à Lomé (Togo) en 2010, a rassemblé, du 3 au 7 octobre 2011, les délégués
du Niger (01), du Mali (01), de la Côte d’Ivoire (01) et du Burkina Faso (10), dont cinq (05) officiels et cinq
(05) auditeurs libres, soit un total de treize (13) participants. Le Bénin, la Guinée (Conakry) et la Guinée
Bissau n’ont pas répondu à l’invitation.
L’encadrement a été assuré par l’expert M. Koffy Anthony, entraîneur au CIAD. Les participants ont
bénéficié des enseignements qui leur permettront d’œuvrer dans leur pays non seulement à détecter des
jeunes qui pourraient constituer l’élite de demain mais aussi à développer des rudiments d’entraînement
des jeunes.
L’objectif poursuivi était de doter les entraîneurs d’outils techniques leur permettant de détecter des
jeunes susceptibles de devenir des sportifs de haut niveau.
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Formation à la détection des jeunes talents (Ouagadougou, octobre 2011)

Action n°71 : Appuis Techniques Nationaux (ATN)
Véritable soutien aux politiques sportives nationales et aides personnalisées aux sportifs nationaux à fort
potentiel, la campagne 2011 des ATN a débuté en avril par l’envoi aux pays d’une note circulaire ainsi que
des modalités d’attribution (critères d’âge, de performance, constitution du dossier…).
Suite à la proposition du Secrétariat général à l’issue de la Programmation 2010, le nombre de bénéficiaires
a été réduit de trente (30) à vingt (20) afin de permettre un meilleur suivi et de répondre à la réduction
du budget 2011. Les bénéficiaires sont principalement les jeunes espoirs mais également des cadres
bénévoles et d’anciens sportifs méritants en difficulté de reconversion.
Les disciplines phares restent l’athlétisme, la lutte olympique et le judo. Le suivi a été renforcé notamment
en athlétisme avec les opérations de détection des jeunes talents menées dans le cadre du Programme
Sport de la CONFEJES. Enfin, les demandes sont systématiquement soumises aux techniciens des instances
internationales liées à la CONFEJES par des conventions de partenariat (IAAF, FILA…).
D’autre part, les ATN étant la première étape de sélection au plan national et du volet du FFPO, les
bénéficiaires doivent naturellement évoluer vers les Clubs CONFEJES, les Centres régionaux comme celui
de Lomé (Togo) en athlétisme et ensuite vers les Centres de haut niveau.
Une amélioration est observée quant à la qualité des performances des jeunes retenus. On peut regretter
toutefois que les demandes adressées à la CONFEJES, quelques fois incomplètes, parviennent au-delà des
délais fixés et nécessitent de fréquentes lettres de rappel et de relance du Secrétariat général.
Le nombre de bénéficiaires pour le premier semestre est de cent quatre-vingt quatorze (194) dont cent
quarante-sept (147) jeunes espoirs, soit 76% (85 garçons et 62 jeunes femmes) et 42% de femmes
(+02% par rapport à 2010) pour les jeunes talents, principaux bénéficiaires de ce volet du FFPO.
Le suivi a pu être amélioré grâce à la constitution de listes de bénéficiaires par pays et par année.
Pour le deuxième semestre, trois (03) pays n’ont pas fourni les états émargés (Congo, Mali et Maurice)
alors que la date limite de réception état fixée au 20 octobre. Le nombre de bénéficiaires pour ce deuxième
semestre est de cent cinquante-trois (153) dont cent-vingt (120) jeunes espoirs.
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Tableau récapitulatif des ATN 2011
Jeunes espoirs

Semestre 1

Pays

Cadres
bénévoles

02

01

20

120 000

2 400 000

08

14

120 000

1 680 000

15

120 000

1 800 000

20

120 000

2 400 000

Total

Montant du
versement

Filles

Garçons

Cameroun

08

09

Congo

02

04

Egypte

05

Mali

06

08

Maurice

04

03

07

120 000

840 000

Mauritanie

08

12

20

120 000

2 400 000

Niger

06

08

04

18

120 000

2 160 000

Sénégal

12

06

02

20

120 000

2 400 000

Tchad

09

09

02

20

120 000

2 400 000

Togo

02

09

20

120 000

2 400 000

20

120 000

2 400 000

Tunisie

Semestre 2

Anciens
sportifs

Montant
de la
bourse

Handisports

10
04

09

17

03

62

85

23

22

Cameroun

08

09

02

01

Egypte

05

Mauritanie

08

12

Niger

06

08

Sénégal

12

Tchad
Togo

Total

02

194

23 280 000

20

120 000

2 400 000

15

120 000

1 800 000

20

120 000

2 400 000

04

18

120 000

2 160 000

06

02

20

120 000

2 400 000

09

09

02

20

120 000

2 400 000

02

09

20

120 000

2 400 000

20

120 000

2 400 000

Tunisie
Total

02

50

10

09

17

03

70

23

10

00

153

18 360 000
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Action n°72 : Clubs CONFEJES
Six (06) Clubs CONFEJES regroupant chacun environ vingt (20) à trente (30) jeunes sportifs ont été
réalisés en 2011 :
• Un (01) en Athlétisme à Antananarivo (Madagascar) du 2 au 12 avril 2011 ;
• Un (01) au Judo à Saint-Louis (Sénégal) du 28 février au 2 mars 2011 ;
• Un (01) en Escrime (Mali) du 20 au 27 juin 2011 ;
• Deux (02) en Lutte, le premier à Thiès (Sénégal) en marge des Championnats d’Afrique en mai 2011
et le second à Antananarivo (Madagascar) dans l’Océan Indien, du 15 au 25 novembre 2011 ;
• Un (01) en Tennis à Port Ghalib (Egypte).
√√ Le Club CONFEJES d’Athlétisme à Antananarivo (Madagascar), du 4 au 14 avril 2011
Le Club CONFEJES en Athlétisme a concerné la zone de l’Océan Indien. Il a regroupé vingt-quatre (24)
athlètes de moins de vingt-trois (23) ans (12 garçons et 12 filles) venant de Madagascar, des Seychelles
et de l’Ile Maurice.
En plus de l’objectif habituel de ces regroupements, à savoir la préparation de la relève de l’élite africaine
dans les centres de haut niveau, il a également été retenu, à la demande des pays de la zone, une
préparation au meeting de Maurice qui se tenait deux (02) jours après la clôture du stage et une préparation
pour les Jeux des Iles qui se sont déroulés aux Seychelles en août 2011.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Ministre des Sports de Madagascar, M. Jean André
Ndremanjary, qui a longuement rappelé les effets bénéfiques de l’action de la CONFEJES à Madagascar
et dans tout l’Océan Indien dans le secteur de la Jeunesse et des Sports. La CONFEJES était représentée
par M. Jean Michel Guernic, Conseiller technique et l’IAAF par M. Moussa Fall, entraîneur au CIAD, ancien
boursier FFPO de la CONFEJES.
Plusieurs jeunes ont été repérés par l’expert de l’IAAF et leurs candidatures seront proposées aux comités
de sélection internationaux lors des conseils d’administration des centres de Lomé (Togo), de l’Ile Maurice
et de Dakar (Sénégal).
Encore une fois, l’ensemble des délégations a salué les initiatives de la CONFEJES en athlétisme et souhaité
que des tels regroupements soient plus fréquents car ils constituent une réelle source de motivation pour
les participants en leur ouvrant des perspectives d’accès au haut niveau.
√√ Le Club CONFEJES de Judo à Saint-Louis (Sénégal), du 28 février au 2 mars 2011
Le premier des six (06) Clubs CONFEJES prévu pour l’année 2011 s’est déroulé du 28 février au 2 mars
2011, en marge de la 13ème édition du Tournoi de Saint-Louis (Sénégal). Ce Club, qui s’inscrit dans le cadre
du partenariat avec l’UAJ en vue du soutien au développement du Judo en Afrique, a été entièrement
organisé par le Comité d’organisation du tournoi de Saint-Louis. Le changement de date de la 33ème
Conférence des Ministres de la CONFEJES à N’Djamena n’a pas permis au Secrétariat général d’être
représenté à cette session de formation. Notre participation s’est limitée à l’octroi d’une subvention pour
la prise en charge des participants à la formation qui a été encadrée par Maître Souleymane Boun Daouda
Diop, ceinture noire, 4ème Dan, assisté de Maître Mamadou Ndiaye du Sénégal et de M. Jean Christophe
Malou, l’entraîneur de l’équipe Suisse ayant participé au tournoi.
Le Ministre des Sports du Sénégal, le représentant de la Commission de l’UEMOA, le Président de la
Fédération Suisse de Judo et de nombreuses autorités sportives internationales dont le Président de l’IAAF,
M. Lamine Diack, ont assisté à ce tournoi.
La formation a porté sur le renforcement des capacités des participants eu égard aux faiblesses relevées
durant la 13ème édition du tournoi. Elle a vu la participation de soixante-neuf (69) judokas, en provenance
de dix (10) pays : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Gabon, Mali, Maroc, Mauritanie, Sénégal et Suisse, répartis
en trente-deux (32) femmes et trente-sept (37) hommes.
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√√ Le Club CONFEJES-FILA de Lutte à Thiès (Sénégal) du 16 au 26 mai 2011
La CONFEJES a organisé du 16 à 26 mai, 2011 en partenariat avec la FILA, un stage du Club CONFEJES
à destination des pays de l’Afrique de l’Ouest réunissant trente et un (31) participants dont huit (08)
lutteuses venant du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Burkina Faso. D’autres pays comme
le Tchad et Madagascar ont permis à certains de leurs athlètes de participer au stage afin qu’ils soient
présents au Sénégal une dizaine de jours avant les Championnats d’Afrique de Lutte olympique qui se sont
déroulés du 27 au 29 mai 2011.
Les entraînements ont eu lieu au CNEPS de Thiès, au sein du Centre international FILA, centre regroupant
une partie de l’élite olympique, féminine et masculine en Afrique. En plus des participants au Club (31
personnes), les séances accueillent, dans différents groupes et selon leur niveau, les vingt-quatre (24)
pensionnaires du centre dont huit (08) boursiers CONFEJES, l’équipe nationale du Sénégal (28 personnes)
et trois (03) jeunes Marocains, montant ainsi à quatre-vingt (84) le nombre de combattants. L’encadrement
du Club a été confié à M. Frédéric Rubio (France) et M. Nicolas Nlong (Cameroun), qui sont tous les deux
des références et des pionniers de la Lutte olympique sur le continent. Les autres groupes sont entraînés
par les deux (02) cadres techniques du Centre et par ceux du Sénégal.
La cérémonie d’ouverture s’est tenue le 16 mai en présence du Ministre des Sports du Sénégal, M. Faustin
Diatta, du Secrétaire général de la CONFEJES, M. Youssouf Fall, du Président du Comité National de
Gestion de la Lutte au Sénégal, le Dr Alioune Sarr et du Secrétaire général du CNOSS, M. Santi Hagne.
L’objectif de ce Club était de détecter les talents de demain tout en permettant aux stagiaires de prendre
conscience des exigences du haut niveau au contact des pensionnaires - lutteurs/lutteuses confirmés - du
Centre FILA, déjà bénéficiaires de bourses olympiques. L’autre objectif était bien entendu de donner la
possibilité au plus grand nombre de participer aux Championnats d’Afrique par la mise à disposition de
titres de transports internationaux : quatre (04) athlètes plus un (01) entraineur par pays.
Les boursiers FFPO, pensionnaires du Centre FILA de Thiès (Sénégal), se sont par la suite particulièrement
illustrés lors des 30èmes Championnats d’Afrique de Lutte olympique qui se sont tenus à Dakar (Sénégal)
du 27 au 29 mai. Il s’agissait de la première édition organisée en Afrique de l’Ouest avec une participation
record de vingt-cinq (25) nations.

Club CONFEJES Lutte (Thiès, mai 2011)
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Sur huit (08) boursiers de la CONFEJES qui ont pris part au Club CONFEJES du 16 au 25 mai à Thiès
(Sénégal), six (06) ont décroché des médailles. Onze (11) médailles ont été remportées par l’ensemble
des vingt-quatre (24) pensionnaires du Centre FILA.
Il s’agit de :
• Mme Laure Annabelle Ali (CMR) : médaille d’or en 72kg
• Mlle Rebecca Ndolo (CMR) : médaille d’or en 48kg
• M. Bienvenue Andriamalala (MAD) : médaille d’argent en 55kg
• M. Hugues Thierry Onanena (CMR) : médaille d’argent en 120kg
• M. Adama Diatta (SEN) : médaille de bronze en 60kg
• M. Todisoa Ratolojanahary (MAD) : médaille de bronze en 66kg
C’est une double satisfaction dans le sens où l’ensemble des médaillés sont issus des Club CONFEJES, 2ème
volet du programme FFPO. Néanmoins, si l’on peut se féliciter de ces bons résultats au niveau continental,
les efforts devaient encore être accentués au Centre FILA pour les Championnats du Monde de septembre
en Turquie, épreuve qualificative pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012.
√√ Le Club CONFEJES d’Escrime à Bamako (Mali) du 20 au 27 juin 2011
Le 3ème Club CONFEJES Escrime de la programmation quadriennale s’est déroulé à Bamako (Mali) du 20 au
27 juin 2011. Il est le résultat de la mise en œuvre de la convention de partenariat entre la CONFEJES et
la Confédération Africaine d’Escrime, signée en mai 2010.
Il a regroupé vingt (20) combattants venant du Sénégal, du Mali, du Niger, du Togo et du Burkina Faso,
dont six (06) femmes. Les jeunes sélectionnés font déjà partie de l’élite de leurs pays et l’objectif du stage
est de leur permettre de se perfectionner grâce à la présence de quatre (04) maîtres d’armes confirmés.
L’encadrement technique a été assuré par Mme Coura Gueye du Sénégal et M. Wahab Zorome, Président
de la Fédération Malienne d’Escrime.
La cérémonie d’ouverture s’est tenue le 20 juin au Carrefour des jeunes en présence de représentants
du Ministère de la Jeunesse et des Sports, du CNO, de la Fédération Malienne d’Escrime et du Centre des
jeunes. La CONFEJES était représentée par M. Jean Michel Guernic, Conseiller technique. Cette cérémonie a
été fortement couverte par la presse nationale ; plusieurs journalistes présents ayant par ailleurs bénéficié
de formations dans le cadre du partenariat entre la CONFEJES et CFI.
Le stage s’est clôturé par l’organisation d’un tournoi le 27 juin 2011.
Les besoins pour cette discipline sont importants en raison de son récent développement en Afrique
Subsaharienne. Ils concernent en premier lieu la formation de cadres de haut niveau et, pour cela, une
réelle synergie entre l’Etat, le Mouvement sportif et les instances sportives internationales est impérative
car la CONFEJES ne peut à elle seule développer ce type d’opération sur l’ensemble de l’espace francophone
africain.
√√ Le Club CONFEJES de Lutte à Antananarivo (Madagascar), du 15 au 25 novembre 2011
Le 2ème Stage de lutte olympique s’est déroulé du 15 au 25 novembre 2011 dans la capitale malgache, sous
la supervision technique de M. Frédéric Rubio.
L’ouverture officielle a eu lieu le 15 novembre à l’hôtel la Muraille de Chine, sous la Présidence du Directeur
général du Ministère des Sports, en présence du Président de la Fédération Malgache de Lutte, du Conseiller
technique sport de la CONFEJES et de l’expert M. Rubio.
La session regroupait vingt-sept (27) participants, dont huit (08) femmes (soit 30%) venant de l’Ile
Maurice et des différentes régions de Madagascar.
Les entraînements ont lieu à l’Académie Nationale des Sports d’Ampefiloha et se sont clôturés le 25
novembre par un test final d’évaluation au Complexe national de Lutte de Bezarety. Les séances sur tapis
étaient entrecoupées de séances d’analyses par vidéo des matchs des derniers Championnats du monde
qui se sont tenus à Istanbul en septembre dernier.
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Cette session poursuivait un double objectif :
• L’identification des jeunes susceptibles de se qualifier aux Jeux Olympiques et d’intégrer le Centre
international de Thiès (Sénégal) de la FILA ;
• La mise à niveau des connaissances des entraineurs nationaux afin d’assurer un meilleur suivi des
jeunes talents et des élites nationales. Madagascar accueillera en effet les Championnats d’Afrique
cadets et juniors de Lutte du 14 au 17 juin 2012.
Il convient de rappeler que trois (03) malgaches sont déjà présents au Centre FILA de Thiès : il s’agit de
Judicaël Rafaliharisolo, Bienvenue Andriamalala et Todisoa Randrianatoandro.
√√ Club CONFEJES de Tennis à Port Ghalib (Egypte), du 20 au 24 novembre 2011
Grâce au soutien de la CONFEJES, seize (16) entraîneurs de tennis de l’Afrique Francophone (Bénin,
Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Rwanda, Sénégal, Tunisie) ont bénéficié d’une bourse pour
participer à la Conférence mondiale des entraîneurs, organisée par la Fédération Internationale de Tennis
à Port Ghalib (Egypte) du 20 au 24 novembre 2011.
Ce séminaire a connu la participation de cinq cent quarante et un (541) entraîneurs venus de quatre-vingt
dix (90) pays pour suivre les interventions des soixante (60) experts.
« Grâce à ce séminaire, je réalise le long chemin qu’il me reste à parcourir, désormais je ferai tout mon
mieux pour être à jour de toutes les nouveautés en matière de pédagogie du tennis, merci la CONFEJES
pour cette opportunité offerte » a commenté M. Kini Ayité, Directeur Technique National de la Fédération
Togolaise de Tennis.

Stages du Club CONFEJES organisés en 2011
Discipline

Lieu

Dates

Participants
Hommes

Participants
Femmes

Pays concernés

Judo

Saint-Louis
(Sénégal)

du 28 février au
2 mars 2011

37

32

Dix (10) pays : Algérie, Bénin,
Burkina-Faso, Gabon, Mali, Maroc,
Mauritanie, Sénégal, Suisse

Athlétisme

Antananarivo
(Madagascar)

du 4 au 14 avril
2011

12

12

Trois (03) pays : Madagascar,
Seychelles, Ile Maurice

Lutte

Antananarivo
(Madagascar)

du 15 au 25
novembre 2011

19

08

Deux (02) pays : Madagascar et
Ile Maurice

Lutte

Thiès
(Sénégal)

du 16 au 26 mai
2011

23

08

Six (06) pays : Sénégal, Mali,
Mauritanie, Niger, Tchad,
Madagascar

Escrime

Bamako
(Mali)

du 20 au 27 juin
2011

14

06

Six (06) pays : Sénégal, Mali,
Niger, Burkina Faso et Togo

Tennis

Port Ghalib
(Egypte)

du 20 au
24 novembre 2011

16

0

Athlétisme

Mali

4-13 décembre

27

11

Total Hommes et Femmes

121

66

Pourcentage Hommes et Femmes

65%

35%

Total général

Neuf (09) pays Bénin, Burundi,
Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon,
Mali, Rwanda, Sénégal, Tunisie
3

187
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Action n°73 : Bourses du Fonds Francophone de Préparation Olympique (FFPO)
√√ Athlétisme
• Le CIAD a accueilli seize (16) pensionnaires dont cinq (05) boursiers de la CONFEJES (01 femme).
Le Centre est actuellement dans la dernière ligne droite avant les Jeux Olympiques de Londres.
L’objectif est d’obtenir au moins une (01) médaille lors des différents évènements majeurs avant les
Jeux Olympiques (Championnats du monde, Jeux Africains, Championnats d’Afrique…).
Pour se faire, plusieurs mesures ont été prises dès 2009 : respect des critères d’entrée,
responsabilisation des entraineurs, mise en place de programmes individualisés,… Les premiers
résultats sont apparus en 2010 avec une montée en puissance en 2011. La médaille d’or aux
mondiaux de Daegu a créé une véritable dynamique et un véritable élan pour le Centre, avec la mise
à disposition d’un nouvel entraîneur en sprint court. Il s’agit dans l’absolu pour 2011 des meilleurs
résultats jamais obtenus par le Centre de Dakar depuis 1997. Néanmoins, le CIAD devra poursuivre
ses efforts afin d’optimiser davantage les performances de ses athlètes. Si le domaine technique a
entamé sa révolution notamment grâce au strict respect des critères de performances pour entrer
au Centre, il conviendrait d’en faire autant avec les autres domaines qui constituent ce qu’on appelle
l’environnement du sportif, tels que le médical et la restauration des pensionnaires.

Amantle Montsho, pensionnaire du CIAD et championne du monde du 400m féminin

• Le CIAM quant à lui, a accueilli quinze (15) pensionnaires dont quatre (04) boursiers de la CONFEJES
(01 femme). Les résultats au niveau régional et continental ont été satisfaisants. Des efforts doivent
être encore réalisés notamment sur les épreuves combinées qui demeurent la spécialité du CIAM.
Il convient de noter que désormais tous les pensionnaires suivent une formation professionnelle et
que les conditions d’hébergement et de restauration se sont nettement améliorées.
• Le CRAL abrite cinq (05) boursiers de la CONFEJES. Il s’adresse aux athlètes juniors et leur permet
de préparer au mieux leur accession aux Centres de haut niveau.

√√ Lutte
Pour la saison 2010-2011, le Centre FILA de Thiès (Sénégal) a accueilli vingt-quatre (24) pensionnaires dont
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huit (08) boursiers de la CONFEJES (03 femmes). Les excellents résultats obtenus lors des Championnats
d’Afrique de juin 2011 ne se sont malheureusement pas confirmés lors des Championnats du monde
dont le niveau était particulièrement relevé. En effet, seule une (01) boursière CONFEJES a pu obtenir
sa qualification aux Jeux Olympiques alors que l’objectif était de trois (03) à quatre (04) qualifiés. La
prochaine étape sera le tournoi de qualification organisé au Maroc en mars prochain. Des programmes
spécifiques ont été mises en place pour l’élite incluant des stages et compétitions à l’étranger.
La convention entre la CONFEJES et la FILA demeure l’un des axes majeurs de nos partenariats et ce,
malgré la multitude d’intervenants.
√√ Tennis
Le Centre francophone de Tennis de Dakar (Sénégal) accueille onze (11) pensionnaires dont quatre (04)
boursiers CONFEJES (01 femme). A noter la véritable implication de la Fédération internationale ainsi
que de la Confédération africaine par son Président dans le bon fonctionnement de ce Centre. Chaque
boursier bénéficie d’une formation scolaire continue. L’encadrement technique rend désormais compte
mensuellement des performances et du comportement de chaque boursier.
√√ Escrime
Dernier arrivé sur ce volet du FFPO, la CONFEJES a attribué, en 2010, trois (03) bourses de haut niveau à
des tireurs venus du Sénégal, du Burkina Faso et de la RDC. Leurs résultats sont honorables et permettent
l’entrée de l’Afrique Subsaharienne sur la scène internationale. Mais, tout comme pour les Clubs CONFEJES
dans cette discipline, la CONFEJES ne pourra à elle seule porter et développer un projet en l’absence
d’implication plus forte de la Fédération internationale et de moyens pour la Confédération africaine.

Les Centres internationaux de haut niveau : les bourses 2011
Centres

Boursiers
Hommes

Femmes

Total

Pays concernés

CIAD (athlétisme)

04

01

05

Sénégal, Cameroun,
Burkina Faso

CIAM (athlétisme)

03

01

04

Sénégal et
Madagascar

05

Mauritanie, Togo,
Burkina Faso et
Niger

CARL Togo
(athlétisme juniors)

05

0

FILA Thiès
(lutte)

05

03

08

Sénégal, Cameroun,
Congo et
Madagascar

CAE-Dakar
(escrime)

03

0

03

Sénégal, Burkina
Faso et RDC

ITF-Dakar
(tennis)

03

01

04

Mali, Sénégal, Côte
d’Ivoire, Cameroun

Total

23

06

29

12 pays

Observations
• Ndiss Kaba Badji (SEN)
• Ndeye Fatou Soumah (SEN)
• Idrissa Adam(CMR)
• Mamadou Kasse Hann (SEN)
• Romain Apko (BEN)
• Ali Kame (MAD)
• Riri Reste (MAD)
• Olga Razanamala (MAD)
• Lamine Niang (SEN)
• Lankantien Lamboni (TOG)
• Innocent Bologo (BF)
• Ahmed Taleb (MAUR)
• Amadou Tondi (NIG)
• Yendoutien Tiebkabe (TOG)
• Laure Annabel Ali (CMR)
• Rebecca Ndolo (CMR)
• Hugues Onanena (CMR)
• Adama Diatta (SEN)
• Bienvenue Andriamala (MAD)
• Todisoa Rakotolojanahary (MAD)
• Judicael Rafaliharisolo (MAD)
• Siya Ndongala (CONGO)
• Mamadou Keita (SEN)
• Julien Ouedraogo (BF)
• John Kamate (RDC)
• Seynabou Diop (SEN)
• Yacouba Maiga (MALI)
• Abdoul Karim Ouattara (CIV)
• Célestin Nkoueleu (CMR)
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Principaux résultats des boursiers du FFPO en 2011
Centres

Compétitions

Résultats

Résultats de la l’année 2011 pour
l’ensemble des 16 boursiers du Centre :
• 05 FFPO,
• 03 IAAF,
• 08 Solidarité Olympique.

Dans la même lignée que 2010, la saison 2011 fut très
bonne au plan sportif avec :
• 01 médaille d’or aux Championnats du monde
d’Athlétisme de Daegu 2011 avec Amantle Montsho
aux 400m femmes
• 01 médaille d’or aux Championnats d’Afrique juniors
d’Athlétisme de Gaborone 2011 avec Amadou Ndiaye
• 05 médailles aux Jeux Africains de Maputo dont 03
en or (Mohamed Younis Idris au saut en hauteur,
Idrissa Adam aux 200m, Amantle Montsho aux
400m), 01 en argent (Mame Fatou Faye et Ndeye
Fatou Soumah au relais 4x400m) et 01 en bronze
(Ndiss Kaba Badji au saut en longueur)
• 01 record d’Afrique aux 400m haies en salle par
Mamadou Kasse Hann en 51’’88
• 01 place de demi-finaliste aux Mondiaux de Daegu
pour Ndeye Fatouh Soumah
• Une 12ème place aux Mondiaux Universitaires de
Shenzhen avec Mame Fatou Faye
• 04 finalistes aux Jeux Africains de Maputo 2011
• 12 athlètes sur 16 ont battu leurs records personnels
en 2011
• 03 athlètes déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques
de Londres (Amantlé, Soumah et Adam)

CIAD (athlétisme)

CIAM (athlétisme)

• Jeux des iles – Seychelles
• Jeux Africains – Mozambique

• 06 records nationaux battus en 2011
• 08 médailles dont 05 en or
• 03 médailles dont 01 en or et 02 finalistes

CARL Togo

• Championnats nationaux
• Meetings (Bamako et Ouagadougou)

• 04 médailles d’or sur 05 boursiers
• 01 médaille d’or et 02 d’argent

• Championnats d’Afrique de Lutte
Olympique

• Laure Annabelle Ali (CMR) : médaille d’or en 72kg
• Rebecca Ndolo (CMR) : médaille d’or en 48kg
• Bienvenue Andriamalala (MAD) : médaille d’argent
en 55kg
• Hugues Thierry Onanena (CMR) : médaille d’argent
en 120kg
• Adama Diatta (SEN) : médaille de bronze en 60kg
• Todisoa Ratolojanahary (MAD) : médaille de bronze
en 66kg
• Qualification de Laure Annabelle Ali pour les Jeux
Olympiques de Londres

(athlétisme junior)

FILA Thiès
(lutte)
• Championnats du monde de Turquie
en septembre 2011
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CAE-Dakar
(escrime)

• Mamoudou Keita (SEN) : 67ème mondial et 2ème
Africain
• Julien Ouedraogo (BF) : 73ème mondial et 7ème Africain
• John Kamate (RDC) : 79ème mondial et 8ème Africain

ITF-Dakar
(tennis)

• Célestin Nkoueleue (CMR) : 120ème joueur mondial
chez les juniors
• Souleymane Ouattara (CIV) : 3ème des moins de 14
ans en Afrique de l’Ouest et 20ème en Afrique
• Yacouba Maiga (MAL) : 8ème des moins de 14 ans en
Afrique, quart de finaliste d’un tournoi ITF/CAT
• Seynabou DIOP (SEN) : finaliste des championnats
d’Afrique
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M. Lamine Diack, Président de l’IAAF et M. Youssouf Fall, Secrétaire général de la CONFEJES

Action n°74 : Camps d’entraînement préparatoires aux grands événements sportifs
√√ Activité 1 : soutien à la préparation des pensionnaires du CIAD, du 1er juin au 10 juillet et
du 10 au 25 août 2011
A la demande du Directeur du CIAD, M. Raphaël Agopomé, le Secrétariat général a autorisé et soutenu
les stages de préparation en Europe des pensionnaires, boursiers du FFPO. Ces stages et la participation
à des meetings de niveaux relevés leur ont permis de préparer à la fois les Championnats du monde
d’Athlétisme, qui se sont déroulés du 27 août au 4 septembre, et les 10èmes Jeux Africains, organisés du 3
au 18 septembre et qu’ils ont rejoint directement après les Championnats du monde.
√√ Activité 2 : Camp d’entraînement préparatoire aux 10èmes Jeux Africains Maputo
(Mozambique)
Le camp d’entraînement préparatoire aux 10èmes Jeux Africains a regroupé quarante (40) participants dont
vingt-neuf (29) hommes et onze (11) femmes. Ils étaient répartis comme suit : vingt-cinq (25) athlètes
(14 hommes et 11 femmes) en provenance de six (06) pays : Bénin (02), Burkina Faso (04), Cameroun
(06), Côte d’Ivoire (04), Mali (04), Sénégal (05).
L’encadrement était assuré par neuf (09) entraîneurs, dont cinq (05) nationaux conduisant les délégations
des pays suivants : Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal, trois (03) du CIAD et le Directeur
du CRAL, coordonnateur technique du camp. A ces participants, il faut ajouter trois (03) volontaires
chargés de la traduction et le chauffeur du bus.
L’organisation de ce camp, visait à :
• familiariser les athlètes aux lieux du déroulement de la compétition ;
• permettre aux athlètes de finaliser leur préparation dans des conditions d’entraînement similaires à
celles de la compétition ;
• mutualiser les connaissances et échanger les expériences entre les encadreurs des athlètes de haut
niveau ;
• améliorer les performances des athlètes aux Jeux.
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u Objectif Stratégique 3.4 : Des mesures favorisant l’amélioration de l’environnement
sportif sont mises en place

Action n°75 : Lutte contre le dopage dans le sport
Deux (02) activités ont été réalisées au titre de cette action : l’une par le Bureau Régional de l’AMA et
l’autre par la CONFEJES.
√√ Activité 1 : Participation à la réunion du conseil de l’ORAD, zone II et III à Dakar
(Sénégal)
La CONFEJES a participé à la réunion du Conseil de l’ORAD des zones II et III, tenue les 8, 9 et 10 mars
2011 à Dakar (Sénégal), à l’hôtel les Almadies sous l’égide de l’AMA et du CNOSS.
Cette réunion, qui est la 6ème du Conseil de cette ORAD, a regroupé neuf (09) présidents d’ONAD des dix
(10) pays membres : Bénin, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Mali, Niger, Togo et
le Sénégal. Le Burkina Faso qui assurait la présidence était empêché.
Elle a permis l’organisation de deux (02) sessions en direction des médecins, des membres des Comités
de gestion des produits autorisés à usage thérapeutique (AUT) et des juristes, responsables de la gestion
des résultats des contrôles antidopage. C’est au total une vingtaine de délégués (02 par pays) qui ont pris
part à ces formations.
A travers la formation des principaux acteurs de ces structures, l’AMA entend aider les ONAD à disposer de
ressources humaines et de structures compétentes pour la réalisation de contrôles hors compétitions, afin
de s’assurer de la bonne santé des sportifs et de leur volonté de respecter l’éthique du sport.
Quant à la réunion du Conseil, en l’absence du Président, c’est Mme Bety Lidi, représentante de l’ONAD
du Togo et vice-présidente, qui a assuré l’intérim. La réunion a permis de renouveler la gouvernance de
l’ORAD, à travers les élections de :
• Mme Djéné Saran Camara (Guinée) à la présidence de l’ORAD ;
• M. Jules Noble du (Bénin) à la vice-présidence ;
• Mme Aïchatou Goukoye (Niger) au poste de Secrétaire général-Trésorier.
Le Niger, qui abrite le siège de cette ORAD, a nommé un administrateur permanent, en la personne de M.
Jaffar. Il a fait le point de son fonctionnement, ce qui a laissé apparaître la nécessité de renforcer la gestion
du siège pour rendre l’ORAD plus dynamique.
√√ Activité 2 : Bilan des actions de sensibilisation et de l’appui au fonctionnement des
Organisations Régionales de lutte Anti dopage (ORAD)
Le Secrétariat général de la CONFEJES a organisé, du 9 au 12 novembre 2011, à l’Hôtel Neptune de Saly
Portudal (Sénégal), la réunion sur le bilan des actions de sensibilisation et de l’appui au fonctionnement
des ORAD. Elle a regroupé les présidents des ORAD Afrique et de l’Océan Indien (zones II et III, IV, V,
VII), ainsi que les représentants de l’AMA, du Canada et de la France. Cette réunion a vu la participation
effective du Secrétaire général de la CONFEJES.
En effet, depuis 2007, l’AMA et la CONFEJES conduisent un partenariat qui vise à œuvrer de concert pour
la lutte contre le dopage dans le sport dans l’espace francophone. Ce partenariat est entré effectivement
en œuvre en 2009. Deux (02) ans après, il s’est avéré nécessaire d’évaluer ensemble l’organisation et
le fonctionnement des structures mises en place à la faveur du partenariat afin d’envisager de nouvelles
stratégies plus efficaces de sensibilisation et d’information.
A l’occasion de cette réunion, le Dr David Julien de l’AMA, a fait l’état des lieux de la création des structures
dont sont membres les pays francophones comme suit :
• Zone I (02) : Maroc et Tunisie
• Zone II & III (10 pays) : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée Bissau, Mali,
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Niger, Sénégal et Togo
• Zone IV (07 pays) : Cameroun, République centrafricaine, Congo, RDC, Gabon, Guinée Équatoriale
et Tchad
• Zone V (02 pays) : Burundi et Égypte
• Zone VII (05 pays) : Comores, Djibouti, Madagascar, Ile Maurice et Seychelles
Au total, vingt-huit (28) pays membres de la CONFEJES appartiennent à une ORAD ; seuls le Rwanda et
la Mauritanie ne le sont pas encore.
D’une manière générale, ces organisations régionales ont mené des activités relatives à la sensibilisation
et à la formation financées par la CONFEJES, puis ont procédé aux contrôles hors compétitions, avec
l’appui de l’AMA.
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Conclusion
En conclusion, les actions prévues se sont déroulées dans des conditions relativement satisfaisantes.
Cependant, il convient de relever que les réductions budgétaires ont eu pour conséquence la réduction des
bénéficiaires, tant au niveau du nombre de pays que du nombre de personnes par pays. Cela peut être une
limite à l’impact réel de ces actions.
S’agissant du mode de fonctionnement des centres de formation des sportifs, la présence de boursiers de
la CONFEJES, des Fédérations internationales et de la Solidarité Olympique renforce davantage le dialogue
avec les instances sportives internationales sur des objectifs communs d’amélioration des performances et
d’épanouissement des pensionnaires des Centres de haut niveau.
La réduction du nombre de boursiers, afin d’offrir un programme spécifique aux meilleurs d’entre eux,
porte ses fruits et devra être accentuée en 2012 en vue de l’échéance olympique.
L’action de la CONFEJES sur ce volet permet également d’affirmer la présence francophone et son influence
dans les grandes compétitions internationales. Cette action mérite d’être encore renforcée afin d’offrir aux
sportifs francophones les moyens de se distinguer lors des grands rendez-vous sportifs internationaux.
Pour l’année 2011, vingt-neuf (29) bourses de haut niveau ont été attribuées dont six (06) à des femmes
(soit 21%). La réduction de la proportion féminine est essentiellement liée au strict respect des critères de
performances d’entrée aux Centres de haut niveau. Rappelons enfin que, depuis 2010, une période d’essai
de trois (03) mois est observée pour chaque nouveau boursier.
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Tableau synoptique des actions menées en 2011
Activités

Lieu

Nombre de
participants

Période
H

F

Total

Participation
féminine

Pays concernés

Action n°64 :
Formation à la gestion
et à la maintenance
des infrastructures
sportives

Centre National
des Sports
Moulay Rachid
à Rabat
(Maroc)

du 18 au 25
septembre
2011

06

01

07

Action n°65 :
Appui à l’organisation
des rencontres
sportives de masse
à haute teneur de
promotion de la Paix et
de la citoyenneté

Labé (Guinée)

du 23 au 30
mai 2011

31

17

48

35%

Kigali
(Rwanda)

du 31
octobre au
4 novembre
2011

06

04

10

40%

Action n°67 :
Stage de
perfectionnement de
dirigeants sportifs
féminins

Lomé
(Togo)

du 1er au 15
juillet 2011

0

17

17

100%

Action n°68 :
Colloque international
et Réunion de la
Cellule de réflexion
sur le sport pour
personnes handicapées

Porto-Novo
(Bénin)

du 5 au 10
décembre
2011

17

0

17

0%

Action n°69 :
Perfectionnement
des encadreurs du
sport pour personnes
handicapées

Yaoundé
(Cameroun)

du 19 au 25
juillet 2011

26

3

29

10%

Victoria
(Seychelles)

du 20 au 24
juin 2011

12 pays : Bénin,
Burkina Faso,
Cameroun,
République
Centrafricaine,
Mali, Niger, Togo,
Sénégal, pour
le premier ;
Madagascar,
Maurice, Réunion,
Seychelles pour le
second

Dakar
(Sénégal)

du 27 au 29
mai 2011

90

90

180

50%

05 pays : Burkina
Faso, Côte d’Ivoire,
Mali Niger, Sénégal

10

03

13

23%

Action n°70 :
• Appui technique
et financier
aux ministères
et fédérations
nationales en vue
de la détection des
jeunes talents
• Production d’une
plaquette sur la
détection des jeunes
talents
• Formation
d’encadreurs à la
détection des jeunes
talents

06 pays : Maroc,
Tunisie, Mauritanie,
Gabon, Guinée
Equatoriale,
Seychelles
14 pays ont
bénéficié des
activités : Burkina
Faso, Côte d’Ivoire,
Guinée Bissau,
Mali, Mauritanie,
Niger, Sénégal et
Guinée Conakry
pour le premier
et Burundi,
Cameroun, RCA,
RDC, Tchad et
Rwanda, pour le
second
06 pays : Bénin,
Côte d’Ivoire, Mali,
Niger Sénégal,
Togo
08 pays :
Bénin, Burundi,
Cameroun, Côte
d’Ivoire, Mali,
Sénégal, Tchad,
Togo

réalisé en
octobre 2011
Ouagadougou
(Burkina Faso)

du 2 au 9
octobre 2011

Rapport d’activités 2011 du Secrétaire général de la CONFEJES 9191

Rapport d’activités de la CONFEJES 2005-06

Action n°71 : Appuis
Techniques Nationaux
Catégories espoirs
(hors bénévoles et
anciens sportifs)
Action n°72 :
Clubs CONFEJES

Activité
contniue

85

62

147

42%

10 pays :
Cameroun,
Congo, Egypte
Mali, Maurice,
Mauritanie, Niger,
Tchad, Togo,
Tunisie

Athlétisme :
Antananarivo
(Madagascar)

du 4 au 14
avril 2011

12

12

24

50%

Madagascar,
Seychelles, Iles
Maurice

Judo :
Saint-Louis
(Sénégal)

du 28 février
au 02 mars
2011

37

32

69

46%

Algérie, Bénin,
Burkina Faso,
Gabon, Mali,
Maroc, Mauritanie,
Sénégal et Suisse

Escrime :
Bamako (Mali)

du 20 au 27
juin 2011

14

06

20

30%

Burkina Faso, Mali,
Niger, Sénégal,
Togo

Lutte :
Thiès (Sénégal)

du 16 au 26
mai 2011

23

08

31

26 %

Mali, Mauritanie,
Niger, Sénégal,
Tchad et
Madagascar

Lutte :
Antananarivo
(Madagascar)

du 15 au 25
novembre
2011

19

08

27

30 %

Ile Maurice,
Madagascar

Tennis :
Port Ghalib
(Egypte)

du 20 au 24
novembre
2011

16

0

16

0%

Bénin, Burundi,
Cameroun, Côte
d’Ivoire, Gabon,
Mali, Rwanda,
Sénégal et Tunisie

23

06

29

21%

11 pays : Sénégal,
Cameroun, Togo,
Burkina Faso,
Bénin, Madagascar,
Mauritanie, Niger,
Congo, Côte
d’Ivoire, RDC

Action n°73 :
Bourses FFPO

Activités
continues

Action n°74 :
Camp d’entraînement
préparatoire aux
grands événements
sportifs

Camp
d’entraînement
préparatoire
aux 10èmes Jeux
Africains

du 18
août au 4
septembre
2011

14

11

25

44%

06 pays : Bénin,
Burkina Faso,
Cameroun, Côte
d’Ivoire, Mali,
Sénégal

Action n°75 :
Bilan des actions
de sensibilisation
et de l’appui au
fonctionnement des
ORAD

Réunion des
Responsables
des ORAD à
Saly-Portudal
(Sénégal)

du 8 au 12
novembre
2011

08

03

11

27%

• 09 pays : Bénin,
Cap-Vert, Côte
d’Ivoire, Guinée
Bissau, Guinée
Conakry, Mali,
Niger, Togo et
Sénégal pour
la réunion de la
Zone II et III
• Les 05 zones
pour la réunion
bilan

437

283

721

39%

Total
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axe transversal : égalité femmes-hommes

L’axe transversal : Egalité entre les femmes et les hommes comportait au titre de l’année 2011 une
(01) action reliée à l’objectif stratégique retenu dans le cadre de la programmation 2009-2012 et qui
figure au tableau suivant :
Nombre d’actions

Coût

Part du budget du
Programme

n°4.1 : La CONFEJES et les Etats et
gouvernements membres ont mis
en œuvre des stratégies favorisant
l’égalité entre les femmes et les
hommes dans les domaines de la
jeunesse, des sports et des loisirs

01

20 000

100%

Total

01

20 000

100%

Objectifs stratégiques

Cette action a été réalisée.
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u La CONFEJES et les Etats et gouvernements membres ont mis en œuvre des stratégies

favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes dans les domaines de la Jeunesse,
des Sports et des Loisirs
La CONFEJES s’est fixée, pour la fin de sa programmation quadriennale prévue en 2012, deux (02) résultats
spécifiques en matière d’égalité entre les genres : une participation de 50% de femmes à ses actions
et un relèvement de 10% du nombre de cadres féminins dans les ministères de Jeunesse et de
Sports.

Action n°79 : Réunion annuelle du GTCF
√√ Réunion du bureau du GTCF
La réunion annuelle des membres du bureau du GTCF s’est tenue à Saly-Portudal (Sénégal), du 1er au 3 juin
2011 et a regroupé quinze (15) participants, dont trois (03) hommes. La réunion a permis de compléter la
réflexion relative à la révision du Cadre de référence du GTCF et du rôle attendu des déléguées nationales.
Ce fut également l’occasion pour les membres de revoir leurs façons de travailler en matière de gestion
de projets et de recherche de financement. Au sortir de cet atelier de travail, il ressort chez la plupart des
membres, un besoin d’approfondir la thématique de la recherche de financement et du développement de
plaidoyer qui constitueront deux (02) thèmes d’une session de renforcement des déléguées nationales lors
de la prochaine réunion élargie du GTCF. Par ailleurs, à l’occasion de cette réunion, le cadre de référence
du GTCF a été révisé, la réflexion sur le rôle et les responsabilités de la déléguée du GTCF a été clarifiée et
les membres du bureau savent désormais mieux travailler en partenariat avec la CONFEJES.
√√ Participation de la Coordonnatrice internationale à la réunion annuelle du conseil
d’administration du Groupe de travail international Femmes et sports (GTI)
La Coordonnatrice internationale du GTCF a été invitée à prendre part aux travaux du GTI en tant
qu’observatrice. Les travaux se tenaient à Paris (France) les 25 et 26 mai 2011. Elle a présenté le travail
de la CONFEJES et celui du GTCF. À la fin de la réunion, elle a été cooptée en tant qu’experte représentant
les pays francophones. Un nouveau partenariat est développé entre la CONFEJES–GTCF et le GTI.

Participation des femmes aux activités de la CONFEJES pour l’année 2011
Le niveau de participation aux actions de la CONFEJES a connu en 2011 une croissance par rapport à la
précédente. En effet, de 1 732 participants en 2010, la CONFEJES a touché directement 1 959 bénéficiaires,
représentant une augmentation de 13%. Des efforts significatifs ont été mis en œuvre par les pays lors
de l’identification des participants à nos actions, mais aussi du Secrétariat général de la CONFEJES pour
favoriser la promotion de la participation des femmes à nos activités.
Rappelons que sur l’ensemble des bénéficiaires, la participation des femmes se situait à 33,6% en 2010,
alors qu’elle a totalisé 39,5% en 2011. Il s’agit du taux de participation le plus élevé depuis 2008, qui
se situait alors à 37%. Enfin, il est à constater que l’objectif établi par la CONFEJES visant à atteindre
une participation paritaire à nos activités demeure un défi de taille. Il est toutefois important de relever
qu’après un recul de la représentation des femmes au cours des trois (03) dernières années, cette situation
s’est nettement améliorée en 2011 et tend vers l’atteinte de nos objectifs.
Programmes

Nombre d’hommes

Nombre de femmes

Total des participants

231

74

305

Programme 1 : Actions stratégiques
Programme 2 : Jeunesse

500

398

898

Programme 3 : Sports

451

290

741

Axe transversal : Égalité femmes-hommes
Total

94

03

12

15

1 185 (60,5%)

774 (39,5 %)

1 959 (100 %)
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