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INTRODUCTION GÉNÉRALE

La programmation de l’année 2014
a été élaborée dans l’esprit d’une
deuxième année de transition qui devait permettre à la CONFEJES, d’abord,
d’arrimer sa prochaine programmation

quadriennale au nouveau cadre stratégique octogonal de la Francophonie en
préparation, et ensuite, de renforcer
certaines actions de la programmation
2013, qui n’ont pas pu être réalisées en
raison de la réduction des ressources
enregistrées depuis 2009. Tout en s’appuyant sur le travail amorcé, l’annulation d’une partie des budgets destinés
au financement de la programmation a
été prise en compte.
Le financement de la programmation 2014 a subi, à l’instar des années
2012 et 2013, une baisse des contributions des Etats et gouvernements
membres. Celui-ci est passé en 2013
de 1 027 667 010 FCFA (soit 1 566 668
euros ou 2 335 607 dollars canadiens)
à 937 810 797 FCFA (soit 1 429 683
euros ou 2 131 388 dollars canadiens)

en 2014 ; ce qui équivaut à une réduction de 89 856 213 FCFA par rapport à
2013. Cette baisse, qui se creuse d’année en année, assortie d’un retard de
paiement des cotisations, constitue un
handicap de taille quant à la réalisation
des objectifs.
Toutefois, il convient de remercier très
vivement tous les États et gouvernements membres qui participent aux
actions développées, les partenaires,
les commissaires aux comptes, les correspondants nationaux, les coordonnateurs du PPEJ, les déléguées du GTCF,
les directeurs d’Instituts, les consultants ainsi que toute l’équipe du Secrétariat général de la CONFEJES pour
l’aide précieuse qui a été apportée et
sans laquelle il aurait été difficile d’atteindre les résultats escomptés.

COût et FINANCEMENT DES PROGRAMMATIONS DE LA CONFEJES
ANNÉE

COÛT GLOBAL DE
LA PROGRAMMATION

FINANCEMENT
ANNUEL (FCFA)

AUTRES SOURCES
DE FINANCEMENT

OBSERVATIONS

2014

937 810 797

825 948 080

111 862 717

Financements complémentaires et
projets reportés : 11 862 717 FCFA

2013

1 027 667 010

945 000 000

82 667 010

Financement PPEJ (pays du Sud) :
63 000 000 FCFA
OIF : 19 667 010 FCFA
= 82 667 010 FCFA

2012

1 141 000 000

1 068 080 853

72 919 147

Financements complémentaires et
projets reportés : 72 919 147 FCFA

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 DE LA CONFEJES

L’année 2014 a été marquée par la tenue de deux évènements majeurs que
sont :
• La 11ème réunion du Bureau de
la CONFEJES, organisée à Dakar
(Sénégal) en mai 2014 à la suite de
l’annonce tardive du désistement de
Djibouti ;
• Le 15ème Sommet de la Francophonie
sur le thème « Femmes et Jeunes en
Francophonie : vecteurs de paix et acteurs de développement » qui a renforcé la position de la CONFEJES comme institution spécialisée dans les
questions de Jeunesse et de Sports.
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Les actions politiques et diplomatiques s’articulent autour de la participation aux réunions internationales et
des rencontres du Secrétariat général
avec des acteurs étatiques et du Mouvement sportif (fédérations sportives
internationales et autres organisations
du Mouvement sportif).
Evénement marquant l’année 2014

POLITIQUE
GÉNÉRALE &
DIRECTION DU
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL

La CONFEJES a contribué de façon significative au 15ème Sommet de la Francophonie. Avec son champ d’intervention,
la CONFEJES s’est trouvée interpellée au
premier chef par le thème du Sommet
« Femmes et Jeunes en Francophonie :
vecteurs de paix et acteurs de développement ». C’est en vue d’illustrer son
importance qu’un programme d’animation et de mobilisation des jeunes
a été conçu pour marquer le tournant
qui s’est amorcé avec la rencontre des
Chefs d’Etats et de gouvernements.
Les réunions francophones majeures
Le Secrétaire général a participé aux
rencontres suivantes :

• Les 91ème, 92ème et 93ème sessions de la
Conférence ministérielle de la Francophonie ;
• Deux rencontres successives portant
sur la 10ème réunion du CIJF et l’évaluation des 7èmes Jeux de la Francophonie ;
• La 56ème Conférence ministérielle de
la CONFEMEN ;
• La Quinzaine de la Francophonie.
Les visites et séances de travail au
siège de la CONFEJES de personnalités francophones
Le Comité national du Forum des Jeunes Francophones
La CONFEJES a abrité les travaux préparatoires du Comité national du Forum
des Jeunes Francophones. Cette séance
plénière, tenue le 25 septembre 2014,
était présidée par le Secrétaire général de la CONFEJES, M. Bouramah Ali
Harana, en présence du Président du
Comité Scientifique du 15ème Sommet,
M. Hamidou Kasse. Cette rencontre
visait à faire le point sur l’agenda, les
termes de référence, le budget prévisionnel, les panels, les thèmes et les
modérateurs des différentes sessions.

L’Ambassadeur du Cap-Vert
Le 8 mai 2014, le Secrétaire général
de la CONFEJES a accueilli, au siège de
la CONFEJES, l’Ambassadeur du CapVert à Dakar, Son Excellence M. Cesar
Monteiro, accompagné du Secrétaire
d’Ambassade et en présence de ses
collaborateurs dont le Conseiller technique Sport, le Directeur des Programmes Sport, la Directrice adjointe Sport,
le Directeur adjoint des Programmes
Jeunesse et la Directrice Administrative
et Financière. Cette rencontre a permis
d’aborder les questions relatives à la
participation du Cap-Vert aux activités
de la CONFEJES, la situation statutaire
du pays ainsi que le fonctionnement et
la mise en œuvre des programmes de
la CONFEJES.
La délégation de la RDC dans le cadre
de la préparation de la 35ème Conférence ministérielle
En septembre 2014, le Secrétaire général de la CONFEJES, M. Bouramah
Ali Harouna, a reçu, en présence de
ses collaborateurs, une délégation de
la République Démocratique du Congo
mandatée par le Ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des
Arts dans le cadre de la préparation de

10ème Réunion du Comité International des Jeux de la Francophonie
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PARTIE I

I - ACTIONS POLITIQUES ET STRATÉGIQUES
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II- DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS
Le développement des partenariats
procède de la décision n°17/CONFEJES/
C34-2013 : Résolution sur l’avenir de
la CONFEJES par laquelle les Ministres
donnent mandat au Secrétaire général
de « prendre toutes les mesures nécessaires afin d’engager l’Institution dans
l’établissement de partenariats publics
et/ou privés visant à améliorer les ca-

pacités financières et techniques de la
CONFEJES ».

général de la CONFEJES (cf. tableau des
partenariats en cours ci-après).

Au cours de cette année, dans un souci
d’augmenter sa visibilité et sa notoriété, et vu des restrictions budgétaire
constatées depuis quelques années,
plusieurs partenariats ont été renforcés, signés ou initiés par le Secrétariat

Des discussions sont également engagées en vue d’établir des accords avec
l’OIF, l’AIMF, l’AUF, l’ONUDC, la CEDEAO,
la Fondation Olympafrica, l’ONU/
Femmes, l’UNESCO, l’UWW (ex FILA),
l’UNICEF, le FNUAP et World Rugby.

délégation de Volontaires des Nations
Unies (VNU) venue de Bonn, de l’Union
Africaine, de la CEDEAO, du Québec
(Canada) et celles de plusieurs pays
participants.

la 35ème Conférence ministérielle, prévue à Kinshasa (RDC), du 8 au 14 mars
2015. La délégation était composée de
Mme Thérèse Mbujibungi, DirectriceChef de Service des partenariats multilatéraux et Correspondante nationale
et de M. Jean Paul Ekomela, Chef de
Division Unique.
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Prises de contact avec les ministres
et responsables des institutions partenaires dans les pays ayant abrité
des actions CONFEJES
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Audiences avec les Ministres chargés
des Sports et de la Jeunesse du Togo
En marge des travaux du Forum sur le
Volontariat francophone en Afrique,
le Secrétaire général de la CONFEJES,
M. Bouramah Ali Harouna, a rendu des
visites de courtoisie aux deux ministres
du pays hôte en charge des questions
de Jeunesse et de Sport, qui lui ont accordé chacun une audience au cours
de son séjour à Lomé (Togo). En effet,
le Secrétaire général a été reçu par le
Ministre des Sports et des Loisirs le 2
juillet 2014 et par le Ministre du Développement à la Base, de l’Artisanat, de
la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes le
4 juillet 2014.
Enfin, pour dynamiser ou initier des
partenariats, d’importantes consultations ont été menées au sein des différentes délégations audit Forum par
la CONFEJES. Il s’agit notamment de la

Audience avec le Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction Citoyenne du Sénégal
Le Secrétaire général de la CONFEJES a
été reçu en audience, le 24 juillet 2014,
par le nouveau Ministre de la Jeunesse,
de l’Emploi et de la Construction Citoyenne, M. Mame Mbaye Niang.
Audience avec les responsables de
la Commission Jeunesse et Sport de
l’Océan Indien
A l’occasion du Club CONFEJES de
Lutte à Antananarivo (Madagascar),
du 22 octobre au 1er novembre 2014,
le Secrétaire général de la CONFEJES,
M. Ali Harouna Bouramah, a effectué
une mission à Madagascar en vue d’y
rencontrer le ministre malgache de la
Jeunesse et des Sports et le Président
en exercice de la Commission Jeunesse et Sports de l’Océan Indien (CJSOI), M. Jean Anicet Andriamosarisoa,
et le Secrétaire général de la CJSOI,
M. Samoo Pillay.
Appel à de nouvelles adhésions
En vue d’accroître le nombre des pays
membres de la CONFEJES, des initiatives ont été prises à l’endroit des pays
non membres :
• Des lettres de demande d’adhésion
ont été envoyées ;
• Des invitations à la 35ème Conférence
ministérielle prévue du 8 au 14 mars,
à Kinshasa (RDC).

Relance du sport scolaire dans le cadre du partenariat IAAF/CONFEMEN/CONFEJES

Récapitulatif des partenariats en cours d’exécution
PARTENAIRES

DOMAINES

FIBA

Promotion et amélioration des conditions de pratique du basket-ball

IAAF et CONFEMEN

Promotion et développement de l’athlétisme à l’école

FIT/CAT

Promotion et développement du tennis

GIP « Guyane base avancée 2014-2016 » et
ACNOA

Préparation à la Coupe du Monde de Football 2014 et
aux Jeux Olympiques de 2016

CJSOI

Développement de la Jeunesse et des Sports dans les pays francophones du
Pacifique et de l’Océan Indien

AMA

Lutte contre le dopage dans le sport dans l’espace francophone
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M. Abdoul Karim Dan Mallam, Président en exercice de la CONFEJES,
M. Youssouf Fall, Secrétaire général honoraire de la CONFEJES
et M.Bouramah Ali Harouna, Secrétaire général de la CONFEJES

Audience avec le Président de l’ACNOA
En marge des travaux de la 56ème session ministérielle de la CONFEMEN tenue à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 10 au
12 juillet 2014, le Secrétaire général de
la CONFEJES, M. Bouramah Ali Harouna,
a été reçu en audience, le 10 juillet 2014,
par le Président de l’ACNOA, l’Intendant
Général Lassana Palenfo.
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III - PUBLICATIONS DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

IV- RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PERSONNEL

Rapport d’activités 2014 du Secrétaire
général
Le présent rapport annuel sera présenté à la 35ème Conférence ministérielle
organisée à Kinshasa (RDC), du 8 au 14
mars 2015.

phonie, organisé à Dakar (Sénégal).
Le second dépliant présente le Salon
des jeunes entrepreneurs bénéficiaires
du PPEJ , organisé du 24 au 30 novembre 2014 par la CONFEJES, en marge du
Sommet de la Francophonie.

Le renforcement des capacités des cadres et agents du Secrétariat général
constitue une préoccupation constante
et contribue à la modernisation de la
gestion de l’institution.

Dépliant « La CONFEJES en bref »
Ce dépliant donne des informations générales sur l’institution.

Guide du volontariat
La CONFEJES souhaite, à travers l’édition de ce guide sur le volontariat, proposer aux pays membres un outil :
• d’aide à la décision sur les choix stratégiques à opérer dans l’élaboration de
leur programme national de volontariat jeunesse ;
• opérationnel d’appui à la mise en œuvre et à la gestion d’un programme
national de volontariat jeunesse ;
• pour développer la culture de l’évaluation sur ce type de programme mis
en œuvre.

Dépliants sur la « Contribution de la
CONFEJES dans le cadre de la préparation et de l’organisation du 15ème
Sommet de la Francophonie »
Le premier dépliant recense les activités de grande envergure que la
CONFEJES a organisées, co-organisées
ou auxquelles elle a participé dans le
cadre du 15ème Sommet de la Franco-

Guide de l’Animateur polyvalent
L’objectif dudit guide est « de faire de
la formation un véritable outil d’excellence, de valorisation des ressources
humaines et de changement dans une
perspective durable ».
Il s’adresse aux formateurs d’animateurs polyvalents pour les aider à réussir leurs actions de formation en vue de
renforcer leurs compétences pédagogiques et andragogiques.
Guide sur l’égalité et l’équité du genre
en Jeunesse, Sports et Loisirs
Ce guide est un outil d’autoformation
des déléguées nationales du GTCF et
de mobilisation des ressources féminines dans le secteur de la Jeunesse, des
Sports et des Loisirs.

Retraite annuelle du personnel
La retraite annuelle du personnel a été
organisée du 21 au 25 juin 2014 à Saly
Portudal (Sénégal), en vue de réfléchir
et d’échanger sur l’état actuel d’organisation et de fonctionnement de l’institution. Elle visait aussi à apporter une
contribution à l’élaboration du plan de
développement stratégique de l’institution.
Cette retraite a enregistré la présence
de cadres venant de pays africains
membres de la CONFEJES et des candidats à des postes ouverts au recrutement.
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Pour cette session, le Secrétaire général
a sollicité la présence de deux consultants : M. Kéba Diallo, expert en organisation et management des ressources
humaines et M. Moctar Sow, expert
en évaluation des politiques publiques
pour appuyer, modérer et faciliter les
échanges.
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Inauguration du Salon des jeunes entrepreneurs, bénéficiaires du PPEJ,
organisé en marge du 15ème Sommet de la Francophonie

Deux thèmes ont été développés :
• Le diagnostic institutionnel qui portait
sur :
◊ l’organisation et le fonctionnement
du Secrétariat général,
◊ la fonction « Ressources Humaines »,
◊ la communication interne et externe,
◊ le suivi-évaluation.
• Les perspectives de changement relatives :
◊ à la nouvelle vision du Secrétariat général,
◊ aux valeurs à partager,
◊ aux mutations au niveau de la Francophonie.
Il a été aussi procédé à la désignation
de M. Youssouph Sonko en tant que
« Meilleur agent de l’année 2013 ». Une
cérémonie de remise de médaille a eu
lieu dans les locaux du Secrétariat général avec la remise d’un prix à l’heureux élu.
Formation du personnel sur la plateforme collaborative confejes.org
Le personnel de la CONFEJES a bénéficié
du déploiement d’une plateforme collaborative sur son domaine confejes.org.
Cette plateforme en ligne a pour but de

doter le personnel des outils numériques performants, améliorant leur productivité.
La plateforme collaborative permet au
personnel :
• d’avoir chacun une messagerie professionnelle et performante sur
confejes.org ;
• de bénéficier d’un espace de stockage
en ligne des documents accessibles à
tout moment, quelque soit le matériel
utilisé ;
• d’accéder à un agenda électronique
pour la planification des tâches et des
activités ;
• d’accéder à un outil de vidéoconférence avec des collaborateurs hors
du siège de la CONFEJES.
Cette mise en œuvre se poursuivra afin   
de renforcer les capacités du personnel
jusqu’à un usage optimal de la plateforme.
Enfin, les options Intranet de la plateforme permettront de créer une interface avec le public pour l’inscription à
certains évènements.

Des contacts ont été pris en vue de moderniser les outils de communication
du Secrétariat général.
Deux projets ont été retenus :
• L’archivage des documents par la
mise en place de l’application web
ICA-ATOM, proposée par M. Sylvestre
Kouakou, volontaire de l’OIF mis à
la disposition de CONFEJES en 2013.
Cette proposition, qui n’est pas encore mise en œuvre, reste d’actualité.
• La refonte du site internet de la

CONFEJES et des lettres électroniques
mensuelles dont les principaux objectifs sont :
◊ Une nouvelle identité visuelle,
◊ Une nouvelle ergonomie et une architecture plus ambitieuse permettant de rendre plus accessible les
contenus tels que les documents,
les publications ou encore la médiathèque.
◊ Des accès dédiés à certains acteurs
de la CONFEJES (correspondants nationaux, GTCF,…),

◊ Davantage d’interactivité avec les internautes (réseaux sociaux).
Un appel d’offres a été lancé : huit
offres ont été reçues et l’adjudication a été faite en faveur de l’agence
Contrexemple, déjà en charge de la
communication de la CONFEJES.
La réception du site est prévue pour le
début du mois de mars 2015.

VI - AMÉLIORATION DU SYSTÈME DE GESTION FINANCIÈRE
Suivant la recommandation n°2 des
commissaires aux comptes et en application de la décision n°01/CONFEJES/
B11-2014, un manuel des procédures

administratives, financières et comptables a été élaboré, puis validé par le
Secrétariat général.
Celui-ci sera soumis pour adoption

à la prochaine Conférence ministérielle prévue du 8 au 14 mars 2015 à
Kinshasa (RDC)

VII - MOUVEMENT DE PERSONNEL
Renouvellement des postes et prises
de fonction
Les six postes suivants ont été renouvelés
au cours de l’année 2014 :
• Conseiller technique Jeunesse :
M. Ciré Lo (Sénégal)
• Directeur des Programmes Jeunesse :
M. Macodé Ndiaye (Sénégal)
• Directeur des Programmes Sport :
M. Alexandre Yougbaré
(Burkina Faso)
• Directeur adjoint des Programmes
Jeunesse : M. Modibo Traoré (Mali)
• Directeur adjoint des Programmes
Sport : M. Gnachoue Thierry Guiro
(Côte d’Ivoire)
• Directeur adjoint Administratif et
Financier : M. Abdourahamane
Gagny Bah (Guinée).
Les cadres ont pris leur fonction le
1er septembre 2014 pour un mandat
de trois ans en ce qui concerne les
Directeurs et Directeurs adjoints et de
quatre ans pour le Conseiller technique.
Tous ces mandats sont renouvelables
une fois. Ces nominations devront être
approuvées lors de la 35ème Conférence
ministérielle à Kinshasa (RDC).
Nomination
M. Christian Marty, expert technique

international du Ministère français
des Affaires étrangères et du
Développement international, a pris
sa fonction le 18 juin 2013 en qualité
de Conseiller technique Sport. Sa
nomination a été validée par la réunion
du Bureau tenue à Dakar en mai 2014.
Recrutement du personnel local
Mme Ndèye Mountou Saly Sambou
a été recrutée en qualité de chef
de protocole le 3 mars 2014, en
remplacement de M. Simon Pierre
Ndiaye, qui a été admis à faire valoir
ses droits à une pension de retraite le
31 décembre 2011.
Fin de mandats
Le premier mandat de Mme Fatou Gaye
Ndiaye, Directrice Administrative et
Financière, arrivera à terme le 31 août
2015. Un appel à candidature a été
lancé à ce sujet le 14 novembre 2014. La
date limite de dépôt des candidatures
était fixée au 7 janvier 2015.

pension de retraite à compter du 31
décembre 2014, après 32 ans de bons
et loyaux services.
Remise de la médaille Senghor
M. Abdou Diouf, Secrétaire général
de la Francophonie, a décerné, le
19 février 2014 à Paris (France), à
M. Youssouf Fall, ancien Secrétaire
général de la CONFEJES et actuel
Secrétaire général honoraire de ladite
institution, la médaille Senghor, la plus
haute distinction de la Francophonie.
Cette médaille vient récompenser le
travail remarquable accompli par lui
pendant ces huit dernières années à
la tête de la CONFEJES en faveur de la
Jeunesse et des Sports dans l’espace
francophone.
La cérémonie s’est déroulée en présence
de M. Clément Duhaime, Administrateur
de l’OIF, de M. Bouramah Ali Harouna,
Secrétaire général de la CONFJES et de
M. Sériba Mahaman Lawan, Directeur
des Jeux de la Francophonie.

Départ à la retraite
Mme Nafy Aissatou Coly, secrétaire
particulière du Secrétaire général, a été
admise à faire valoir ses droits à une

Remise de la médaille Senghor à M. Youssouf Fall,
ancien Secrétaire général de la CONFEJES
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V - MODERNISATION DES OUTILS DE COMMUNICATION
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2014 a été la première année d’exercice
intégral du nouveau Secrétaire général
qui est entré en fonction le 1er septembre 2013.
Son projet de renouveau vise à :
• Un meilleur ciblage des interventions
en vue de les mettre en adéquation
avec les besoins des pays ;
• Un renforcement du suivi pour la pérennisation des réalisations ;
• Un renforcement de la synergie avec
les quatre institutions de la Francophonie ;
• Un alignement du sociétariat de la
CONFEJES sur celui de la Francophonie ;
• Un rétablissement des capacités financières et techniques par des stratégies de partenariat.

Outre l’organisation, en mai 2014 à
Dakar (Sénégal), de la 11ème Réunion
du Bureau qui a adopté la programmation annuelle, les actions dominantes
ont porté sur la prise de contact avec
les autorités ministérielles des pays
hôtes des activités organisées par la
CONFEJES et les démarches auprès du
gouvernement du Sénégal en vue de
l’affectation d’un autre siège pouvant
réunir tous les services du Secrétariat
en un lieu unique.
L’action diplomatique a été aussi très
intense au sein de l’institutionnel francophone principalement centré, cette
année, sur la préparation du 15ème Sommet. Ce Sommet a vu l’adoption d’ une
Stratégie Jeunesse et d’une Stratégie
Economique, lesquelles confortent le

positionnement de la CONFEJES dans la
construction des réponses aux attentes
des jeunes dans l’espace francophone.
En termes de difficultés, on note la récurrence des retards dans les réponses
des correspondances du Secrétariat
général.
Dernière année de transition et point
d’achèvement du processus d’alignement institutionnel sur le système francophone de coopération multilatérale
francophone, l’année 2014 s’est terminée par l’adoption d’une programmation 2015/2018 qui sera arrimée sur les
orientations définies dans le cadre de
la période 2015/2022.

11ème Réunion du Bureau de la CONFEJES
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PARTIE II

BILANS
SECTORIELS DE LA
PROGRAMMATION
2014

I - PROGRAMME 1 : ACTIONS STRATÉGIQUES
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Bilan des actions du Programme 1 : Actions Stratégiques

Ainsi, pour les quatre prochaines années, la CONFEJES, dans son projet de
contribution au développement économique et social des Etats et gouvernements membres et de promotion
des valeurs de la Francophonie et du
français grâce aux secteurs de la Jeunesse et des Sports, s’assigne comme
résultats de :
• Renforcer la formation des cadres Jeunesse, Sports et Loisirs et promouvoir
la gouvernance et l’égalité Homme/
Femme dans ces secteurs ;
• Renforcer la contribution du secteur
Jeunesse au développement des Etats
et gouvernements membres ;
• Développer une pratique inclusive
du sport favorable à la promotion de
la langue française, de la paix, de la

solidarité et de la santé des populations.
Outre l’optimisation des ressources
ordinaires
provenant
essentiellement des cotisations ordinaires et des
contributions volontaires, l’institution
s’orientera de plus en plus vers le développement du partenariat comme
stratégie innovante de mise en œuvre
et de financement des projets et programmes.
Quelques recommandations pour une
meilleure mise en œuvre du Programme 1 :
• La mise en place d’un organe plus représentatif de la CONFEJES dans les
Etats membres (cellule CONFEJES).
• Le développement de nouveaux partenariats pour la mise en œuvre des
actions ;
• L’initiation et la mise en place de
nouvelles actions en prenant en
compte des domaines innovants,
créatifs et structurant tels que l’économie numérique, la protection de
l’environnement, afin de promouvoir
un développement durable dans nos
pays membres.

Objectif n°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

ACTIVITÉS

Action n°2 :
11ème Réunion du Bureau
Participation effective aux rencontres
de l’Institutionnel
93ème CPF

PÉRIODE

Sénégal

29 avril
3 mai

Sénégal

25 novembre

92

CPF

France

27 juin

91

CPF

ème

France

28 mars

10ème Réunion CPF

France

18-20 février

Evaluation des 7ème Jeux de la Francophonie

France

20-21 janvier

Côte d’Ivoire

10-12 juillet

Randonnée pédestre

Sénégal

13 avril

Table-ronde sur le thème « Vive l’esprit
d’entreprise »

Sénégal

2 mai

Salon-exposition des jeunes entrepreneurs

Sénégal

2 mai

Soirée gastronomique

Sénégal

2 mai

ème

56

ème

Action n°5 :
Journée de la Francophonie et appui
à l’organisation d’activités Jeunesse
et Sports

LIEU

réunion ministérielle de la CONFEMEN

PARTICIPANTS
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Objectif n°1.3 : Appui à la formation et au perfectionnement des cadres des ministères.
ACTION

ACTIVITÉS

LIEU

PÉRIODE

PAYS

Action n°20 :
Renforcement des capacités des
acteurs (cadres des ministères,
instituts de formation des cadres
Jeunesse, Sports et Loisirs, jeunes et
sportifs)

CCPFC

Sénégal

27-28 octobre

Bénin, Burkina Faso,
Burundi, Cameroun,
Côte d’Ivoire, Gabon,
Mali, Niger, RDC,
Sénégal et Togo

Objectif n°1.4 : La CONFEJES a modernisé son fonctionnement en vue d’accroître son efficience et son rayonnement.
Suivi des conventions de partenariat et mise en œuvre des actions menées au sein de ces conventions.
ACTION

ACTIVITÉS

LIEU

Action n°28 :
Actualisation du site web,
développement de la communication

Toute l’année

Action n°30 :
Réactualisation ou production de
guides de référence

En cours

Action n°31 :
Participation de la CONFEJES à des
événements d’envergure dans les
secteurs de la Jeunesse et des Sports

PÉRIODE

PARTICIPANTS PAYS

4ème Forum mondial des jeunes

Sénégal

13-17 janvier

Audience avec le Président de l’ACNOA

Côte d’Ivoire

10 juillet

Audience avec les Ministres des Sports et de
la Jeunesse

Togo

2-4 juillet

9ème Conférence des OING et OSC

Dakar

4-6 juin

300

4 Sommet Panafricain des Jeunes leaders sur
les OMD

Dakar

13-17 janvier

500

Séance de travail CDJS/ CEDEAO et CONFEJES

Dakar

14-15 mai

Visite de l’ambassadeur du Cap-Vert

Dakar

8 mai

Visite du Secrétaire général de la CONFEJES à
l’INJEPS de Porto Novo

Bénin

19 avril

ème

500

50 pays

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 DE LA CONFEJES

Sur cette base axiologique, la CONFEJES
entend s’évertuer à optimiser sa contribution au fonctionnement du système
de coopération multilatérale par une
plus grande synergie avec les institutions francophones et à mettre en
œuvre des stratégies favorables à un
alignement de son sociétariat actuel
de 43 membres sur celui de la Francophonie, fort de 77 Etats et gouvernements.
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ACTION

ACTIVITÉS

LIEU

PÉRIODE

Action n°31 :
Participation de la CONFEJES à des
événements d’envergure dans les
secteurs de la Jeunesse et des Sports

Forum sur le volontariat francophone en
Afrique. Audiences avec les ministres en
charge de la Jeunesse et des Sports

Togo

2-3 juillet

Conférence « Femme, Paix et
Développement : enjeux et défis »

Sénégal

11 février

Réunion de la CONFEMEN sur l’éducation
inclusive et de qualité pour tous

Dakar

17-19 mars

Rencontre de travail entre la CONFEJES et
l’Administrateur de l’OIF

France

21 février

Rencontres de travail entre la CONFEJES et le
France
Ministère de la Jeunesse et des Sports de France

17-18 février

Visite du Secrétaire général de la CONFEJES

6-8 janvier

Colloque international « Femmes et jeunes,
Dakar
forces montantes : enjeux, défis et perspectives »

17-19
septembre

Forum des jeunes

Dakar

9-10 octobre

Forum international Francophone de l’évaluation Dakar

27-30 octobre

Participation au 15 Sommet de la
Francophonie. 30ème CMF

24-30
novembre

ème

Action n°34 :
Suivi des conventions de partenariat
et mise en œuvre des actions
décidées dans les conventions

Guinée
Equatoriale

Dakar

Addis Abeba
1ère réunion du Comité Technique Spécialisé
sur la Jeunesse, la Culture et les Sports de l’UA

27 octobre
1 novembre

Mission du Secrétaire général avec les
responsables de la CJSOI

Madagascar

22 octobre
1 novembre

Séance de travail dans le cadre de la
préparation du Forum des jeunes

Dakar

25
septembre

Séances de travail entre le Secrétariat
général et une délégation de la RDC pour la
préparation 35ème Conférence ministérielle

Dakar

Audience avec le Ministre en charge de la
Jeunesse du Sénégal

Dakar

25 juillet

Rencontre avec CDJS/CEDEAO et audience
avec le Ministre en charge de la Jeunesse

Burkina Faso

30 décembre

Signature Convention CONFEJES/FIT/CAT

Dakar

31 mars

Audience avec le Vice-président GIP
« Guyane Base avancée 2014-2016 »

Dakar

10 mars

Rencontre avec l’UNESCO

Dakar

22 mai

Rencontre avec l’Union européenne

Dakar

juillet

Projet de réactualisation de la convention
avec la FILA

Dakar

PARTICIPANTS PAYS
50

123
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II - PROGRAMME 2 : JEUNESSE
Outre les 11 actions programmées et
réalisées pour cette année 2014, la
Direction Jeunesse a participé à des
actions organisées par les autres directions du Secrétariat général de la
CONFEJES et par des partenaires extérieurs (opérateurs de la Francophonie
et organisations internationales).
Aussi, dans l’ensemble, plusieurs des
activités de la CONFEJES se sont imbibées du thème du 15ème Sommet de
la Francophonie. Certes, pour l’essentiel, nos activités ont connu une participation massive et une adhésion des
acteurs. Cependant, il n’en demeure
pas moins que les besoins des jeunes
deviennent de plus en plus croissants,
augmentant ainsi nos préoccupations
et nous interpellant sur des axes nova-

teurs, structurants et porteurs.
Au cours de la mise en œuvre du programme Jeunesse, certaines difficultés
ont été rencontrées :
• Le suivi des projets PPEJ au niveau des
pays par les experts de la CONFEJES ;
• Le retard des paiements des contributions au PPEJ ;
• La mobilité des coordonnateurs nationaux du PPEJ ;
• La non-généralisation des fonds nationaux d’insertion des jeunes ;
• L’insuffisance des financements alloués au PPEJ (réduction du nombre
de projets et du volume des financements).
Suite aux difficultés rencontrées et aux
expériences acquises, il semble utile

de formuler certaines propositions qui
sont entre autres :
• La promotion de la mobilité des jeunes leaders et des entrepreneurs
dans l’espace CONFEJES ;
• La participation à l’auto-insertion des
volontaires après leur durée de volontariat ;
• L’opérationnalisation de la caravane
sur les comportements à risques, en
vue de mieux sensibiliser les autorités
des pays concernés sur des thèmes
d’actualité (lutte contre les conduites addictives, certaines épidémies,
fléaux sociaux, etc.) ;
• La nécessité, au niveau des pays, de
diligenter les réponses aux correspondances du Secrétariat général.

Partenariat CONFEMEN/CONFEJES/IAAF
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Action n°36 - Activité 1 :
Actions favorisant la promotion
du français et des valeurs de la
Francophonie dans les domaines de
la Jeunesse et des Sports

Lettre « Sport Francophone Infos »

Action n°36 - Activité 2 :
Actions favorisant la promotion
du français et des valeurs de la
Francophonie dans les domaines de
la Jeunesse et des Sports :
Portail francophone du sport

Sénégal

Action n°37 :
Sénégal
Etudes, consultations et
évaluations pour la préparation
de la programmation 2015-2018
(diagnostic organisationnel, stratégies
et actions de mobilisations de
ressources, élaboration et validation
de projet de programmation)

27-28 octobre

30

Bénin,
Burkina Faso,
Burundi,
Cameroun,
Côte d’Ivoire,
Gabon, Mali,
Niger, RDC,
Sénégal,
Togo

8-12
décembre

2ème édition du Forum International Francophone de la Jeunesse et Emplois Verts (FIJEV)

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 DE LA CONFEJES
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Participation aux consultations en ligne du CIJF
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Bilan des actions du Programme 2 : JEUNESSE
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ACTION

ACTIVITÉS

LIEU

PÉRIODE

PARTICIPANTS PAYS

Actions n°38 :
Financement annuel des
projets des jeunes par le
Programme de promotion
de l’entrepreneuriat des
jeunes (PPEJ)

Cérémonies de remise des chèques
PPEJ

Abidjan
(Côte d’Ivoire)
(APR)

11 juillet

8 hommes
2 femmes

Côte d’Ivoire

Porto-Novo
(Bénin) (ANPR)

21 avril

9

Bénin

Le Caire (Egypte) 26 mars
(ANPR)

15

Egypte

Ouagadougou
(Burkina Faso)
(APR)

9 janvier

18 hommes
10 femmes

Burkina Faso

Dakar (Sénégal)
(ANPR)

28 nov.

4 hommes
4 femmes

Sénégal

Action n°40 :
Réunion annuelle du CTSO
du PPEJ avec missions
d’évaluation et de suivi des
projets PPEJ dans les pays

Réunion annuelle du Comité
Saly Portudal
Technique de Sélection et
(Sénégal)
d’Orientation (CTSO) du PPEJ avec
missions d’évaluation et de suivi des
projets PPEJ dans les pays (APR)

13 avril

Action n°41 :
Formation et/ou
perfectionnement en
entrepreneuriat des
coordonnateurs nationaux,
des encadreurs, des
membres des commissions
nationales de suivi et de
soutien et des promoteurs
bénéficiaires du PPEJ

Réunion de concertation (APR)

3-7 juin

Action n°44 :
Appui financier à
l’organisation du Forum
international Francophone
de la Jeunesse et des
Emplois Verts (FIJEV)

2ème édition du Forum International
Francophone de la Jeunesse et des
Emplois Verts (FIJEV)
(ANPR)

Niamey (Niger)

Niamey (Niger)

10-13 juin

Programme de subvention et de
mentorat « Jeunesse et Emplois
Verts » (ANPR)

Lomé (Togo)

20-24
octobre

Village de la Francophonie (ANPR)

Dakar (Sénégal) 24-30
novembre
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Bénin, Burkina Faso,
Burundi, Centrafrique,
Cameroun, Côte d’Ivoire,
Comores, Congo, Djibouti,
Gabon, Guinée Conakry,
Guinée Equatoriale, Haïti,
Madagascar, Mali, Maurice,
Mauritanie, Maroc, Niger,
RDC, Sénégal, Seychelles,
Tchad, Togo, Tunisie
Belgique, Bénin, Bulgarie,
Burkina Faso, Burundi,
Cambodge, Cameroun,
Canada, Centrafrique,
Comores, RDC, Côte d’Ivoire,
Djibouti, France, Gabon,
Ghana, Guinée, Guinée
Bissau, Haïti, Lettonie,
Macédoine, Madagascar,
Mali, Maroc, Moldavie,
Roumanie, Rwanda,
Sénégal, Tchad, Thaïlande,
Togo, Tunisie, Vietnam
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Bénin, Burundi, Côte
d’Ivoire, Madagascar, Niger,
Sénégal, Tchad, Togo,
Tunisie

12 hommes
8 femmes
(40%)
= 20

Benin, Côte d’Ivoire,
Madagascar, Maurice, Niger,
RDC, Tchad, Togo, Sénégal

Préparation du concours de jeunes
de la meilleure entreprise : lettre et
fiche technique envoyées aux pays
du Sud (ANPR)
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

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

Action n°50 :
« Forum international
Formation et mise en réseau des jeunes francophones : l’Avenir
des jeunes leaders des
en face »
mouvements
Activité en lien avec le Comité
Scientifique du Sommet de Dakar

Dakar (Sénégal)

12-17 janvier 20
2015

ACTION

ACTIVITÉS

LIEU

PÉRIODE

Action n°47 :
Formation de formateurs
en animation et gestion
des activités en vue de
promouvoir le volontariat

Forum sur le volontariat
francophone en Afrique (APR)

Lomé (Togo)

2-3 juillet

Réunion du comité restreint de
rédaction d’un Guide pour élaborer
et mettre en œuvre un programme
national de volontariat Jeunesse
(APR)

Dakar (Sénégal)

21-25 juillet

PARTICIPANTS PAYS

8 hommes
3 femmes
(27,3%)
= 11

Cameroun, Gabon, RDC,
Tchad

Action n°49 :
Formation de formateurs
en matière de lutte contre
les pratiques addictives
(outils de suivi)

Réunion préparatoire de la caravane 31 juillet-2 août
2015 (APR)

Action n°53 :
Appui à l’organisation
d’évènements de masse
Jeunesse et Loisirs à haute
teneur de promotion de la
paix et de la citoyenneté

Activité prévue en RDC (ANPR)

Action n°54 :
Formation en
entrepreneuriat spécifique
aux besoins des Etats
fragiles et/ou en sortie de
crise

Action « Jeunesse, Sport, Paix et
Citoyenneté », jumelée à une
session de formation du Groupe
de Travail pour la promotion de
la participation des Femmes aux
activités de Jeunesse et de Sport
(APR)

Action n°55 :
Formation de formateurs
en animation d’activités en
vue de la reconstruction de
la paix

Activité prévue en octobre à
Madagascar (ANPR)

Action n°31 :
Participation de la
CONFEJES à des
événements d’envergure
dans les secteurs de la
Jeunesse, des Sport et des
Loisir

1ère Session du Comité Technique
Spécialisé sur la Jeunesse, la
Culture et les Sports (ANPR)

5 hommes
4 femmes
(44,4%)
=9

Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, France, Mali,
Niger, Sénégal, Togo,
CONFEJES

Activité prévue à Haïti ou
Madagascar (ANPR)

Ziguinchor
(Sénégal)

10-15
novembre

Addis Abeba
(Ethiopie)

27 octobre
1er novembre

276 hommes
256 femmes
(48,1%)
= 532

Belgique, Bénin,
Cameroun, Madagascar,
Mauritanie, République du
Congo et Sénégal

54 pays de l’Union
africaine

				
Total des participants pour le Programme 2 : 352 hommes - 291 femmes (45,3%)
								
Sous-total* : 643 - Total** : 1 282

APR : Action programmée réalisée
ANPR : Action non programmée réalisée
APNR : Action programmée non réalisée
*Sous-total : Total des participants aux activités pour lesquelles le taux de participation homme/femme est indiqué
**Total : Total des participants aux activités pour lesquelles le nombre de participants est indiqué

9-10 octobre 400

Burkina Faso, Mali,
Sénégal, Togo, France

Session d’amendement et de
validation des guides (ANPR)

Pays membres CTSO 2014 :
Bénin, Djibouti, FédérationWallonie Bruxelles, France,
Maroc, Sénégal, Tchad,
CONFEJES
21 hommes
4 femmes
(16%)
= 25

Objectif n°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.
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Objectif n°2.1 : Des dispositifs sont mis en place pour l’insertion professionnelle et économique des jeunes dans
les Etats et gouvernements membres notamment dans les Etats fragiles et/ou en sortie de crise.
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Bilan des actions du Programme 3 : SPORT

III - PROGRAMME 3 : SPORT
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Principales réalisations
• L’amélioration des conditions de la
pratique du sport au sein des pays par
la formation de formateurs en gestion
des infrastructures sportives ;
• Le renforcement de la promotion
du sport de proximité et du sport à
l’école comme moyen d’éducation et
de consolidation de la paix à travers
la formation d’animateurs polyvalents et des enseignants au « Kid’s
Athletics » ;
• Le renforcement des encadreurs du
sport pour les personnes vivant avec
un handicap ;
• L’accompagnement des jeunes talents vers le haut niveau à travers le
financement à la participation des
jeunes aux compétitions internationales (pour les pays qui en font la
demande et selon les moyens de la
CONFEJES) ;
• Le renforcement du dispositif d’appui

à l’émergence d’athlètes de haut niveau (FFPO) à travers :
◊ l’augmentation du nombre de clubs
CONFEJES dans plusieurs disciplines
afin d’identifier un grand nombre de
jeunes talents éligibles aux APEJ,
◊ l’incitation des Etats au respect des
critères d’éligibilité aux différentes
tranches des APEJ afin d’assurer une
régularité de ces appuis à leurs jeunes talents,
◊ le suivi régulier de la gestion des centres et des athlètes pensionnaires.
• La sensibilisation des populations et
spécifiquement les athlètes à la lutte
contre le dopage et surtout à l’éthique
dans le sport.
Difficultés rencontrées
• Le retour tardif des réponses des
Etats et gouvernements membres
aux correspondances du Secrétariat
général de la CONFEJES ;
• L’insuffisance des moyens financiers
pour la mise en œuvre de certaines
actions indispensables à l’émergence
de nouveaux athlètes francophones ;
• Le non-respect des engagements des
Etats et gouvernements membres
dans la mise en œuvre de la convention CONFEJES/CONFEMEN/IAAF ;
• Le manque d’approche inclusive des
ministères en charge de l’Education et
des Sports freine la mise en œuvre de
certaines actions ;
• Le non-respect des engagements
des fédérations internationales et
des Etats dans la mise en œuvre des
partenariats avec la CONFEJES sur la
prise en charge des boursiers au sein
des centres de formations sportives ;
• L’indisponibilité de certains correspondants nationaux qui constitue
une entrave à la mise en œuvre des

actions prévues.
Quelques recommandations
• La mise en place de nouveaux mécanismes de mobilisation de ressources pour
la mise œuvre de certaines actions ;
• L’organisation d’une Conférence internationale en 2015 sur la relance
du sport à l’école afin de sensibiliser
les plus hautes autorités des pays et
les instances internationales du Mouvement sportif à l’importance de l’EPS
à l’école ;
• L’élaboration de conventions d’objectifs obligeant chaque partie à respecter ses engagements dans la gestion
des Centres internationaux de haut
niveau ;
• L’identification de nouvelles stratégies d’incitation des Etats et gouvernements membres (surtout ceux du
Sud) à respecter leurs engagements ;
• Le développement de nouveaux partenariats pour la mise en œuvre de
certaines actions ;
• Le développement de nouvelles actions d’incitation des Etats et gouvernements membres à faire des activités physiques et sportives un outil
de santé publique, de protection de
l’environnement, de réduction des
inégalités sociales et d’insertion socioéconomique des jeunes.
Toutes les actions réalisées par le Programme Sport au cours de l’année
2014 ont rencontré l’adhésion des Etats
bénéficiaires et l’entière satisfaction
des bénéficiaires directs que sont les
jeunes et les autres acteurs du Mouvement sportif. Toutefois, des efforts
doivent être faits afin de permettre la
pérennisation des actions.

Club CONFEJES Tennis

Objectif n°3.1 : Les Etats 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

LIEU

PÉRIODE

PARTICIPANTS

PAYS

Action n°63 :
Appui à la relance de l’EPS à l’école

Ndjamena (Tchad), Ouagadougou
(Burkina Faso), Abidjan (Côte
d’Ivoire), Kinshasa (RDC), Dakar
(Sénégal), Moroni (Comores)

16 juillet 2014
5 mars 2015

95 hommes
85 femmes
(47,23%)

Ndjamena (Tchad), Ouagadougou
(Burkina Faso), Abidjan (Côte
d’Ivoire), Kinshasa (RDC), Dakar
(Sénégal), Moroni (Comores)

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

Kaolack (Sénégal)
Brazzaville (Congo)

3 -27 février 2015

19 hommes
11 femmes
(36,67%)

Congo, RDC, Tchad, Cameroun

10-15 novembre
2014

26 hommes
6 femmes
(18,75%)

Sénégal

Action n°65 :
Ziguinchor (Sénégal)
Appui à l’organisation de rencontres
sportives de masse
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Dans le souci de contribuer à la réalisation des missions de la CONFEJES et sur
la base des recommandations issues
du bilan de la programmation transitoire 2013, le Programme 3 a identifié,
au titre de l’année 2014, 12 actions qui
ont été adoptées par les ministres à la
11ème Réunion du Bureau.
Ces actions ont été réparties dans quatre objectifs stratégiques, identifiés sur
la base des besoins des populations
cibles. Sur ces 12 actions prévues, 11
ont été réalisées. Une action n’a pu être
menée pour cause d’absence d’allocation budgétaire. Concernant les actions
réalisées, il faut noter qu’elles se sont
déroulées dans les quatre zones et
dans le respect de la parité hommes/
femmes.
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Objectif n°3.2 : Appui à la structuration du sport à la base.
LIEU

PÉRIODE

Action n°66 :
Formation et perfectionnement des
dirigeants sportifs
Non réalisée

Ndjamena (Tchad), Ouagadougou 1er-30 août
2014
(Burkina Faso), Abidjan (Côte
d’Ivoire), Kinshasa (RDC), Dakar
(Sénégal), Moroni (Comores)

Action n°67 :
Stage de formation FIBA Afrique
(entraîneurs et officiels du basketball) et mise en œuvre de la
convention avec FIBA-Afrique

Abidjan (Côte d’Ivoire)

Yaoundé (Cameroun)
Action n°69 :
Lomé (Togo)
Renforcement des capacités des
encadreurs du sport pour personnes
handicapées

PARTICIPANTS PAYS
Ndjamena (Tchad), Ouagadougou
(Burkina Faso), Abidjan (Côte
d’Ivoire), Kinshasa (RDC), Dakar
(Sénégal), Moroni (Comores)

23-28 mars
2015

6 hommes
2 femmes
(25%)

Côte d’Ivoire, Niger, Burkina Faso,
Sénégal

7 juillet
18 décembre 2014

20 hommes
10 femmes
(33,33%)

Cameroun, Togo, Gabon, Congo,
Tchad

Objectif 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.
ACTION

LIEU

PÉRIODE

PARTICIPANTS PAYS

Action n°70 :
Appui financier à la participation
des jeunes talents sportifs aux
compétitions de jeunes

Botswana, Chine

1er-31 août 2014

2 hommes
0 femme

Côte d’Ivoire et Sénégal

Action n°71 :
APEJ (ex ATN)

Tous pays demandeurs (20)

1er semestre

16 hommes
13 femmes
(45,85%)
3 hommes
8 femmes

Cap Vert, Togo, Côte d’Ivoire,
Burundi, Egypte, Mali, Maurice,
Tunisie, Madagascar, Guinée
Conakry, Bénin, Niger, Burkina
Faso, Tchad, Sénégal, Comores

2ème semestre
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Action n°72 :
Club CONFEJES/Action
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Athlétisme - Maurice

19-27 avril 2014

19 hommes
11 femmes
(36,67%)

Comores, Madagascar, Maurice,
Réunion et Seychelles

Tennis - Casablanca (Maroc)

27 août
6 semptembre 2014

19 hommes
13 femmes
(40,63%)

Maroc, Burundi et Afrique du Sud

Tennis - Le Caire (Egypte)

20-28 septembre
2014

16 hommes
15 femmes
(48,39%)

Egypte

Lutte - Antananarivo
(Madagascar)

22 octobre
1er novembre 2014

22 hommes
8 femmes
(26,67%)

Madagascar, Comores, Maurice

Action n°73 :
Gestion des Bourses
Participation aux conseils
d’administration des Centres
d’entraînement de haut niveau

CIAD (Senegal), CIAM (Maurice),
CRAL (Togo), CILT (Sénégal),
CRHNT (Burundi)

1er janvier
30 septembre 2014

13 hommes
15 femme
(53,57%)

Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali, Togo,
Burkina Faso, Bénin, Maroc,
Tunisie, Cameroun, Burundi, RDC,
Rwanda, Maurice, Madagascar

Action n°74 :
Camps d’entraînements
préparatoires aux grands
événements sportifs

Marrakech
(Maroc)

10 juillet
11 août 2014
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Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali, Togo,
Burkina Faso, Bénin, Maroc,
Tunisie, Cameroun, Burundi, RDC,
Rwanda, Maurice, Madagascar

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

LIEU

PÉRIODE

Action n°75 :
Actions de sensibilisation,
d’information et de promotion des
valeurs éducatives et de l’éthique
du sport

Etats et gouvernements
membres de la CONFEJES

Toute l’année

						

PARTICIPANTS PAYS
Etats et gouvernements membres
de la CONFEJES

IV - AXE TRANSVERSAL : ÉGALITÉ HOMME/FEMME
La programmation 2014 sur l’axe transversal relatif à la parité Homme/Femme était structurée autour des actions
n°79, n°80 et n°81.

2015/2018 visant la promotion de
l’égalité et de l’équité de genre dans
les secteurs de la Jeunesse, des Sports
et des Loisirs.

En termes de résultats des processus
déroulés pendant l’exercice, on peut
retenir notamment :
• Une contribution à la promotion de la
langue française au sein du Groupe
de travail international (GTI/CIO), naguère exclusivement anglophone ;
• La cooptation de la Coordonnatrice
internationale du Groupe de travail
de la CONFEJES pour la participation des femmes et des jeunes filles
aux activités de jeunesse et de sport
(GTCF) au sein du Groupe de Travail
international (GTI/CIO) ;
• La conception d’un « Guide pédagogique pour l’équité et l’égalité de genre
en Jeunesse, Sports et Loisirs » ;
• La validation d’une programmation

Outre les objectifs de massification
quantitative et qualitative de la participation féminine aux activités du
secteur, la vulgarisation du « Guide
pédagogique pour l’équité et l’égalité
de genre en Jeunesse, Sports et Loisirs » contribuera à structurer la problématique genre dans les politiques
nationales et à arrimer le secteur sur
les réseaux d’excellence en matière de
protection et de promotion des droits
des femmes et des jeunes filles.
A noter que pour cette année encore,
la coordonnatrice internationale, indisponible au moment de la session de
novembre 2014, n’a pas déposé auprès
du Secrétaire général de la CONFEJES,

un rapport annuel, comme en dispose
le cadre de référence du GTCF.
En perspective, il pourrait être envisagé :
• L’octroi du titre d’organe consultatif
au GTCF ;
• L’approbation de la composition du
bureau élu par l’Assemblée générale
de 2013 ;
• L’intégration dans le cadre de référence du GTCF de dispositions indiquant
que les fonctions administratives au
sein du Bureau sont attribuées aux
pays et non aux déléguées ;
• L’obligation des membres du bureau
à prendre part aux réunions annuelles du Bureau ;
• L’nstitution d’un poste de vice-coordonnatrice internationale en vue de
faire assurer la suppléance en cas
d’indisponibilité de la coordonnatrice
internationale.

Bilan deS ACTIONS DE L’AXE TRANSVERSAL : ÉGALITÉ HOMME/FEMME
ACTION

LIEU

PÉRIODE

PARTICIPANTS

PAYS

Action n°79 :
Renforcement des capacités des
femmes, leaders dans les techniques
de mobilisation des ressources
féminines pour un développement
durable, à travers leur participation
aux activités de Jeunesse et de Sport

Ziguinchor (Sénégal)

10-15 novembre

0 homme
9 femmes
(100%)

Belgique, Bénin, Cameroun, Congo,
Madagascar, Mauritanie, Sénégal

Action n°81 :
Ziguinchor (Sénégal)
Mutualisation des rapports d’activités
et échanges de bonnes pratiques
pour l’élaboration du document
stratégique « femmes, vecteurs de
paix, acteurs de développement »

10-15 novembre

Action n°80 :
Participation à l’Assemblée générale
du GTI et à une Assemblée de
Mouvement féminin de Jeunesse
Recherche de partenariats

Helsinki (Finlande)

11-15 juin

Belgique, Bénin, Cameroun, Congo,
Madagascar, Mauritanie, Sénégal

0 homme
80 femmes
(100%)

Belgique, Cameroun, Haïti,
Madagascar, Mauritanie, Togo,
Roumanie

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 DE LA CONFEJES

ACTION

Total des participants pour le Programme 3 : 42 hommes - 31 femmes (42,78%)
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