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Introduction
Dans le sillage des grandes Conférences tenues au début du
millénaire et du siècle, la communauté internationale s’est
engagée, en 2016, dans l’ère de la transformation de notre monde
pour le rendre meilleur à travers le Programme de développement
international à l’horizon 2030, structuré autour des Objectifs de
Développement Durable (ODD) qui adressent les défis de notre
époque dont l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous.
La Francophonie, nantie de son double mandat d’acteur des
relations internationales et d’espace de coopération et de solidarité,
adossée aux idéaux et valeurs consacrés par sa Charte aux
orientations définies dans son Cadre stratégique à Moyen Terme
2015-2022, s’est inscrite dans cette dynamique en consacrant son
16ème Sommet sur la tryptique : Croissance, Développement,
Stabilité, avec un focus sur les réponses aux attentes et besoins
des jeunes francophones.
Conformément à sa mission de promotion de la coopération
intergouvernementale en matière de Jeunesse, Sport etLoisir,
la CONFEJES s’est assignée, pour la période 2015-2018, comme
objectif stratégique de Renforcer la contribution de son secteur
au développement économique et social de ses membres et de
promouvoir les valeurs de la Francophonie et l’usage de la langue
française.
2016, la deuxième année de mise en œuvre de la programmation
quadriennale 2015-2018, marquée par la 12ème Réunion du Bureau
(Bamako, mars 2016) et l’emménagement d’un nouveau siège
de l’organisation, a été assise, conformément aux orientations
de la 35ème Conférence ministérielle (Kinshasa, mars 2015), sur les
principes de resserrement et de recentrage des programmes sur
les cœurs de métiers que sont, la Jeunesse et le Sport.

Ainsi, outre l’insertion socioéconomique(PPEJ) et la formation
des jeunes sportifs (APEJ), l’exercice échu a mis l’accent sur
l’accompagnement vers l’excellence sportive par le biais d’appui
aux lauréats des derniers Jeux de la Francophonie et aux athlètes
des pays du Sud, qualifiés pour les Jeux Olympiques de Rio.
Dans l’administration de ces priorités définies par les instances
ministérielles compétentes, l’organisation s’est cependant
attachée à intégrer, dans ses interventions, l’amélioration
de la gouvernance des politiques publiques, la protection et
la participation des jeunes à travers des stratégies qui les
préparent à la paix, la citoyenneté, la santé, l’intégration dans les
communautés digitales et dans l’économie verte.
Le déroulement de cette programmation a permis de noter
une amélioration notable de la participation des Etats et
gouvernements membres aux activités, comme en atteste la
participation record des Ministres à l’occasion de la Journée dédiée
à la jeunesse francophone et du Salon des jeunes entrepreneurs
de l’Océan Indien, organisés en marge du 16ème Sommet des chefs
d’Etats et de gouvernements de la Francophonie.
Pour l’exécution de cette programmation annuelle, l’organisation
a mobilisé un financement de 738 180 716 FCFA (contre
623 792 373 FCFA en 2015), qui a été réparti ainsi qu’il suit :
-

Programme 1 (Appui à laGouvernance et aux actions
stratégiques) : 18%
Programme 2 (Jeunesse) : 51 %
Programme 3 (EPS/SPORT) : 31 %.

Le tableau ci-après renseigne sur l’évolution des financements
des programmations (en FCFA) au titre des quatre (04) dernières
années :

Année

Coût global
de la programmation

Financement annuel (contribution
des Etats et gouvernements
membres)

Autres sources de
financement

2016

738 180 716

630 073 122

108 507 594

2015

623 792 373

570 926 589

52 865 784

2014

937 810 797

825 948 080

111 862 717

Financements complémentaires et projets reportés :
11 862 717

2013

1 027 667 010

945 000 000

82 667 010

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

Ce rapport, travail de toute une année d’une équipe dirigée
par son Secrétaire général, présente 3 grands points essentiels
qui concernent les actions portant sur la Politique Générale
et Direction du Secrétariat général, l’Etat d’exécution des
principales décisions de la 12ème Réunion du Bureau et le Bilan
sectoriel et compte-rendu d’exécution de la Programmation
2016.

Observations

Outre l’investissement de l’équipe réduite que constitue le
Secrétariat général, et qui n’a ménagé aucun effort pour
l’atteinte des objectifs, il serait également juste d’évoquer la
grande collaboration des Pays membres de la CONFEJESpour la
réussite des actions entreprises par notre Institution commune.
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I-Politique Générale et Direction du Secrétariat général
A - Actions politique et diplomatique
Evénements marquants de l’année
• Inauguration du nouveau siège de la CONFEJES
Le mercredi 11 mai 2016, le Secrétariat général de la CONFEJES a
organisé une cérémonie d’inauguration du nouveau siège de la
CONFEJES à Dakar (Sénégal), sis à l’adresse : Km 6, Avenue Cheikh
Anta Diop, Stèle Mermoz, 1erétage du Bloc des Immeubles (Aile
intérieure) – Dakar – Sénégal.
Par la coupure du ruban symbolique et la découverte de la place
commémorative, le Gouvernement du Sénégal était représenté
par Messieurs Mame Mbaye NIANG, Ministre de la Jeunesse, de
l’Emploi et de la Construction Citoyenne, et Matar BA, Ministre des
Sports, tandis que le Bureau de la CONFEJES était représenté par
Monsieur Lahcen SEKKOURI, Ministre de la Jeunesse et des Sports
du Royaume du Maroc.
Outre les Ambassadeurs à Dakar des Etats et gouvernements
membres de la Francophonie, qui ont partagé ce moment très
convivial, les partenaires institutionnels et associatifs actifs dans
le système de coopération francophone ainsi que dans les secteurs
de la jeunesse, des sports et des loisirs ont pris part à la cérémonie.
Des importantes allocutions prononcées à cette occasion, il est
ressorti notamment :
-

-

La qualité de la coopération bilatérale entre le Royaume du
Maroc et la République du Sénégal qui partagent un patrimoine
culturel, religieux et politique soigneusement entretenu par Sa
Majesté le Roi Mohamed VI et Son Excellence Monsieur Macky
SALL.
La profonde gratitude des 43 Etats et gouvernements membres
à l’endroit du Gouvernement du Sénégal qui a renouvelé son
engagement à poursuivre son soutien à la CONFEJES dans
le cadre d’une contribution au rayonnement des valeurs
consacrées par la Charte de la Francophonie.

• La 12ème Réunion du Bureau
Le Premier Ministre et Chef de gouvernement, M. Modibo KEITA, a
officiellement lancé la 12èmeRéunion du Bureau de la Conférence des
Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie, à l’hôtel
Radisson Blu de Bamako, le jeudi 17 mars 2016.
Il avait, à ses côtés, les Ministres maliens en charge de la Jeunesse
et des Sports, respectivement Messieurs Mahamane BABY et
Housséini Amion GUINDO. Etait présent le Président en exercice de
la CONFEJES, M. Denis KAMBAYI Tshilombo, Ministre Congolais de
la Jeunesse, Sports et Loisirs.
Les réunions de la Francophonie
Le Secrétariat général de la CONFEJES a participé aux rencontres
suivantes :
- 16ème Sommet de la Francophonie ;
- Conférence Ministérielle de la Francophonie ;
- Participation aux Sessions du Conseil Permanent de la
Francophonie ;
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-

Quinzaine de la Francophonie ;
Session ministérielle de la Commission Jeunesse et Sport de
l’Océan Indien (CJSOI).

Activités du Secrétaire général
• Réunion de travail avec la Directrice de la section Jeunesse
et Sport de l’UNESCO
En marge de la réunion sur l’intégrité du sport à Abidjan, Monsieur
Bouramah ALI HAROUNA, Secrétaire général de la CONFEJES, a eu
un tête-à-tête avec Madame Angela MELO, Directrice de la section
Jeunesse et Sports de l’UNESCO, le 6 juin 2016.
Au menu de ces échanges, la question cruciale de l’organisation de
la conférence internationale sur l’Education Physique et Sportive
et un projet de convention entre la CONFEJES et l’UNESCO.
Mme MELO a montré de très bonnes dispositions de l’UNESCO à
accompagner la CONFEJES, non seulement pour la réussite de cette
conférence, mais aussi, pour le développement de plusieurs autres
axes de coopération entre les deux institutions.
Des pistes de coopération ont été ciblées par les deux responsables
et instruction a été donnée aux services techniques pour une
matérialisation imminente.
• Visite de travail au Canada Québec et signature de la
Convention tripartite CONFEJES/CEGEPS/ISEP
Dans le cadre de la consolidation des acquis du PPEJ et du
renforcement de la mobilisation autour des orientations et des
priorités de la Programmation quadriennale 2015-2018, Monsieur
Bouramah ALI HAROUNA, Secrétaire général de la CONFEJES, a
effectué une visite de travail au Canada.
La première étape s’est déroulée au Québec, les 08 et 09 juin
2016, avec, au programme, la signature d’une entente tripartite
avec la Fédération des Cégeps (Canada) et l’Institut supérieur
d’Enseignement professionnel (ISEP) (Sénégal).
Partant des leçons tirées d’actions conjointes menées en 2015,
l’acte paraphé par les partenaires sous la présidence de Mme
Christine ST PIERRE, Ministre des Relations internationales et
de la Francophonie, a pour objectif d’établir un cadre général de
coopération en matière de promotion de l’entreprenariat jeunesse,
pour une période de deux ans.
Il ressort des engagements souscrits par les parties à l’entente
CONFEJES/ISEP/Cégeps, une perspective d’organisation de
formation de formateurs sur des thématiques émergentes, de
mise en place de communautés de pratique et/ou de création de
nouvelles écoles entreprises.
Dans son allocution, Monsieur Bouramah ALI HAROUNA a
d’abord rendu hommage au gouvernement Québécois pour
son engagement au sein de la CONFEJES et remercié Madame
la Ministre des Relations internationales et de la Francophonie
pour son appui au renforcement de la coopération en matière de
Jeunesse, Sport et Loisir dans l’espace francophone.
Remerciant les partenaires, le Secrétaire général a indiqué que
l’entreprenariat est un créneau d’excellence pour la CONFEJES
parce que répondant à une demande prioritaire des jeunes en
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matière d’insertion socioéconomique, notamment dans les Etats
et gouvernements membres du Sud bénéficiaires de la coopération
impulsée par son organisation.
Après avoir salué la richesse des entretiens avec la partie québécoise
et la qualité des perspectives ouvertes, il a conclu en prenant
l’engagement de ne ménager aucun effort pour l’atteinte des
objectifs communs fixés à travers le Cadre de partenariat conclu.
• Visite de travail au Canada Nouveau Brunswick
Le Nouveau-Brunswick a été la dernière étape de la visite de
travail du Secrétaire général de la CONFEJES au Canada, du 11 au
14 juin 2016, sous la conduite de M. Jean-Luc BENOIT, Conseiller
à la Direction des Sports et des Loisirs et Correspondant national
CONFEJES de la Province.
Les échanges avec les autorités gouvernementales ont porté sur
les orientations issues de la 12ème session du Bureau (Bamako, 1718 mars 2016) et la prise en compte des recommandations écrites
du Nouveau-Brunswick sur le choix des actions prioritaires et des
modalités de renforcement du suivi des interventions au niveau du
Secrétariat général et au niveau des Cellules nationales CONFEJES.
La visite des sites culturels et sportifs des Jeux de la Francophonie
2021 attribués au Nouveau-Brunswick a permis d’approfondir
les sujets abordés en marge de la dernière réunion du Comité
International des Jeux de la Francophonie tenue à Abidjan
(République de Côte d’Ivoire).
Les entretiens ont également porté sur les perspectives de
coopération basée sur l’expérience canadienne en matière de
mobilisation et de participation des jeunes, de formation des cadres
supérieurs de jeunesse, de sport et de loisirs et d’optimisation de la
coopération au sein de la Francophonie.
Prenant acte de l’engagement renouvelé du Nouveau-Brunswick
pour le renforcement de l’action de la CONFEJES au service du
développement économique et social des Etats et gouvernements
membres, le Secrétaire général a réitéré ses remerciements à ses
hôtes pour la qualité de l’accueil qui lui a été réservé et pour la
richesse des entretiens avec les différentes autorités politiques et
académiques ainsi que les partenaires techniques.
• Visite de travail au Canada Fédéral
La visite du Secrétaire général de la CONFEJES, Monsieur Bouramah
ALI HAROUNA, s’est déroulée du 10 au 11 juin 2016 et a permis des
rencontres et entretiens avec :
-

-

Mme Wendy DRUKIER, Directrice générale des Organisations
internationales, Affaires Mondiales ;
Des représentants du ministère du patrimoine Canadien
dont Mme Annie LAFLAMME, directrice, Gestion du Secteur,
politiques, stratégiques et planification ; Mme Annick
DEBLOIS, Conseillère principale en politiques, Gestion du
Secteur, politiques, stratégiques et planification ; M. Saïd BALA,
Conseiller principal en politiques, relations Multilatérales et
M. Cheikh NDOUR, Agent principal de Programme, du Sport
Canada ;
Mme Marie-Geneviève MOUNIER, Sous-ministre adjointe,
sport, Evènements majeurs et Commémorations, Patrimoine
Canadien.
• Visite de travail au Rwanda

Dans le cadre de la mise en œuvre de la programmation annuelle
et de la vulgarisation des orientations stratégiques 2015-2018,

Monsieur Bouramah ALI HAROUNA, Secrétaire général de la
CONFEJES, a effectué une visite de travail en République du
Rwanda, le lundi 31 octobre 2016.
Il a été reçu en audience par l’Honorable Julienne UWACU, Ministre
des Sports et de la Culture, agissant aussi au nom de son collègue
Monsieur NSENGIMANA Philbert, Ministre de la Jeunesse et de l’ICT,
en présence de son Conseiller technique, Monsieur KARAMBIZI
Oleg Olivier et du Directeur des Sports, Monsieur Emmanuel
BUGINGO.
Les échanges très riches et approfondis ont porté sur l’état de
la coopération et la préparation des prochaines échéances de
l’organisation, en particulier, la 36èmeministérielle de la CONFEJES
devant se tenir dans le courant du premier trimestre 2017.
Au terme de la réunion, il a été convenu, notamment, la mise en
place prochaine de la cellule nationale CONFEJES de la République
du Rwanda en vue d’une revue de la mise en œuvre des différents
programmes et d’une communication plus efficace entre le
Secrétariat général et les Ministres en charge des secteurs de la
Jeunesse, des Sports et des Loisirs.
Audiences accordées par des Premiers Ministres
• Burkina Faso
Le jeudi 10 novembre 2016, en marge de la tenue de la session de
formation des formateurs de sport pour personnes vivant avec
un handicap, à Ouagadougou (Burkina Faso), Son Excellence
Monsieur Paul Kaba TIEBA, Premier Ministre du Burkina Faso,
a reçu Monsieur Bouramah ALI HAROUNA, Secrétaire général
de la CONFEJES.
Les échanges ont porté sur :
-

La radicalisation des jeunes ;
Le phénomène migratoire ;
L’entreprenariat des jeunes ;
La relance de l’EPS à l’école ;
Les activités physiques adaptées ;
L’importance des activités physiques et sportives dans la vie
d’une nation ;
La matérialisation de l’adhésion des Etats du Sud aux
programmes de la CONFEJES par une augmentation des
contributions statutaires.

Face à ces sujets d’importance capitale pour la jeunesse des Etats
et gouvernements membres, Son Excellence Monsieur le Premier
Ministre du Burkina Faso a félicité le Secrétaire général de la
CONFEJES pour le dynamisme affiché de son institution. Il a, par
ailleurs, promis l’accompagnement du pays des hommes intègres
sur tous ces chantiers de développement.
• Cap-Vert
Le Secrétaire général de la CONFEJES, Monsieur Bouramah ALI
HAROUNA, s’est rendu au Cap-Vert, les 19 et 20 septembre 2016,
où il a été reçu par le Premier Ministre, Son Excellence, Dr.
Ulisses Correia e SILVA, en présence de S.E. le Ministre des
Sports, le Dr. Fernando Elisio FREIRE.
L’objectif de la visite était de redynamiser le cadre de coopération
entre la CONFEJES et le Gouvernement du Cap-Vert. Il ressort
des échanges la possibilité, pour le Cap-Vert, de bénéficier du
Programme de renforcement des capacités des cadres au profit
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de ceux du ministère, ainsi que du Programme de Promotion de
l’Entrepreneuriat des jeunes (PPEJ) pour le financement de projets
de microentreprises de jeunes capverdiens.
Le Secrétaire général n’a pas manqué de rappeler que le Cap-Vert
fut, jadis, très dynamique dans les activités de la CONFEJES. En
2006, ce dernier a abrité une grande conférence internationale sur
la formation des cadres qui a abouti à la Déclaration de Praia.
Cette rencontre s’est suivie d’une séance de travail avec les services
techniques du ministère des Sports en vue de trouver le moyen
efficace de remodeler les liens entre la CONFEJES et le Cap-Vert.
A cet effet, la création de la Cellule nationale CONFEJES a été
proposée comme première piste de solution. Etaient présents le
Conseiller Sport, S. E Dr Graciano BARROS, le Conseiller Jeunesse de
S.E. Monsieur le Premier Ministre, Dr Carlos Monteiro, le Secrétaire
général du Gouvernement, Dr Erondina MONTEIRO, le Directeur
Général des Sports, Dr Gerson MELO, le Directeur général du
budget général de la planification et de la gestion, Dr Alice COSTA,
un Technicien de la Direction général du sport, José Luis GOMIS.
Une visite des infrastructures sportives a mis fin au programme du
séjour du Secrétaire général.
• Madagascar
A l’invitation de Mme la Secrétaire Générale de la Francophonie,
le Secrétaire général a pris part, du 02 au 04 novembre 2017, à la
10ème Conférence des OING et OSC francophones, préparatoire
du 16ème Sommet de la Francophonie portant sur le thème :
Croissance partagée et Développement responsable : les conditions
de la stabilité du monde et de l’espace francophone.
La réunion des OING et OSC s’était assignée d’examiner les
problématiques liées à « la crise migratoire, à la recrudescence des
activités terroristes et celles du phénomène de la radicalisation
violente, la participation citoyenne et les initiatives porteuses dans
le domaine de l’économie solidaire et responsable ».
Dans son allocution à la cérémonie officielle d’ouverture, le
Secrétaire général a salué l’action de la société civile auprès des
communautés de base et dans l’anticipation sur les défis et le
développement des espaces de dialogue pour renforcer la cohésion
sociale et le respect des droits humains.
Outre la participation à cette réunion, le Secrétaire général a
été reçu en audience par Monsieur le Ministre pour évoquer la
préparation du Salon des jeunes entrepreneurs de l’Océan Indien
en marge du 16ème Sommet et l’état de la coopération entre la
CONFEJES et la Commission des Sports et de la Jeunesse de l’océan
Indien(CJSOI) dont Madagascar assure la Présidence.
La dernière activité a été la séance de travail tenue avec la cellule
nationale CONFEJES qui a permis de faire le tour de la coopération
dans les différents domaines couverts.
Les visites de personnalités au siège du Secrétariat général
• Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique de la
République du Cameroun
En marge de sa participation au Symposium sur le dividende
démographique, organisé par l’UNFPA, à Dakar (20-24 juin
2016), Monsieur Mounouna FOUTSOU, Ministre de la Jeunesse
et de l’Education Civique de la République du Cameroun, a
effectué une visite dans le nouveau siège de la CONFEJES, le mardi
21 juin 2016.
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Ont pris part à la visite :
-

Monsieur Ibrahima DIOUCK, Secrétaire général du Ministère
des Sports de la République du Sénégal accompagné de la
Correspondante nationale Sport ;
Madame Andréa Wojnar DIAGNE, Représentante résident de
l’UNFPA Dakar accompagnée de ses chargés de programmes ;
Madame Vanessa AKWALA, Présidente Initiatrice de la « Reine
des Grandes Ecoles » accompagnée de la Lauréate 2016, Mlle
Axelle QUENUM (originaire du Bénin) et de ses deux dauphines,
Mlles Mariama KANOUTE (originaire du Mali) et Inés LOWE
(Cameroun).

Dans son message de bienvenue aux visiteurs, le Secrétaire
général, Monsieur Bouramah ALI HAROUNA, a remercié Monsieur
le Ministre avant de souligner la générosité du Gouvernement
du Sénégal qui a doté l’organisation de locaux alliant confort et
commodité outre un gain d’efficacité dans les interventions du fait
du regroupement de l’ensemble des services en un lieu unique.
Après avoir salué le principe d’excellence académique et sociale
qui sous-tend le programme de « la Reine des Grandes Ecoles »,
la représentante résidente de l’UNFPA s’est réjouie de découvrir la
CONFEJES avant d’indiquer son ouverture à une coopération basée
sur les mandats respectifs des deux organisations.
Prenant la parole, le Ministre a apprécié la qualité des locaux mis à
disposition par le Gouvernement du Sénégal avant de réitérer son
soutien au Secrétaire général pour l’atteinte des objectifs inscrits
dans la Programmation Quadriennale 2015-2018 de la CONFEJES.
Il a ensuite félicité les parties prenantes au programme de
promotion du leadership féminin : la Reine des Grandes Ecoles et
envisagé l’hypothèse de dépêcher une mission au Sénégal en vue
d’examiner les modalités d’une duplication dans son pays de
l’approche pédagogique que véhicule le modèle.
• Mme le Ministre de la Jeunesse et des Sports de la
République Islamique de Mauritanie
En marge de sa participation au Symposium sur le dividende
démographique organisé par l’UNFPA, à Dakar, (20-24 juin
2016), Dr Coumba BA, Ministre de la Jeunesse et des Sports de la
République Islamique de Mauritanie, a effectué une visite dans le
nouveau siège de la CONFEJES, le mardi 21 juin 2016. Cette visite a
été marquée par deux présentations :
-

-

La thèse de Doctorat en sociologie soutenue par M. BIH Abdelkader, bénéficiaire d’une bourse CONFEJES (2011-2013) sur
le thème : Politiques de formation et stratégies d’insertion de la
Jeunesse maghrébine : cas de la Mauritanie.
Le programme de promotion du leadership féminin, la Reine
des Grandes Ecoles, ponctuée par un engagement de la lauréate
2016 à inscrire l’entreprenariat dans son agenda de communication.

Au terme de la visite, Madame le Ministre a apprécié la qualité
des locaux mis à disposition par le Gouvernement du Sénégal et
souligné la nécessité d’optimiser le dividende démographique pour
relever les défis (sécurité, chômage, éducation, persistance des
stéréotypes liée au genre…) en vue de permettre aux jeunes et aux
femmes de mieux participer au développement du continent.Elle a
ensuite apprécié le principe de l’excellence académique et sociale
qui sous-tend la Reine des Grandes Ecoles et rappelé l’exigence,
pour les jeunes filles notamment, d’une appropriation des
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valeurs familiales pour construire, dans la durée, une citoyenneté
responsable.
Au nom du gouvernement de son pays et en son nom personnel,
Madame le Ministre a aussi remercié la CONFEJES pour la
bourse de formation doctorale accordée à un cadre de son pays.
Concluant son propos, Docteur Coumba BA a marqué son accord
à la demande du Secrétaire général d’assurer le leadership dans le
portage du plaidoyer pour la formation des cadres et la promotion
du leadership féminin, au sein de la CONFEJES.
Auparavant, le Secrétaire général avait délivré un message de
bienvenue suivi de communications sur le déroulement de la Reine
des Grandes Ecoles par la Présidente du Comité d’organisation
et par la Déléguée nationale du GTCF du Sénégal qui assure un
accompagnement technique.
A.

Développement de partenariats

Partenariats consolidés
- Association Internationale des Maires Francophones (AIMF)
- Université Senghor d’Alexandrie
- Fédération Internationale de Basketball (FIBA)
- Conférence des Ministres de l’Education Nationale des Etats et
Gouvernements membres de la Francophonie (CONFEMEN)
- Association Internationale des Fédérations D’Athlétisme
(IAAF)
- Commission de la Jeunesse et des sports de l’Océan Indien
(CJSOI)
N.B : 12 actions conjointes menées et cofinancées
• Partenariats nouveaux
-

Agence Universitaire de la Francophonie (AUF),
Confédération internationale francophone sport adapté et
culture ;
Association Francophone de Badminton (AFB)
CEGEPS/Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel de
Thiès (ISEP/Thiès)
Organisation Internationale de la Francophonie/Forum
International pour la Jeunesse/Emplois Verts (OIF-FIJEV)
OIF/AUF/Service civique/Office Franco-Québécois pour la
Jeunesse (OFQJ)/Bureau International de la Jeunesse (BIJ)
• Conventions en négociation

-

Agence de la Presse Francophone (APF)
UNESCO
TV5
Francophilophonie Scoute (FS)
Union Panafricaine de la Jeunesse (UPJ)
ONG/Réseau des Maisons locales de l’Arrondissement de
Saint-Omer/France
Bureau Régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du
Centre
• Actions conjointes sans convention

-

Quinzaine de la Francophonie : Groupe des Amis de la
Francophonie (GAF)
Conférence sur le Radicalisme et Dialogue/Salon des Jeunes
Entrepreneurs de l’Océan Indien en marge du 16ème Sommet
de la Francophonie : Fédération Wallonie de Bruxelles
Triennale de l’Education en Afrique : Association pour le
Développement de l’Education en Afrique (ADEA)

-

Formation en Sciences Appliquées au Sport : Institut national/
Programme d’Appui International au Sport Africain et des
Caraïbes (INSEPS/PAISAC).

B.

Publications du Secrétariat général

• Rapport d’activités 2016
Le Secrétaire général de la CONFEJES a élaboré son document de
rapport d’activités qui retrace les temps forts de l’année 2016, le
bilan des trois (3) programmes suivi du compte rendu des activités
des programmes précités. A ces éléments, s’ajoute le tableau de
suivi des décisions de la 12ème Réunion du Bureau.
• Stratégie de communication
En vue d’accroître sa visibilité en vue de repositionner l’Institution
et de disposer d’un document de référence pour 2017-2018, la
CONFEJES a élaboré sa Stratégie de communication. Cette dernière,
conçue pour la première fois, permettra de donner une image
claire et un message audible. Elle est basée sur l’amélioration de la
communication interne et de la communication externe avec des
outils clairs et précis.
• Document GTCF
Le Groupe de Travail Consultatif/ Femme (GTCF) a été mis en place
dans le but de promouvoir une participation effective et de qualité
des femmes et des jeunes filles aux activités de Jeunesse, Sport et
Loisir.
C’est en vue d’outiller les Déléguées Nationales qui assurent le
portage au niveau national, que le Guide Pédagogique Egalité
et Equité de Genre en Jeunesse, Sport et Loisir CONFEJES a été
conçu comme support d’autoformation et d’animation au sein des
espaces appelant une mobilisation des ressources féminines.
Outre le répertoire des outils de suivi des activités, cinq compétences
y sont développées sous forme de syllabus :
-

Genre et Jeunesse, Sport et Loisir ;
Leadership et développement personnel ;
Planification et Gestion axée sur les résultats ;
Mobilisation des finances en Budgétisation sensible au genre ;
Elaboration et exécution d’un plan stratégique de plaidoyer.

A noter que le Guide a été conçu, suivant un processus de
recherche-action ayant étroitement impliqué les membres du
Bureau international GTCF réunies à Ziguinchor (République du
Sénégal) en novembre 2014 dans le cadre des activités d’animation
préparatoires du 15ème Sommet de la Francophonie portant sur le
thème : Femmes et Jeunes en Francophonie : Vecteurs de Paix et
acteurs de développement.
C.
Renforcement des capacités des cadres et agents du
Secrétariat général
• Retraite annuelle du personnel
La retraite du personnel 2016 s’est tenue dans la période du 18 au
20 avril 2016 à la Salle Palmarin de l’hôtel Good Rade de Dakar
(Sénégal). Cette dernière a réuni l’ensemble du personnel et a
permis aux différents participants de faire le bilan de l’exercice 2015
et d’échanger sur le processus de révision des textes fondamentaux.
Elle s’est déroulée en trois jours autour des points suivants :
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•
•
•
•

Rappels des conclusions de la retraite précédente ;
Commentaires du relevé de décisions de la réunion du 12ème
Bureau ;
Débats sur les textes fondamentaux avec l’appui technique de
Monsieur Kéba DIALLO, expert en GRH ;
Présentations et débats sur les situations par les Directions ou
Services.

Le Secrétaire général a profité de l’occasion pour situer le cadre
de la retraite et indiqué les bonnes dispositions à prendre quant
à la préparation de la Conférence Ministérielle d’Haïti en 2017. En
effet, le Secrétaire général a rappelé que cette retraite est le cadre
approprié pour les agents de poser les problèmes qui entravent le
bon fonctionnement de l’institution, notamment ceux liés à leurs
conditions de travail.
Le personnel de la CONFEJES a procédé à l’élection du meilleur
agent de l’année 2015. A l’issue desdites élections, Monsieur
Mandiaye DRAME a été élu meilleur agent de la CONFEJES au titre
de l’année 2015 avec 13 voix sur 17 suffrages exprimés.
• Participation au Séminaire sur le Protocole
Le séminaire de formation et de renforcement des capacités axé
sur Le Protocole, L’accueil Et Les Pratiques Diplomatiques est une
formation d’excellence qui permet aux diplomates, fonctionnaires
accrédités auprès des missions diplomatiques et organisations
internationales et aux cadres de secteurs public et privé, d’actualiser,
d’approfondir ou de se familiariser avec les différents usages
protocolaires et diplomatiques. Elle constitue une opportunité
pour les acteurs concernés de se mettre en phase avec les nouvelles
techniques d’accueil et de communication.
Cette formation, dispensée par le Centre d’Etudes Diplomatiques
et Stratégiques (CEDS) de Dakar, est un Organisme doté du statut
consultatif auprès du Conseil Economique et Social des Nations
Unies de Paris. C’est un centre de recherche et d’enseignement
postuniversitaire et premier Think-tank de l’Afrique francophone qui
propose des formations de courte et longue durée.
Le séminaire de formation et de renforcement de capacités a permis
au Chef de Protocole qui a bénéficié de la formation de :
-

S’approprier les dynamiques fondamentales des relations
internationales ;
Maîtriser les principales règles de bons usages, en matière
d’accueil, d’usages protocolaires et de pratiques diplomatiques ;
Acquérir les compétences nécessaires à la préparation et à
l’organisation des évènements dans un cadre diplomatique ou
dans le cadre des affaires liées aux questions internationales ;
Se familiariser avec les techniques de négociation, de
communication et de réception.
• Formation du personnel aux applications « Google »

Dans le cadre du renforcement des capacités des agents du
Secrétariat général de la CONFEJES, deux séminaires ont eu lieu,
dans les locaux de la CONFEJES, à la salle de Réunion Antoine
Diaher NDIAYE, les séminaires suivants :
- Formation sur le mode d’utilisation des nouveaux ordinateurs
ALL IN ONE /DELL, le mercredi 10 août 2016 de 15h à 17h30 ;
- Formation des Utilisateurs de la Plateforme Collaborative
(confejes.org) sur la Messagerie Avancée et Vidéoconférence
(HANGOUTS+MAILS), la Collaboration, le Partage et le
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Stockage de données (DRIVE), la Gestion et le Partage d’Agenda
électronique et calendrier (AGENDA), le jeudi 11 août 2016, de
10h à 18h.
D.

Modernisation des outils de communication

• Elaboration de la Stratégie de Communication de la
CONFEJES
La CONFEJES, n’ayant jamais disposé d’un document de stratégie
de communication, a,dans un souci de repositionner l’Institution,
en cette année 2016, recruté un consultant pour l’élaboration dudit
document.
Le document est réparti en huit (8) points :
- L’état des lieux de la situation actuelle de la Communication de
la CONFEJES ;
- Les objectifs de la stratégie communication clairement définis ;
- Les outils de communication bien détaillés ;
- Les actions de communication génériques 2017-2018
développées ;
- Le rôle des uns et des autres au niveau du Secrétariat général
clairement spécifié ;
- L’Agenda prévisionnel 2017 ;
- Le budget ;
Les indicateurs globaux de suivi-évaluation de la stratégie.
• Forte présence sur les médias (statistiques)
Cette année 2016, la CONFEJES a été fortement présente sur les
médias. En effet, outre les vidéos sur Youtube, les statistiques
montrent une hausse du nombre d’internautes sur la page officielle
du site de la CONFEJES et plus particulièrement sur les réseaux
sociaux que sont Facebook et Twitter.
E.

Amélioration du système de gestion financière

Le système de gestion financière a connu la mise en œuvre de la
décision n°2/CONFEJES/B12-2016 des commissaires aux comptes
notamment par :
- Le renforcement de la sécurité des agents de la CONFEJES par
la réduction des caisses d’avance en numéraire en dépit des
questions de précision de certains comptes bancaires ;
- Une meilleure justification des déboursés en numéraire ;
- Une meilleure imputation des dépenses des programmes ;
- Le rehaussement des seuils de mise en concurrence ;
- La création d’une section investissement dans le budget de la
CONFEJES.
F.

Mouvement de personnel

• Prise de Fonction
En remplacement de Monsieur Abdourahamane Gagny BAH, actuel
Directeur Administratif et Financier, de nationalité guinéenne,
Madame Christine Gabrielle METI a pris fonction le 02 novembre
2016, en qualité de Directrice Administrative et Financière Adjointe
pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois.
Mme DIOUF Hawa Mballo a pris fonction le 02 janvier 2017 suite à sa
mise à disponibilité de deux (2) ans pour convenance personnelle.
• Fin de mission
Le mandat du Conseiller Technique Jeunesse du Secrétaire général
de la CONFEJES, Monsieur Ciré LO, de nationalité sénégalaise, a pris
fin le 30 août 2016.
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II. Etat d’exécution des principales décisions de la 12ème
Réunion du Bureau
A. Suivi des principales décisions du Bureau

N° décision
Décision n°.1/
CONFEJES/B122016 : Adoption du
rapport d’activités
2015

Libellé de la décision

Le Bureau adopte le rapport d’activités 2015 présenté par le Secrétaire général et apprécie la qualité du travail et les adaptations opérées face au volume des ressources mobilisées et aux
conditionnalités fixées par certains contributeurs.
Le Bureau adopte les recommandations des Commissaires aux
comptes figurant dans le présent rapport 2015 ainsi libellées :
• « afin de renforcer la sécurité des agents de la CONFEJES, réduire
le montant des caisses d’avance en numéraire en systématisant
le paiement par virement ou par chèque des subventions aux
États et, dans la mesure du possible, des prestataires locaux
importants (hôtels, centres d’accueil, etc.) ;
• afin de mieux justifier les débours en numéraire, il est requis
d’inclure aux documents justificatifs, selon le cas, facture ou
photocopie de document d’identité ;

Structure de mise en
œuvre

Toutes directions

Mesures à prendre

Observations

Diffusion du rapport sur le site

Exécuté

Poursuivre l’intégration des activités;

En cours

Poursuivre la rationalisation de
l’emploi des ressources mobilisées
DAF

Toutes directions

• veiller à l’exacte imputation des dépenses réalisées au
titre des programmes ; ajuster, si nécessaire, la dotation
budgétaire de chaque action en cours d’année afin de la faire
coïncider avec les besoins effectifs et de limiter les reliquats
de fin de gestion ;
Décision n°.2/
CONFEJES/B122016 : Rapport des
Commissaires aux
comptes

• faire passer le seuil nécessitant une mise en concurrence à
3 000 000 FCFA et à 15 000 000 FCFA le seuil nécessitant
un appel d’offre ;
• créer une section « Investissement et équipement » dans le
budget de la CONFEJES ;
• accorder le QUITUS à M. Bouramah ALI HAROUNA, Secrétaire
général de la CONFEJES, au titre de la gestion de la période du
1er janvier au 31 décembre 2015 ».

DAF

Améliorer la planification des
actions

En cours de mise en
œuvre

DAF
Respecter les règles administratives et financières
Renforcer la supervision de la
comptabilité

Le Bureau invite le Secrétaire général à prendre en compte
ces nouvelles dispositions dans le projet de modification des
textes fondamentaux en cours.

Décision n°.3/
CONFEJES/B122016 : Quitus au
Secrétariat général

Décision n°.4/
CONFEJES/B122016 : Compte rendu
financier et rapport
de la Commission
Administrative et
Financière

Le Bureau donne quitus au Secrétaire général pour sa gestion
du 1er janvier au 31 décembre 2015.
Le Bureau adopte le rapport financier présenté par le Secrétaire général et le félicite pour les résultats obtenus dans le
recouvrement des arriérés ainsi que des cotisations et contributions pour l’année 2015.
Le Bureau approuve le contenu et les annexes de la proposition d’arrêté stipulant les engagements financiers des Etats
et gouvernements membres et donne mandat au Secrétaire
général de le signer et d’en faire une large diffusion pour son
application immédiate.

Mettre à jour les dispositions des
règles administratives et financières

DAF

DAF

Travail en cours

-Diffuser
-Intégrer ces nouvelles dispositions dans le projet de modification des textes fondamentaux

En cours d’exécution

Consolider les bonnes pratiques
et tirer les enseignements

En cours

Faire du niveau de recouvrement
des cotisations et contributions
de 2015 une situation de référence pour mesurer les performances en matière de recouvrement.

Signer, diffuser l’acte et veiller à
son application
Transmettre le rapport aux Etats
et Gouvernements membres

Fait
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Décision n°.5/
CONFEJES/B122016 : Budget de
fonctionnement
2016

Le Bureau adopte le budget de fonctionnement 2016 du Secrétariat général pour un montant de 275 442 402FCFA.

DAF

Les annonces de contribution suivantes ont été faites en
séance et des fiches de confirmation ont été signées par les
Ministres et Chefs de délégation concernés :

Décision
n°.6/CONFEJES/
B12-2016 : Annonce
des contributions au
Fonds Commun

• Fédération Wallonie-Bruxelles : 175 000 000 FCFA et un
Fonds de 3 000 000 FCFA pour la mise à disposition d’experts,
en cas de besoin d’appui technique
• Mali : 5 000 000 FCFA
• Mauritanie : 3 000 000 FCFA
• Niger : 3 000 000 FCFA
• R. D. Congo : 5 000 000 FCFA
• République de Tunisie : 5 000 dollars

L’exécuter conformément aux
recommandations de la Réunion
du Bureau en tenant compte des
nouvelles charges liées à l’emménagement au nouveau siège et la
gestion des locaux

En cours de mise en
œuvre

Communiquer aux différents
EGM les actes signés et veiller à
leur exécution.

DAF

Demander les annonces de
contribution au fonds commun
avant la tenue des Instances et
prendre en compte ces annonces
dans la préparation du plan de financement de la programmation

Fait

Procéder au transfert des locaux,
à leurs aménagements et aux
acquisitions des équipements
nécessaires en fonction des ressources disponibles

En cours de mise
œuvre

Sollicitation du Président en exercice d’une programmation provisoire en raison du retard d’annonce
de certaines contributions

Autorisation du Président
en exercice pour une programmation 2016 provisoire adoptée à hauteur
de 90% du budget de
2015 jusqu’à l’adoption de
la programmation définitive en juillet 2016

Le Royaume du Maroc et la République française communiqueront prochainement leurs contributions

Décision n°.7/
CONFEJES/B122016 : Mise en
œuvre de la décision
d’affectation du
reliquat des crédits
du Comité International des Jeux
de la Francophonie
(CIJF) au profit du
nouveau siège de la
CONFEJES

Pour rappel :
1. Vu la décision n° 25 : Reliquat de crédits au CIJF de la 7ème Réunion
du Bureau de Beyrouth (Liban)
Le Bureau décide :
• d’affecter la majorité du reliquat de crédits résultant des versements
des Etats et Gouvernements Membres de la CONFEJES aux projets
de programmation de la CONFEJES destinés à la valorisation des
lauréats des Jeux de Niamey et à la préparation des athlètes aux
épreuves des prochaines éditions des Jeux;

DAF

• donne mandat au Secrétaire général de la CONFEJES de présenter,
pour examen et adoption à la prochaine Conférence ministérielle de
2007, un projet de rationalisation des locaux du Secrétariat général,
en vue notamment de leur regroupement en un site unique et de
l’amélioration des outils de travail et de communication, le tout
financé par le montant restant du reliquat.

en

2. Vu la décision n°30/CONFEJES/C31-2007 : Rationalisation des
locaux
La Conférence charge le Secrétaire Général de poursuivre ses
démarches auprès des autorités sénégalaises en vue de l’affectation de nouveaux locaux dont les coûts d’aménagement
seront pris encharge sur le reliquat des crédits du CIJF.
Le Bureau, prenant acte du regroupement actuel des locaux en
un site unique, donne mandat au Secrétaire Général de mettre
en œuvre les décisions ci-dessus précitées.

Décision n°.8/
CONFEJES/B122016 : Programmation 2016

Décision n°.9/
CONFEJES/B122016 : Hausse des
cotisations des EGM
du Sud
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Le Bureau adopte la programmation 2016, félicite le Secrétaire
général et lui donne mandat de procéder aux adaptations nécessaires en fonction de l’enveloppe financière disponible et de
mettre en œuvre les stratégies appropriées pour préparer la
revue à mi-parcours de la programmation quadriennale prévue en fin 2016.

Le Bureau a pris bonne note des conclusions de l’étude sur la
hausse des cotisations des pays du Sud ainsi que des différents
scénarii envisagés et invite le Secrétaire général à recueillir les
avis et observations de tous les pays en vue d’une finalisation
et d’une décision éclairée et partagée à l’occasion de la 36ème
session ministérielle de 2017 à Haïti.

Toutes les directions
Inclure dans toutes les sessions
un volet recueil des attentes et
des priorités des EGM en vue d’
une Revue à Mi-Parcours.

Toutes les
directions

Arrêter la programmation 2016 en
fonction de l’enveloppe financière
disponible et la transmettre aux EGM

Fait

Finaliser l’avant-projet de hausse
et le communiquer aux EGM
avant le 1er octobre 2016.

Envoyer des lettres de
rappel aux EGM

Intégrer les observations et propositions des EGM avant le 15
novembre 2016.
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Vulgariser les actes de B12.
Demander aux pays membres de
la CONFEJES les actions menées
Conférence magistrale à UCADII
par le Ministre Président de la
Fédération de Wallonie Bruxelles
sur Radicalisme et Dialogue

Le Bureau exhorte les Etats et gouvernements membres à
s’approprier les objectifs de l’Initiative francophone Libres
ensemble, lancée par Madame la Secrétaire générale de la
Francophonie et à les articuler à leurs dispositifs nationaux de
promotion de la jeunesse de 2016 à 2018.

Décision n°.10/
CONFEJES/B122016 : Initiative
Libres ensemble

Le Bureau instruit le Secrétaire général à asseoir un plan de
communication et de formation qui optimise les actions entreprises par les jeunes en prenant en compte les jeunes promoteurs qui ont été distingués lors du 2ème Forum mondial de
la langue française.

DPJ

• Appel aux jeunes francophones pour une mobilisation
contre la radicalisation, l’extrémisme violent et pour la
paix.

Soutenir les actions entreprises
par les organisations de jeunesse
visant à promouvoir la paix et
à lutter contre le radicalisme
violent

Tous services

Inciter les pays membres à une
participation massive

Création sur www.confejes.org d’un encart « campagne francophone » qui
permet un accès direct sur
le site « Libres ensemble »

Mettre en forme des bases de
discussion dans une perspective
coopérative.

Finaliser le protocole d’accord de
subvention dans le cadre du FIJEV

Décision n°.12/
CONFEJES/B122016 : Partenariats

Le Bureau apprécie les avancées notées dans la mise en œuvre
des accords déjà conclus et remercie les Institutions sœurs qui
s’engagent à coopérer avec la CONFEJES dans le but de générer
de la valeur ajoutée pour les différentes parties.
Le Bureau invite le Secrétaire général à renforcer le marketing
institutionnel et programmatique sur la base d’un plan de
communication interne et externe en vue d’enrichir davantage
le portefeuille de partenariats.

DPJ et EPS Sport

Participation au forum régional de l’Association pour
le développement de l’éducation en Afrique (ADEA)
sur l’éducation à la paix et
à la citoyenneté mondiale
(mai 2016, Gabon).en vue
de la Triennale 2017
Projets KARANGUE de
Mamadou SALL et de
Djamilatou DIENG sur
la fabrication de Pavés

Faciliter la tenue de la rencontre
entre le Bureau et Madame la
Secrétaire générale (en collaboration avec la France)

Le Bureau mandate la République Française de prendre les
contacts nécessaires pour faciliter une rencontre entre Madame la Secrétaire générale de la Francophonie et une délégation ministérielle de la CONFEJES conduite par le Président
en exercice.

Participation
technique
et financière aux actions
du PIRJEF (sur le Libres Ensemble et l’Entrepreneuriat, août-septembre 2016,
à Dakar)

Appui et suivi des jeunes promoteurs ayant participé au Forum
mondial de la Langue française

Assurer une participation de qualité aux visiteurs statutaires de la
Francophonie.

Décision n°.11/
CONFEJES/B122016 : Collaboration
OIF/CONFEJES

Mise en ligne d’une
brève d’information
sur le site de la CONFEJES et sur les réseaux
sociaux
12 avril 2016 Quinzaine
de la Francophonie

A cet effet, il adopte deux documents portant :
• Engagement de Bamako qui sera le cadre de contribution
de la CONFEJES dans la mise en œuvre de l’Initiative Libres
ensemble ;

Le Bureau réaffirme son attachement à la collaboration entre
OIF/CONFEJES basée sur le respect des mandats respectifs et
la complémentarité dans la promotion et le rayonnement des
valeurs consacrées par la Charte fondamentale de la Francophonie.

• document envoyé aux
pays
• Lettre de rappel

Consolider et mettre en œuvre
les partenariats déjà conclus.
Renforcer les outils de communication interne et externe.

La décision relative à la rencontre avec Mme la SG de
la Francophonie a été prise
sur recommandation de la
France (rapport IG FALL) et
du Canada Québec (lettre
du 14 mars 2016).
Elle n’a pu être tenue en
raison d’un agenda national chargé du Président en
exercice même si des dates
de rencontres avaient été
convenues (mai, juillet et
septembre).
Une rencontre technique
entre le SG et les services
Français a été tenue, l’OIF
n’ayant pas répondu à l’invitation.
Signé et mis en œuvre avec
la remise des financements
mis à disposition par l’OIF
et remis aux jeunes
Partenariats consolidés
(5) : AIMF, Université
SENGHOR, FIBA,CONFEMEN/IAAF et CJSOI avec
12 actions conjointes
menées et cofinancées
Partenariats nouveaux
(5) : AUF, Sport adapté ;
Badminton,
CEGEPS/ISEP et OIF/AVF/
Service civique/OFQJ/BIJ.
Conventions en négociation (3) : APF, UNESCO et TV5.
Actions conjointes sans
convention (5) : GAF,
FWB, ADEA, INSEPS/
PAISAC.
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Décision n°.13/
CONFEJES/B122016 : Textes fondamentaux

Le Bureau a pris bonne note des conclusions de l’état du processus de révision des textes fondamentaux ainsi que des
différents scénarii envisagés et invite le Secrétaire général à
recueillir les avis et observations de tous les pays en vue d’une
finalisation et d’une décision éclairée et partagée à l’occasion
de la 36ème session ministérielle 2017 à Haïti.

Toutes directions

Mettre en place un comité interne
préparatoire et de suivi du processus

Comité mis en place

Recours à des consultants en matière
de ressources humaines

Cabinet Conseil

Finaliser l’avant-projet et le diffuser avant le 1er octobre.

Avant-Projet de document finalisé le Samedi
10 septembre 2016

Intégrer les observations des
EGM avant le 1er décembre.
Consolider
créées

Décision n°.14/
CONFEJES/B122016 : Mise en route
de la Cellule Nationale CONFEJES

Décision n°.15/
CONFEJES/B122016 : Jeux de la
Francophonie

Le Bureau, rappelant l’importance stratégique qui s’attache
à l’harmonisation des interventions des différents dispositifs
de la CONFEJES au niveau national, félicite les Etats et gouvernements membres qui se sont dotés de Cellule Nationale
CONFEJES et recommande aux autres de s’engager dans la
dynamique, suivant des modalités adaptables à leur contexte
institutionnel.
Il invite le Secrétaire général à maintenir le dispositif d’accompagnement de la mise en route des Cellules et à poursuivre le
processus de renforcement de la gouvernance et d’harmonisation des approches et méthodes de suivi entre le Secrétariat
général et le niveau national.

Le Bureau approuve le démarrage de la phase pilote de l’accompagnement des lauréats sportifs des JIF conformément à
la décision C35-15 et recommande aux EGM des bénéficiaires
des bourses 2015 de veiller à l’exécution du cahier des charges,
conclu avec le Secrétariat général de la CONFEJES.

les

cellules

déjà

Poursuivre la sensibilisation des
EGM pour la mise en place de
leurs cellules
Tous services

Conduire les actions directes vers
les acteurs de terrain (Directeurs
nationaux de sports, Directeurs
nationaux de jeunesse)
Focaliser les interventions en
matière de gouvernance sur le
suivi, la base de données.

EGM

Par ailleurs, il invite les Etats et gouvernements membres à
participer massivement à la VIIIème édition des JIF (Abidjan
2017) avec les meilleurs sportifs dans les épreuves et disciplines retenues.

• Elaborer et transmettre à la
CONFEJES un rapport de mise
en œuvre des dispositions
contenues dans le cahier des
charges
• Suivre et évaluer la mise en
œuvre du cahier des charges
• Envoyer des lettres de rappel
aux EGM

Le Bureau approuve l’application, par le Comité Technique de Sélection
et d’Orientation (CTSO), des décisions B11-10 et C35-03 assujettissant
l’éligibilité aux services du PPEJ au paiement de la cotisation statutaire
et de la contribution spécifique, pour l’année en cours.
Le Bureau apprécie les actions entreprises par le Secrétariat général
portant sur :

Décision n°.16/
CONFEJES/B122016 : Revalorisation et actualisation
des mécanismes
de mise en œuvre
du Programme de
Promotion de l’Entrepreneuriat des
Jeunes (PPEJ)

• La réactualisation des outils et guides de gestion du programme ;
• Le renforcement des capacités des Coordonnateurs nationaux pour
une meilleure appropriation des principes et règles de conduite et de
suivi des projets des jeunes ;
• Le report, au titre de 2016, des contributions versées après la réunion
2015 ; ces pays devant cependant libérer leurs cotisations statutaires
pour leur éligibilité pour l’année en cours.
Le Bureau invite le Secrétaire général à poursuivre la sensibilisation des
différentes parties prenantes en vue, notamment, de la dynamisation
des commissions nationales de suivi et de soutien des statistiques du
PPEJ dans la base de données des Cellules Nationales CONFEJES.
1.
2.

Au regard de ce qui précède, le Bureau décide que : la tranche
d’âge d’accès aux subventions du PPEJ soit de 18 à 35 ans.
Les contributions au PPEJ soient versées à la CONFEJES avant la
tenue de la Réunion annuelle du CTSO.

Le non-respect de cette disposition entraîne le non examen des dossiers de projets du et/ou des pays concernés.
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3.

Les pays du Sud bénéficiaires organisent des journées
portes-ouvertes dédiées au PPEJ en vue de mettre en exergue les
actions dudit programme.

4.

des échanges entre les jeunes bénéficiaires à travers une mutualisation d’expériences Sud-Sud et Nord-Sud.

DPJ

• Les outils pédagogiques du PPEJ
réactualisés disponibles,
• Les coordonnateurs nationaux
de toutes les 4 zones seront
recyclés.
• Les critères de sélection des
projets PPEJ seront respectés
par les membres du CTSO,
• Les journées portes ouvertes du
PPEJ seront organisées par les
pays qui le désirent
• Des rencontres de
mutualisation de bonnes
pratiques entre jeunes
entrepreneurs et/ou candidats
à l’entrepreneuriat seront
organisées.
• Informations aux pays

• Séance de travail du SG
avec les cellules des pays
visités
• Diagnostic du processus
de mise en place des
cellules lors des sessions
sur la gouvernance ;
• Etat de la mise en place
des cellules : Bénin,
Burundi, Gabon, Guinée,
Madagascar, Maurice,
Niger, RIM, Tchad, Togo
• Sessions de
renforcement de la
Gouvernance Sectorielle
régionalisées : Afrique de
l’Ouest/Maghreb ; Océan
indien et Haïti
• Lettres de rappel
envoyées aux EGM,
• Cinq (5) lauréats ont
effectivement reçus les
appuis financiers avec
un accompagnement
leurs Etats respectifs
conformément
• Seul un lauréat n’a
pu recevoir son appui
pour des formalités
administratives non
remplies. Cet appui est
toujours disponible .
Exécutées
• Les compétences
des coordonnateurs
nationaux sont
renforcées ;
• 15 pays ont versé leurs
cotisations statutaires
et contribution au
PPEJ avant la réunion
du CTSO,
• Les Coordonnateurs
nationaux intègrent
les cellules nationales
• L’organisation de
portes ouvertes pour
les PPEJ n’est pas
effective au sein des
pays faute de moyens.

Lettre circulaire n°
0270 du 15 avril envoyée aux EGM.
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Le Bureau, se félicitant de l’engagement de Madame la Secrétaire générale de la Francophonie consacrée marraine avec le
Chef de l’Etat du pays organisateur, décide de tenir la Conférence internationale sur la relance de l’EPS à la dernière semaine du mois d’avril 2017.

DEPS

Décision n°.17/
CONFEJES/B122016 : Conférence
internationale sur
la relance de l’EPS à
l’école
Le Bureau invite le Secrétaire général, en étroite collaboration
avec les co-organisateurs, à poursuivre la concertation avec
tous les partenaires institutionnels, techniques et financiers
pour assurer les meilleures conditions de déroulement et de
succès de la rencontre.

Décision n°.18/
CONFEJES/B122016 : Appui Promotion Elite Jeunes
(APEJ)

Décision n°.19/
CONFEJES/B122016 : Fonds Francophone de Préparation Olympique
(FFPO)

Le Bureau apprécie les améliorations générées par le nouveau
dispositif de mise en œuvre et charge le Secrétaire général à
mieux vulgariser le cadre juridique et technique de gestion au
niveau des Etats et gouvernements membres bénéficiaires.

Décision n°.21/
CONFEJES/B122016 : Migration
irrégulière

DEPS

Le Bureau prend acte du gel momentané des bourses des pensionnaires des Centres internationaux d’entraînement de haut
niveau à partir de juin 2015 face à la réduction des ressources
financières y afférant.
Le Bureau invite le Secrétaire général à poursuivre la sensibilisation des Etats et gouvernements membres du Sud et autres
partenaires sur la pertinence des dispositifs d’intervention et
sur la nécessité de renforcer leurs contributions.
Le Bureau félicite, par ailleurs, la Fédération Internationale
d’Athlétisme pour la prise en charge des boursiers CONFEJES
depuis le début de cette situation.

Décision n°.20/
CONFEJES/B122016 : Conduites
addictives

DEPS

Le Bureau donne mandat au Secrétaire général de susciter et d’organiser des réflexions et rencontres internationales sur ce sujet en vue
d’amener tous les pays concernés à prendre des mesures en vue d’éradiquer ce fléau de notre temps, et ce, en relation avec les partenaires
comme l’Union Européenne afin de proposer des mesures idoines pour
l’éradication de l’extrémisme, de la violence et de leurs corollaires.

Le Bureau donne mandat au Secrétaire général de susciter et
d’organiser des réflexions et rencontres internationales sur ce
sujet en vue d’amener tous les pays concernés à prendre des
mesures en vue d’éradiquer ce fléau de notre temps, et ce, en
relation avec les partenaires comme l’Union Européenne afin
de proposer des mesures idoines pour l’éradication de l’extrémisme, la violence et de leurs corollaires.

Toutes directions

DPJ

DPJ

• Informer
les
potentiels
partenaires et les EGM
• Elaborer
un
programme
d’activités
préparatoires
permettant le respect de
l’échéance d’avril 2017
• Réaliser
les
activités
préparatoires

• Les partenaires sont
informés ;
• Un programme
d’activités préparatoires
est élaboré
• Les activités
préparatoires sont en
cours

• Mettre en place une équipe
d’organisation
• Finaliser les TDR et faire valider
ces TDR par les différents
partenaires et par les EGM
• Organiser les ateliers
préparatoires
• Identifier le pays organisateur
• Elaborer un cahier des
charges précisant le niveau
d’intervention des partenaires
et du pays organisateur

• Un comité de
réalisation des activités
préparatoires est mis en
place ;
• Les TDRs et le cahier
des charges sont validés
ainsi que le document
technique préparatoire.
• Le Bénin désigné pour
abriter la réunion de
concertation de cadrage
et de définition des axes
de la conférence.
• La période allant du 30
au 31 Janvier 2017 retenue
pour la tenue de cette
réunion.

• Elaborer un guide de gestion du
dispositif des APEJ
• Organiser des sessions de
formation des coordonnateurs
APEJ et les Directeurs des
Sports à l’utilisation du guide
• Récompenser les trois
meilleurs bénéficiaires sur deux
saisons sportives consécutives
lors des sessions ministérielles

• Un guide de gestion du
dispositif des APEJ est en
cours de finalisation
• Des acteurs du dispositif
formé lors des sessions
de formation sur la
gouvernance sectorielle
• 16 pays (Bénin,
Togo, RDC, Haïti,
Madagascar, Tunisie,
Niger, Burkina Faso,
Burundi, Guinée,
Tchad, Mauritanie,
Côte d’Ivoire, Sénégal,
Mali et Cap-Vert)
ont été touchés par le
dispositif des APEJ

• Demander l’appui des EGM
• Sensibiliser les EGM sur la
nécessité de mettre en place une
contribution au programme EPS/
Sport pour pérenniser l’octroi des
bourses aux athlètes méritants
(Correspondances)
• Renégocier
les
conventions
existantes entre la CONFEJES
et les fédérations sportives
internationales
• Envisager de nouveaux axes de
collaborations

• Un document de
mobilisation de
ressources financiers
soumis aux EGM ;
• Des rencontres
de renégociation
des conventions
ont été organisées
entre la CONFEJES
et les fédérations
internationales
• De nouveaux axes de
collaboration ont été
identifiés

Des sessions de formation en
renforcement de capacités seront organisées au profit des
cadres de jeunesse

Lettre circulaire n°
0271 du 15 avril envoyée aux EGM.
• Session
sur
les
conduites addictives, à
Seychelles et Maurice.

Des sessions de formation en
renforcement de capacités seront organisées au profit des
cadres de jeunesse

Lettre circulaire n° 0272
du 15 avril envoyée aux
EGM.
• Séminaire
international des
Conseils nationaux de
jeunesse (Jeunesse,
Emigration et
Développement)
organisé au Sénégal du
17 au 21 octobre 2016
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Décision n°.22/
CONFEJES/B122016 : Renforcement
des capacités institutionnelles des
Conseils Nationaux
de Jeunesse et de la
promotion du volontariat

Le Bureau donne mandat au Secrétaire général d’appuyer les
Conseils Nationaux de Jeunesse et de promouvoir le volontariat qui constitue un facteur de mobilisation et d’implication
des jeunes dans le processus de développement socio-économique de leurs pays.

Décision n°.23/
CONFEJES/B122016 : Statut et
situation du Personnel Cadre de la
CONFEJES

Le Bureau se félicite de l’engagement des pays pourvoyeurs de
cadres dans la mise en œuvre de la décision C35-20 avec l’octroi
de statut diplomatique et les exhorte à les faire bénéficier de
tous les avantages qui s’y attachent.
Le Bureau invite le Secrétaire général à intégrer les salaires et
sursalaires payés dans l’appréciation des contributions consenties par les Etats et gouvernements membres du Sud concernés.

Décision n°.24/
CONFEJES/B122016 : Nouveau
Site internet de la
CONFEJES

Participation à l’atelier Prospectif sur le Volontariat organisé par France Volontaires.

Appui en expertise et en
moyens financiers des organisations de jeunesses
( CNJ, ROJALNU …)

Une action est prévue du 15 au
19 août à Abidjan.

Participation de la
CONFEJES aux actions
de volontariat de France
Volontaires ( France et
Togo)

DPJ

• Intégrer cette orientation dans
les nouveaux textes
• Définir une modalité de
présentation des contributions
des pays en tenant compte de
la confidentialité du revenu

Le Bureau apprécie le nouveau site Internet de la CONFEJES et
invite le Secrétaire général à informer tous les acteurs sur les
fonctionnalités qu’offre le site et à veiller à son actualisation
chaque fois que de besoin.

Informer tous les pays membres
de toutes les nouvelles fonctionnalités

Lettre d’information
(courrier/courriel)
adressée aux pays
membres sur tout nouvel encart inséré (plateforme PPEJ, campagne
francophone…)

Procéder à l’actualisation du site
tant que nécessaire

• Suite à la
recommandation des
commissaires aux
comptes, un nouvel
appel d’offres est lancé
pour la gestion du site

Poursuivre et élargir le processus de mise en place de la section Afrique de la FIEP.

Signature convention
de partenariat avec
le Conseil Africain et
Malgache pour l’Enseignement Supérieur
(CAMES) ;
Le Bureau apprécie les avancées dans la mise en œuvre des

Certification de 33
cadres (entraîneurs et
formateurs des INJS) en
Sciences appliquées au
Sport sur le module du
Programme de certification des Entraîneurs du
Canada (PNCE) ;

orientations de la Déclaration de Praia sur la valorisation des
ressources humaines et félicite les Etats et gouvernements
Décision n°.25/
CONFEJES/B122016 : Formation des
cadres de jeunesse,
sport et loisirs

membres qui ont développé des initiatives dans le domaine de
la formation des cadres supérieurs.
Prenant note des engagements pris au sein de la Commission Consultative Permanente sur la Formation des Cadres
(CCPFC), le Bureau engage le Secrétaire général à finaliser le
plaidoyer pour l’élargissement des partenariats et à poursuivre
la mise en réseau pour le développement de la recherche, de
la formation des cadres supérieurs ainsi que celle qualifiante
et de courte durée.

CTJ

Appuyer les initiatrices nationales de rénovation des dispositifs nationaux de formation

Paiement de la dernière
tranche de la bourse
accordée à M. BIH Abdelkader (RIM), doctorat en sociologie à UGB
de Saint Louis (Origine
2011) ;
12 promotions en grade
au sein du CTS STAPS JL
(Bénin, Burundi, Sénégal) ;
Publication par Dr Abdelatif NAJA d’un ouvrage : Sport et sociologie ou les avatars de
l’instrumentalisation du
sport.
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Relever les distinctions et nominations prononcées pour les
femmes leaders.

Décision n°.26/
CONFEJES/B122016 : Participation
féminine aux activités de jeunesse, de
sport et de loisirs

Décision n°.27/
CONFEJES/B122016 : Adoption du
Vade mecum de la
Cellule nationale
CONFEJES

Le Bureau prend note de l’élection de Madame Clémentine
WAPELWA (République du Cameroun) aux fonctions de Vice
Coordonnatrice Internationale du GTCF, magnifie les distinctions et les promotions prononcées au sein des Etats et
gouvernements dans le sens de la valorisation de l’expertise
féminine et approuve la recommandation relative à l’institutionnalisation d’un rapport périodique sur la prise en compte
du genre dans les politiques de jeunesse, de sport et de loisirs.

CTJ

Soutenir les initiatives prises
pour les Déléguées nationales

Le Bureau constate que les actions entreprises en 2015 et les
résultats quantitatifs obtenus permettent d’escompter la réalisation des objectifs intermédiaires et globaux de la programmation quadriennale 2015-2018 qui n’appelle pas, de ce fait,
de révision en profondeur, si l’environnement international ne
connaît pas de bouleversement majeur imprévisible.

Décision n°.29/
CONFEJES/B122016 : Nouveaux
locaux pour le siège
de la CONFEJES

Le Bureau apprécie la qualité des locaux affectés au Secrétariat
général de la CONFEJES et félicite le Gouvernement du Sénégal
pour le respect de ses engagements contenus dans l’Accord de
siège.
Le Bureau engage le Secrétaire général à veiller à un bon usage
des locaux ; tout en poursuivant, conformément aux dispositions de l’Accord de Siège, les démarches pour l’acquisition du
mobilier, et à organiser, sous la houlette du Président en exercice une cérémonie d’inauguration en y associant les membres
du Bureau de la CONFEJES et toutes les Autorités sénégalaises
concernées.

Le Bureau prend bonne note des informations fournies par la
délégation haïtienne et se félicite pour les dispositions préparatoires prises en vue de la bonne organisation de la 36ème session ministérielle en 2017 à Haïti.

Nomination de Mme Valiolah St Louis GILMOUS
aux fonctions de DG de la
Jeunesse et des Sports de la
République de Haïti ;
Appui à la Reine des
Grandes Ecoles Promotion
du leadership et de l’entreprenariat des jeunes filles
diplômées de l’enseignement supérieur (initiative
de la déléguée nationale
jeunesse du Sénégal)

Participation aux séminaires de
formation portant sur la Gouvernance sectorielle et sur la Cellule
nationale

Le Bureau apprécie la qualité et l’exhaustivité du Vade-mecum
de la Cellule nationale CONFEJES et l’adopte comme un support de communication et d’information pour la CONFEJES et
ses programmes.

Décision n°.28/
CONFEJES/B12-2016
: Perspective de
révision programmatique

Décision n°.30/
CONFEJES/B122016 : Préparation
de la 36ème Conférence ministérielle

Edition du guide pédagogique pour l’Egalité et
l’Equité de Genre en JSL
CONFEJES ;

Le Bureau invite le Secrétaire général à poursuivre le renforcement des capacités des déléguées nationales en vue de leur
permettre d’assurer, de façon optimale, le portage de la problématique de la participation féminine au sein des Cellules
Nationales CONFEJES et dans les secteurs Jeunesse Sports et
Loisirs.

Il invite le Secrétaire général à tout mettre en œuvre pour son
appropriation par l’ensemble des acteurs et à en faire une large
diffusion auprès des partenaires en vue d’asseoir les meilleures
conditions de coopération autour des enjeux liés à la jeunesse,
aux sports et aux loisirs, au sein de la Francophonie.

Certification de 7 cadres
(entraîneurs et formateurs
des INJS) en Sciences appliquées au Sport sur le
module du Programme
de certification des Entraîneurs du Canada (PNCE) ;

Toutes directions

Diffusion des contenus du
vade-mecum lors des sessions de
formation zonales sur les outils
actualisés du PPEJ

Le Vademecum a été
utilisé comme document de base dans
l’animation des sessions
sur la gouvernance sectorielle.

Procéder aux adaptations nécessaires
Rassembler des données constitutives de la RMP
Toutes directions

Procéder aux adaptations nécessaires
fait
Procéder au déménagement des
services.

Toutes directions

Organiser la cérémonie d’inauguration du Siège

Cérémonie d’inauguration tenue le 11 mai en
présence de Messieurs les
Ministres en charge de la
Jeunesse et des Sports du
Sénégal, de leur homologue Marocain (membre
du bureau) et des Ambassadeurs francophones
accrédités à Dakar.

Accompagner le pays organisateur dans les préparatifs

Mission
préparatoire
les 1er et 2 novembre
2016

SG
Envoyer le cahier des charges

En raison du passage
de l’ouragan Matthew,
la 36ème session devrait
être délocalisée au Bénin qui a présenté sa
candidature.
La mission exploratoire
et de signature du cahier de charges est prévue les 30 et 31 Janvier
2017.
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Décision n°.31/
CONFEJES/B122016 : Révision
formelle de la programmation quadriennale

Décision n°.32/
CONFEJES/B122016 : 16ème
Sommet de la Francophonie à Madagascar

Décision
n° 33/CONFEJES
/B12-2016 : Nomination du Directeur
Administratif et
Financier

16

Le Bureau approuve la révision de la dénomination et du contenu des
actions ci-après :
• Sur le Programme 1
• Les actions 1, 2 et 3 de la programmation quadriennale sont
regroupées sous la dénomination de Coopération francophone
visant la contribution de la CONFEJES au rayonnement des valeurs
consacrées par la Charte fondamentale de la Francophonie.
• La Coopération francophone couvre la participation aux
rencontres de l’institutionnel francophone, la collaboration avec
les institutions et partenaires de la Francophonie, la promotion
de l’usage du français dans les tribunes internationales et la
contribution à la célébration de la Quinzaine de la Francophonie.
• Sont imputables, sur la dotation budgétaire de l’action 11
(définition et mise en œuvre d’une stratégie de communication),
les dépenses portant sur :
• L’élaboration d’une stratégie de communication ;
• L’administration et l’actualisation du site ;
• Les actions de publication de la mise en œuvre des
programmes ;
• Les travaux d’extension du site et la production d’articles
promotionnels ;
• Les études relatives à la communication ;
• Les comptes rendus d’activités sous formes de brèves et/ou
de rapport d’activité.
• Sur le Programme 2L’action initialement dénommée Renforcement
des capacités institutionnelles des Conseils Nationaux de Jeunesse
(CNJ) devient Renforcement des capacités institutionnelles
des Conseils Nationaux de Jeunesse (CNJ) et promotion du
volontariat.
• Sur le Programme 3
• Les actions 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont regroupées en action 27 : Appui à
la relance et au développement de l’EPS dans le système scolaire
et universitaire.
• Les actions 8 et 9 sont regroupées en action 30 : Appui à
l’organisation de rencontres sportives de masse.
• Les actions 15 et 16 sont regroupées en action 28 : Appui au
Développement du sport pour personnes vivant avec un handicap.
• Les actions 17 et 18 sont regroupées en action 31 : Appui à la
formation d’animateurs polyvalents pour initier les enfants et les
jeunes vivant avec un handicap à la pratique des APS.

Le Bureau a pris bonne note de la thématique retenue pour le
16ème Sommet de la Francophonie à Madagascar : « Croissance
partagée et développement responsable : les conditions de la stabilité du monde et de l’espace francophone ».
Le Bureau invite le Secrétaire général à œuvrer pour une appropriation du thème par les jeunes francophones, en particulier,
ceux de la Région Océan Indien.

Le Bureau décide de nommer, pour un premier mandat de trois
ans renouvelable une fois, Monsieur Abdourahamane Gagny
BAH (République de Guinée), au poste de Directeur Administratif et Financier, à compter du 1er septembre 2015.

Exécuter la programmation opérationnelle en fonction du reversement opéré.

Une revue de la mise en
œuvre en 2015 et 2016
de la programmation
quadriennale, en préparation, sera soumise à
la 36ème session ministérielle.

Procéder aux adaptations nécessaires au niveau de la programmation et à l’extension de la
nomenclature budgétaire le cas
échéant.
• Document Stratégie
de
Communication
élaboré

Toutes directions

DPJ

« L’action initialement dénommée Renforcement des capacités
institutionnelles des Conseils
Nationaux de Jeunesse (CNJ)
devient Renforcement des capacités institutionnelles des
Conseils Nationaux de Jeunesse
(CNJ) et promotion du volontariat »

Exécutées

Inscrire la vulgarisation du thème
dans toutes les actions à réaliser

L’explicitation du thème
a été intégrée dans les
interventions du SG
Les
présidents
de
conseils nationaux de
jeunesse ont tenu un
débat en profondeur sur
le thème à l’occasion de
leur séminaire

Mobiliser des leaders jeunes de
l’Océan Indien en marge du sommet

Exécutées

Participation du DPJ à la réunion
préparatoire avec l’OIF à Paris sur
l’implication des jeunes dans les
instances de la Francophonie ;
Organisation de la session sur
le Renforcement des capacités
sur la Gouvernance Sectorielle
des directeurs de la Jeunesse et
des Sports des pays de l’Océan
Indien, du 10 au 13 juillet à Madagascar

Toutes directions

Exécutées

Des correspondances
ont été envoyées aux
pays concernés.

L’organisation du « Salon des
jeunes entrepreneurs de l’Océan
Indien », en marge du Sommet
de la Francophonie, du 14 au 20
novembre 2016.

Lettre n° 0238 du 1er
avril, envoyées à la
Fédération
Wallonie-Bruxelles et lettre
n° 0405 du 31 mai envoyée à Madagascar.

Préparer l’acte de nomination

Acte pris et prise de service effective.
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Décision
n° 34/CONFEJES/
B12-2016 : Recrutement du Directeur
Administratif et
Financier Adjoint

Le Bureau donne mandat au Secrétaire général de définir un
nouveau profil correspondant aux besoins de l’Institution
avant de lancer un nouvel appel qui privilégiera les candidatures féminines non Ouest-Africaines

Définir le nouveau profil du
DAF/A

Toutes directions

Lancer l’appel à candidature

Procéder à la sélection

Décision
n° 35/CONFEJES/
B12-2016 : Recevabilité des dossiers
de candidatures aux
postes de cadres au
Secrétariat général

Décision n°.36/
CONFEJES/B122016 : Répartition
des tâches au sein
de la CONFEJES
Décision n°.37/
CONFEJES/B122016 : Arriérés de
cotisations sociales
du Personnel de
recrutement local

Repréciser la disposition statutaire dans tous les appels à candidatures

Le Bureau donne mandat au Secrétaire général d’inclure, dans
les critères de recevabilité des dossiers de candidatures à des
postes de cadres au Secrétariat général, la présentation de garanties fermes de maintien en activité du candidat jusqu’à la
fin de son mandat, en cas de succès.

Le Bureau invite le Secrétaire général à procéder à un réexamen de la répartition du travail au sein du Secrétariat général
ainsi que des profils de postes du Personnel cadre et du Personnel local avant de procéder à tout recrutement.

Procéder à une pré-sélection sur
celle base avant d’engager la procédure de sélection
Définir un nouvel organigramme
et les nouveaux profils qui en découlent

Toutes directions

Déterminer les besoins de l’institution et procéder aux ajustements nécessaires

Le Bureau mandate le Secrétaire général à proposer à la 36ème
session ministérielle une redéfinition des postes et des profils.
Le Bureau a pris connaissance des retards accusés dans le versement des cotisations sociales du personnel de recrutement
local depuis 2012.
Le Bureau mandate le Secrétaire général à procéder à la régularisation du principal et les pénalités, sur le budget de fonctionnement 2016.

Mme METI Christine
Gabrielle épouse ZE (Cameroun), ayant satisfait
aux tests de sélection, a
été autorisée à prendre
service le 1er novembre
2016
L’appel à candidature
lancé a été clos, les tests
de sélection aux postes
de Directeurs et Directeurs Adjoints (jeunesse
et sport) sont prévus
les 20, 21 et 22 février à
Dakar.
Monsieur Ciré LO (Sénégal), a cessé service le
31 août 2016 pour fin de
mandat.
Les modalités de sélection au poste de conseiller seront définies par
la 36ème session ministérielle.
L’avant-projet de texte
a été soumis aux EGM
pour observation en
vue d’une adoption par
la 36ème Session ministérielle.

Procéder au reclassement du personnel, à la vérification des rémunérations et prendre contact
avec l’IPRES

Toutes directions

B. Suivi des recommandations des Commissaires aux comptes
N° de la
recommandation

Libellé de la décision

Structure de
mise en œuvre

1

Afin de renforcer la sécurité des agents de la CONFEJES, réduire le montant des
caisses d’avance en numéraire en systématisant le paiement par virement ou par
chèque des subventions aux États et, dans la mesure du possible, des prestataires
locaux importants (hôtels, centres d’accueil, etc.).

DAF
Directions techniques

2

Afin de mieux justifier les déboursés en numéraire, il est requis d’inclure aux documents justificatifs, selon le cas, facture ou photocopie de document d’identité.

DAF

Mesures
à prendre

Observations

Améliorer la planification des actions

Renforcer la supervision de
la comptabilité

Recommandations nouvelles pour 2016 :
3

Veiller à l’exacte imputation des dépenses réalisées au titre des programmes ; ajuster,
si nécessaire, la dotation budgétaire de chaque action en cours d’année afin de la faire
coïncider avec les besoins effectifs et de limiter les reliquats de fin de gestion.

4

Faire passer le seuil nécessitant une mise en concurrence à 3 000 000 FCFA et à 15 000 000
FCFA le seuil nécessitant un appel d’offre.

5

6

DAF & SG

Mettre à jour les dispositions des règles administratives et financières

Créer une section « Investissement et équipement » dans le budget de la CONFEJES.

Accorder le QUITUS à M. Bouramah ALI HAROUNA, Secrétaire Général de la CONFEJES entrant, au titre de la gestion de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Mettre à jour les dispositions des règles administratives et financières

Secrétariat particulier

Publier sur le site
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III- Bilan

Programme 1 : Appui à la Gouvernance et Actions stratégiques

Le programme Gouvernance et Actions Stratégiques vise à accroître le
rayonnement de l’organisation et à conforter les bases d’une cohérence
entre les actions sectorielles entreprises avec les orientations définies
par les instances ministérielles, en tenant compte des engagements
résultant de l’alignement sur les principes et idéaux consacrés par la
Charte de la Francophonie.

C’est ainsi qu’en 2016, outre la participation aux réunions de l’institutionnel francophone, la coopération, rythmée par le 16ème Sommet
et l’Initiative Libres Ensemble, s’est illustrée aussi par des actions
conjointes portant sur le volontariat et la participation des jeunes, la
lutte contre la radicalisation et la violence ainsi que la valorisation de
l’expertise en matière de mise en œuvre des politiques publiques de
jeunesse.
En terme de renforcement de la qualité, la sensibilisation sur les enjeux
de la bonne gouvernance a été élargie aux Coordonnateurs nationaux
de programmes sectoriels APEJ et PPEJ, outre l’accompagnement des
processus de mise en route des cellules nationales au nombre de neuf
(9), effectivement mises en place à ce jour.
L’élaboration et le déploiement d’une stratégie de communication
avec un important volet multimédia ont permis de densifier le portefeuille de partenariats (10 conventions consolidées et/ou nouvelles)
et d’accroître l’actif en matière d’actions conjointes et cofinancées, au
nombre de 17 dont 5 par entente ponctuelle.
Dans le domaine de la Formation des Cadres, les actions entreprises
depuis 2014, avec la reprise des réunions de la Commission Consultative Permanente, la relance du Réseau des Directeurs d’Instituts et la
participation à des rencontres scientifiques (Colloques, Conférences et
Séminaires), ont commencé à produire leurs effets.
En effet, outre la publication de trois ouvrages scientifiques par des
Enseignants chercheurs au sein des Instituts, des performances académiques notables ont été enregistrées au sein du Comité Technique
Spécialisé en Science et Technique des Activités Physiques et Sportives
Jeunesse et Loisir (STAPS JL) au sein du CAMES.La 38ème Session des Co-

mités Consultatifs interafricains, tenue à Bamako, a émis un avis favorable à la promotion pour 10 candidats sur 12 inscrits sur les listes
d’aptitude :
-

INJEP Porto-Novo (U.A Calavi) : 1 Professeur titulaire, 1 maître de
conférence et 3 maîtres assistants

-

INSEPS Dakar (UCAD) : 1 maître de conférence et 3 maîtres
assistants

-

INJS Burundi (Université de Burundi) : 1 maître-assistant.

La convention de partenariat avec le CAMES, avec comme axe principal
de développement de l’assurance qualité, ouvre de bonnes perspectives pour l’amélioration de l’offre de formation et la recherche ainsi
que pour le partenariat entre les Universités nationales et les Instituts.
Dans le domaine de la participation féminine, même si les organes listés dans le Cadre de référence du Groupe de Travail Consultatif/Femme
n’ont pas été réunis, la promotion du leadership féminin est passée par
un appui à la Reine des Grandes Ecoles et par l’édition du Guide Pédagogique Egalité et Equité de Genre en Jeunesse, Sport et Loisirs-CONFEJES.L’expertise féminine a été valorisée en Haïti avec la nomination de
Mme VALLIOLAH aux fonctions de Directrice Générale du MJS et développée à travers la formation de 7 cadres techniques en Sciences
Appliquées au Sport dans le cadre d’un action conjointe conduite avec
INSEPS et PAISAC.
Il ressort du processus de mise en œuvre de ces actions, un meilleur
ancrage de l’organisation au sein de la Francophonie et une plus grande
attractivité des programmes attestée par l’élargissement du portefeuille de partenariats.La consolidation de ces acquis convoque le développement de la culture de la qualité pour une meilleure appropriation
des orientations par tous les acteurs à travers la cellule nationale.
L’exercice échu a encore démontré, par les actions développées niveau
national et les demandes formulées, l’intérêt des Etats et Gouvernements pour la formation des cadres supérieurs notamment ; cette priorité devrait être mieux prise en compte, en terme budgétaire.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ACTIVITES 2016 DU PROGRAMME I
ACTIONS

Action n°32 :
Promotion de
la coopération francophone

ACTIVITES

PERIODE

PARTICIPANTS
H

F

T

%

PAYS

Quinzaine de la Francophonie

Sénégal

20 mars au 10
avril

Tous les EGM

Participation à la 97ème Session du Conseil Permanent de la Francophonie (CPF)

France

07 avril

Tous les EGM

Conférence sur Radicalisme et Dialogue introduite par M. Rudy Demotte Ministre Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Sénégal

Participation à la cérémonie officielle de remise des prix du concours des 10
MOTS de la Francophonie (11ème Edition)

Sénégal

15 avril

Tous les EGM

Participation à la 57ème session Ministérielle de la CONFEMEN

Gabon

25 avril

Tous les EGM

Participation à la Réunion sur l’implication plus active des Jeunes aux instances
de la Francophonie

France

25 mai

Tous les EGM

Participation à la Réunion sur le volontariat Francophone

France

26 mai

Tous les EGM

Participation à la 98ème session du CPF

France

30 juin

Tous les EGM

Participation à la première Journée Economique et Numérique de la Francophonie

France

14 septembre

Tous les EGM

Participation à la Réunion du Comité d’Orientation du CIJF

Côte d’ivoire

11-13 octobre

Tous les EGM

Participation à la 10ème conférence des OING et OSC

Madagascar

02-04 novembre

Tous les EGM

Participation au séminaire international sur les politiques publiques et la
prévention du radicalisme organisé par l’OIF

Bénin

06-07 novembre

Tous les EGM

14 avril

Tous les EGM

Participation à la 99ème session du CPF

Madagascar

22 novembre

Tous les EGM

Participation à la 32ème session de la CMF

Madagascar

23-24 novembre

Tous les EGM

Journée dédiée à la Jeunesse

Madagascar

25 novembre

Tous les EGM

Madagascar

26-27 novembre

Tous les EGM

16

ème

18

LIEU

Sommet de la Francophonie
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Action n°11 :
Définition
et mise en
œuvre d’une
stratégie de
communication

Action
n°35 :Formation sur
la bonne
gouvernance des
secteurs JSL

Action
n°34 :Initiation et
développement de
partenariats

Initiation à l’utilisation des nouveaux équipements informatique et formation
Google

Dakar (Sénégal )

10-11 août

Tous les EGM

Mission préparatoire de la 12ème Réunion
du Bureau

Mali

31 janvier -02
février

Tous les EGM

12ème Réunion du Bureau

Mali

14-18 mars

Tous les EGM

Séance de travail avec le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC)
de l’Ambassade de France à Dakar

Sénégal

22 juin

Tous les EGM

Première session de Dialogue sur la gestion avec la République Française

France

29 juin

Tous les EGM
Benin, Burkina-Faso, Cote
d’Ivoire, Guinée,
Guinée-Bissau,
Mali, Maroc,
Mauritanie,
Sénégal, Togo.

Session interrégionale de renforcement des capacités en gouvernance sectorielle (Afrique de l’Ouest et Maghreb)

Sénégal

14 -16
juillet

Session nationale de renforcement des capacités en gouvernance sectorielle

Haïti

29 juillet -2
août

Session régionale de renforcement des capacités en gouvernance sectorielle
(Océan Indien)

Madagascar

18-20 juillet

Participation à l’Atelier de validation technique de la politique nationale de
Jeunesse de la République du Tchad-Audience avec M. le PM du Tchad- Remise
chèque FIJEV à un jeune entrepreneur du Tchad

Ndjamena(Tchad)

25-26 juillet

Tchad

Visite de travail en République de Cabo-Verde

Cap Vert

19-20
septembre

Cabo-Verde

Visite de travail au Rwanda

Rwanda

31 octobre

Rwanda

Visite au siège de la CONFEJES du recteur de l’Université Senghor d’Alexandrie
en vue del’Activation de la convention de partenariat bilatérale

Sénégal

21 janvier

Tous les EGM

Renouvellement Convention de partenariat avec AIMF

France

06 avril

Tous les EGM

Accueil du Président de la Confédération Africaine de Tennis

Sénégal

12 avril

Tous les EGM

Signature convention de Partenariat avec AUF

Sénégal

05 mai

Tous les EGM

Participation au Forum sur l’Education à la paix et à la citoyenneté mondiale
organisé par l’association pour le développement de l’éducation en Afrique
(ADEA) pour l’Afrique Centrale en perspective de la Triennale 2017 (Agenda
2030/Afrique 2063)

Gabon

30-31 mai

Tous les EGM

Séance de travail avec le Secrétaire Général de la Fédération internationale de
Lutte (UWW)

France

02 juin

Tous les EGM

Séance de travail au siège de la Fédération internationale d’Athlétisme (IAAF)

France

02 juin

Tous les EGM

Signature Convention avec l’association Francophone de promotion du Badminton

France

03 juin

Tous les EGM

Réunion de travail Mme Angela Melo, Directrice de la section Jeunesse et Sport
de l’UNESCO

Côte d’ivoire

06 juin

Tous les EGM

Visite de travail au Québec et signature de la Convention Tripartite CONFEJES/
CEGEPS/ ISEP

Québec

8-9 juin

Tous les EGM

Visite de travail au Canada Fédéral

Ottawa
(Canada)

10-11 juin

Tous les EGM

Fredericton
(Nouveau
Brunswick)

11-15 juin

Tous les EGM

Mali

16 juillet

Tous les EGM

Visite de travail au Nouveau Brunswick
Signature Convention de Partenariat avec le Conseil Africain et Malgache pour
l’Enseignement Supérieur (CAMES)

22

4

26

15.38

Haïti
12

Comores, Madagascar, Maurice,
Seychelles

Participation à la session ministérielle de la Commission Jeunesse et Sport de
l’Océan Indien (CJSOI)

Madagascar

18 juillet

Comores, Djibouti, Haïti,
Madagascar ,
Maurice, Seychelles

Réunion technique( CONFEJES/ France) sur la coopération avec l’OIF

France

27 juillet

Tous les EGM
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Action
n°36 :
Mise en
réseau des
instituts et
développement de la
recherche
Action
n°37 :
Renforcement des
capacités
institutionnelles, pédagogiques
et techniques des
instituts de
formation
de cadres
JSL
Action
n°40 :
Organisation de la
réunion
consultative
du GTCF
et renforcement de
l’expertise
féminine
pour sa
valorisation
dans les
secteurs JSL

Soutenance thèse de doctorat à sur les Politiques de formation et stratégies
d’insertion de la Jeunesse Maghrébine : Cas de la Mauritanie.

UGB de
Saint-Louis
(Sénégal)

1

Mauritanie

Publication Ouvrage « Sport et Sociologie ou les avatars de l’instrumentalisation du Sport»

Maroc

1

Maroc

Publication Ouvrage « Jeunesse et la pratique du Handball en Afrique »

Cameroun

1

Cameroun

38ème Session des comités consultatifs interafricains

Mali

Formation de formateurs des INJS en prise en charge des jeunes « Young coaching Basket-Ball»

Sénégal

Formation de formateurs des INJS en encadrement des Activités physiques
adaptées

Burkina Faso

Certification des Formateurs des instituts et Entraîneurs en Sciences Appliquées au Sport sur le modèle du Programme de Certification des Entraîneurs
du Canada

Sénégal

Célébration de la Journée internationale de la Femme

Sénégal

Appui à la Reine des Grandes Ecoles (Programme de Promotion du leadership
et de l’entreprenariat des jeunes filles diplômées de l’Enseignement Supérieur)

Sénégal

50

08 mars

Sénégal

Tous les EGM
EGM Afrique de
l’Ouest et du
Centre
Tous EGM

Certification de femmes cadres sur le module du Programme National de
Certification des Entraîneurs du Canada

Bénin, du
Burkina Faso,
du Niger et du
Sénégal

7

Nomination de Mme Valliolah Saint Louis GILMUS aux fonctions de Directrice
générale de la Jeunesse et des Sports au sein du Ministère de la Jeunesse et des
Sports

La programmation 2016, au compte de la Direction des Programmes Jeunesse, correspondait à l’objectif stratégique n°2 : Renforcer la contribution du secteur jeunesse au développement des
Etats et Gouvernements membres.
Le programme comportait deux (2) objectifs spécifiques :
- « Accroître les capacités d’insertion sociale et économique
des jeunes au niveau des Etats et Gouvernements membres.
« Renforcer la citoyenneté des jeunes, le respect de leurs
droits et les capacités des responsables des Centres de
jeunes au niveau des Etats et Gouvernements membres ».

Pour l’atteinte de ces objectifs, sept (7) actions (3 pour le premier et
4 pour le second) ont été réalisées à travers 31 activités menées ou
auxquelles la CONFEJES a participé par le biais de la DPJ.
Le budget, pour cette année 2016, s’élevait à 340 536 869, ainsi reparti :
- Objectif 1 : 303 518 372
- Objectif 2 : 37 018 497
Aussi, il est à noter que l’acquisition des locaux a permis de travailler tout au long de l’année, dans un cadre confortable et favorable
à l’élaboration et la mise en œuvre des actions. D’ailleurs, l’inauguration de ce nouveau siège a été un franc succès.
Si l’année 2015 avait été marquée par l’application de la Décision
n° 03/CONFEJES/C35-2015 de la 35ème Conférence ministérielle,
entraînant la non éligibilité de certains pays au PPEJ (5 pays seulement avaient bénéficié des financements PPEJ), l’année 2016 a vu
une hausse des pays bénéficiaires (15), avec 114 projets financés. Il

20

Burkina Faso

Edition du Guide Pédagogique pour l’Egalité et l’Equité de genre en Jeunesse,
Sport et Loisir

Programme 2 : Jeunesse

-

11 au 21 juillet

Haïti.

Haïti

serait souhaitable que des leçons soient tirées de cette situation et
que 2017 soit encore plus profitable à un grand nombre de jeunes
pour le financement de leurs projets.
Au demeurant, cette année a été globalement satisfaisante. Seulement, des difficultés soulignées en 2015 demeurent. Il s’agit notamment :
- Du retard dans le financement par les bailleurs ;
- Du retard dans les réponses aux correspondanc du Secrétariat Général.
Trois actions phares ont cependant été marquées par une grande
visibilité de notre institution. Il s’agit :
- du Salon des jeunes entrepreneurs de l’Océan Indien à Madagascar, organisé en marge du Sommet de la Francophonie ;
- du Séminaire international « Jeunesse – émigration et développement » ;
- de l’action « Jeunesse, Sport, paix et citoyenneté à Niamey au
Niger avec la participation de la CONFEJES à la compétition
de lutte dénommée « Sabre National » à Tahoua ;
- de la session de formation en économie numérique à Yaoundé.
En somme, les actions au cours de cette année ont toutes été réalisées, en dehors de celle portant sur la « Formation des formateurs
en matière de lutte contre la violence et l’exclusion notamment
dans les pays fragiles ou en sortie de crise ». Ce qui dénote de l’engouement et de l’intérêt pour le programme et les actions de la
CONFEJES de façon générale.
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES ACTIONS RÉALISÉES EN 2016 DU PROGRAMME II
ACTIONS

ACTIVITES

Cérémonies de remise de chèques

ACTIONS 4 :
Formation,
financement et
suivi-évaluation
des projets
des jeunes
présentés par
les pays (PPEJ,
entrepreneuriat
social et solidaire).

LIEU

H

F

%F

TT

PAYS

15 août

2

0

0

2

Niger, participants à la
réunion CTSO

Niamey (Niger)

20 août

4

5

55

9

Niger

Abidjan (Côte
d’Ivoire)

23 août

8

2

20

10

Côte d’Ivoire

Libreville (Gabon)

9 octobre

5

3

37

8

Gabon

Cotonou (Benin)

22 octobre

4

4

50

8

Benin

Lomé (Togo)

25 août

7

1

14

8

Togo

Dakar (Sénégal

29 septembre

5

5

50

10

Sénégal

Port-Louis (Maurice)

30 septembre

4

1

20

5

Maurice

Antananarivo
(Madagascar)

25 novembre

5

5

50

5

Madagascar

EGYPTE

18–22 janvier

7

2

22

9

Mauritanie,
Tunisie, Egypte

25

Bénin, du Burkina Faso,
de la Côte d’Ivoire, de la
Guinée Bissau, de la Guinée Conakry, du Niger,
du Sénégal, du Togo et
du Mali

15

Burundi, du Cameroun, du Gabon, du
Congo Brazzaville, de
la Guinée Equatoriale,
du Tchad et de la
Centrafrique
Membres du CTSO,
Fédération Wallonie-Bruxelles, France,
Seychelles, Tchad,
Burundi, Madagascar,
Sénégal.

Bamako (Mali)

15–19 février

14

11

44

Formation des jeunes, des formateurs et/ou encadreurs

23–27 mai

9

6

40

Réunion du Comité International de Sélection et d’Orientation
du Programme de Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes
(CTSO/PPEJ

Niamey
(Niger)

15–20 août

14

6

30

20

Salon de l’entrepreneuriat des jeunes de l’Océan indien

Antananarivo
(Madagascar)

21–27 novembre

8

12

60

20

Séminaire international : Jeunesse – émigration – développement

Dakar
(Sénégal)

17 – 20
octobre

16

14

47

30

Financement de projets innovants – Appui aux politiques nationales de jeunesse - Remise de chèque d’accompagnement
au jeune promoteur, Mamadou SALL

Dakar
(Sénégal)

15 janvier

1

-

-

-

Sénégal

Financement de projets innovants – Appui aux politiques nationales de
jeunesse - « Concours de la Reine des Grandes Ecoles, sur le thème « La
Femme et le Numérique » (appui à la « Reine des grandes écoles »)

Dakar
(Sénégal)

21 mai

-

3

100

3

Sénégal

Participation et contribution à la validation du document de
Politique Nationale du Tchad.

N’Djamena
(Tchad)

26–27 juillet

Tchad

Financement de projets innovants – Appui aux politiques
nationales de jeunesse : participation à la cérémonie de lancement du projet « KARANGUE », à Thiès

Dakar
(Sénégal)

30 septembre

Sénégal

Financement de projets innovants – Appui aux politiques nationales
de jeunesse : L’appui à l’organisation de la 9ème édition du festival de
l’Association Sénégalaise de la Presse Jeune (ASPJ) et participation à la
cérémonie d’ouverture

Dakar
(Sénégal)

30 septembre

Sénégal

Financement de projets innovants – Appui aux politiques nationales de
jeunesse : séminaire de formation de formateurs en entrepreneuriat à
l’attention de 25 jeunes issus des réseaux membres de la PIRJEF
ACTION 15 :
Renforcer les capacités des jeunes
en économie
numérique.

PARTICIPANTS

Niamey (Niger)
FIJEV 2014

Bangui
(Centrafrique)

ACTION 14 :
Mise en place
de dispositifs
pilotes d’accompagnement
de projets
innovants dans
les secteurs
porteurs (environnement, migration, TIC.),
en partenariat
avec les dispositifs nationaux
d’insertion socio-économique
des jeunes.

PERIODE

Session internationale de formation en économie numérique

Dakar
(Sénégal)

6–9 septembre

Yaoundé
(Cameroun)

24 – 28
octobre

17

13

43

30

Burkina Faso, Cameroun,
Gabon, Guinée, Guinée
Bissau, Mali, Maroc,
Niger, Sénégal

Bénin, du Gabon, du Mali,
du Niger, du Sénégal, du
Togo, de la Tunisie et du
Cameroun
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ACTION 8 :
Formation des
formateurs et
responsables
des centres
de jeunes à la
gestion des
infrastructures
de Jeunesse.

ACTION 16 :
Renforcement
des capacités
institutionnelles des CNJ
et promotion
du volontariat
dans les pays.

ACTION 11 :
Renforcement
des capacités
des CNJ dans
l’identification,
la détection et
la prévention
des comportements déviants.
Action 13 : Appui
à l’organisation
d’événements de
masse «jeunesse
et loisir», de
formations en
entreprenariat
et en animation
d’activités à haute
teneur de promotion de la paix.

Session de formation de formateurs, sur la gestion des centres
de jeunes.

Atelier prospectif sur les réseaux des Espaces volontariats (REV)appui à l’élaboration participative de la stratégie du REV – France
Volontaires,

Port-Au-Prince
(Haïti)

29 juillet au
02 août

Paris (France)

26 au 27 avril

France
MAEDI /délégation –
affaires francophones,
AUF, MVJS, DJEPVA,
OFQJ, ASC, OIF et
France Volontaires

10

10

50

20

Haïti

Réunion portant sur le déploiement des différents dispositifs
de volontariat et l’élaboration des modalités d’un dispositif
commun de volontariat en Francophonie.

Paris (France)

26 mai

Atelier coopératif sur le développement de la généralisation
de la réciprocité dans les engagements citoyens des jeunes à
l’international entre pays partenaires »

Lomé (Togo)

24 – 27
octobre

Session de renforcement des capacités des associations et CNJ
dans l’identification, la détection et la prévention des comportements déviants (conduites addictives)

Victoria
(Seychelles)

03 – 07
octobre

3

13

81%

16

Maurice,
Madagascar
et Seychelles

Session de formation sur les conduites additives

Port-Louis (Maurice)

27 – 30 septembre

13

7

35
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Maurice,
Madagascar

Activité
« Jeunesse, Sport, Paix et Citoyenneté »

Niamey
et Tahoua
(Niger)

19 – 23
décembre
et 25 au 27
décembre

19

16

46%

35

Niger

ACTIONS NON PROGRAMMEES MAIS REALISEES OU AUXQUELLES LA CONFEJES A PARTICIPE

Célébration de
la Quinzaine de
la Francophonie

Conférence « Radicalisme et Dialogue »

Sénégal et représentants des Ambassades
membres du Groupe
des Amis de la Francophonie (GAF)

Dakar

12 avril

Salon des jeunes entrepreneurs

Dakar

15 avril

Renforcement
des capacités
des jeunes
hommes et
femmes dans
le cadre de la
lutte contre le
radicalisme et
les menaces
sécuritaires

« Atelier d’information, d’échanges et de renforcement des
capacités des femmes et des jeunes de la société civile sur les
menaces sécuritaires »

Dakar
(Sénégal)

15 janvier

Sénégal

Elaboration d’une
stratégie Jeunesse
du G5 Sahel

Réunion sur la Stratégie Intégrée de la Jeunesse du G5 Sahel

Bamako (Mali)

26 – 28 avril

Pays membres du G5
Sahel et partenaires

Préparatifs du
XVIème Sommet
de la Francophonie

Conférence internationale des jeunes francophones

Paris (France)

26 – 27
octobre

Pays invités

10

12

54%

22

Sénégal

Programme 3 : EPS/Sport
Par la Décision n°.8/CONFEJES/B12-2016, la 12ième Réunion de Bureau,
tenue les 17 et 18 mars 2016, a adopté le projet de programmation 2016
présenté par le Secrétariat génral de la CONFEJES.
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La programmation adoptée comporte dix-sept (17) actions dont dix (10)
ont été classées prioritaires (Actions 27, 7, 30, 28, 31, 21, 22, 23, 25 et 26)
par le Secrétariat général de la CONFEJES. Toutes ces actions sont reparties dans les deux (2) grands objectifs du programme EPS/sport que
sont :

Rapport d’activités 2016 du Secrétaire général

Ø Accès inclusif à la pratique sportive
Ø Professionnalisation de la pratique du sport
Aussi, il faut noter que sur les 17 actions retenues, la France, principale
bailleur de ce programme a décidé de contribuer au financement de
sept (7) actions au titre de l’année 2016.
Le coût global de cette contribution française au programme Sport
s’élève à un montant total de 232 757 Euro, soit 152 678 583 Francs CFA.
Cette contribution de la France a été notifiée au Secrétariat Général de
la CONFEJES le 02 juin 2016.
Elle a permis de réaliser totalement deux (2) actions (11 et 12) et partiellement trois (3) autres actions (25, 26 et 27) sur les sept (7) actions bénéficiant de la contribution financière de la France.
Les actions 21 et 22, inscrites dans le cadre de l’accompagnement de la
Côte d’Ivoire dans l’organisation des 8ième Jeux de la Francophonie et
précédemment prévues du 05 au 09/12/2016 et du 12 au 14/12/2016 à
Abidjan (Côte d’Ivoire) ont été reportées dans le mois de janvier 2017 à la
demande du Comité National des Jeux de la Francophonie (CNJF).
A la date du 15 décembre 2016, il ressort de la mise en œuvre des actions du programme sport prévues au titre de l’année 2016, les acquis
suivants :
ü Participation honorable des 13 sportifs des pays du Sud sélectionnés et accompagnés par la CONFEJES aux JO de Rio 2016 et particulièrement Monsieur ISSOUFOU ALFAGA Abdoulrazack du Niger
qui s’est distingué à travers l’obtention d’une médaille d’argent en
TAEKWONDO ;

ü Augmentation du nombre des gestionnaires des Infrastructures
sportives de qualité à travers la formation de seize (16) jeunes cadres
sportifs d’Haïti en gestion et à la maintenance des Infrastructures
sportives ;
ü Augmentation du nombre des instituteurs et enseignants d’EPS
formés au Kids Athlétic’s à la formation de 32 enseignants de la
Guinée-Conakry (292 enseignants formés et 398 enfants de 6 à 11
touchés) ;
ü 15 enseignants des instituts de 6 pays formés (Maroc, Tunisie, Guinée, Mauritanie, Cap-Vert et Burkina-Faso) pour introduire le module sur les activités physiques adaptées dans les filières de formation de ces instituts
ü 152 jeunes talents (77 filles/75 garçons) ont bénéficié de la première
tranche des APEJ ;
ü 16 pays (Bénin, Togo, RDC, Haïti, Madagascar, Tunisie, Niger, Burkina Faso, Burundi, Guinée, Tchad, Mauritanie, Côte d’Ivoire,
Sénégal, Mali et Cap-Vert) ont été touchés par le dispositif des
APEJ ;
ü Deux clubs CONFEJES organisés en Badminton (Congo avec l’Association Francophone de Badminton) et en Athlétisme (Maurice avec
l’IAAF) ;
ü Accompagnement de 21 médaillés d’or des JF de Nice 2013 venant
des pays du Sud est en cours.
Par ailleurs, plusieurs autres actions de sensibilisation et promotion du
sport pour tous avec certains partenaires (UNESCO, CAMES, Ministère
des Sport du Sénégal…) ont connu beaucoup de succès.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ACTIONS RÉALISÉES EN 2016 DU PROGRAMME III
ACTIONS
Action n°27 : Appui à la relance et au développement
de l’EPS dans le système scolaire et universitaire

ACTIVITES
Convention
CONFEJES/CONFEMEN/IAAF

Action n°30 : Appui à l’organisation de rencontres sportives de
masse avec un volet de sensibilisation sur la santé, la paix, la
protection de l’environnement, la citoyenneté et la solidarité
(en situation de post conflit)
Action n° 11 : Appui à la participation des athlètes francophones aux grands évènements sportifs

LIEU

PERIODE

Guinée

Novembre
2016

Niger

18 au 28
décembre
2016

Participation aux JO de Rio 2016 (Une
Médaille d’argent pour ISSOUFOU
ALFAGA Abdoulrazack du Niger)

Action n°12 : Appui à la démultiplication de la formation
des formateurs à la gestion des infrastructures sportives

Haïti

Août 2016
Novembre
2016

PARTICIPANTS
H

F

T
32

15

25

40

PAYS

%
Guinée

63

Niger

09

4

13

31

Côte d’Ivoire, Madagascar, Ile Maurice,
Niger, RDC, Sénégal,
Liban, Vietnam

12

04

16

25

Haïti

Action n° 28 : Appui au développement du Sport pour
personnes vivant avec un handicap

Maroc, Tunisie, Guinée, Mauritanie,
Cap-Vert et Burkina-Faso

Burkina
Faso

Action n°21 : Formation des dirigeants sportifs à la
professionnalisation du sport

Session de formation sur l’organisation
et la gestion des évènements sportifs en
prélude aux JIF (Février 2017)

Côte
d’Ivoire

Côte d’Ivoire

Action n°22 : Appui à la formation des jeunes aux
métiers connexes et annexes au sport

Session de formation des bénévoles
des JIF (Février 2017)

Côte
d’Ivoire

Côte d’Ivoire

Action n°23 : Formation d’entraîneurs nationaux permettant notamment de développer et/ou consolider
les politiques de détection nationales

Mise en œuvre de la Convention CONFEJES-FIBA/Afrique (Côte d’Ivoire, Niger,
Burkina-Faso, Mali, Sénégal)

Sénégal

15

Burkina Faso

Août 2016

09

2

11

18

Septembre
2016 Juin
2017

75

77

152

50

Sénégal

Bourses CONFEJES

Action n°25 : Appui à l’émergence et à la préparation de
l’élite sportive aux plans national et international

Action n°26 : Accompagnement des lauréats des
Jeux de la Francophonie

APEJ (16 pays bénéficiaires 1ère et 2ème
tranche) : Bénin, Togo, RDC, Haïti, Madagascar, Tunisie, Niger, Burkina Faso,
Burundi, Guinée, Tchad, Mauritanie, Côte
d’Ivoire, Sénégal, Mali et Cap-Vert
Clubs CONFEJES (Athlétisme avec la
formation de 10 entraîneurs)

Maurice

Septembre
2016

16

14

30

46

Clubs CONFEJES (Badminton avec la formation de 8 entraîneurs)

Congo

Octobre 2016

11

09

20

45

Accompagnement des lauréats des
Jeux de Nice (Burundi, Cameroun,
Côte d’Ivoire, Sénégal, Maroc, Liban,
Tchad, Congo)

Décembre
2016

21

23
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