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quels sont les etats et gouvernements 
membres de la confejes ?
43 Etats et gouvernements sont membres de la CONFEJES : 
Bénin, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, 
Canada, Canada Nouveau-Brunswick, Canada Québec, 
Cap Vert, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, 
Fédération Wallonie-Bruxelles, France, Gabon, Grèce, 
Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Haïti, Liban, 
Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, 
Niger, Republique Centrafricaine, République de Macédoine, 
République Démocratique du Congo, Roumanie, Rwanda, 
Sénégal, Seychelles, Suisse, Tchad, Togo, Tunisie, Vietnam.

QUI sont les BENEFICIaires des PROJETS 
de la confejes ?
La CONFEJES s’adresse d’abord aux jeunes francophones et à 
tous les acteurs du développement en matière de Jeunesse, de 
Sport et/ou de Loisir. Elle mène aussi des actions ciblées au profit 
des femmes et des jeunes filles, des personnes handicapées, des 
formateurs travaillant en milieu jeune, des cadres des ministères 
ainsi que des journalistes sportifs.
 
Toute personne désireuse de soumettre un projet en matière de 
Jeunesse et de Sport à la CONFEJES doit s’adresser directement 
au Ministère de la Jeunesse et des Sports et/ou des Loisirs 
de son pays. 



QUELQUES DATESEF
1969 : La CONFEJES est créée.
2001 :  La pertinence des programmes de la CONFEJES est confir-
mée par une évaluation menée par des experts internationaux.
2005 :  La CONFEJES est érigée au rang d’institution de l’Organi-
sation Internationale de la Francophonie (OIF).
2013 : M. Bouramah Ali Harouna est nommé Secrétaire général,  
succédant à M. Youssouf Fall dont le bilan a été très apprécié.

LES instances

Conseiller et appuyer les pays membres dans le domaine de la 
Jeunesse et des Sports
Former les formateurs dont les pays ont besoin
Encourager les initiatives d’insertion socio-économique des jeunes
Encourager le développement de la vie associative
Contribuer au développement d’une élite sportive en Afrique
Encourager les rencontres sportives et les rassemblements de jeunes

LA PROGRAMMATIONF

Promotion du français auprès des partenaires institutionnels
Appui à l’élaboration des politiques publiques
Modernisation du fonctionnement du Secrétaire général
Développement des outils de communication

PROGRAMME 1 : ACTIONS STRATEGIQUES

Programme de Promotion de l’Entreprenariat Jeunesse (PPEJ)
Renforcement des capacités des associations et centres de jeunes
Promotion de la paix, de la démocratie, de la citoyenneté et des 
droits humains par des activités de jeunesse

PROGRAMME 2 : JEUNESSE

Développement du sport de proximité pour la promotion de la paix
Fonds Francophone de Préparation Olympique (FFPO)
Appui à la structuration du sport de base en favorisant le sport 
féminin et le sport pour les personnes vivant avec un handicap

PROGRAMME 3 : sport

Renforcement de la participation des femmes dans les domaines 
de la Jeunesse, du Sport et du Loisir
Renforcement et valorisation de l’expertise des femmes au sein 
des ministères

AXE TRANSVERSAL : EGALITE HOMMES-FEMMES

LES PROGRAMMES PHARES

Le Programme de Promotion de l’Entreprenariat auprès des 
Jeunes (PPEJ) intervient par des formations à l’intention des 
jeunes et de leurs encadreurs mais aussi des financements de 
micro-entreprises ou micro-activités génératrices de revenus 
permettant ainsi l’autopromotion des jeunes par des emplois 
qu’ils créent eux-mêmes. 
Les projets de jeunes, qui ont fait l’objet d’une préselection par 
leur commission nationale, parviennent au Secrétariat général 
de la CONFEJES où ils sont soumis à la sélection finale par le 
Comité de sélection et d’orientation du PPEJ.

Le Fonds Francophone de Préparation Olympique (FFPO) 
est l’un des volets majeurs du Programme Sport et se décline 
en 3 composantes : 

Les Appuis Techniques Nationaux (ATN) destinés aux jeunes 
espoirs jugés aptes à prétendre accéder au sport de haut niveau 
Les Club CONFEJES qui permettent de réunir les meilleurs 
jeunes espoirs au sein de stages organisés au moins une fois 
par an
Les bourses de haut niveau qui sont des bourses de préparation 
olympique concernant l’athlétisme, la lutte, l’escrime, le tennis 
et le judo

LE PPEJ

LE FFPO

leS Missions

La CONFEJES tient une conférence ministérielle tous les 2 ans 
dans un pays membre afin de se concerter sur le développement 
des activités à mener. 
Le Bureau préside les travaux lors des sessions ministérielles et 
veille à l’exécution des programmes et des budgets. Il est dirigé 
par un Ministre agissant en qualité de président en exercice.

QU’esT- ce que la CONFEJES ?EF
La Conférence des Ministres de la Jeunesse et des 
Sports de la Francophonie (CONFEJES) est une institution 
intergouvernementale qui œuvre pour la promotion de la Jeunesse, 
du Sport et des Loisirs au sein de l’espace francophone. 


