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Abréviations
ACNOA 		
Asssociation des comités nationaux olympiques d’Afrique
ACSA 		
Association des confédérations sportives africaines
ADEPS		Administration de l’éducation physique et des sports (Fédération Wallonie-Bruxelles)
AFCNO		
Association francophone des comités nationaux olympiques
AFLD		
Agence française de lutte contre le dopage
AIMF
Association internationale des maires francophones
AMA 		
Agence mondiale antidopage
ANDIISS 		Association nationale des directeurs et intervenants d’installations et
		
des services des sports (France)
APELS		Agence pour l’éducation par le sport
ATN 		
Appuis techniques nationaux
BEPC		
Brevet d’études du premier cycle du second degré
BIT		
Bureau international du travail
CAA 		
Confédération africaine d’athlétisme
CAMES
Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur
CAMS		Conférence des ministres des sports de l’Union Africaine
CEDEAO		
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
CEMAC		
Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale
CESAG		
Centre africain d’études supérieures en gestion
CHNT	 	Centre de haut niveau de Tennis
CIAD 		
Centre international d’athlétisme de Dakar
CIAM 		
Centre international d’athlétisme de Maurice
CIEHN		Centres internationaux d’entraînement de haut niveau
CIGEPS		Comité intergouvernemental pour l’éducation physique et le sport (UNESCO)
CIJF 		
Comité international des Jeux de la Francophonie
CIO
Comité international olympique
CJSOI 		
Commission jeunesse et sport de l’Océan Indien
CMF 		
Conférence ministérielle de la Francophonie
CNEPS
Centre national d’éducation physique et sportive de Thiès (Sénégal)
CNJ 		
Conseil national des jeunes
CNJF 		
Conseil national des Jeux de la Francophonie
CNO 		
Comité national olympique
CNSS 		
Commission nationale de suivi et de soutien (PPEJ)
CONFEMEN
Conférence des ministres de l’éducation des Etats et gouvernements de la Francophonie
CPF 		
Conseil permanent de la Francophonie
CRAL 		
Centre régional d’athlétisme de Lomé
CSSA		Conseil supérieur du sport en Afrique
CTSO 		
Comité technique de sélection et d’orientation (PPEJ)
DAF 		
Direction administrative et financière
DEPS 		
Direction des Programmes Sport/EPS de la CONFEJES
DJ 		
Direction des Programmes Jeunesse de la CONFEJES
DTN 		
Direction technique nationale
EPS 		
Education physique et sportive
FFPO 		
Fonds francophone de préparation olympique
FIBA		
Fédération internationale de basket-Ball
FIJ 		
Fonds d’insertion des jeunes
FILA 		
Fédération internationale des luttes associées
FONAJ 		
Fonds national d’appui à la jeunesse (Tchad)
GAF 		
Groupe des amis de la Francophonie
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GIP		
Groupement d’intérêt public
GTCF 		
Groupe de travail CONFEJES pour la participation des femmes et des jeunes 			
		
filles aux activités de jeunesse et de sports
IAAF 		
Association internationale des fédérations d’athlétisme
INJEP 		
Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (France)
INJS
Institut national de la jeunesse et des sports
INSEP 		
Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (France)
INSEPS 		
Institut national du sport et de l’éducation physique et sportive
IPC		Comité international paralympique
JAPHAF 		
Jeux de l’avenir des personnes handicapées de l’Afrique francophone
JS 		
Jeunesse et Sport
JSL 		
Jeunesse, Sport et Loisirs
OIF		
Organisation internationale de la Francophonie
OMD		Objectifs du millénaire pour le développement
PASEC		Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN
PCFC		
Programme de formation des cadres
Programme de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes
PPEJ
RDC	
République Démocratique du Congo
RIJEF 		
Réseau international des jeunes entrepreneurs de l’espace francophone
SFD 		
Système de financement dégressif (PPEJ)
SG		
Secrétariat général
SP		
Secrétariat permanent
UA 		
Union Africaine
UCSA 		
Union des confédérations sportives africaines
UNESCO 		
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
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Introduction
L’année 2013 a été marquée par la tenue de la 34ème session ministérielle, du 7 au 8 mars 2013 à Niamey (Niger),
qui a consacré l’adoption d’un programme transitoire et la nomination de M. Bouramah Ali Harouna comme nouveau
Secrétaire général de la CONFEJES à compter du 30 août 2013, fin du deuxième mandat de M. Youssouf Fall.
La Programmation de l’année 2013 a été élaborée dans l’esprit d’une année de transition qui devait permettre à la
CONFEJES, d’abord, d’arrimer sa prochaine programmation quadriennale au nouveau Cadre stratégique décennal
de la Francophonie en préparation, et ensuite, de renforcer certaines actions de la Programmation 2009-2012, qui
n’ont pu être réalisées totalement en raison de la réduction des ressources enregistrée depuis 2009. Tout en s’appuyant sur le travail amorcé, l’annulation d’une partie des budgets destinés au financement de la programmation
a été prise en compte.
Cette situation a contraint le Secrétariat général à limiter ses actions en vue de mieux se concentrer sur les
projets phares (PPEJ et FFPO) et à recentrer ses actions autour des deux (02) principaux cœurs de métiers de la
CONFEJES : le Programme Jeunesse et le Programme Sport et ce, sans fragiliser l’ensemble de la programmation.
D’un point de vue technique, la CONFEJES a opéré d’importants ajustements, dont la suppression de plusieurs objectifs stratégiques de la programmation adoptée en 2009. Toutefois, certaines actions provenant de ces objectifs
ont pu être intégrées à d’autres objectifs stratégiques.
Comme annoncé, le financement de la Programmation 2013 a subi une baisse des contributions des Etats et
gouvernements membres. Celui-ci est passé en 2012 de 1 141 000 000 F CFA (soit 1 739 443 euros ou 2 593 181
dollars canadiens) à 1 027 667 010 F CFA (soit 1 566 668 euros ou 2 335 607 dollars canadiens) en 2013 ; ce qui
équivaut à une réduction de 113 332 990 F CFA par rapport à 2012.
Le tableau ci-après renseigne sur l’évolution des financements des programmations au titre des trois (03) dernières années :
Année

Coût global de
la programmation

Financement
annuel (F CFA)

Autres sources
de financement

Observations

2013

1 027 667 010

945 000 000

82 667 010

• Financement PPEJ (Pays du Sud) :
63 000 000 F CFA
• OIF : 19 667 010 F CFA

2012

1 141 000 000

1 068 080 853

72 919 147

Financement complémentaire
Projets reportés : 72 919 147 F CFA

148 982 265

Financements complémentaires
• Projets reportés : 70 880 437 F CFA
• Fonds commun non affecté :
78101828 F CFA

2011

1 195 237 414

1 046 255 149

L’occasion est pour nous de remercier très vivement tous les États et gouvernements membres qui participent aux
actions développées, et particulièrement les pays contributeurs, nos partenaires, nos commissaires aux comptes,
les correspondants nationaux, les coordonnateurs du PPEJ, les déléguées du GTCF, les consultants ainsi que toute
l’équipe CONFEJES pour l’aide précieuse qui nous a été apportée et sans laquelle il nous aurait été difficile d’atteindre les résultats recherchés.
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Politique générale et
Direction du Secrétariat général
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A - Actions politiques et diplomatiques
Depuis son intégration en 2005 dans la Charte de la
Francophonie en tant que Conférence permanente et
grâce à l’expertise qu’elle a su développer dans les
domaines de la Jeunesse et des Sports, la CONFEJES
n’a cessé d’accroître son rayonnement sur les scènes
francophone et internationale.
Au cours de l’année 2013, le Secrétariat général s’est
attelé à renforcer la visibilité et la place de notre institution dans le monde et en particulier au sein de l’Institutionnel francophone. Dans cette optique, il a mené
plusieurs actions et participé à des activités qui ont
rythmé la politique générale et la vie de l’institution.
Forum mondial des femmes francophones
Le 1er Forum mondial des femmes francophones a regroupé plus de quatre cents (400) participants à Paris (France) du 20 au 21 mars 2013. A cette occasion,
Mme Michèle Bachelet, Directrice exécutive de ONU
Femmes a adressé un message vidéo aux participants.
La CONFEJES était représentée par son Secrétaire général.
Trois (03) tables-rondes ont été organisées autour des
thèmes suivants : protéger les femmes ; bâtir l’avenir ;
Femmes : actrices de développement.
A l’issue des travaux, les participants ont adopté un
appel des femmes francophones.
Les réunions majeures de la Francophonie
La CONFEJES était présente aux réunions suivantes :
• Toutes les sessions du CPF au titre de l’année
2013 ;
• La Conférence ministérielle de la CJSOI tenue du 8
au 10 août 2013 à Maurice ;
• La 9ème réunion ministérielle du Conseil d’orientation du CIJF, à Nice (France) le 7 février 2013 ;
• La célébration à Dakar (Sénégal) de la Quinzaine de
la Francophonie 2013, du 19 mars au 19 avril 2013.
Les visites au siège de la CONFEJES de personnalités
francophones
Le Secrétaire général a reçu en audience, au siège de la
CONFEJES, les personnalités ci-après :
Délégation du Canada Québec
Le Secrétaire général de la CONFEJES a accueilli le 20
juin 2013 au siège de l’institution une délégation de
trois (03) personnes, conduite par M. Michel Robitaille,
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représentant personnel de Madame la Première Ministre du Canada Québec. Le Secrétaire général a saisi
l’opportunité de cette visite pour présenter l’institution
dans son organisation et son fonctionnement, tout en
relevant les acquis et les difficultés rencontrées dans
la mise en œuvre de ses programmes. Il a également
salué le soutien fort apprécié du Canada Québec aux
activités de la CONFEJES.
Délégation de la Direction de l’Education et de la Jeunesse de l’OIF
Le 26 septembre 2013, le Secrétaire général de la
CONFEJES a, avec son équipe, accueilli, au siège de la
CONFEJES, une délégation de l’OIF en mission à Dakar,
pour échanger sur le document de la Stratégie Jeunesse de la Francophonie, en cours d’élaboration. La
délégation était composée de M. Ma-Umba Mabiala,
Directeur de l’Education et de la Jeunesse et de Mme
Nassifa Fadia, spécialiste de programme au sein de la
Direction de l’Education et de la Jeunesse.
Président en exercice de la CONFEJES
Du 19 au 25 décembre 2013, M. Abdoul Karim Dan
Mallam, Ministre de la Jeunesse et des Sports du Niger
et Président en exercice de la CONFEJES, a effectué une
visite de travail au siège du Secrétariat général de la
CONFEJES. Le Président en exercice a placé cette visite
sous le signe de la prise de contact avec l’équipe du
Secrétariat général de la CONFEJES et de la réactivité
qui lui incombait, suite à la demande du Secrétaire
général, de chercher des solutions à certains problèmes
dont ceux liés à l’organisation de la réunion du Bureau
2014 et des locaux abritant le siège.
Les audiences avec les Chefs d’Etat et de gouvernement
Audience des ministres et chefs de délégations de la
34ème Conférence Ministérielle
S.E.M. Issoufou Mahamadou, Président de la République et Chef de l’Etat du Niger, a reçu le 8 mars 2013,
les Ministres et Chefs de délégation venus participer
à la 34ème Conférence ministérielle de la CONFEJES.
L’occasion a été pour le Président d’évoquer toute l’importance accordée par le gouvernement à la jeunesse
et tout le soutien accordé à la CONFEJES par son pays.
Les ministres et chefs de délégation l’ont vivement remercié pour les efforts déployés par le Niger pour les
mettre dans d’excellentes conditions de travail et de
séjour.
Audience avec la Première Ministre du Sénégal
Le 24 décembre 2013, M. Dan Mallam, Président en
exercice de la CONFEJES, a été reçu par la Première

Ministre du Sénégal, Mme Aminata Touré, en présence
de M. Benoît Sambou, Ministre de la Jeunesse, de
l’Emploi et des Valeurs Civiques du Sénégal, de
M. Bouramah Ali Harouna, Secrétaire général de la
CONFEJES et des membres des cabinets des deux (02)
ministres. Les échanges ont porté sur plusieurs points
relatifs à la vie de la CONFEJES mais aussi et surtout sur
les questions de jeunesse pour lesquelles la CONFEJES
est reconnue comme une institution de référence pour
les pays francophones.
Audiences avec le Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi
et des Valeurs Civiques et le Ministre des Sports et de
la Vie Associative du Sénégal
Suite aux rencontres avec M. Benoît Sambou, Ministre
de la Jeunesse, de l’Emploi et des Valeurs Civiques et

M. Mbagnick Ndiaye, Ministre des Sports et de la Vie
Associative, le Président en exercice de la CONFEJES
s’est dit très satisfait des dispositions qui vont être prises par le gouvernement sénégalais pour l’obtention
de nouveaux locaux pour la CONFEJES, dans les plus
brefs délais.
Appel à de nouvelles adhésions
Dans la perspective du rehaussement du nombre de
pays membres et la réduction de l’écart entre pays
membres de l’OIF et la CONFEJES, des lettres de demandes d’adhésion ont été adressées aux pays membres de l’OIF qui ne sont pas encore membres de la
CONFEJES.

Mme Aminata Touré, Première Ministre du Sénégal et M. Abdoul Karim Dan Mallam,
Ministre de la Jeunesse et des Sports du Niger et Président en exercice de la CONFEJES
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Relance de l’EPS à l’école dans le cadre de la
convention tripartite CONFEJES/CONFEMEN/IAAF
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B - Développement de partenariats
En application de la décision n°06/CONFEJES-B8/2009
demandant au Secrétaire général de renforcer les partenariats déjà existants, de poursuivre ses efforts dans
la recherche de partenariats et de les étendre au secteur de la jeunesse, plusieurs actions ont été menées :
Renforcement des partenariats
• Le projet sur « l’Entrepreneuriat social et solidaire »
avec OXFAM-Québec/Niger et le ministère de la
Jeunesse et des Sports du Niger ;
• La convention tripartite entre la CONFEJES, la
CONFEMEN et l’IAAF dans le cadre de la relance de
l’éducation physique et sportive à l‘école ;
• La convention entre la CONFEJES et FIBA-Afrique
pour la promotion du sport en général et du basketball en particulier, dans le milieu scolaire et civil.
• L’élaboration du projet de Stratégie Jeunesse de la
Francophonie et Stratégie économique de la Francophonie avec l’OIF.

Le GIP « Guyane - base avancée »
Par ailleurs, un partenariat a été signé avec le GIP
« Guyane-Base avancée », en vue de « mettre à disposition des pays membres, les infrastructures disponibles »
et de faciliter la venue et le séjour de délégations des
pays membres dans le cadre de la préparation des Jeux
Olympiques de Rio en 2016 et de la Coupe du Monde
de Football du Brésil en 2014.
Recherche de partenariats
Plusieurs projets sont en cours de signature.
Parmi lesquels, on peut citer :
• Le partenariat avec le BIT ;
• Le partenariat avec la CEDEAO ;
• Le partenariat avec la Communauté d’agglomération
de Vichy-Val d’Allier dans le cadre de la coopération
décentralisée.

C - Publications du Secrétariat général
De nouvelles publications ont été réalisées visant
le renforcement de la visibilité de notre institution
et l’amélioration de l’efficacité de ses interventions
auprès des cadres et des jeunes des Etats et gouvernements membres.
Rapport d’activités 2013 du Secrétaire général
Conformément à l’article 11 des statuts de la CONFEJES,
le Secrétaire général a élaboré son rapport annuel
d’activités qui sera présenté à la 11ème réunion du
Bureau en 2014.
Calendrier 2014
Le calendrier 2014 présente en images les axes forts
des actions de la CONFEJES :
• Promotion de la pratique sportive au sein de l’espace francophone ;
• Détection des jeunes talents sportifs ;
• Formation à l’entrepreneuriat ;

• Mise en place de dispositifs de soutien au sport de
haut niveau ;
• Promotion de la pratique sportive féminine ;
• Développement du sport pour les personnes vivant
avec un handicap ;
• Formation en fabrication de matériel sportif ;
• Relance de l’éducation physique et sportive ;
• Promotion du volontariat auprès des jeunes francophones ;
• Animations « Jeunesse, Sport et Paix » ;
• Stratégie Jeunesse de la francophonie ;
• Promotion de la solidarité au sein de la francophonie.
Plusieurs documents sont en préparation pour publication :
• Guide méthodologique d’élaboration, de mise en
œuvre et d’évaluation d’une politique nationale de
volontariat jeunesse ;
• Guide pratique de gestion d’une structure nationale
de volontariat jeunesse ;
• Outils (Guide/Fascicules/Syllabi) de l’Animateur Polyvalent pour la promotion de la culture de la paix à
travers les activités de Jeunesse et des Sports ;
• Dépliants sur la CONFEJES et ses programmes.
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D - Renforcement des capacités des cadres et agents
Le renforcement des capacités des cadres et agents
du Secrétariat général constitue une préoccupation
constante et contribue à la modernisation de la gestion
de notre institution.
Les actions ci-après ont été entreprises :
Retraite annuelle du personnel
La retraite générale du personnel a été organisée du
27 au 29 mars 2013 à Nouakchott (Mauritanie), permettant de :
• Renforcer l’esprit d’équipe ;
• Rappeler certaines règles de vie en équipe multiculturelle et internationale ;
• Prendre de nouvelles mesures pour le fonctionnement efficace de l’institution ;
• Examiner les actions inscrites à la Programmation
2013 ainsi que les voies et moyens visant à leur
exécution ;
• Renforcer les capacités du personnel en archivage ;

• Procéder à la désignation, après un vote à bulletin
secret, de Mme Khadidja Mballo Fame, « Meilleure
agent de l’année 2012 ». Une cérémonie de remise
de médaille a eu lieu dans les locaux du Secrétariat
général avec la remise d’ un chèque de cinq cent
mille (500 000) F CFA à l’heureuse élue.
Système d’archivage
Le plan de classement élaboré à travers le traitement
archivistique des documents pré-archivés a été effectué et le système d’archivage électronique amorcé avec
le logiciel ICA_AToM.
Une démonstration a été faite par M. Sylvestre Kouakou,
volontaire de l’OIF mis à disposition pour la conduite
de ce dossier. Cependant, l’acquisition de certains matériels techniques et la présence permanente d’une
ressource humaine sont nécessaires pour pérenniser le
système et le rendre opérationnel.

E - Modernisation des outils de communication
Des contacts ont été pris avec l’agence de communication Contrexemple, chargée de la gestion du site de la
CONFEJES en vue de moderniser les outils de communication du Secrétariat général.
Les propositions suivantes ont été retenues :
• Archivage des documents par la mise en place de
l’application web ICA-Atom, identifiée et proposée

par M. Sylvestre Kouakou, volontaire de l’OIF en mission à la CONFEJES ;
• Refonte du site Internet et des lettres électroniques
avec une nouvelle identité visuelle témoignant du
dynamisme de notre institution, une architecture
plus ambitieuse, davantage d’interactivité et une
ouverture au monde mieux valorisé sur le site.

F - Amélioration du système de gestion financière
Un manuel des procédures administratives, financières et comptables a été élaboré et soumis à la validité
du personnel du Secrétariat de la CONFEJES avant la
transmission aux pays.
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Sur les neuf (09) chapitres composant les deux (02)
parties, seul celui portant sur la gestion du personnel n’a pas été validé en 2013.

M. Bouramah Ali Harouna, nouveau Secrétaire général de la CONFEJES
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G - Renouvellement des postes au Secrétariat général
Prises de fonction

Fin de mandats

M. Christian Marty, expert technique international du
Ministère français des Affaires Etrangères et Européennes, a pris ses fonctions le 18 juin 2013, en qualité de
Conseiller technique auprès du Secrétaire général de
la CONFEJES pour un mandat de deux (02) ans renouvelable, en remplacement de M. Jean-Michel Guernic.
En application des Textes fondamentaux, cette nomination sera soumise au prochain Bureau pour validation.

Le mandat de M. Jean Michel Guernic (France), Conseiller
technique Sport, a pris fin le 15 mars 2013 et celui de M.
Youssouf Fall (Mauritanie) le 30 août 2013.

M. Bouramah Ali Harouna (Niger) a pris ses fonctions
de Secrétaire général de la CONFEJES à compter du 1er
septembre 2013, conformément à la décision n°13 de
la 34ème Conférence ministérielle, pour un mandat de
quatre (04) ans renouvelable une (01) fois.
La passation de service entre les deux Secrétaires généraux a été supervisée par les deux (02) Commissaires
aux comptes et s’est déroulée du 26 au 30 août 2013.

Les appels à candidatures aux postes suivants ont été
lancés : Conseiller technique Jeunesse : un (01) candidat ; Directeur des Programmes Jeunesse : onze (11)
candidats ; Directeur administratif et financier adjoint :
trois (03) candidats suite au second appel.
Les seconds mandats de M. François Alla Yao (Côte
d’Ivoire), Directeur des Programmes EPS/Sports et
de M. Macodé Ndiaye (Sénégal), Directeur adjoint des
Programmes Jeunesse, ainsi que le premier mandat de
Mme Ariane Bissik (Cameroun) arriveront à expiration
au 31 août 2014.
Celui de Mme Fatou Gaye Ndiaye, Directrice administrative et financière, arrivera à terme le 31 août 2015.

Passation de pouvoirs entre
M. Youssouf Fall et M. Bouramah Ali Harouna
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Etat d’exécution des principales décisions
de la 34ème Conférence ministérielle
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A - Suivi des principales décisions de la Conférence
N° de la
décision

0

20

Mise en Mesures à prendre
œuvre

Observations

Décision n°01/
La Conférence approuve le rapport
CONFEJES/ C34-2013 : d’activités présenté par le Secrétaire
Rapport d’activités
général.

SP
DJ
DEPS

• Diffuser le compte-rendu
auprès des ministères, de l’OIF
et des autres partenaires
• Publier ce document sur le site
• Concevoir un tableau de
décisions

Réalisé

Décision n°02/
CONFEJES/C34-2013 :
Nomination d’un
Commissaire aux
comptes

La Conférence prend acte de la nomination par le Canada-Québec de
M. Réjean Vaillancourt, Commissaire
aux comptes, en remplacement de
Mme Danielle Gagnon.

DAF

Préparer avant le 10 mai 2013
une lettre transmettant cette décision aux Autorités Québécoises

Réalisé

Décision n°03/
CONFEJES/C34-2013 :
Rapport des
Commissaires aux
comptes

La Conférence adopte le rapport des
Commissaires aux comptes et donne
mandat au Secrétaire général de
mettre en œuvre les recommandations
figurant dans le présent rapport
cf. (page 24)

DAF

Voir recommandations page 24

Réalisé

Décision n°04/
CONFEJES/C34-2013 :
Modalités de
versement des
subventions

DAF
La Conférence donne mandat au
Secrétaire général de verser en une
tranche unique les subventions
accordées aux pays pour la réalisation
de programmes et de vérifier ou d’en
organiser la faisabilité en regard des
Textes fondamentaux et du Manuel des
procédures.

• Envoyer une copie de cette
décision à tous les cadres et
agents pour application
• Proposer un projet de modification des Textes fondamentaux

• Réalisé

Décision n°05/
La Conférence donne quitus au SecréCONFEJES/ C34-2013 : taire général pour sa gestion du 1er
janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Quitus au
Secrétaire général

DAF

Créer les conditions favorables à
la délivrance du quitus pour :
• La période du 1er janvier au 30
août 2013
• La période du 1er septembre au
31 décembre 2013

Réalisé

Décision n°06/
CONFEJES/C34-2013 :
Rapport financier

DAF

Produire des rapports trimestriels, Réalisé
voire mensuels

07

Libellé de la décision

La Conférence adopte le rapport
financier présenté par le Secrétaire
général et le félicite des mesures prises pour permettre un suivi financier
plus efficace en l’invitant à poursuivre
ses efforts dans cette voie à partir des
recommandations des Commissaires
aux comptes.

• A réaliser
pour la 35ème
conférence
ministérielle
prévue en
2015 en RDC

N° de la
décision

Libellé de la décision

Mise en Mesures à prendre
œuvre

Décision n°07/
CONFEJES/C34-2013 :
Budget de
fonctionnement

La Conférence adopte le budget de
DAF
fonctionnement 2013 du Secrétariat,
équilibré en recettes et en dépenses
à la somme de deux cent quarante
neuf millions neuf cent quatre-vingt
douze mille cinq cent soixante-quinze
F CFA (249 992 575 FCFA) et le félicite
d’avoir présenté un budget à croissance
nulle, tenant compte des contraintes du
moment. Elle autorise le Secrétaire général à affecter en recettes à ce budget
la somme de quatre millions soixante
quinze mille cinq cent soixante quinze
F CFA (4 075 575 FCFA), prélevée sur
les excédents de cotisations statutaires
enregistrés en 2012.

• Procéder à l’encodage
• Préparer des lettres et factures
de rappel aux pays pour les
contributions

• Réalisé
• Réalisé :
lettre n°0565
du 23 juillet
2013

Décision n°08/
CONFEJES/C34-2013 :
Manuel des procédures administratives,
financières et
comptables

La Conférence prend acte du document provisoire présenté par le
Secrétariat général. Elle invite tous
les pays membres à faire part de leurs
observations au plus tard le 31 mars
2013 afin de permettre au Secrétariat
général d’achever l’élaboration de
ce Manuel dans les meilleurs délais,
conformément à la recommandation
des Commissaires aux comptes.

DAF

• Envoyer une lettre aux pays
pour recueillir leur avis avant le
31 mai 2013
• Organiser des réunions de
validation avec le cabinet Grant
Thornton (1ère réunion le 11
juin)
• Achever l’élaboration du Manuel
avant juillet 2013

La dernière
mouture est
disponible
et la procédure sur le
personnel est
en cours de
validation

Décision n°09/
CONFEJES/C34-2013 :
Portail francophone
du Sport

La Conférence prend acte avec
satisfaction des avancées réalisées sur
ce dossier. Elle félicite les différents
instituts de formation parties prenantes ainsi que le partenaire technique
du projet, l’INSEP de Paris. Elle invite
le Secrétaire général à poursuivre ses
efforts en vue de l’ouverture de ce
projet à d’autres pays membres. Elle
renouvelle son appel aux Etats et gouvernements membres à communiquer
régulièrement au Secrétariat général
toutes informations et documents
(photographies, films ou vidéos) pouvant utilement figurer sur le site.

SG
DEPS

• Établir un chronogramme des
actions prévues en 2013
• Organiser une session de formation des gestionnaires pour
les pays susceptibles d’adhérer
au programme
• Faire des lettres aux pays pour
l’envoi de documents pouvant
figurer sur le site

• Réalisé

Décision n°10/
CONFEJES/C34-2013 :
Programmation 2013

La Conférence adopte la programmaDAF
tion 2013 présentée par le Secrétaire
général et judicieusement resserrée,
tout en rappelant que sa mise en
œuvre intégrale reste tributaire de la
disponibilité effective et en temps utile
des financements nécessaires.
Elle donne mandat au Secrétaire général de procéder en tant que de besoin
aux adaptations utiles, éventuellement
par prélèvement sur le fonds de
réserve, selon l’enveloppe financière
disponible.

Observations

• Non réalisé
en raison de
l’absence du
partenaire
• Réalisé

• Élaborer la programmation
Réalisé
définitive 2013 avant fin avril
• Finaliser le plan de financement
de la programmation
• Dresser un tableau récapitulatif
des contributions aux programmes
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N° de la
décision

Libellé de la décision

Mise en Mesures à prendre
œuvre

Décision n°11/
La Conférence appelle à nouveau tous DAF
CONFEJES/C34-2013 : les Etats et gouvernements membres
Informations bancaires à communiquer systématiquement au
Secrétariat général des informations
bancaires précises (SWIFT) pour l’identification de leurs virements.

0

20

• Faire une lettre de rappel aux
pays
• Identifier l’adresse bancaire à
laquelle devront être envoyés
les contributions

Observations
Réalisé

Décision n°12/
CONFEJES/C34-2013 :
Jeux de la
Francophonie

DEPS
La Conférence souligne l’importance
de la participation la plus large possible de tous les Etats et gouvernements
membres aux 7èmes Jeux de la Francophonie. Elle attire avec insistance
l’attention des pays non membres de
l’espace Schengen sur les dispositions à prendre, en temps utile, pour
l’attribution de visas d’entrée à tous les
participants.

Adresser une lettre aux pays les
Réalisé
invitant à participer aux Jeux avec 41 pays
des athlètes de qualité
participants
sur 43 membres

Décision n°13/
CONFEJES/C34-2013 :
Nomination du
Secrétaire général

La Conférence, après en avoir délibéré,
nomme M. Bouramah Ali Harouna
(Niger), au poste de Secrétaire général
à compter du 1er septembre 2013.

SG
DAF

• Préparer à la signature du
Réalisé
Président un arrêté portant nomination du nouveau Secrétaire
général
• Programmer la passation de
service pour le vendredi 30
août 2013
• Organiser la mission des Commissaires aux comptes du 24 au
31 août 2013
• Prendre les dispositions utiles
en vue de la production des
États financiers, des listes du
matériel et du personnel

Décision n°14/
CONFEJES/C34-2013 :
Modalités de
désignation du
Secrétaire général

La Conférence adopte, pour l’avenir et
si nécessaire, le principe d’un vote à
la majorité absolue des membres présents, chaque Etat ou gouvernement
disposant d’une voix.

SG
DAF
DJ
DEPS

Prévoir cette disposition dans les
modifications des Textes fondamentaux à proposer au prochain
Bureau

A réaliser
pour la 35ème
conférence
ministérielle

Décision n°15/
CONFEJES/C34-2013 :
Nominations de cadres
au Secrétariat général

La Conférence mandate le SecréSG
taire général pour prendre toutes
DAF
dispositions utiles afin de procéder au
recrutement de trois (03) cadres pour
pourvoir aux postes suivants :
• Conseiller technique Jeunesse (poste
vacant au 01/01/2013)
• Conseiller technique Sport (poste vacant au 01/04/2013)
• Directeur adjoint Administratif et Financier (poste vacant au 01/01/2013)

Préparer les appels à
candidatures et les lancer

En cours

Décision n°16/
CONFEJES/C34-2013 :
Accueil des prochaines
sessions du Bureau et
de la Conférence

La Conférence retient les pays suivants :
• 11ème réunion du Bureau (2014) :
Djibouti
• 35ème Conférence ministérielle
(2015) : RDC
• 12ème réunion du Bureau (2016) :
Sénégal
• 36ème Conférence ministérielle
(2017) : Haïti

• Adresser une correspondance
à chaque pays concerné en lui
demandant de nous proposer
des dates
• Prévoir une mission préparatoire du Secrétaire général à
Djibouti

• Réalisé

27

SG
SP

• Réalisé mais
désistement
du pays

N° de la
décision

Libellé de la décision

Décision n°17/
CONFEJES/C34-2013 :
Résolution sur l’avenir
de la CONFEJES

Les Ministres de la Jeunesse et des
Sports des Etats et Gouvernements
membres de la CONFEJES, réunis à
Niamey (Niger,) les 7 et 8 mars 2013

Mise en Mesures à prendre
œuvre

Observations

INVITENT
L’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) à reconnaître et
soutenir la CONFEJES dans son rôle
d’acteur opérationnel dans le domaine
de la Jeunesse et des Sports ;

SG
SP

Les Etats et gouvernements membres : SG
• À honorer leurs obligations relatives DAF
aux paiements des cotisations statutaires dans les délais requis ;
• Pour les pays contributeurs à maintenir dans la mesure du possible leur
niveau d’engagement ;
• Pour les autres pays à contribuer aux
efforts de financements nécessaires et à se mobiliser pour soutenir
un développement structurel des
programmes ;
• Pour les Etats bénéficiaires à
s’engager à inscrire les projets
subventionnés dans la durée ; l’action
soutenue par la CONFEJES doit à ce
titre être intégrée dans la politique
nationale des Etats concernés. Le
Secrétaire général de la CONFEJES
veillera à l’application de ce critère
de recevabilité.

• Adresser une lettre au Secrétaire général de la Francophonie
lui transmettant officiellement
la résolution et en attirant son
attention sur la recommandation des Ministres invitant l’OIF
à reconnaître et soutenir la
CONFEJES

• Réalisé

• Adresser une lettre aux pays
pour attirer leur attention sur
ces points

• Réalisé

• Prévoir une stratégie visant
à engager l’institution dans
l’établissement de partenariats
publics et/ou privés

• En cours

DONNENT MANDAT
Au Secrétaire général de la CONFEJES
• Pour prendre toutes les mesures nécessaires afin d’engager l’institution
dans l’établissement de partenariats publics et/ou privés visant à
améliorer les capacités financières et
techniques de la CONFEJES ;
• Pour proposer au prochain Bureau
de nouvelles lignes directrices et
orientations permettant de faire face
aux enjeux et défis qui se présentent
à la CONFEJES.
Décision n°18/
CONFEJES/C34-2013 :
Liste des pays
membres du Bureau

2013-2015

SG
DAF
DJ
DEPS

La Conférence désigne le nouveau
SG
Bureau pour 2013-2015, constitué
SP
comme suit :
• Président : Niger
• Premier Vice-Président : RDC 
• Deuxième Vice-Président : Tchad
• Rapporteur : Sénégal
• Membres : France, Canada-NouveauBrunswick,Canada-Québec,Fédération
Wallonie Bruxelles, Cap-Vert, Mauritanie, Burundi, Egypte, Liban, Haïti.

• Créer un groupe de réflexion
• En cours de
pour proposer de nouvelles
réalisation :
lignes directrices et orientations personnes
permettant de faire face aux
ressources à
enjeux et défis qui se présenidentifier
tent à la CONFEJES
Réalisé : lettre n°0325 du
7 mai 2013

Réalisé
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B - Suivi des recommandations des Commissaires aux Comptes
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Recommandation Libellé de la décision

Mise en Mesures à prendre
œuvre

Observations

n°01

Accorder le quitus au Secrétaire général
pour sa gestion du 1er janvier 2012 au
31 décembre 2012

SG

Créer les conditions favorables à la délivrance du
quitus fin août 2013 et en
janvier 2014

Quitus accordé

n°02

Achever l’élaboration et diffuser un
Manuel des procédures administratives
et financières précisant l’application
des principes comptables ainsi que les
responsabilités des divers intervenants
au niveau administratif et financier

SG

En plus des mesures
déjà prises, demander à
toutes les Directions de la
CONFEJES de déposer leurs
observations en même
temps que les pays

Cf. décision n°08

n°03

Poursuivre l’optimisation de la trésorerie DAF
en visant un objectif de deux (02)
comptes de gestion courante (fonctionnement et programmes) et d’un (01)
compte dédié aux placements financiers

Mener des consultations
très approfondies avec les
différents gestionnaires
de compte en perspective
d’une prise de décision
éclairée

La réflexion continue
en ce qui concerne les
comptes de
programmes

n°04

Verser les subventions aux Etats en
deux (02) paiements de 75 % et de
25 % tel que spécifié dans l’article 26
des Textes fondamentaux et demander
systématiquement aux pays bénéficiaires un bilan d’exécution du projet

Préparer un projet de
modification des Textes
fondamentaux à proposer à
la prochaine conférence

Cf. décision n°04

n°05

Gérer les dotations budgétaires complémentaires ouvertes en cours d’année
selon les mêmes modalités que les
dotations initiales

Intégrer les dotations budgétaires complémentaires
dans les consommations
budgétaires au même titre
que les dotations de la
programmation courante

Réalisé

n°06

Limiter l’utilisation de comptes d’attente DAF
du passif du bilan et veiller à inscrire,
dans les différentes sections du compte
de résultat, l’ensemble des produits et
des charges relatifs aux programmes

47

DAF

Enregistrer les subvenRéalisé
tions reçues en dehors
du financement de la
programmation en produits
et les dépenses y afférentes
en charges

Recommandation Libellé de la décision

Mise en Mesures à prendre
œuvre

Observations

n°07

Inscrire systématiquement l’imputation
comptable détaillée ainsi que le code
de fournisseur sur les fiches d’ordre de
paiement de dépense

Produire un cachet précisant l’imputation de la
dépense ainsi que le code
fournisseur

Réalisé

n°08

Formaliser systématiquement les achats
par un bon de commande, y compris en
début d’année avant le vote des budgets

Poursuivre cette pratique déjà en vigueur à la
CONFEJES

Réalisé

n°09

Formaliser par un bref compte-rendu les
vérifications périodiques faites dans le
cadre du contrôle interne budgétaire et
comptable

Demander à l’expert
comptable de formaliser
ses missions de vérification
par un rapport

A réaliser

n°10

Introduire une disposition dans les
Textes fondamentaux de la CONFEJES
permettant l’affectation automatique
des excédents de cotisations statutaires
en produit exceptionnel du compte de
résultat (section « Fonctionnement »)
au-delà d’un délai à fixer

Apurer et enregistrer en
produits exceptionnels les
reliquats des comptes d’attente relatifs aux projets
définitivement clôturés

Réalisé conformément
aux règles
administratives et
financières

n°11

Mener les diligences mentionnées dans
le présent rapport afin de pouvoir statuer sur le devenir des reliquats figurant
dans quatre (04) comptes d’attente du
passif du bilan : rubriques « Fonds CT »,
« Bilan impact FIJ », « cotisations non
identifiées » et « excédents de versements au Fonds commun non affectés »

DAF

Proposer des décisions
Réalisé
d’affectation des reliquats
de fonds :
• Fonds et Bilan impact FIJ
• Excédents de cotisations
non affectés
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Recommandation Libellé de la décision

La Conférence souligne l’importance de SG
la pratique de la lutte dans un nombre
SP
important de pays membres et la
place historique et sociologique qu’elle
occupe dans les pays d’Afrique et de
l’Océan Indien. Elle rappelle l’excellence
du partenariat pour la promotion de
cette discipline existant depuis plus de
dix (10) ans avec la Fédération internationale des luttes associées (FILA) qui
comporte notamment l’implantation à
Thiès (Sénégal) d’un Centre international de haut niveau dont les stagiaires
ont déjà obtenu des résultats internationaux brillants.
Elle apporte donc son plus entier
soutien à la FILA pour le maintien de la
lutte parmi les disciplines olympiques
après les Jeux Olympiques de Rio.

Lettre à envoyer dans ce
Réalisé
sens au Président de la FILA

Motion de
félicitations et
remerciements à
M. Youssouf Fall,
Secrétaire général

La Conférence tient à rendre un vibrant
hommage à M. Youssouf Fall, dont le
mandat de Secrétaire général arrive à
expiration en 2013.

Lettre du Président au
Réalisé
Ministre de la Culture, de la
Jeunesse et des Sports de
Mauritanie

Son action à la CONFEJES a toujours été
marquée par une efficacité remarquable,
une vision prospective et une capacité
de travail qui ont largement contribué,
au fil de huit (08) années à l’excellente
réputation dont bénéficie la CONFEJES
au sein de la Francophonie et au dehors.

Persuadée qu’il marquera par sa
présence l’histoire de la CONFEJES, la
Conférence est heureuse de lui conférer,
en témoignage de profonde reconnaissance, la qualité de « Secrétaire général
honoraire » de la CONFEJES.
La Conférence remercie également
son pays, la Mauritanie, d’avoir mis à sa
disposition pour deux (02) mandats, un
ambassadeur d’une telle qualité.

20

Observations

Motion de soutien
à la Lutte
Olympique

A ses qualités de gestionnaire et d’administrateur hors pair, il a toujours joint
des qualités humaines difficilement
égalables qui l’ont fait apprécier de tous
ses partenaires et collaborateurs.

0

Mise en Mesures à prendre
œuvre

67

DAF

Recommandation Libellé de la décision
Motion de
remerciements aux
membres du
Secrétariat général
en fin de mandat

Mise en Mesures à prendre
œuvre

La Conférence exprime sa plus vive
DAF
gratitude à :
• Mme Loraine Geoffrion, Conseillère
technique,
• M. Jean-Michel Guernic, Conseiller
technique,
• Mme Rose Gnofam, Directrice Administrative et Financière adjointe
Qui quittent, à l’expiration de leur
mandat, le Secrétariat général.

Observations

Lettres aux pays intéressés

Réalisé

Lettre aux pays

Réalisé

Ils ont apporté à l’institution leurs compétences et leur dévouement, contribuant largement, ainsi que souligné
par le Secrétaire général à l’excellente
image de la CONFEJES, à la qualité de
ses réalisations et à l’efficacité de sa
gestion.
La Conférence étend ses remerciements
aux Etats et gouvernements membres
qui ont accepté de les mettre à disposition et leur souhaite à chacun un parfait
accomplissement dans leur vie professionnelle et personnelle ultérieure.

Motion de remerciement aux autorités nigériennes

La Conférence des Ministres, réunie à
Niamey les 7 et 8 mars 2013,

DAF
DEPS

Considérant l’accueil chaleureux dont
ses membres ont été l’objet depuis leur
arrivée au Niger,
Considérant les excellentes conditions
de séjour et de travail qui leur ont été
offertes,
Adresse ses sincères remerciements au
gouvernement de la République du Niger et à M. Hassan Kounou, Ministre de
la Jeunesse, des Sport et de la Culture
pour la qualité de l’accueil et les parfaites conditions de travail qui ont favorisé
le bon déroulement de ses travaux,
Prie ce dernier de bien vouloir transmettre l’expression de sa reconnaissance à
S.E. M. Issoufou Mahamadou, Président
de la République du Niger et Chef de
l’Etat,
Adresse également ses remerciements
au comité d’organisation et à tout le
personnel d’appui pour leur accueil, leur
disponibilité et l’efficacité du travail
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Bilans sectoriels de la
Programmation 2013
0

20
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A - Programme 1 : Actions Stratégiques
Le Programme 1 a vu le nombre de ses actions passer de
dix-huit (18) en 2012 à dix (10) au titre de l’année 2013.
En effet, ce programme est celui qui a subi les coupes
les plus importantes. Cela s’est traduit par la cessation
des actions d’appui aux ministères, notamment en ce
qui concerne le Programme de formation des cadres
(PCFC). Toutefois, les actions ont toutes été réalisées,
parfois en combinaison avec d’autres.

• Un séminaire de consultation sur le projet de la
Stratégie Jeunesse de la Francophonie a été organisé en partenariat avec l’OIF en vue, entre autres,
de partager les informations relatives à l’organisation du 15ème Sommet de la Francophonie prévu à
Dakar (Sénégal) en novembre 2014 mais surtout
d’échanger sur le processus d’élaboration de la Stratégie Jeunesse de la Francophonie.

De l’analyse des bilans de chacune des actions, il
ressort ce qui suit :

• Le 7ème Forum Peace and Sport, a connu, encore cette
année, un grand succès de participation : environ
sept cents (700) personnalités, politiques ou sportives, originaires de plus de cent (100) pays différents
selon les organisateurs. Un accent particulier a été
mis sur la démocratisation du sport par la création
de matériel sportif en utilisant les ressources locales et en adaptant les règles du jeu à la réalité du
terrain.

• La CONFEJES, leader dans ses domaines de compétences que sont la Jeunesse et le Sport et grâce à
son savoir-faire dans lesdits secteurs, gagne en notoriété. Elle est de plus en plus sollicitée et souvent
présente aux actions majeures organisées à travers
le monde.
Les programmes développés dans les Etats et gouvernements membres, fort appréciés par les bénéficiaires, font de la CONFEJES une institution leader
dans son domaine, ce qui explique toutes les marques de considération dont elle est l’objet de la part
des plus hautes autorités de ces pays, et singulièrement des ministres en charge de la Jeunesse et des
Sports auxquels la CONFEJES apporte son appui.
• La CONFEJES a créé des synergies qui renforcent sa
crédibilité et l’efficacité de ses interventions en entretenant des relations de partenariat avec :
»» Des organisations internationales : l’OIF, l’AIMF,
		 la CJSOI, la CONFEMEN, l’OXFAM, l’UNESCO, etc.
»» Des Mouvements sportifs internationaux : le CIJF,
		 l’AMA, le CIO, la FILA, etc.
»» Des Mouvements sportifs africains : l’ACNOA, la
		CAA, le CI-JAPHAF, etc.
»» D’autres partenaires tels que le CESAG, le CAMES,
		 l’INJEP, l’INSEP, la CEDEAO, la CEMAC, etc.
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• Le site de notre institution a été fréquemment mis
à jour, deux (02) publications ont été éditées cette
année et les lettres électroniques « Lettre de la
CONFEJES » et « Sport Francophone Infos » sont
publiées régulièrement.
Par ailleurs, le Portail francophone du Sport poursuit son développement en formant de nouveaux
partenaires à son exploitation.
• Enfin, La CONFEJES a organisé, en collaboration
avec l’OIF, un séminaire sur la mutualisation des
échanges et bonnes pratiques dans la mise en
œuvre des politiques nationales de Jeunesse et
de Sport afin de créer les conditions d’une plus
grande efficacité dans le cadre des actions et des
politiques nationales de Jeunesse et de Sports de la
CONFEJES, en vue d’optimiser les contributions au
sein des processus de développement des États et
gouvernements membres de l’institution.

Réunion du CIJF à l’OIF

B - Programme 2 : Jeunesse
A l’instar des années précédentes, les quinze (15) actions du Programme 2 retenues par la Programmation
2013, à partir de nombreuses requêtes formulées par
les pays, ont été réalisées à l’exception de celle relative
à la recherche de partenariat (action n°45). Cependant,
celle-ci a connu un début d’exécution grâce aux différents contacts et réflexions initiés.
De l’analyse des bilans, il ressort ce qui suit :
• La convention de partenariat tripartite signée entre
la CONFEJES, OXFAM-Québec et le Niger, à travers
le Ministère de la Jeunesse et des Sports, a permis
l’organisation d’une session de formation en Entrepreneuriat social et solidaire en décembre 2013.

• L’insertion économique des jeunes occupe toujours une part importante dans la mise en œuvre du programme Jeunesse. Les actions réalisées
dans ce domaine portent aussi bien sur le renforcement des capacités des acteurs nationaux
de la gestion du Programme de promotion de
l’entrepreneuriat des jeunes (PPEJ, ex FIJ) que sur
les ressources mobilisées pour soutenir les projets sélectionnés. Au titre de l’année 2013, des
sessions de formation de renforcement de capacités ont été organisées au profit d’une vingtaine
de coordonnateurs nationaux du PPEJ, de plusieurs
encadreurs nationaux et de cadres des ministères

en charge de la Jeunesse.
• S’agissant des financements des projets pour l’année 2013, sur deux cents (200) projets venus de
vingt et un (21) pays et analysés par le CTSO, cent
soixante seize (176) ont été sélectionnés pour un
coût de 269 946 250 F CFA, soit un taux de financement de 88%.
Par ailleurs, des soutiens ont été accordés à plusieurs pays pour soutenir leur programme de formation initiale ou de renforcement de capacités.

• Le concours du Prix « Nicole Bernadette Ndongo »
a été organisé en marge de la 34ème Conférence
ministérielle de Niamey (Niger) avec la participation de huit (08) pays du Sud.
• Une session de formation portant sur les conduites addictives a été organisée au profit de responsables de Centres de jeunes et de jeunes leaders
avec une caravane se déplaçant au sein de Niamey (Niger), avant de se rendre à Ouagadougou.
(Burkina Faso)
Il importe de noter que toutes les interventions de la
CONFEJES en général, et de la Direction des Programmes Jeunesse en particulier, répondent aux demandes
des pays membres pour le renforcement des capacités
des ressources humaines et des structures d’accueil.
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C - Programme 3 : Sport
Tenant compte des orientations de la réunion-bilan
de la Programmation 2009-2012, tenue à Saint-Louis
(Sénégal) en novembre 2012 et qui ont été adoptées
par la 34ème session de la Conférence ministérielle de
Niamey (Niger), le Programme 3 a retenu neuf (09)
actions réparties sur trois (03) objectifs stratégiques.
Les activités liées à l’objectif stratégique 4, en rapport
avec la santé, la reconversion des sportifs et l’éthique
du sport ont tout de même été conservées et conduites
dans le cadre des regroupements des sportifs à divers
niveaux.

• Cinq (05) Clubs CONFEJES ont été organisés en Judo
(01), en Athlétisme (02) et en Lutte (02), pour un total
de cent quatre-vingt dix-huit (198) bénéficiaires
(123 hommes et 75 femmes).

Tout cela s’est traduit concrètement par :

• Par ailleurs, vingt-deux (22) sportifs, pour la plupart
pensionnaires des Centres de haut niveau, ont
bénéficié d’un camp d’entraînement préparatoire
aux 7èmes Jeux de la Francophonie à Nice (France).
Quatre (04) d’entre-eux ont obtenu des médailles
(01 en or, 02 en argent et 01 en bronze) au cours
de ces Jeux.

• La poursuite des actions visant l’amélioration des
conditions de la pratique du sport par la formation
des formateurs en gestion des infrastructures
sportives ;
• Le renforcement de la promotion du sport de
proximité et l’éducation physique à l’école comme
moyen d’éducation et de consolidation de la
paix, avec la formation des animateurs sportifs
polyvalents et des enseignants ;
• Le renforcement des capacités des encadreurs
sportifs féminins et du sport pour les personnes
vivant avec un handicap ;
• La recherche d’une plus grande efficacité et de plus
de cohérence dans le dispositif d’accès des jeunes
talents sportifs au haut niveau, assuré par le FFPO.
Dans ce contexte, quinze (15) pays ont sollicité des
ATN pour deux cent soixante-seize (276) bénéficiaires
(146 garçons et 130 filles), parmi lesquels trente-six
(36) handicapés. Au total, vingt-deux (22) disciplines
sportives étaient représentées.

• Vingt-deux (22) bourses de haut niveau ont été
octroyées aux pensionnaires de cinq (05) Centres
internationaux d’entraînement de haut niveau.
Ces sportifs ont participé à diverses compétitions
régionales, continentales et mondiales dans leurs
disciplines respectives.

• L’encadrement des sportifs pensionnaires des Centres de haut niveau intègre de plus en plus la dimension académique. L’exemple du CRAL de Lomé
où trois (03) des pensionnaires ont réussi leurs
examens de fin de cycle, tout en améliorant leurs
performances sportives est à souligner.
• Il faut noter la bonne appréciation des actions
conduites en synergie avec les partenaires du Mouvement sportif dans le cadre des conventions qui
ont été signées.
• D’autre part, les relations avec l’AMA et l’UNESCO
sont maintenues dans la poursuite d’actions concertées d’information et de sensibilisation sur la lutte
contre le dopage et, par extension, la recherche de
l’éthique dans le sport.

D - Axe transversal : Egalité Hommes/Femmes
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La Programmation 2013 a retenu une action au programme de l’axe transversal : l’Assemblée générale
élective du GTCF.

L’assemblée a procédé également à l’élection de la coordonnatrice internationale, Mme Valliolah Gilmus SaintLouis ainsi qu’à celle des coordonnatrices régionales.

Cette assemblée, placée sous le signe de l’ouverture et
de la collaboration, a connu la participation de l’OIF,
par la présence de Mme Dilek Elveren, responsable des
questions du genre à l’OIF.

Au cours des travaux, une formation à l’utilisation du
guide méthodologique a été faite, avec des ateliers de
travaux pratiques destinés à familiariser les femmes à
l’élaboration des projets.
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7èmes Jeux de la Francophonie de Nice (France)
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Compte-rendu d’exécution de
la Programmation 2013
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A - Programme 1 : Actions stratégiques du Secrétaire général
Le Programme 1 : Actions stratégiques du Secrétariat général est celui qui a subi les coupes les plus importantes,
ce qui se traduit par le retrait de l’objectif stratégique 2 et la limitation des appuis aux ministères au niveau du
programme de formation des cadres (PCFC).

Objectifs Stratégiques

Nombre d’actions

n°1.1 : Des actions stratégiques de la CONFEJES auprès
des États et gouvernements membres, des institutions
de la Francophonie et d’autres institutions internationales favorisent une synergie dans le secteur de la
Jeunesse, des Sports et du Loisir

02

Coûts en F CFA

Part du budget
du programme

15 000 000

16%

n°1.3 : Appui à la formation et au perfectionnement des
cadres des ministères

01

15 000 000

16%

n°1.4 : La CONFEJES modernise son fonctionnement
en vue d’accroître son efficacité, son efficience et son
rayonnement et assure le suivi des conventions de
partenariat

07

65 000 000

68%

Total

10

95 000 000

100%

C’est un total de dix (10) actions qui ont été retenues au titre de l’année 2013. Le rapport qui suit fait état du
niveau de réalisation de ces actions et de leurs démultiplications respectives en activités.
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Objectif stratégique 1.1 : Des actions stratégiques de la CONFEJES auprès des États et
gouvernements membres, des institutions de la Francophonie et d’autres institutions internationales favorisent une synergie dans le secteur de la Jeunesse, des Sports et des
Loisirs
Action n°02 : Participation effective aux rencontres
de l’Institutionnel francophone
Missions d’évaluations des candidatures à l’organisation des 8èmes Jeux de la Francophonie

La 34ème Conférence ministérielle
La 34ème session de la CONFEJES) s’est tenue au Palais
des Congrès de Niamey (Niger) du 2 au 8 mars 2013.

Le Secrétaire général et le Conseiller technique ont
représenté la CONFEJES au sein de la délégation de
l’OIF, chargée d’évaluer les candidatures du Tchad et de
la Côte d’Ivoire à l’organisation de la 8ème édition des
Jeux de la Francophonie, respectivement du 10 au 13
janvier et du 13 au 17 janvier 2013.

La cérémonie d’ouverture, présidée par le Premier
Ministre de la République du Niger, S.E. M. Brigi Rafini,
a été l’occasion de la proclamation des résultats du
Concours international du PPEJ et de la passation
des charges entre le Ministre de la Jeunesse, de la
Culture et des Sports du Tchad, Président sortant et
celui du Niger qui assure désormais la présidence de
l’institution pour deux (02) ans.

Durant ces missions, la délégation a été reçue en
audience, le 11 janvier par S.E. M. Emmanuel Nadinguar,
Premier Ministre du Tchad et le 16 janvier 2013 et par
S.E.M Daniel Kablan Duncan, Premier Ministre de la
Côte d’Ivoire, en présence des hautes autorités des pays
notamment les Ministres et les Conseillers techniques
des Présidents de la République, qui ont en charge les
domaines de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.

Après la cérémonie d’ouverture, S.E. M. Issouffou
Mahamadou, Président de la République du Niger a
reçu en audience les Ministres et Chefs de délégations
et le Secrétaire général de la CONFEJES.
L’ambassadeur Youssouf Fall a été élevé au grade de
Commandeur de l’ordre national du mérite du Niger par
le Président de la République, pour les services rendus
à la CONFEJES pendant ses deux (02) mandats.

Les rapports de la Commission d’évaluation ont été
présentés lors de la réunion du Conseil d‘Orientation
des Jeux de la Francophonie, tenue à Nice (France) en février 2013.
Conseil d’orientation du CIJF

Cette session a vu la nomination de M. Bouramah Ali
Harouna, au poste de Secrétaire général de la CONFEJES,
pour un mandat de quatre (04) ans, renouvelable une
(01) fois pour succéder à M. Youssouf Fall, Secrétaire
général sortant, dont le bilan des deux (02) mandats
à la tête de l’équipe du Secrétariat général a été
fortement apprécié par l’ensemble des participants.

La session du Conseil d’orientation des Jeux de la Francophonie s’est tenue le 7 février 2013, à la suite de la
réunion des experts du 5 février 2013, avec pour objet
principal, l’examen de l’état des préparatifs de la 7ème
édition des Jeux. L’évolution des travaux a été jugé satisfaisante par les membres du Conseil.

Les travaux ont permis d’adopter les rapports d’activités et d’exécution du budget 2012, la Programmation
2013, le budget prévisionnel 2013 et de prendre une
vingtaine de décisions, portant notamment sur le renouvellement du Bureau, l’avenir de la CONFEJES,
thème principal de la 34ème session.

Par ailleurs, la Côte d’Ivoire et le Tchad ont présenté
leur candidature à l’organisation de la 8ème édition des
Jeux, présentation suivie du rapport de la Commission
d’évaluation.
Ce rapport fait ressortir la forte mobilisation des autorités des deux (02) pays pour l’accueil de la 8ème édition
et la possibilité pour chacun d’eux à accueillir cette
édition, avec un léger avantage technique à la Côte
d’Ivoire.

La 35ème Conférence ministérielle se tiendra en 2015
en République Démocratique du Congo.

Le Conseil d’orientation a formulé des recommandations à l’endroit du Conseil permanent de la Francophonie pour la décision finale, rendue lors de la réunion du 15 mars 2013.

Forum mondial des femmes francophones
Le 1er Forum mondial des femmes francophone a regroupé plus de quatre cents (400) participants à Paris
(France) du 20 au 21 mars 2013.
La cérémonie d’ouverture a eu lieu le 20 mars 2013,
Journée de la Francophonie, au Musée du Quai Branly à
Paris, en présence de M. Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, de Mme Yamina Benguigui, Ministre déléguée auprès du Ministre des Affaires étran-
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gères, chargée de la Francophonie et de Mme Irina
Bokova, Directrice générale de l’UNESCO. La CONFEJES
était représentée par son Secrétaire général.
Participations aux sessions du CPF
Les travaux de la 87ème session du CPF se sont déroulés
le 15 mars 2013 à Paris (France) sous la présidence de
M. Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie.
Au cours de cette session, le Conseil a désigné la Côte
d’Ivoire comme pays hôte de la 8ème édition de Jeux de la
Francophonie et le Secrétaire général de la CONFEJES,
a fait un point sur le déroulement des travaux de la
34ème Conférence ministérielle de la CONFEJES, tenue
les 7 et 8 mars 2013 à Niamey (Niger).
La 89ème session du CPF s’est déroulée le 28 juin
2013. Au cours de cette séance, le Secrétaire général
de la Francophonie a rendu un vibrant hommage
à M. Youssouf Fall, Secrétaire général sortant de la
CONFEJES, pour la qualité du travail réalisé au cours
de ses deux (02) mandats. Il a également félicité
M. Bouramah Ali Harouna, présent à cette session, pour
sa récente nomination.
Les travaux du 90ème CPF et du 2ème CMF se sont déroulés, du 6 au 8 novembre 2013, au Centre International
des Conférences à Paris (France), sous l’égide du Secrétaire général de l’OIF, le Président Abdou Diouf.
Ces rencontres ont permis de traiter de plusieurs questions relatives à la vie de l’institution dont la Programmation 2014 et les résultats des travaux des différentes commissions techniques.
Réunion de travail à l’OIF
Dans le cadre du partenariat mis en place avec succès
à l’occasion des deux (02) dernières éditions des Jeux
Olympiques d’été, la CONFEJES a participé, le 11 juin
2013, à une réunion de travail destinée à envisager les
modalités de mise en place d’une plus grande collaboration entre francophones dans le domaine du sport,
au-delà des opérations d’offres de services linguistiques durant les Jeux Olympiques.
Les représentants du Mouvement sportif français et de
la Délégation générale du Québec à Paris ont pris part à
cette réunion animée par Mme Audrey Delacroix, Commissaire à la langue française dans les Jeux Olympiques.
Un prolongement à ces réflexions pourrait être donné à
l’occasion des prochains Jeux de la Francophonie.
Participation à la 28ème session de la CJSOI
La 28ème Conférence ministérielle de la Commission de
la Jeunesse et des Sports de l’Océan Indien (CJSOI) a eu
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lieu à l’Intercontinental Hôtel de Port-Louis (Maurice)
du 9 au 10 août 2013.
Les travaux ont permis d’examiner le projet de modification du règlement intérieur de la CJSOI, de présenter
le rapport financier de janvier à juin 2013 et la situation concernant les contributions des pays membres
(Djibouti et Madagascar), de revoir le montant des cotisations annuelles et des contributions au fonds commun par les pays membres et de proposer les dates et
lieux des prochaines réunions.
Le Secrétaire général sortant de la CONFEJES a, dans
son intervention, souligné que la CJSOI est devenue la
zone géographique la plus dynamique de la CONFEJES,
en réalisant toutes les actions inscrites à sa programmation. Par ailleurs, les participants l’ont remercié pour
son dévouement et son soutien continuel et souhaité
à M. Bouramah Ali Harouna, le futur Secrétaire général,
plein de succès pour ses nouvelles responsabilités.
33ème Assemblée des maires francophones à Paris
L’Assemblée générale de l’AIMF s’est tenue à Paris du 14
au 16 novembre 2013. Le colloque de cette année était
consacré à l’action développée par les élus locaux francophones pour soutenir l’Economie sociale et solidaire.
Par les principes qui les animent autant que par leur
fort ancrage territorial, les acteurs de l’Economie sociale et solidaire jouent en effet un rôle essentiel pour
la vitalité du tissu économique, social et politique au
niveau local : création d’emplois, innovation sociale,
dynamisation des quartiers, lutte contre l’exclusion,
développement de pratiques citoyennes… La convergence de leurs actions avec les préoccupations des
collectivités territoriales est une évidence.
Pour assurer son développement au niveau des territoires, l’Economie sociale et solidaire doit pouvoir
s’appuyer sur une volonté politique forte et affirmée
de la part des élus locaux, qui se matérialise par des
engagements, une commande publique responsable et
un souci de l’évaluation de ces politiques.
Mais l’appui des pouvoirs locaux à l’Economie sociale
et solidaire passe également par le soutien à la création d’entreprises et par la mise en place de cadres de
coordination et de coopération qui assurent un partenariat durable avec les acteurs de l’Economie sociale
et solidaire.
Action n°05 : Journée de la Francophonie et appui à
l’organisation d’activités de Jeunesse et de Sports
Dans le cadre de la célébration des Journées de la
Francophonie qui se sont déroulées sur la période du 8

La « Francophonie en marche » organisée par le GAF
dans le cadre de la Quinzaine de la Francophonie

mars au 15 avril 2013, le Groupe des Amis de la Francophonie (GAF) a organisé une série d’activités dirigées
par différents sous-groupes techniques. La gestion
des activités sportives a été confiée au sous-groupe
« Sport » dans lequel la CONFEJES était représentée
par la Direction des programmes EPS/Sports.
Les objectifs poursuivis étaient de célébrer la Quinzaine de la Francophonie 2013 dans la solidarité entre les
différentes structures membres du GAF, tout en donnant une plus grande visibilité au groupe du Sénégal.
La Course de la Francophonie
Elle a été organisée le 7 avril 2013, avec l’appui technique de la Ligue régionale d’Athlétisme de Dakar. Elle
s’est déroulée avec près de cinq cent (500) participants,
engagés dans les six (06) catégories suivantes : Benjamines/Vétérans femmes/Handisports ; Benjamins ; Minimes
filles ; Minimes garçons/Cadettes ; Cadets/Juniors/Seniors
femmes/Vétérans hommes ; Juniors/Seniors hommes.
Les départs ont été donnés par les représentants des
institutions et ambassades des pays membres de la
Francophonie, dont les représentants de la CONFEJES
et de la Direction de la Francophonie. Les arrivées
étaient jugées au stade Iba Mar Diop.
Les trois (03) premiers de chaque catégorie ont reçu
plusieurs récompenses dont un trophée pour les premiers en plus de lots en nature.

La Randonnée pédestre
Baptisée « La Francophonie en marche », la Randonnée
pédestre a été organisée le 14 avril 2013, en collaboration avec le Comité national de Randonnée Pédestre.
Elle a rassemblé plus de mille cinq cent (1 500) participants venus des structures du GAF, notamment les
ambassadeurs de différents pays membres du GAF et
des groupes constitués par le Comité provisoire de la
randonnée pédestre. Le parcours dans la ville de Dakar
était long de 8,5 km. Cette activité a la particularité
de mobiliser un grand nombre de personnes de différentes catégories sociales et d’âges, avec l’implication
effective des principaux responsables des ambassades
et différentes institutions membres du GAF.
Le financement a été réuni grâce à une subvention
octroyée par la CONFEJES et au soutien des sponsors
obtenus par l’Ambassade du Liban. Les contributions en
nature de ces partenaires ont facilité le déroulement
des deux (02) activités et permis de récompenser les
vainqueurs de la course.
Activités diverses
Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée de
la Francophonie, la CONFEJES a conduit en collaboration
avec le GAF et France Volontaire, une série d’activités
dont une soirée cinéma et une conférence sur le thème : « Le rôle des diasporas dans la mondialisation ».
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Objectif stratégique 1.3 : Appui à la formation et au perfectionnement des cadres des
ministères
Quatorze (14) boursiers de la CONFEJES inscrits dans les années antérieures poursuivent au titre de l’année 2013
leur formation dans huit (08) instituts, malgré la limitation des appuis au niveau du programme de formation des
cadres (PCFC).
Tableau de répartition des bénéficiaires par instituts
N°

Nombre de
bénéficiaires

Instituts de formation

Bénéficiaires et pays d’origine

INSEPS de Porto Novo (Bénin)

Serge Alain Ayekoe (Côte d’Ivoire)
Alassane Mariko (Mali)
Bwassiwe Hele (Togo)
Essofa Sakibou Alegbeh (Togo)

04

n°02

INSEPS de Dakar (Sénégal)

Oumar Diakhite (Mali)
Aichatou Goukoye (Niger)
Netcho Adam (Tchad)
Mbaigne Djeguedem (Tchad)

04

n°03

Université de Tunis (Tunisie)

Abdoul Baki (Niger)

01

n°04

Université de Yaoundé
(Cameroun)

Bienvenue N. Habit (Cameroun)

01

n°05

Université de Ngoundéré
(Cameroun)

Pascale Iboto ( Cameroun)

01

n°06

Université Gaston Berger de SaintLouis (Sénégal)

Ould Abdelkhader Bih (Mauritanie)

01

n°07

Université de la Réunion

Odile Edith Razakamahefa (Madagascar)

01

n°08

IFE de Maurice

Lamine Sidibe (Mali)

01

n°01

Total

0

40
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Objectif stratégique 1.4 : La CONFEJES modernise son fonctionnement en vue d’accroître
son efficacité, son efficience et son rayonnement et assure le suivi des conventions de
partenariat

Action n°30 : Réactualisation et/ou production de guides de référence de la CONFEJES
Trois (03) documents ont été identifiés pour être produits
en cette année 2013 :
• Les fascicules « Jeunesse, Sport et Paix » pour capitaliser les expériences vécues et servir de base de
formation aux activités entreprises dans ce cadre.
L’ébauche du Guide de formation et le Cahier de
l’animateur, confiée à un consultant, a été adoptée
par les encadreurs au cours de la session de novembre 2013 réalisée à Bamako (Mali).
• Le Guide des Gestionnaires de Volontariat pour lequel des séances de travail ont été tenues et dont la
conception est en cours.
• Le Rapport d’activités 2013.

Action n°31 : Participation de la CONFEJES à des évènements d’envergure dans les secteurs de la Jeunesse et
des Sports
Premier regroupement des équipes nationales pour
les évaluations groupées du PASEC
La cérémonie d’ouverture du premier regroupement
des équipes nationales pour les évaluations groupées
du Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la
CONFEMEN (PASEC), s’est tenue le 18 février 2013, à
l’hôtel Palm Beach de Saly Portudal (Sénégal).
Participation à la table-ronde organisée par l’ACNOA
L’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA) a organisé, du 10 au 12 avril 2013, à Abidjan (Côte d’Ivoire), une table-ronde sur les préparatifs
de l’Afrique aux Jeux Olympiques de Rio en 2016.
Les travaux ont débuté le 10 avril 2013, à l’Hôtel Ivoire,
sous la présidence du Général Lassana Palenfo, Président de l’ACNOA et en présence de M. Alain Lobognon,
Ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et
des Loisirs de la Côte d’Ivoire, du Secrétaire général de
la CONFEJES, de M. Sam Ramsamy, membre du Comité
exécutif du CIO, de M. Machacha Shepande, représentant de la Commission de l’Union Africaine et de plus
d’une trentaine d’autres personnalités du Mouvement
sportif africain et international.
A l’issue des travaux, des recommandations ont été for-

mulées envers les gouvernements et les responsables
du Mouvement sportif pour une meilleure promotion
de l’élite sportive africaine et une planification des préparations des grands rendez-vous sportifs notamment
les Jeux Olympiques de Rio 2016.
Conseil d’orientation du CIJF
La session du Conseil d’orientation des Jeux de la Francophonie s’est tenue le 7 février 2013 à la suite de la
réunion des experts du 5 février 2013, avec pour objet
principal, l’examen de l’état des préparatifs de la 7ème
édition des Jeux. L’évolution des travaux a été jugé satisfaisante par les membres du Conseil.
Par ailleurs, la Côte d’Ivoire et le Tchad ont présenté
leur candidature à l’organisation de la 8ème édition des
Jeux, présentation suivie du rapport de la Commission
d’évaluation. Ce rapport fait ressortir la forte mobilisation des autorités des deux (02) pays pour l’accueil
de la 8ème édition et la possibilité pour chacun d’eux à
accueillir cette édition, avec un léger avantage technique à la Côte d’Ivoire. Le Conseil d’orientation a ensuite
formulé des recommandations à l’endroit du CPF pour
la décision finale, prise lors de la réunion du 15 mars
2013.
Comité de suivi du Forum Educasport Monde
La CONFEJES, partenaire du projet a participé, le 16
avril 2013, au siège du journal Le Monde, au Comité de
suivi du Forum Educasport Monde.
Participation au premier salon du sport sénégalais
L’Institut de formation aux métiers du sport du Sénégal a organisé, en collaboration avec le Ministère des
Sports, le premier salon du sport sénégalais dénommé
« 3S », les 19 et 20 avril 2013, au Stade Léopold Sédar
Senghor de Dakar.
Durant deux (02) jours, les panélistes ont exposé sur le
thème central : « Pour un développement durable du
sport sénégalais ».
La CONFEJES était représentée par le Secrétaire général à la cérémonie d’ouverture et par Mme Sylvaine
Ariane Bissik, Directrice adjointe des Programmes EPS/
Sports, comme panéliste sur le thème : « La contribution de la CONFEJES, en tant qu’institution internatio-
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nale ayant son siège à Dakar, au développement du
sport sénégalais ». Le Secrétariat général a par ailleurs
animé un stand d’exposition, permettant au public de
découvrir ses activités et les documents produits dans
les secteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Le Ministre des Sports du Sénégal a apprécié cette initiative et souhaite la voir institutionnalisée et pérennisée par une organisation annuelle.
Participation à la CISA
Le Secrétariat général de la CONFEJES a participé à la
7ème édition de la Convention internationale du Sport
en Afrique (CISA), organisée par JAPPO Sport & Entertainment, tenue du 3 au 5 mai 2013 à Dakar (Sénégal).
Placée sous la présidence effective du Premier Ministre du Sénégal, S.E. M. Abdoul Mbaye, cette édition a
rassemblé environ deux cent (200) participants, venus

d’une trentaine de pays et d’organisations de gestion
du sport, aussi bien au plan national qu’international,
notamment M. Mbagnick Ndiaye, Ministre des Sports
et des Loisirs du Sénégal, le Secrétaire général de la
CONFEJES et de nombreux responsables du Mouvement sportif international, comme le CIO, l’ACNOA,
l’UCSA, le Centre de développement des activités de
Jeunesse et des Sports de la CEDEAO et des anciennes
gloires du sport africain.
Le Directeur des Programmes ESP/Sports a fait une
communication et participé aux échanges sur le thème : « Quel modèle de financement pour un développement soutenu du sport en Afrique ? ».
Au cours de cette 7ème édition, les Ministres des Sports
du Sénégal et de Colombie ont signé un accord de coopération en vue de la promotion du sport dans leur
pays respectif. La 8ème édition de la CISA aura lieu au
Cap-Vert en 2014.

Participation de la CONFEJES à la CISA
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Colloque international sur l'Education civique et l'Intégration nationale

représentée aux trois (03) activités par le Directeur des
Programmes EPS/Sports.

La cérémonie d’ouverture du colloque international :
« Education Civique et Intégration Nationale : enjeux,
défis et perspectives pour la construction d’un Cameroun exemplaire », s’est tenue du 8 au 10 juillet 2013
au Palais des Congrès de Yaoundé (Cameroun), sous le
patronage de S.E. M. Paul Biya, Président de la République du Cameroun et sous la présidence effective de
M. Philémon Yang, Premier Ministre du Cameroun.

De décisions importantes ont été prises durant ces
réunions, au nombre desquelles ont peut retenir celles-ci :
• L’Assemblée générale a prononcé la dissolution du
CSSA, en application de l’article 61 de cette organisation ; une commission a été chargée de superviser la transition et le transfert harmonieux pour une
période de six (06) mois.
• Le Bureau technique Spécialisé de l’Architecture du
Sport en Afrique sera basé au Cameroun.
• Cinq (05) zones de développement du sport, adossées au zones économiques de l’Union Africaine, ont
été identifiées.
• Les États membres devront s’approprier les Jeux
Africains qui seront organisés par l’ACNOA et ACSA,
à partir d’un protocole d’accord à signer avec l’UA.
Un projet a été élaboré à cet effet.
• Un Fonds pour le Développement du Sport en Afrique a été créé à partir des recettes générées par les
Jeux Africains et les contributions des États membres.
• Le rapport de la table-ronde sur la mauvaise performance des pays africains lors des rencontres
sportives internationales et des Jeux Olympiques,
présenté par l’ACNOA, a été approuvé par les participants qui ont adopté les recommandations de
ladite table-ronde.

La CONFEJES était représentée par une délégation
comprenant le Secrétaire général, le Directeur des
programmes Jeunesse et la Directrice adjointe des programmes EPS/Sports.
Assemblée générale de l’ACNOA
L'ACNOA a tenu sa 15ème Assemblée générale ordinaire
à Abidjan (Côte d'Ivoire) les 12 et 13 juillet 2013. Les
travaux placés sous le patronage de S.E. M. Alassane
Ouattara, représenté par le Premier Ministre,
M. Daniel Kablan Duncan, ont vu la participation de
plusieurs hautes personnalités du Mouvement sportif,
notamment le Dr. Jacques Rogge, Président du CIO, Le
Général Lassana Palenfo, Président de l'ACNOA, S.E. le
Cheikh Ahmad Al-Fahad Al Sabah, Président de l'ACNO,
M. Lamine Diack, Président de l'IAAF et le Secrétaire
général de la CONFEJES.
Cinquante-deux (52) CNO d'Afrique étaient représentés à cette assemblée qui a vu la reconduction de
M. Lassana Palenfo au poste de Président de l'ACNOA,
pour un mandat de quatre (04) ans.
Au cours de cette réunion, les mérites du Secrétaire
général de la CONFEJES ont été reconnus à travers la
médaille du mérite de l'ACNOA que lui a décernée le
Président de l’ACNOA.
A la fin des travaux, la délégation a été reçue en
audience, le 13 juillet 2013, par S.E. M. le Président de
la République.
5ème réunion de la CAMS 5
La 5ème conférence des Ministres des Sports de l’Union
africaine (CAMS 5), tenue à Abidjan (Côte d’Ivoire), a été
marquée par trois (03) activités successives : la réunion des experts du 22 au 24 juillet 2013, suivie de la
5ème Conférence des Ministres de l’Union Africaine, le
25 juillet et de l’Assemblée générale de dissolution du
CSSA, le 26 juillet 2013.
Trente-huit (38) pays et délégations des États membres de l’Union africaine, dont dix-huit (18) membres
de la CONFEJES étaient présents. La CONFEJES était

La République du Kenya a offert d’abriter la CAMS 6 en
octobre 2015.
Les 14èmes Championnats du monde d’Athlétisme
La cérémonie d’ouverture des 14èmes Championnats du
monde d’Athlétisme a été présidée par S.E. M. Vladimir
Poutine, Président de la République de Russie en
présence de M. Lamine Diack, Président de l’IAAF, le
samedi 10 août 2013, au stade Luzhniki.
Plusieurs personnalités dont M. Jacques Rogge, Président du CIO, Mme Valérie Fourneyron, Ministre de la
Jeunesse et des Sports de France et le Secrétaire général de la CONFEJES ont assisté à ces championnats
auxquels prennaient part plus de deux mille (2 000)
athlètes dont quelques pensionnaires du CIAD.
Participation aux Jeux de la Francophonie
Le Secrétariat général de la CONFEJES était représenté
à la 7ème édition des Jeux de la Francophonie à Nice du
3 au 16 septembre 2013, par le Secrétaire général, le
Conseiller technique, M. Christian Marty et le Directeur
des Programmes EPS/Sports, M. François Alla Yao.
L’équipe du Secrétariat général a saisi cette occasion
pour participer à différentes d’activités, notamment :
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• La finalisation et la signature le 12 septembre
2013 d’une convention de partenariat avec le GIP
« Guyane base avancée : 2014-2016 », au Palais de
la Méditerranée ;
• La 4ème Assemblée générale de l’AFCNO le 15 septembre 2013, au Palais Masséna ;
• Différentes activités et cérémonies qui ont ponctué
le déroulement des Jeux : les rencontres avec les
chefs de délégations, l’évaluation de la dimension
sportive des Jeux, la soirée de gala des lauréats au
cours de laquelle Mlle Makuete Bibiene Fopa (Cameroun) et M. Amadou Ndiaye (Sénégal) deux (02)
espoirs sportifs, ont été récompensés.
Notons que quarante et un (41) Etats ou gouvernements sur les quarante-trois (43) membres de la
CONFEJES ont participé à ces Jeux.
La 4ème session de la Conférence des Etats parties à la
Convention internationale de lutte contre le dopage
dans le sport
La Conférence des Etats parties à la Convention internationale de lutte contre le dopage dans le sport a été
organisée au siège de l’UNESCO (France), les 19 et 20
septembre 2013. Outre les cent soixante-douze (172)
pays qui ont ratifié la Convention au 1er janvier 2013, l’ensemble des Etats membres de l’UNESCO étaient invités.
Les points à l’ordre du jour portaient sur l’affectation
des ressources du Fonds pour l’élimination du dopage
dans le sport. Ce Fonds, établi en 2008 pour développer
les capacités de lutte contre le dopage dans le sport au
niveau mondial, a déjà financé plus de cent vingt (120)
projets nationaux ou internationaux.
La 4ème session aura également permis de découvrir les
mesures et programmes de lutte contre le dopage dans
le sport mis en place par les gouvernements au niveau
national.
Rencontre avec l’OIF au siège de la CONFEJES
Le 26 septembre 2013, le Secrétaire général de la
CONFEJES a, avec son équipe, accueilli, au siège de la
CONFEJES, une délégation de l’OIF en mission à Dakar
(Sénégal) pour échanger sur le document de la Stratégie Jeunesse de la Francophonie, en cours d’élaboration.
La délégation de l’OIF était composée de M. Ma-Umba
Mabiala, Directeur de l’Education et de la Jeunesse et
de Mme Nassifa Fadia, spécialiste de programme au
sein de la Direction de l’Education et de la Jeunesse.
Après leur avoir souhaité la bienvenue, le Secrétaire général a saisi l’opportunité de cette visite pour présenter
l’institution dans son organisation et son fonctionne-
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ment, tout en relevant les acquis et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ses programmes.
M. Ma-Umba Mabiala a souligné que l’OIF et la
CONFEJES, faisant partie de la même famille, devaient
travailler ensemble pour répondre aux divers besoins
des jeunes et ainsi réussir la mission confiée par les
hautes instances.
Après un riche échange sur plusieurs points, le Secrétaire général de la CONFEJES a souligné l’importance
que revêt cette mission et n’exclut pas d’avoir des projets conjoints avec l’OIF, conformément aux souhaits
du Secrétaire général de la Francophonie.
Participation au Forum international du Volontariat
pour le Développement : Conférence internationale
IVCO 2013
France Volontaire a accueilli, au centre d’hébergement
FIAP Jean Monnet, à Paris (France) , du 27 au 30 octobre 2013, la Conférence annuelle des Organisations
Internationales de Coopération Volontaire (IVCO), en
partenariat avec le Forum international du Volontariat
pour le Développement, qui est le plus grand réseau
mondial du volontariat créé depuis 1964, sous les auspices du Conseil de l’Europe.
Peace and Sport à Monaco
Le Ministre de la Jeunesse et des Sports du Niger,
Président en exercice de la CONFEJES, M. Abdoul
Karim Dan Mallam, a participé au Forum Peace and
Sport du 6 au 8 novembre 2013. Cette rencontre a
connu un grand succès de participation : environ sept
cents (700) personnalités, politiques ou sportives,
originaires de plus de cent (100) pays différents selon
les organisateurs, ont participé aux travaux.
En outre, un accent particulier a été mis sur la démocratisation du sport par la création de matériel sportif
en utilisant les ressources locales de préférence aux
importations. Cette approche est déjà développée par
la CONFEJES à travers le programme FIFMAS et les
actions « Jeunesse, Sport et Paix » depuis plusieurs
années.
En marge du Forum, une rencontre technique a été
organisée entre la CONFEJES et le nouveau directeur
des opérations internationales de Peace and Sport,
M. Philippe Perinet, en vue de prolonger en 2014 le
partenariat entre les deux (02) institutions.
Activité 16 : Forum Educasport
L’APELS a organisé le premier Forum social mondial du
sport à Paris, à l’Hôtel de Ville et au complexe sportif

Roland Garros, du 27 au 29 novembre 2013.
Véritable carrefour d’initiatives, de réflexion et de solutions, le Forum Educasport Monde a offert un espace
de débats, d’échanges, de partage, de découverte des
initiatives les plus innovantes, de création et de nouvelles opportunités de collaboration autour de l’éducation par le sport.
La CONFEJES, contactée par les organisateurs, y a
contribué en participant aux cinq (05) réunions préparatoires.
Douze (12) ateliers techniques ont été organisés ainsi
qu’un forum des jeunes chercheurs internationaux et
des exposés de bonnes pratiques.
Plus de deux cent (200) acteurs de terrain issus du
monde entier, dont quatre (04) représentants de pays
d’Afrique francophone porteurs d’innovation sociale, se
sont inscrits à ce forum.
Cette initiative a obtenu le parrainage officiel de l’OIF.
La CONFEJES y était représentée par M. Yaovi Agbelon,
bénéficiaire du FIJ et du FIFMAS et promoteur d’une micro-entreprise de confection de maillots et de ballons
installé à Lomé (Togo) et du Directeur des Programmes
EPS/Sports pour présenter les actions « Jeunesse, Sport
et Paix ».
Stratégie Jeunesse de la Francophonie

• Recueillir les suggestions des participants sur les
aspects majeurs concernant le contenu de cette stratégie ;
• Recueillir toute autre suggestion pertinente susceptible de contribuer à l’élaboration de la Stratégie
Jeunesse de la Francophonie.
Forum sur la « Contribution du secteur sportif à la
croissance de l’économie nationale et la création
d’emplois pour les jeunes »
Le Ministère des Sports et de la Vie associative a organisé, les 27 et 28 décembre 2013 au King Fahd, à Dakar (Sénégal), un forum sur la contribution du secteur
sportif sur la croissance de l’économie nationale et la
création d’emplois pour les jeunes, dont la cérémonie
d’ouverture a été présidée par S.E. Mme Aminata Touré,
Première Ministre du Sénégal.
Faire du sport un facteur de croissance économique
compétitif, c’est l’ambition de l’Etat, d’après la Première
Ministre, Mme Aminata Touré. Outre la contribution à la
santé qui est la première vertu du sport, Mme Aminata
Touré a ajouté que le sport « façonne un mental d’acier »
aux pratiquants. Elle a rappelé que la nouvelle politique
sportive du Sénégal, « c’est aussi la responsabilisation »
du Mouvement associatif national.
Elle a ajouté que les conclusions dudit forum seront
examinées lors du prochain Conseil présidentiel sur le
sport et l’emploi des jeunes.

La CONFEJES a organisé, en collaboration avec l’OIF, un
séminaire de consultation sur le projet de la Stratégie
Jeunesse de la Francophonie, à l’Hôtel Faidherbe, à
Dakar (Sénégal), du 16 au 17 décembre 2013, avec
la participation de quarante-cinq (45) délégués dont
quatorze (14) femmes venus des pays suivants : Bénin,
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada-Québec,
Canada Nouveau Brunswick, Congo, Gabon, Guinée,
Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, RDC, Sénégal,
Seychelles et Tunisie.

Le 4ème Forum mondial des jeunes

L’objectif de ces deux (02) journées était de :
• Partager les informations sur la Francophonie institutionnelle et les programmes actuellement mis en
œuvre par la Direction de l’Education et de la Jeunesse de l’OIF ainsi que sur le processus d’élaboration du cadre stratégique, à court et moyen terme, et
la prochaine programmation quadriennale de l’OIF ;
• Partager les informations relatives aux activités
envisagées autour du Sommet de la Francophonie
prévu à Dakar (Sénégal) en novembre 2014 ;
• Partager les informations relatives au processus
d’élaboration de la Stratégie Jeunesse de la Francophonie ;
• Recueillir les suggestions et les points de vue des
participants sur la structure du document en cours
d’élaboration ;

Le Secrétaire général de la CONFEJES a animé le thème
sur le « Volontariat, source d’expériences et d’opportunités d’emplois pour les jeunes », le 14 janvier 2014,
assisté des représentants de la Direction de l’Education
et de la Jeunesse de l’OIF sur le programme.

Du 13 au 17 janvier 2014, s’est tenu à Dakar (Sénégal),
le 4ème Sommet Pan-Africain des Jeunes Leaders des
Nations Unies pour l’atteinte des OMD, dont le thème
était le chômage des jeunes dans l’agenda post-2015
des Nations Unies ».
Ce Sommet a vu la participation de plus de cinq cents
(500) délégués venus de plus cinquante (50) pays.

Action 34 : Suivi des conventions de partenariat et
mise en œuvre des actions menées à l’intérieur des
conventions
Entrepreneuriat social et solidaire
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’ac-
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cord tripartie CONFEJES/Ministère de la Jeunesse et
des Sports du Niger/OXFAM-Québec, s’est tenu du 25
au 29 novembre 2013, dans les locaux de l’hôtel Oasis
à Niamey, un atelier international en Entrepreneuriat
social et solidaire.
Il s’agissait pour les parties prenantes au protocole,
signé depuis 2012 et réédité en 2013, de mutualiser
leurs efforts pour promouvoir l’Entrepreneuriat social
et solidaire auprès des jeunes promoteurs et encadreurs des pays membres.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par M. Abdoul
Karim Dan Mallam, Ministre de la Jeunesse et des
Sports du Niger assisté de M. Bouramah Ali Harouna,
Secrétaire général de la CONFEJES et de Mme Ibrahima
Fatima, représentante d’OXFAM-Québec au Niger. Elle
s’est déroulée dans la salle des conférences du Palais
des Sports du stade du 29 juillet de Niamey, en présence
du Directeur de Cabinet du Ministre de la Jeunesse et
des Sports du Niger, de Directeurs nationaux du Niger,
de délégués des différents pays et de nombreux invités
dont M. Alain Verhaagen, représentant de la Fédération
de Wallonie-Bruxelles.
Conseil d’administration du CRAL
Le Conseil d’administration du Centre régional d’Athlétisme de Lomé (CRAL) s’est tenu le 28 septembre 2013,
au stade de Kegue de Lomé (Togo). Douze (12) membres dont le Directeur des Programmes EPS/Sports de
la CONFEJES, sur les quatorze (14) statutairement prévus étaient présents.
Les sollicitations faites par les responsables du CRAL
ont été adoptées et ont permis de proposer l’inscription de l’athlète Tiebekabe Yendoutien (Togo), actuel
pensionnaire du CRAL, au CIAD et d’orienter vers le
CIAM, Mlle Marthe Koala (Burkina Faso).
La CONFEJES a annoncé la possibilité de maintien de
sa contribution à hauteur de cinq (05) bourses FFPO.
L’annonce de la mise à disposition d’une partie de la
subvention du Togo pourrait porter à dix (10) le nombre de pensionnaires proposés pour 2014.
L’examen des différents points à l’ordre du jour a permis aux participants de souligner la bonne gestion et
les progrès remarquables réalisés par le Centre, notamment au niveau de la rigueur et le suivi de la mise en
œuvre des décisions du Conseil. Grâce aux apports de
la CAA, le CRAL a pu fonctionner cette année avec huit
(08) pensionnaires.
Il faut relever l’importance de l’encadrement académique qui a permis à trois (03) pensionnaires d’être admises au BEPC et aux autres de passer en classe supérieur.
Cependant, des efforts restent à faire, notamment en
matière de communication pour une plus grande visibilité du Centre.
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En recevant en audience les membres du CRAL, dont le
Directeur des Sports de la CONFEJES, le 30 septembre
2013, Mme Angèle Amouzou Djake K. Bansah, Ministre des Sports et des Loisirs, a promis de soutenir le
Centre.
Conseil d’administration du CIAM
Le Conseil d’administration du Centre International
d’Athlétisme de Maurice (CIAM), a réuni le 30 octobre
2013, à Nébiolo house du Stade du Réduit (Maurice),
les partenaires suivants : l’IAAF, la Fédération mauricienne, le CNO et la CONFEJES. Etaient absents : la Solidarité olympique (CIO) et le Ministère mauricien de la
Jeunesse et des Sports.
Avec la nomination au 1er septembre 2013 du nouveau
Secrétaire général de la CONFEJES, garantie a été donnée aux membres du Conseil du CIAM de la continuité
du soutien de la CONFEJES, grâce au support de son
FFPO.
Le partenariat CONFEJES-CIAM se traduira en 20132014 par le maintien des trois (03) bourses de haut niveau, précédemment octroyées aux trois décathloniens
du Centre : Guillaume Thierry (Maurice), Fabrice Rajah
(Maurice) et Florent Lomba (RDC).
Une requête pour l’octroi d’une 4ème bourse a été adressée à la CONFEJES pour Melle Marthe Koala (Burkina
Faso), pensionnaire du CRAL de Lomé (Togo). Après
confirmation du recrutement de cette dernière par le
CIAM, une demande a été notifiée à la CONFEJES pour
la prise en charge de cette athlète (heptathlon) dans le
cadre du FFPO 2013-2014.
Le représentant de l’IAAF a souligné la politique mise
en œuvre pour assurer la qualité du recrutement (profil
haut niveau) des CIHN et pour la détermination d’objectifs, à court ou long terme, explicitement définis par
les entraîneurs du Centre.
Deux (02) problèmes récurrents ont été relevés :
• La difficulté pour les entraîneurs du Centre de suivre leurs athlètes en compétition à l’occasion des
Championnats du monde et des Jeux Olympiques,
les demandes d’accréditation étant assurées par les
fédérations nationales d’origine des athlètes ;
• L’interférence des agents d’athlètes dans la planification annuelle des compétitions.
Conseil d’administration du Centre FILA de Thiès
Le Centre FILA de Thiès a tenu sa réunion statutaire du
Conseil d’administration le 15 octobre 2013, au Stade
Léopold Sédar Senghor, M. Alioune Sarr, Président du
Comité national de gestion de la lutte du Sénégal, a
présidé les travaux.

Le Dr Alioune Sarr s’est particulièrement réjoui de la
présence de M. Charles Dumont, initiateur du Centre
international de lutte du Sénégal et de l’appui inestimable des partenaires institutionnels que sont la
CONFEJES, la Solidarité Olympique, l’Ambassade de
France au Sénégal et le Comité national Olympique et
Sportif sénégalais ainsi que celui de M. Lamine Diack,
Président de l’IAAF pour le maintien de la lutte au programme des Jeux Olympiques.
Le Conseil a proposé l’élaboration d’une convention qui engagerait les fédérations d’origines des pensionnaires à :
• Communiquer régulièrement avec les partenaires ;
• Engager leurs lutteurs aux compétitions arrêtées
par le Conseil d’administration et la FILA ;
• Aider les lutteurs à se réinsérer après leur départ du
Centre (la nécessité du « double-projet ») ;
• Equiper les lutteurs pour les compétitions ;
• Allouer aux lutteurs des indemnités journalières
lors des compétitions internationales ;
• Prendre en charge leurs frais d’engagement.
Le Conseil réitère la recommandation du Conseil d’ad-

ministration du 13 octobre 2012, demandant à la FILA,
la mise à disposition du Centre, d’un forfait mensuel permettant l’amélioration du suivi médical des pensionnaires et la prise en compte des charges administratives.
Le Sénégal a fait la promesse, par M. Souleymane
Boune Daouda Diop, Directeur de la Haute Compétition du Ministère des Sports, d’assurer une bonne prise
en charge des pensionnaires des Centre Internationaux
de Développement Sportif officiellement implantés sur
son sol.
Dans le même ordre, l’Ambassade de France au Sénégal
s’est engagée à accompagner le Centre dans l’organisation d’un stage de formation.
Mise en œuvre du partenariat : CONFEMEN/
CONFEJES/IAAF pour la relance de l’EPS à l’école
Le Togo a été retenu parmi six (06) pays qui ont sollicité l’accueil de l’opération-pilote de la convention
tripartite: CONFEJES/CONFEMEN/IAAF relative à la relance de l’EPS à l’école.

Conseil d’administration du Centre FILA de Thiès
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La cérémonie d’ouverture présidée par Mme Angèle
Amouzou Diake K. Bansah, Ministre des Sports et
Loisirs, s’est déroulée le 17 décembre 2013, en
présence des membres de la commission mixte
nationale, de M. Frédéric Choquard, expert désigné par
l’IAAF, pour animer le stage, de Mme Fatoumata Ba
Diallo, Conseillère en représentante de la CONFEMEN,
des Directeurs centraux et des trente (30) bénéficiaires
identifiés dont cinq (05) femmes.

»» Edito « Femmes et Sport » de Mme Valiollah
		 Gilmus St-Louis (GTCF) ;
»» Le 6ème Forum du CIO sur le suivi de la carrière
		 des athlètes organisé du 8 au 11 novembre
		 2012 à Lake Placid (USA) ;
»» La 8ème Conférence mondiale sur le sport,
		 l’éducation et la culture, organisée par le CIO et
		 l’UNESCO à Amsterdam (Pays Bas) du 25 au 27
		 novembre 2012.

Quarante-huit (48) élèves, venus d’une école primaire-pilote pour cette phase expérimentale, ont reçu un
diplôme de participation.

• La lettre n°14 (avril) :
»» Edito de M. Jean-François Vilotte, Vice-président
du Comité de rédaction du projet de convention
internationale de lutte contre la manipulation
des résultats sportifs
»» Election du nouveau Secrétaire général de la
		CONFEJES, M. Bouramah Ali Harouna, ancien
		Directeur des Programmes Jeunesse ;
»» Focus sur la FIFA et ses programmes de
		 développement.

Les représentants de la CONFEMEN et de la CONFEJES
ont été reçus en audience par Madame la Ministre
des Sports et Loisirs et le Dr Kpemissi Amana Eyana,
Directeur du Cabinet du Ministre des Enseignements
Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation. Au cours
de ces audiences, les autorités ont confirmé leur intérêt
pour cette activité et échangé sur les possibilités de
son extension au plus grand nombre.
Un plan de mise en œuvre a été élaboré par la commission mixte nationale avec un chronogramme des
actions de formations identifiées.
Une étude d’impact du projet dans les écoles bénéficiaires et un suivi en terme de qualité de l’enseignement
de l’EPS, s’appuyant sur les critères développés par la
CONFEMEN et les critères d’évaluation des acquis des
élèves en vue d’une évaluation de leurs qualités physiques réelles, pourraient être envisagés.

Action 36 - Activité 01 : Actions favorisant la promotion du français et des valeurs de la Francophonie
dans les domaines de la Jeunesse, du Sport et du
Loisir
Lettre Sport Francophone Infos
Désireuse d’apporter des suites concrètes au Forum
des élus francophones du sport international et africain qui s’est tenu en novembre 2007 à Paris (France),
la CONFEJES a pris l’initiative de créer la lettre électronique Sport Francophone Infos.
Cette lettre d’information, qui paraît à l’heure actuelle
une fois par trimestre, a pour objectif d’assurer une
meilleure circulation de l’information entre les institutions de la Francophonie et le Mouvement sportif
international dans sa composante francophone.
Cette année 2013, quatre (04) lettres ont été éditées et
portaient sur les thèmes suivants :
• La lettre n°13 (janvier) :
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• La lettre n°15 (juillet) :
»» Edito de M. Bernard Maccario, Directeur général
		 du Comité national des Jeux de la Francophonie
		 de Nice 2013
»» Le Forum Educasport Monde du 25 au 29
		 novembre 2013 à Paris (France) ;
»» La disparition de M. Jacques Dudal dont le nom
		 était connu dans toute la Francophonie du sport.
»» La 5ème Conférence internationale des ministres
		 et hauts fonctionnaires responsables de 		
		 l’éducation physique et des sports (MINEPS V) à
		 Berlin du 28 au 30 mai 2013.
• La lettre n°16 (novembre) :
»» Edito de M. Mahaman-Lawan Seriba, Directeur du
		CIJF ;
»» La 4ème assemblée générale de l’AFCNO ;
»» La Guyane comme site d’entraînement et
		 d’acclimatation dans la perspective des grandes
		 compétitions de 2014 organisées au Brésil ;
»» Les stages organisés sur les cinq (05) continents
		 par l’International Rugby Board ;
»» Une nouvelle publication en ligne francophone,
		 Francs Jeux.

Action 36 - Activité 02 : Actions favorisant la promotion du français et des valeurs de la Francophonie : le
Portail francophone du Sport
Partenariat avec la Fédération Walonie-Bruxelles
La CONFEJES a finalisé la participation de la Fédération
Wallonie-Bruxelles au Portail francophone du sport,
après une séance de travail tenue le 14 mai 2013 entre
son représentant et M. Georges Guillaume, Directeur du
service « Etudes et développements », entouré de trois

(03) de ses collaborateurs spécialisés dans la gestion
du site internet de l’ADEPS et dans la formation des
cadres.
L’ADEPS apportera désormais, tant directement que par
l’organisation de contacts avec le monde universitaire
et le Mouvement sportif, une contribution active au
Portail francophone du Sport.
D’ores et déjà, l’accès à certaines bases de données pédagogiques et évaluatives a été ouvert à la CONFEJES
qui pourra ainsi très prochainement étoffer les informations accessibles à tous sur le Portail dont l’adresse est www.confejes.fr
Par ailleurs, une téléconférence a été réalisée en avril
avec les instituts pilotes du Bénin, du Cameroun, de
Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Mali.
Réunion de travail du Secrétaire général de la
CONFEJES à l’INSEP
Dans le cadre des rencontres de prise de contact et de
développement de relations privilégiées de partenariat
avec des acteurs stratégiques, le Secrétaire général de
la CONFEJES, M. Bouramah Ali Harouna, a rendu, le 8 octobre 2013, une visite au Directeur général de l’INSEP,
M. Jean Pierre de Vincenzi et effectué une séance de
travail avec les équipes techniques impliquées dans la
mise en œuvre du Portail Francophone du Sport.
Réunion du comité de pilotage du Portail francophone du sport
Une réunion du comité de suivi élargie a eu lieu à
Saly-Portudal, (Sénégal) du 9 au 14 décembre 2013
simultanément avec la réunion-bilan de la Programmation 2013. Elle a permis d’informer et de sensibiliser
les Directeurs d’instituts de formation des cadres, des
sports, de la jeunesse et des Correspondants nationaux
de la CONFEJES à cet outil et a permis de faire le point
d’avancement du projet. Son extension est envisagée à

d’autres instituts de formation et à des confédérations
africaines.
La réunion du Comité de suivi du Portail francophone
du Sport avait pour objectif la mise en réseau adaptée
des acteurs du monde francophone du sport et la valorisation des ressources numériques.

Action 37 : Evaluations annuelles, de mi-parcours et
de fin de programmation
La CONFEJES a organisé un séminaire sur la mutualisation des échanges et bonnes pratiques dans la mise
en œuvre des politiques nationales de Jeunesse et
de Sport, en marge duquel s’est tenue la réunion du
Portail Francophone du Sport à l’Hôtel Neptune, à Saly
Portudal (Sénégal), du 9 au 14 décembre 2013.
Cet atelier visait à créer les conditions d’une plus grande efficacité dans la mise en œuvre des actions et des
politiques nationales de jeunesse et de sports de la
CONFEJES, en vue d’optimiser les contributions au sein
des processus de développement des États et gouvernements membres de l’institution.
Le échanges ont réaffirmé la nécessité d’une approche
méthodologique basée sur :
• L’implication des différents acteurs dans l’élaboration des politiques ;
• La synergie d’actions et la mutualisation des moyens
entre les différents acteurs ;
• L’indispensable prise en compte du dispositif de suivi-évaluation dans la mise en œuvre.
Les enseignements et recommandations tirés de ces
pratiques, l’évaluation de la programmation annuelle
et les orientations de l’évaluation de la programmation quadriennale 2009-2012 constituent une base de
données pour l’élaboration de la Programmation 2014,
ainsi que celle de 2015-2018.
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M. Bouramah Ali Harouna (CONFEJES) , M. Clément Duhaime (OIF) et M. Youssouf Fall (CONFEJES)
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Tableau synoptique des Actions Stratégiques du Secrétariat général menées en 2013
Activités

Parti- Pays
cipants

Lieu

Période

Volontaires

Dakar
(Sénégal)

Octobre 2011 - Octobre 2013

Missions d’évaluations des
candidatures à l’organisation
des 8èmes Jeux de la Francophonie

Paris (France)

10 au 17 janvier 2013

Conseil d’Orientation du CIJF

Paris (France)

5 au 7 février 2013

34ème Conférence ministérielle

Niamey (Niger)

2 au 8 mars 2013

1er Forum mondial des femmes
francophones

Paris (France)

20 au 21 mars 2013

87ème Conseil Permanent
de la Francophonie

Paris (France)

15 mars 2013

Réunion de travail à l’OIF

Paris (France)

11 juin 2013

88ème Conseil Permanent
de la Francophonie

Paris (France)

28 juin 2013

Conférence Ministérielle en CJSOI

Maurice

8 au 10 août 2013

89ème Conseil Permanent de
la Francophonie

Paris (France)

6 au 8 novembre 2013

Pays membres

33ème Assemblée des maires
francophones

Paris (France)

14 au 15 novembre 2013

Pays membres de
l’AIMF

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

Dakar (Sénégal) 7 avril 2013

Randonnée pédestre
de la Francophonie

Dakar
(Sénégal)

Conférence débat sur « Le rôle des diasporas dans la mondialisation et du marché
alimentaire »

Dakar
(Sénégal)

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

Paris (France)

Toute l’année

CONFEJES

Action n°30 :
Réactualisation et/ou
production de guides de
référence de la CONFEJES

Paris (France)

Toute l’année

CONFEJES

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

14 avril 2013

01 Côte d’Ivoire

Pays membres du
Conseil

400
Pays membres

Pays membres

500 Tous les représentants des États et
institutions membres
du GAF
1 500 Tous les représentants des États et
institutions membres
du GAF
Tous les représentants des États et
institutions membres
du GAF
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Action n°31 :
Participation de la CONFEJES à des événements d’envergure dans les secteurs de la
jeunesse et du Sport

0

50

Premier regroupement des équipes
nationales pour les évaluations groupées
du PASEC

Saly Portudal
(Sénégal)

18 février 2013

Participation à la table-ronde organisée
par l’ACNOA

Abidjan
(Côte d’Ivoire)

10 au 12 avril 2013

Comité de suivi du Forum Educasport
Monde

Paris (France)

16 avril 2013

Participation au premier salon du sport
sénégalais

Dakar
(Sénégal)

19 et 20 avril 2013

Participation à la CISA

Dakar
(Sénégal)

3 au 5 mai 2013

Colloque international sur l’Education
civique et l’Intégration nationale

Yaoundé
(Cameroun)

8 au 10 juillet 2013

Assemblée générale de l’ACNOA

Abidjan
(Côte d’Ivoire)

12 et 13 juillet 2013

5ème réunion de la CAMS 5

Abidjan
(Côte d’Ivoire)

22 au 26 juillet 2013

14èmes Championnats du monde
d’Athlétisme

Moscou
(Russie)

10 au 18 août 2013

Participation aux Jeux de la Francophonie

Nice (France)

3 au 16
septembre 2013

4ème Session de la
Conférence des Etats parties à la lutte
contre le dopage dans le sport

Paris (France)

19 et 20
septembre 2013

Rencontre avec l’OIF au siège
de la CONFEJES

Dakar
(Sénégal)

26
septembre 2013

Participation au Forum international
du Volontariat pour le Développement
« Conférence internationale IVCO 2013 »

Paris (France)

27 au 30
septembre 2013

Peace and Sport

Monaco

6 au 8 novembre 2013

Forum Educasport Paris

Paris (France)

27 au 29
novembre 2013

03

Stratégie Jeunesse de la
Francophonie

Dakar
(Sénégal)

16 au 17
décembre 2013

45 Bénin, Burkina Faso,
Burundi, Cameroun,
Canada-Québec,
Canada Nouveau
Brunswick, Congo,
Gabon, Guinée,
Madagascar, Mali,
Mauritanie, Niger,
RDC, Sénégal,
Seychelles et Tunisie.

27

2 000
Pays francophones

700

Forum sur la Contribution du secteur sportif Dakar
à la croissance de l’économie nationale et à (Sénégal)
la création d’emplois pour les jeunes »

27 et 28
décembre 2013

Participation au 4ème Forum mondial
des jeunes

Dakar
(Sénégal)

13 au 17 janvier 2014

Entrepreneuriat social et solidaire

Niamey (Niger)

25 au 29
novembre 2013

Conseil d’administration du CRAL

Lomé (Togo)

28 septembre 2013

Conseil d’administration du CIAM

Maurice

30 octobre 2013

Conseil d’administration du
Centre FILA-Thiès

Thiès (Sénégal) 15 octobre 2013

Mise en œuvre du partenariat :
CONFEMEN-CONFEJES-IAAF

Lomé (Togo)

500

Action n°34 :
Suivi des conventions et mise en œuvre
d’actions menées à l’intérieur des
conventions

17 au 19
décembre 2013

12

30

Action n°36- Activité 1 : Actions favorisant
la promotion du français et des valeurs de
la Francophonie dans les domaines de la
jeunesse, du sport et du loisir

Lettre Sport francophone Infos

janvier, avril, juillet, novembre
2013

Action n°36- Activité 2 : Actions favorisant
la promotion du français et des valeurs de
la Francophonie : Portail francophone du
sport
Partenariat Fédération Wallonie-Bruxelles

Paris (France)

14 mai 2013

Réunion de travail du Secrétaire général
de la CONFEJES à l’INSEP de Paris

Paris (France)

8 octobre 2013

Action n°37 :
Evaluations annuelles, de mi-parcours
et de fin de programmation

Saly Portudal
(Sénégal)

Bénin, Burkina Faso,
Burundi, Canada
Québec, Canada
Nouveau Brunswick,
Cameroun, Congo,
Côte d’Ivoire, France,
Gabon, Guinée,
Madagascar, Mali,
Mauritanie, Niger,
RDC, Sénégal,
Seychelles et Tunisie.
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B - Programme 2 : Jeunesse
Les activités menées au cours de l’année 2013 par la CONFEJES comprennent, outre les actions prévues dans la
programmation et particulièrement celles relatives aux programmes phares traditionnels du PPEJ (ex FIJ), les activités menées sur initiative propre de la CONFEJES. Ces activités sont des réponses à des situations prioritaires ou
d’urgences non prévues ou encore des activités qui constituent des demandes express des pays ou des partenaires
par des appuis ponctuels, des contributions ou de l’expertise dans le cadre du partenariat institutionnel.
Notons que le Programme 2 : Jeunesse comportait, au titre de l’année 2013, treize (13) actions reliées chacune à
l’un des trois (03) objectifs stratégiques retenus dans le cadre de la Programmation transitoire 2013.

Objectifs Stratégiques

Nombre d’actions Coûts en F CFA

Part du budget
du programme

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

05

295 000 000

76%

n°2.2 : Les associations et les Centres de jeunes
accroissent leurs capacités en matière de gestion
des infrastructures, de prévention de comportements
déviants et de promotion de la citoyenneté et de
culture de la paix

05

60 000 000

16%

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

03

30 000 000

08%

Total

13

385 000 000

100%

Toutes ces actions ont été réalisées avec des déclinaisons variées suivant la demande des pays membres.
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Formation à la confection de maillots et de matériel sportif

Objectif stratégique 2.1 : Des dispositifs sont mis en place pour l’insertion professionnelle
et économique des jeunes dans les États et gouvernements membres et notamment dans
les États fragiles et/ou en sortie de crise
Action n°38 et 40 : Réunion annuelle du CTSOPPEJ (ex-FIJ) et financement annuel des projets des
jeunes
La réunion annuelle du Comité technique de sélection
et d’orientation du Programme de promotion de
l’entrepreneuriat des jeunes (CTSO/PPEJ) s’est tenue, du
22 au 26 juillet 2013 à l’hôtel Neptune/Saly Portudal
(Sénégal), sous la présidence de M. Dominique Pivron
(France) et de M. Alain Verhaagen (Fédération WallonieBruxelles).

et de sélectionner deux cents (200) nouveaux projets
de jeunes candidats à l’entrepreneuriat ainsi que cent
quatre-vingt douze (192) demandes de reliquats des
projets de 2011 et 2012 dans le cadre du système de
financement dégressif (SFD). Cette réunion a été sanctionnée par la sélection de cent soixante seize (176)
projets pour un montant global de 269 946 250 FCFA.
(cf. tableau page 56).
Douze (12) des vingt et un (21) pays financés, en règle
de leurs cotisations statutaires et de leurs contributions au PPEJ/FIJ, avaient déjà reçu les financements
de leurs jeunes promoteurs en juillet 2013.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Secrétaire général de la CONFEJES qui a souhaité la bienvenue
aux membres du CTSO qui ont eu la charge d’analyser

Il s’agit des pays suivants : Burkina Faso, Burundi, Côte
d’Ivoire, Guinée Conakry, Maroc, Mauritanie, Niger, RDC,
Sénégal, Seychelles, Tchad et Tunisie.
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Tableau de répartition du nombre de projets et des montants totaux attribués par pays/ CTSO 2013
Nb.
Nb.
projets emplois
financés créés

N° Pays

Montants
accordés aux
jeunes pour
le démarrage

Frais de
suivi
pour le
démarrage

Total
Suivi sur
Financement
incitatif
financement
incitatif
accordé
incitatif
aux pays

Total du
financement
accordé
aux pays

1

Bénin

09

49

10 600 000

900 000

11 500 000

2 650 000

450 000

3 100 000

14 600 000

2

Burkina Faso

08

24

8 900 000

800 000

9 700 000

2 225 000

400 000

2 625 000

12 325 000

3

Burundi

08

107

11 280 000

800 000

12 080 000

2 820 000

400 000

3 220 000

15 300 000

4

Cameroun

05

36

6 000 000

500 000

6 500 000

1 500 000

250 000

1 750 000

8 250 000

5

Comores

05

27

8 200 000

500 000

8 700 000

2 050 000

250 000

2 300 000

11 000 000

6

Congo

08

34

9 600 000

800 000

10 400 000

2 400 000

400 000

2 800 000

13 200 000

7

Côte d’Ivoire

10

47

8 800 000

1 000 000

9 800 000

2 200 000

500 000

2 700 000

12 500 000

8

Egypte

08

38

8 200 000

800 000

9 000 000

2 050 000

400 000

2 450 000

11 450 000

9

Guinée

10

82

8 800 000

1 000 000

9 800 000

2 200 000

500 000

2 700 000

12 500 000

10

Madagascar

10

40

9 500 000

1 000 000

10 500 000

2 375 000

500 000

2 875 000

13 375 000

11

Mali

03

10

5 797 000

300 000

6 097 000

1 449 250

150 000

1 599 250

7 696 250

12

Maroc

10

32

10 200 000

1 000 000

11 200 000

2 550 000

500 000

3 050 000

14 250 000

13

Maurice

08

28

3 200 000

800 000

14 000 000

3 300 000

400 000

3 700 000

17 700 000

14

Mauritanie

10

61

8 000 000

1 000 000

9 000 000

2 000 000

500 000

2 500 000

11 500 000

15

Niger

10

36

8 200 000

1 000 000

9 200 000

2 050 000

500 000

2 550 000

11 750 000

16

RDC

09

37

8 350 000

900 000

9 250 000

2 087 500

450 000

2 537 500

11 787 500

17

Sénégal

09

33

11 200 000

900 000

12 100 000

2 800 000

450 000

3 250 000

15 350 000

18

Seychelles

06

11

7 500 000

600 000

8 100 000

1 875 000

300 000

2 175 000

10 275 000

19

Tchad

10

37

9 000 000

1 000 000

10 000 000

2 200 000

500 000

2 700 000

12 700 000

20

Togo

10

37

8 950 000

1 000 000

9 950 000

2 237 500

500 000

2 737 500

12 687 500

21

Tunisie

10

15

14 600 000

1 000 000

15 600 000

3 650 000

500 000

4 150 000

19 750 000

Totaux

76

821

194 877 000

17 600 000 212 477 000

48 669 250

8 800 000 57 469 250

269 946 250

Cérémonie de remise de chèques PPEJ à de jeunes
promoteurs du Sénégal
Le 14 novembre 2013, au Centre départemental d’Education Populaire et Sportive de Dakar, M. Cheikh Diaw,
Conseiller technique n°1 du Ministère de la Jeunesse,
de l’Emploi et la Promotion des Valeurs Civiques de la
République du Sénégal, a présidé la cérémonie de remise de chèques aux jeunes promoteurs du PPEJ, en
présence de M. Macodé Ndiaye, Directeur adjoint des
Programmes Jeunesse, représentant le Secrétaire général de la CONFEJES.
Neuf (09) jeunes promoteurs ont reçu leur financement
pour démarrer leurs micro-entreprises. A ces dix (10)
jeunes nouveaux bénéficiaires, s’ajoutent vingt (20)
jeunes qui ont reçu leurs deuxième et troisième tranches de financement pour les années 2011 et 2012.

0

Total
accordé
aux pays

50

67

Le cumul des nouveaux financements s’élève à
11 200 000 F CFA tandis que le total des dégressifs des exercices de 2011 et de 2012 se chiffre à
3 479 500 F CFA.
Cérémonie de remise de chèques PPEJ à de jeunes
promoteurs du Niger
En marge de la Conférence ministérielle, s’est tenue la
cérémonie de remise de chèques à dix (10) jeunes nigériens bénéficiaires du PPEJ 2012 pour une valeur de
11 900 000 FCFA, créant ainsi vingt-sept (27) emplois.
Cette cérémonie était présidée par M. Hassane Kounou,
Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture du
Niger, en présence des autorités du Secrétariat général
de la CONFEJES, au Palais du Congrès à Niamey (Niger).

La remise des subventions aux jeunes de la promotion
2012 et des dégressifs 2010 et 2011 a eu lieu le 4
mars 2013 à l’occasion de l’ouverture de la réunion des
experts préparatoires de la 34ème session.
Cérémonies de remise de chèques PPEJ à de jeunes
promoteurs du Burkina Faso
La cérémonie de remise de chèques CONFEJES à vingthuit (28) jeunes promoteurs burkinabé lauréats du PPEJ
a eu lieu dans l’enceinte du Centre d’évaluation et de
formation professionnelle de Ouagadougou (CEFPO), le
9 janvier 2014.
Cette cérémonie, présidée par le Ministre de la

Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de
l’Emploi du Burkina Faso, M. Basga Emile Dialla, s’est
déroulée en présence du Secrétaire général de la
CONFEJES, M. Bouramah Ali Harouna, de représentants
de partenaires techniques et financiers ainsi que de
plusieurs cadres centraux et régionaux du ministère.
Il convient enfin de noter que la cérémonie a consacré le financement de dix-huit (18) projets de jeunes
filles et de dix (10) projets de jeunes garçons qui
prévoient la création de soixante dix-neuf (79) emplois pour un coût global de 40 215 000 F CFA, dont
4 200 000 F CFA pour les frais de suivi-accompagnement et 36 015 000 F CFA pour le financement direct
des entreprises selon le système de financement dégressif et incitatif.

Remise de chèques PPEJ aux jeunes promoteurs du Burkina Faso
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Action n°41 : Formation et/ou perfectionnement en
entrepreneuriat des coordonnateurs nationaux, des
encadreurs, des membres des commissions nationales de suivi et de soutien et des promoteurs bénéficiaires du PPEJ
Dans le cadre de l’exécution de la Programmation 2013,
qui vise à améliorer la mise en œuvre du programme
PPEJ, le Secrétariat général de la CONFEJES a organisé
sept (07) sessions de formation et de perfectionnement au profit des cadres de jeunesse et de jeunes
leaders entrepreneurs, dont trois (03) qui n’avaient pas
été programmées.

dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de
partenariat existant entre la CONFEJES et l’AIMF, et ce,
en collaboration avec la Ville de Niamey et la mairie
de Bordeaux.
La CONFEJES, l’AIMF, le Gouvernement du Niger et la
Ville de Niamey visaient, à travers cette formation, à
renforcer les capacités des Centres de jeunes, des
guichets uniques et des responsables communaux
en entreprenariat jeunesse et surtout à valoriser la
fonction « Accueil-Information-Formation-OrientationDocumentation Jeunesse ».
Guinée (action non programmée et réalisée)

Niger
Du 25 février au 3 mars, se sont tenus, au Palais des
Congrès de Niamey (Niger), deux (02) ateliers de formation en « Entrepreneuriat Jeunesse » et « Entrepreneuriat Féminin ». Lesdits ateliers étaient organisés

Le 13 mai 2013, s’est tenue dans les locaux du Centre
de formation de Friguiagbé à Kindia (Guinée), la cérémonie d’ouverture du stage national de formation des
encadreurs nationaux en entreprenariat, sous la présidence de M. Sanoussi Bantama Sow, Ministre de la

Ballons et filets confectionnés dans le cadre d’un atelier de formation à la fabrication de matériel sportif
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Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et des Sports de la
République de Guinée, en présence de M. Bouramah Ali
Harouna, Directeur des Programmes Jeunesse, représentant le Secrétaire général de la CONFEJES et expert
de ladite formation.
Il était assisté de M. Sékou Ping-Pong Conde, Directeur
Général du Fonds National d’Insertion des Jeunes et
Coordonateur national et de M. Moustapha Diallo, Correspondant national de la CONFEJES.
République Démocratique du Congo
Le Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et
des Arts de la République Démocratique du Congo, en
collaboration avec la CONFEJES, a organisé, du 20 au
24 mai 2013 à l’hôtel Léon de Kinshasa, un séminaire
de formation et de perfectionnement à l’intention des
Coordonnateurs nationaux du PPEJ des pays de l’Afrique centrale et des Grands Lacs.
L’ouverture officielle de ce séminaire a été présidée par
M. N Fan I Yind Mushid Sylvestre, Conseiller en matière
de jeunesse du Ministre, en présence de M. Macodé
Ndiaye, Directeur adjoint des Programmes Jeunesse et
expert de ladite session de formation, représentant le
Secrétaire général de la CONFEJES.
Vingt (20) participants, dont cinq (05) femmes (soit un
taux de pourcentage féminin de 25%), sont venus de
Centrafrique, du Burundi, du Gabon, de la République
du Congo, de la RDC et du Tchad.

Mauritanie
Sous l’égide de la CONFEJES, le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture de la République
Islamique de Mauritanie a organisé un séminaire de
formation international en entrepreneuriat au profit de
douze (12) coordonnateurs nationaux et encadreurs du
PPEJ, venus des cinq (05) pays suivants : Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tunisie.
Ce séminaire s’est tenu à l’hôtel Mouna, du 3 au 7 juin
2013, avec la participation de deux (02) femmes (soit
un taux de participation féminine de 16,6%). Il a été
ouvert par M. Bih Abdel Kader, Conseiller technique,
Correspondant national de la CONFEJES et représentant Mme la Ministre en présence du Secrétaire général de la CONFEJES.
Ledit séminaire était encadré par M. Macodé Ndiaye,
Directeur adjoint des Programmes Jeunesse de
la CONFEJES, assisté par M. Ahmed Ould Beïbeny,
Coordonnateur national du PPEJ du pays d’accueil.
Comores
Le 18 juin 2013, s’est tenue dans la salle des Conférences
de l’Ecole nationale de la santé à Moroni (Comores), la
cérémonie d’ouverture du stage régional de formation
des encadreurs nationaux et jeunes promoteurs du
dispositif du PPEJ, sous la présidence de M. Mahamoud,
Commissaire national à la Jeunesse et au Sport,
représentant M. le Ministre chargé de la Jeunesse de

Tableau synoptique des sept (07) sessions de formation en entreprenariat en 2013
Lieux et dates de réalisation

Participants

Pays concernés

Participation
féminine

H

F

Total

Niger
25 février 2013

17

13

30

Formation nationale

43%

Guinée
13 mai 2013

22

05

27

Formation nationale

19%

RDC
20 au 24 mai 2013

15

05

20

Centrafrique, Burundi, Gabon,
République du Congo, RDC, Tchad

25%

Mauritanie
3 au 7 juin 2013

10

02

12

Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal
et Tunisie.

17%

Comores
17 au 21 juin 2013

11

06

17

Seychelles, Comores, Maurice

35%

Sénégal
9 au 14 septembre 2013

30

15

45

Formation nationale

33%

Gabon
23 au 27 septembre 2013

20

06

16

Formation nationale

23%

Total

125

52

177

29%
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l’Union des Iles Comores en présence de M. Bouramah
Ali Harouna, alors Directeur des Programmes Jeunesse
et de Ram Lollchamp, Secrétaire général de la CJSOI.
Dix sept (17) participants, dont six (06) femmes,
issus des trois (03) îles de l’Union, ont participé à cet
atelier, encadré par M. Bouramah Ali Harouna, assisté
de M. Hachimo Sandy, Coordonnateur national du FIJ des
Comores et de Mme Amina Bacar, Directrice nationale
de la jeunesse et coordonnatrice adjointe du FIJ.
Sénégal (action non programmée et réalisée)
Sous l’égide de la CONFEJES, le Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Promotion des Valeurs Civiques
de la République du Sénégal a organisé du 9 au 14
septembre 203, au Stade Léopold Sédar Senghor, un
stage de formation en fabrication de matériels sportifs
et en entrepreneuriat, au profit de quarante-cinq (45)
jeunes leaders venus des quatorze (14) régions du pays
dont quinze (15) filles (soit une représentation féminine de 33,33%).
Le stage était ouvert par M. Cheikh Diaw, Conseiller
technique n°1 de M. le Ministre, en présence de
M. Macodé Ndiaye, Directeur adjoint des Programmes
Jeunesse représentant le Secrétaire général de la
CONFEJES, des stagiaires et de nombreux invités.
Le séminaire était encadré par M. Ousmane Bâ, expert
en fabrication de matériels sportifs et Macodé Ndiaye,
expert en entrepreneuriat, assistés administrativement
par M. Cheikh Diaw.
Lesdits ateliers de confection de maillots et filets ainsi
que de fabrication de ballons ont permis aux stagiaires
de créer des micros-unités de productions régionales
de matériels sportifs en vue d‘équiper les associations
sportives et culturelles de leurs entités administratives.
Gabon (action non programmée et réalisée)
En collaboration avec la CONFEJES, le Ministère de
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur
et Technique, de la Formation Professionnelle et de la
Recherche scientifique, chargé de la Culture, de la Jeunesse et des Sports du Gabon a organisé un séminaire
de formation de formateurs en entrepreneuriat en faveur des cadres nationaux et provinciaux en charge de
la jeunesse.
Ledit séminaire a été ouvert dans la salle de conférence de l’hôtel Hibiscus à Libreville par le Secrétaire
général dudit ministère, M. Jean Michel Ella Essone, en
présence de M. Macodé Ndiaye, Directeur adjoint des
Programmes Jeunesse de la CONFEJES, représentant le
Secrétaire Général de la CONFEJES et expert de ladite
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formation ainsi que de l’ensemble des proches collaborateurs du Ministre.
Vingt six (26) participants dont six (06) femmes, venus
de l’administration centrale et des neuf (09) provinces
que compte le pays, ont participé à cette session de
formation qui s’est déroulée du 23 au 27 septembre
2013.
L’expert de la CONFEJES était assisté par une équipe
d’encadrement national dont M. Mayombo Mounanga
Dieudonné, Directeur général de la Jeunesse du Gabon
(DGJ) et de M. Jean Daniel Fotso-Eyi, Coordonnateur national du PPEJ.

Action n°44 : Appui financier à l’organisation de salons d’exposition-vente, de concours nationaux des
bénéficiaires du FIJ et préparation du Concours international « Meilleure entreprise PPEJ »
4ème Edition du Concours international « Meilleure
entreprise PPEJ »
La programmation 2012 a retenu l’organisation de
la 4ème édition du Concours International « Meilleure
Entreprise », pour l’attribution du Prix d’Excellence
« Nicole Mapoke Ndongo », en marge de la 34ème session ministérielle de la CONFEJES.
C’est dans ce cadre qu’ont été récompensés à Niamey,
du 4 au 7 mars 2013, huit (08) jeunes entrepreneurs
venus du Bénin, du Burundi, de la Côte d’Ivoire, de Maurice, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad (la RDC était
absente) dans le cadre du concours du Prix d’Excellence
« Bernadette Nicole Mapoke Ndongo ».
Le jury était composé de :
• M. Francis Kehelia (France) ;
• M. Soumana Marounfa (Niger) ;
• M. Macodé Ndiaye (CONFEJES) ;
• M. Layi Salami (RIJEF/Togo) ;
• M. Léonard Soulgan (Tchad) ;
• M. Alain Verhaagen (Fédération Wallonie-Bruxelles),
Président du jury.
A l’issue des prestations de tous les candidats, le jury a
décidé de décerner :
• Le 1er prix Trophée « Bernadette Nicole Mapoke
Ndongo » à Ngarara Ngaryadji Ryaira (Tchad) pour
son projet dénommé « Ferme agro-sylvo-pastorale
de Reni ». ;
• Le 2ème prix à Issa Roukayatou (Niger) pour son projet dénommé « Entreprise Niima » ;
• Le 3ème prix à Jeny Cristel Roopnara In (Maurice) pour
son projet dénommé « Innov Papaya ».

4ème édition du Concours international du PPEJ

Tableau des pays ayant participé au Concours d’excellence PPEJ 2013
Pays

Nom du promoteur

Tchad

Ngarara Ngaryadji Ryaira

Niger

Année de
financement

Type d’activités

Prix

2010

Agropastoral

1er prix : 3 000 000 F CFA

Issa Roukayatou

2011

Agroalimentaire

2ème prix : 2 000 000 F CFA

Maurice

Jeny Cristel Roopnara In

2010

Services

2ème prix : 1 000 000 F CFA

Mauritanie

Moustapha El Kory

2010

Matériel sportif

4ème prix

Bénin

Fabrice Sourou Padonou

2010

Agroalimentaire

5ème prix

Côte d’Ivoire

Awa Konate

2012

Manufacture

6ème prix

Burundi

Clairance Mpawenimana

2012

Production

7ème prix

RDC

Samuel Mukadi

2011

Services

Absent
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Objectif Stratégique 2.2 : Les associations et les Centres de Jeunes accroissent leurs capacités en matière de gestion des infrastructures, de prévention des comportements déviants et de promotion de la citoyenneté et de culture de la paix
Action n°45 : Recherche de partenaires techniques et
financiers
Au titre de l’exercice 2013, conformément aux recommandations des experts ayant participé à la réunion
bilan de la programmation quadriennale 2009-2012,
et compte tenu des restrictions budgétaires, il a été
convenu de conduire au niveau du Secrétariat général
de la CONFEJES des actions de plaidoyer et de mobilisation de partenaires à travers des accords et conventions de financement d’activités visant à promouvoir
l’entrepreneuriat dans les pays ainsi que l’intégration
et l’arrimage des programmes de promotion de l’entrepreneuriat dans les politiques nationales de jeunesse.
A cet effet, un partenariat a été signé avec OXFAM et
des actions ont pu être programmées et réalisées au
cours de cette année 2013. Il s’agit de l’action sur l’Entreprenariat social et solidaire, tenue à Niamey (Niger)
du 25 au 29 novembre 2013.

A travers cette activité, il s’agissait pour la CONFEJES, la
CJSOI et le Gouvernement des Seychelles de :
• Donner une formation appropriée aux responsables
en charge de la gestion des installations socio-éducatives ;
• Aider à la création et/ou à la redynamisation de
centres pilotes ou guichets uniques fonctionnels et
rentables dans les pays ;
• Approfondir la réflexion sur le rôle, le fonctionnement et le développement des infrastructures de
jeunesse dans une démarche de mutualisation, de
co-construction et d’appropriation.

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

Un partenariat éventuel est en cours d’élaboration avec
le BIT, en vue de travailler en synergie pour mutualiser
les expériences.

Conformément aux recommandations de l’atelier de
renforcement des capacités des responsables nationaux de promotion du volontariat et du service civique
tenu à Ouagadougou (Burkina Faso) du 26 au 30 novembre 2012, la CONFEJES a organisé une réunion, du
15 au 19 avril 2013, avec un comité restreint, en vue
de rédiger un projet de Guide méthodologique pour
les gestionnaires des programmes de volontariat et
des services civiques.

Du 19 au 22 août 2013, s’est tenu, dans la salle des
conférences du stade linité à Roche Caïman de Mahé
(Seychelles), l’atelier régional de formation de responsables de Centres de Jeunes ou guichets uniques des
pays de la zone Océan Indien.
L’ouverture de ce stage a été présidée par Mme Vicky
Van der Westhuzen, Présidente du Conseil national de
la Jeunesse, en présence de M. Vincent Meriton, Ministre des Affaires Sociales, du Développement Communautaire et des Sports des Seychelles, de M. Bouramah
Ali Harouna, alors Directeur des Programmes Jeunesse
de la CONFEJES, de M. Ram Lollchamp, Secrétaire général de la CJSOI, de la Directrice nationale de la Jeunesse, ainsi que de plusieurs personnalités et cadres
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Les onze (11) participants, dont huit (08) femmes,
étaient venus de Madagascar, de Maurice, de Mayotte
et des Seychelles.

La CONFEJES a également entrepris d’autres démarches de mobilisation dont la plus effective est celle
avec la CEDEAO. Les deux (02) parties ont déjà donné
leur accord de principe en attendant la validation du
projet par la réunion du Bureau de la CONFEJES prévue
en 2014.

Action n°46 : Formation de formateurs en gestion
des infrastructures de jeunesse, d’associations et de
Centres de jeunes en vue de la création de guichets
uniques

0

centraux invités.
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Sénégal

Les travaux tenus à l’hôtel Faidherbe à Dakar, ont été
ouverts, au nom du Secrétaire général de la CONFEJES,
par M. François Alla Yao, Directeur des Programmes des
Sports, en présence de M. Macodé Ndiaye, Directeur
adjoint des Programmes Jeunesse et des délégués des
pays représentés.
Cette réunion a regroupé les cinq (05) pays et organisations ayant capitalisé une expérience avérée dans le
domaine du volontariat : le Burkina Faso, la France, le
Mali, le Sénégal, le Togo.
Cette rencontre a permis aux membres dudit comité
d’élaborer un projet de Guide méthodologique pour la
mise en œuvre d’un programme national de volontariat
et/ou de service civique.

Mauritanie
Le 23 juin 2013, s’est tenue dans la salle des Conférences de l’hôtel Mouna à Nouakchott (Mauritanie), la
cérémonie d’ouverture de la réunion de restitution et
de validation des travaux du comité restreint de rédaction du Guide méthodologique de mise en œuvre d’un
programme de volontariat et des services civiques.
Cette cérémonie a été présidée par M. Bih Abdel Kader,
Conseiller technique et Correspondant national de
la CONFEJES, représentant Madame la Ministre de la
Culture, de la Jeunesse et des Sports de la République
islamique de Mauritanie en présence du Secrétaire général de la CONFEJES et des délégués des pays invités :
le Benin, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la France, la Guinée, le Niger et la Mauritanie.
Neuf (09) participants dont quatre (04) femmes ont
pris part à cette réunion.
Cette rencontre, tout en permettant d’examiner la première version provisoire du guide, était aussi une occasion d’analyser et d’exploiter les différentes données
fournies par les spécialistes qui avaient déjà participé
à des travaux antérieurs (Burkina Faso et Sénégal)
avant d’adopter le format le plus pertinent en vue d’atteindre les objectifs visés qui sont d’appuyer les pays
membres dans la mise en œuvre de leur politique de
volontariat.
Rappelons que c’est dans cette dynamique que
la CONFEJES a initié et développé, depuis 2006,
le programme du Volontariat/Bénévolat qui a été
matérialisé par la conception d’un manuel pratique
et pédagogique intitulé : « Guide de promotion du
Volontariat au sein des Etats et Gouvernements
membres de la CONFEJES » dont la mise en œuvre se
propage, avec efficience, aujourd’hui au sein des pays
membres du Sud.
France
C’est sur l’invitation de France Volontaire, que
M. Macodé Ndiaye, Directeur adjoint des Programmes
Jeunesse, représentant le Secrétaire général de la
CONFEJES, a participé, du 27 au 30 octobre 2013, à la
Conférence annuelle des Organisations internationales
de coopération volontaire (IVCO), en partenariat
avec le Forum international du volontariat pour le
développement, qui est le plus grand réseau mondial
du volontariat créé depuis 1964, sous les auspices du
Conseil de l’Europe.
A travers cette Conférence IVCO, France Volontaire
souhaitait promouvoir d’une part, une vision originale
du volontariat international et d’autre part, mettre en
lumière les diverses formes d’engagement volontaire
notamment celui des jeunes dans les projets de
solidarité internationale. Le thème du Forum de cette

édition était « De citoyens à citoyens : l’engagement
volontaire comme levier des pratiques et politiques de
développement de l’après 2015 ».
La cérémonie d’ouverture de la Conférence a été coprésidée par Mme Nita Kapoor, Présidente du Forum
et M. Dante Monferrer, Directeur général de France
Volontaire. Quant à la cérémonie de clôture, elle a
été co-présidée par M. Jacques Godfrain, Président de
France Volontaire et M. Pascal Canfin, Ministre délégué
auprès du ministre français des Affaires Etrangères,
chargé du développement.
Cette conférence internationale, qui a enregistré quatre-vingt (80) participants venus des quatre continents
dont trente-neuf femmes (39) femmes, a débattu
d’importants sujets notamment le contexte de l’engagement volontaire international en amont de l’après
2015 : tendances émergentes, nouveaux acteurs et
perspectives, nouvelles orientations de l’engagement
volontaire à l’international, etc.
A l’occasion de cette conférence mondiale, le représentant du Secrétariat général de la CONFEJES a introduit
le thème : « Le volontariat jeunesse, bâtir la dynamique
de demain ».

Action n°49 : Formation de formateurs en matière de
lutte contre les pratiques addictives
Niger
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports du Niger, en
collaboration avec la CONFEJES, a organisé une session
de formation des formateurs portant sur les conduites
addictives et les outils de suivi et d’évaluation, du 2 au
8 novembre 2013, au Stade Seyni Kountché du Niger.
Cette session a regroupé vingt-huit (28) participants
dont dix (10) femmes, venus du Bénin, du Burkina Faso,
du Burundi, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger, du
Sénégal et du Togo.
Il convient de noter qu’en marge de cette session de
formation axée sur le contenu du fascicule intitulé « Suivi
et Evaluation des actions de prévention des conduites
addictives », conçu et édité en 2010 par la CONFEJES,
une caravane d’information et de sensibilisation sur les
méfaits de la drogue et des conduites addictives a été
organisée. Cette caravane, qui s’est déroulé du 2 au 17
novembre, a organisé plusieurs animations au niveau
des différents Centres de jeunesse de Niamey avant
de prendre la route de Niamey jusqu’à Ouagadougou
où quatre (04) grandes animations ainsi qu’une
grande soirée d’animation et de sensibilisation ont
été organisées. Quatorze (14) délégués venus des pays
suivants ont composé la délégation des caravaniers :
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Bénin, Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, Mali, Niger,
Sénégal et Togo auquel il faut ajouter le représentant
de la CONFEJES.
Cette session de formation visait à renforcer les compétences des acteurs de terrain à travers, entre autres :
• La formation de délégués régionaux et/ou nationaux autour du fascicule de suivi/évaluation et
comme formateurs ;
• L’appui aux réseaux régionaux nés des sessions
de 2008 et 2009 en vue du renforcement de leurs
capacités de suivi des actions des délégués nationaux ;
• Les techniques d’animation et de formation andragogiques ;
• Les outils et techniques de gestion des projets et de
mobilisation des partenaires et des financements.
En marge des travaux, les participants ont visité quelques centres de traitement et de prévention de la toxicomanie de la commune de Niamey.

Action n°50 : Formation de jeunes leaders des
Conseils nationaux de Jeunesse au leadership
Mauritanie
Sous l’égide de la CONFEJES, le Ministère de la Jeunesse,
des Sports et de la Culture de la République Islamique
de Mauritanie a organisé, du 10 au 14 février 2013, un
séminaire de formation en leadership, à l’hôtel Mouna
à Nouakchott.
Cette formation a réuni treize (13) jeunes leaders, dont
trois (03) femmes (soit un taux de participation féminine de 23%), qui sont venus des six (06) pays suivants :
Cameroun, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal.
Il faut noter l’absence des délégués du Tchad et de la
Tunisie qui étaient programmés.
Le stage a été ouvert par M. Bih Abdel Kader, Conseiller
technique, Correspondant national de la CONFEJES
et représentant Mme la Ministre en présence de
M. Macodé Ndiaye, Directeur adjoint des Programmes
Jeunesse. Cet atelier était co-animé par M. Ciré Lô et
M. Macodé Ndiaye.
Sénégal
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Programmation 2013, du 16 au 20 décembre 2013, la CONFEJES,
a organisé un séminaire de formation et de mise en
réseau des jeunes leaders des mouvements associatifs
au profit de douze (12) jeunes leaders venus de six (06)
pays dont quatre (04) femmes, à l’hôtel Faidherbe de
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Dakar (Sénégal).
Le stage a été ouvert par le Secrétaire général de la
CONFEJES, M. Bouramah Ali Harouna, en présence de
M. Macodé Ndiaye, Directeur adjoint des Programmes
Jeunesse. Les participants dudit séminaire sont venus
du Burundi, de la RDC, de la Guinée, du Mali, du Niger
et du Sénégal.
Ce stage, encadré par M. Ciré Lô et M. Macodé Ndiaye
avait entre autres objectifs de :
• Outiller les jeunes leaders pour les aider à comprendre les principes du leadership ;
• Les amener à mettre leurs habiletés de leader en
pratique, surtout en matière de communication,
d’écoute, de recherche de solutions, de prise de décision et de coordination afin d’adopter les attitudes
appropriées concernant leurs responsabilités en
tant que leader ;
• Les préparer à prendre des décisions, à mettre en
place des mesures et à s’assumer pleinement ;
• Offrir aux jeunes leaders des instruments d’appui à
l’aspiration légitime de réussir leur propre avenir ;
• Favoriser leur insertion sociale et économique par
l’exploitation de leur potentiel entrepreneurial.

Action n°51 : Mutualisation des échanges et bonnes
pratiques dans la mise en œuvre des politiques nationales de jeunesse
La CONFEJES a organisé un séminaire sur la mutualisation des échanges et bonnes pratiques dans la mise
en œuvre des politiques nationales de jeunesse et de
sport, en marge duquel s’est tenue la réunion du Portail
Francophone du Sport à l’hôtel Neptune, à Saly Portudal (Sénégal), du 9 au 14 décembre 2013.
Le séminaire a enregistré la participation de cinquante-cinq (55) participants, dont seize (16) femmes (soit
un taux de participation féminine de 29%), venus des
pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,
Canada-Québec, Canada-Nouveau Brunswick, France,
Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, RDC,
République du Congo, Sénégal, Seychelles et Tunisie.
Cet atelier visait à créer les conditions d’une plus grande efficacité dans la mise en œuvre des actions et des
politiques nationales de jeunesse et de sports de la
CONFEJES, en vue d’optimiser les contributions au sein
des processus de développement des États et gouvernements membres de l’Institution.
Par ailleurs, la réunion du Comité de suivi du Portail
francophone du Sport avait pour objectif la mise en
réseau adaptée des acteurs du monde francophone du
sport et la valorisation des ressources numériques à

Formation et mise en réseaux des jeunes leaders des mouvements associatifs à Dakar (Sénégal)

travers les cinq (05) objectifs suivants :
• L’accès à l’information en français à partir des données recherchées, sélectionnées et organisées par
les administrateurs des plateformes nationales formées à cet effet ;
• La communication avec et entre les acteurs du Mouvement sportif, les chercheurs, les entraîneurs, les
enseignants, les étudiants au niveau local, national
et international ;
• La collaboration entre pays pour la réalisation de

projets partagés ;
• La production à travers le traitement de l’information et sa présentation multimédia pour communiquer efficacement et partager des points de vue et
des outils ;
• La publication en français, offrant un débouché et
donnant un sens accru à des travaux réalisés par des
acteurs du Mouvement sportif, des chercheurs et des
entraîneurs car le portail veut et peut être un lieu privilégié pour leur publications.

0

60

57

Objectif Stratégique 2.3 : Les partenaires mobilisent des ressources pour la promotion de
la paix, de la démocratie et des droits humains
Action n°53 : Appui à l’organisation d’événements de
masse « Jeunesse et Loisir » à haute teneur de promotion de la paix et de la citoyenneté
Action n°54 : Formation en entreprenariat spécifique
aux besoins des Etats fragiles ou en sortie de crise
Mali
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports du Mali a
organisé, en collaboration avec la CONFEJES et la Fondation Jeunesse, Sport et Paix en Afrique, des actions
« Jeunesse, Sport, Paix et Citoyenneté », à Bamako du
18 au 26 novembre 2013. Cette session a regroupé
trente-six (36) participants dont dix (10) femmes, soit
un taux de participation féminine de 28%.
L’encadrement technique était assuré par des experts
venus de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Côte
d’Ivoire, du Congo, de la France, du Sénégal et du Togo,
assistés de trois (03) encadreurs nationaux.
En marge de ces ateliers, la cellule de réflexion sur les
actions « Jeunesse, Sport et Paix » a poursuivi ses travaux en vue de finaliser « le Guide de formation de
l’Animateur Polyvalent ».
A travers cette activité, il s’agissait pour la CONFEJES et
la Fondation de doter le Mali :
• D’animateurs polyvalents pour conduire des activités de promotion de la paix et de la citoyenneté ;
• De jeunes promoteurs capables de produire du matériel d’animation sportive ;
• De cadres capables d’organiser des événements de
masse à haute teneur de promotion de la paix.

Action n°55 : Formation de formateurs en animation
d’activités en vue de la reconstruction de la paix
Niger
La CONFEJES, le Ministère de la Jeunesse et des Sports
du Niger et OXFAM-Québec ont organisé, du 25 au 29
novembre 2013, dans les locaux de l’hôtel Oasis à Niamey, un atelier international en Entreprenariat social
et solidaire.
Il s’agissait pour les parties prenantes au protocole,
signé depuis 2012 et réédité en 2013, de mutualiser
leurs efforts pour promouvoir l’Entrepreneuriat social
et solidaire auprès des jeunes promoteurs et encadreurs des pays membres.
Vingt et un (21) participants, dont quatre (04) femmes,
participaient à cet atelier. Il s’agissait de coordonnateurs nationaux du PPEJ et de présidents des réseaux
nationaux de jeunes entrepreneurs venus des pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cameron, Mali,
Maurice, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.
Cette rencontre visait à renforcer les compétences des
acteurs de terrain du PPEJ, qui sont des coordonnateurs
nationaux du PPEJ et des jeunes leaders entrepreneurs.
Il convient de noter qu’en marge de cet atelier, le Réseau
international des Jeunes Entrepreneurs de l’Espace Francophone (RIJEF) dont tous les membres étaient invités, a
tenu son Assemblée générale ordinaire qui a abouti au
renouvellement du Bureau et à l’élaboration d’un plan
stratégique de redynamisation de la structure.

Actions « Jeunesse, Sport et Paix » à Bamako (Mali)
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Tableau synoptique des activités Jeunesse menées en 2013
Participants
Activités
Action n°38 :
Financement annuel des
projets des jeunes par le PPEJ

Lieu

Période
Total

4 mars 2013

09

01

10

10%

Niger

Cameroun

20 au 22
mars 2013

19

04

23

17%

Cameroun

Total

28

05

33

15%

Action n°40 : Réunion
annuelle du CTSO/PPEJ

Saly
Portudal
(Sénégal)

20 au 22
mars 2013

13

08

21

38%

Cameroun, Maurice,
Mauritanie, Niger, RDC,
Sénégal, France,
Fédération Wallonie
Bruxelles

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

Niger

25 février au
3 mars 2013

17

13

30

43%

Niger

Guinée

13 mai 2013

22

05

27

19%

Guinée

RDC

20 au 24 mai
2013

15

05

20

25%

Centrafrique,
Burundi, Gabon,
République du Congo,
RDC, Tchad

Mauritanie 3 au 7 juin
2013

10

02

12

17%

Mauritanie, Maroc,
Tunisie, Niger, Sénégal

Comores

17 au 21 juin
2013

11

06

17

35%

Seychelles, Comores,
Maurice

Sénégal

9 au 14
septembre
2013

30

15

45

33%

Formation nationale

Gabon

23 au 27
septembre
2013

20

06

26

23%

Formation nationale

125

52

174

30%

4 au 7 mars
2013

04

04

08

50%

Bénin, Burundi,
Côte d’Ivoire, Maurice, Mauritanie, Niger, Tchad

Action n°46 : Formation de
Seychelles
formateurs en gestion des
infrastructures de jeunesse,
d’associations et de Centres de
jeunes en vue de la
création de guichets uniques

19 au 22
août 2013

03

08

11

73%

Madagascar, Maurice,
Mayotte, Seychelles

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

15 au 19
avril 2013

09

03

12

25%

Burkina Faso, France, Mali,
Sénégal, Togo.

Mauritanie 23 juin 2013

05

04

09

45%

Benin, Cameroun,
Côte d’Ivoire, France,
Guinée, Niger, Mauritanie

France

41

39

80

49%

Venus des quatre (04)
continents

55

46

101

46%

Action n°44 : Appui
financier à l’organisation de
salons d’exposition-vente, de
concours nationaux des
bénéficiaires du FIJ et préparation du Concours international
« Meilleure entreprise PPEJ »

Niger

Sénégal

27 au 30
octobre 2013
Total

60

F

Niamey
(Niger)

Total

0

H

Participation Pays
féminine

87

Action n° 49 : Formation de
Niger
formateurs en matière de lutte
contre les pratiques addictives
Action n° 50 : Formation
et mise en réseau des
jeunes leaders mouvements
associatifs

2 au 8
novembre
2013

18

10

28

36%

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

Mauritanie 10 au 14
février 2013

10

03

13

23%

Cameroun, Gabon, Mali,
Mauritanie, Niger, Sénégal

Sénégal

08

04

12

33%

Burundi, RDC, Guinée, Mali,
Niger, Sénégal

17

07

24

29%

9 au 14
décembre
2013

39

16

55

29%

Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Canada-Québec,
Canada-Nouveau Brunswick,
France, Gabon, Guinée,
Madagascar, Mali,
Mauritanie, Niger, RDC,
République du Congo,
Sénégal, Seychelles,Tunisie

18 au 23
novembre
2013

26

10

36

28%

Mali

25 au 29
novembre
2013

17

04

21

19%

Bénin, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, du Cameron,
Mali, Maurice, Mauritanie,
Niger, Sénégal, Tchad, Togo

Total

345 170

515

16 au 20
décembre
2013
Total

A ction °51 : Mutualisation
des échanges et bonnes pratiques dans la mise en œuvre
des politiques nationales de
jeuness

Sénégal

Action n°53: Appui à
Mali
l’organisation d’événements de
masse « jeunesse et loisir » à
haute teneur de promotion de
la paix et de la citoyenneté
Action n°54: Formation en
entreprenariat spécifique aux
besoins des Etats fragiles ou
en sortie de crise
Action n°55 : Formation de
Niger
formateurs en animation
d’activités en vue de la reconstruction de la paix

33%

Représentation de la participation féminine aux activités Jeunesse menées en 2013

Femmes
(33%)

Hommes
(67%)
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C - Programme 3 : Sport
Le Programme 3 : Sport, adopté au titre de l’année 2013, par la 34ème session de la Conférence des Ministres
comporte neuf (09) actions, réparties dans trois (03) objectifs stratégiques sur les quatre (04) fixés par la Programmation 2009-2013.
Objectifs Stratégiques

Nombre d’actions Coûts en F CFA

Part du budget
du programme

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

02

30 000 000

07%

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

02

30 000 000

07%

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

05

365 000 000

86%

Total

09

425 000 000

100%

7ème édition des Jeux de la Francophonie à Nice (France)
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Objectif stratégique 3.1 : Les Etats et Gouvernements membres, en partenariat avec les
collectivités locales, mettent en place des dispositifs favorisant le sport de proximité
comme moteur de développement et de promotion de la paix
Action n°64 : Guide de formation en gestion des infrastructures sportives
Après Rabat (Maroc) en 2011 et Mahé (Seychelles) en
2012, c’est Dakar (Sénégal) qui a accueilli la session
de formation en gestion des infrastructures sportives
au titre de la Programmation 2013. Quinze (15) participants en provenance de huit (08) pays de la zone
Afrique de l’Ouest (Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali,
Niger, Sénégal Togo) y ont pris part.
L’encadrement était assuré par les auteurs du « Guide
de formation en gestion des infrastructures sportives »,
notamment, M. Georges Lesuisse de l’Association des
établissements sportifs de la Fédération WallonieBruxelles, M. Hicham Aniss de l’ANDIISS et Directeur
des Sports de la Communauté d’agglomération de
Vichy Val-Allier de France.
La formation comportait des aspects théoriques et pratiques à partir du guide de formation édité à cet effet
et visait à informer, sensibiliser et susciter, auprès des
gestionnaires des infrastructures sportives, la promotion et la planification de l’entretien et la maintenance
des infrastructures, en vue d’une plus grande rentabilité.
Cette session a permis d’identifier des besoins nationaux
et de rechercher de solutions et des stratégies d’actions.
Les participants ont été invités à :
• Faire la restitution des enseignements reçus au
plan national ;
• Créer des réseaux national, régional et international
pour l’auto-formation ;
• Elaborer des projets nationaux de formation qui
pourraient conduire à des demandes d’appuis et
d’expertises pour la conception de modules de formation diplômante dans les pays.

de Bamako, en collaboration avec la CONFEJES, une
session de formation d’animateurs polyvalents pour la
promotion de la culture de la paix, de la citoyenneté et
la fabrication de matériels sportifs.
Trente-six (36) personnes dont dix (10) femmes et
vingt-six (26) hommes, en provenance de Bamako,
Sikasso et Tombouctou ont bénéficié de cette session
de formation et se sont réparties comme suit :
• Vingt (20) pour la formation des animateurs ;
• Dix (10) pour la confection des maillots ;
• Six (06) pour la fabrication de ballons et de filets.
L’animation de la formation a été assurée par des experts dont deux (02) de la Fondation Jeunesse, Sport
et Paix en Afrique, un (01) de la Fédération WallonieBruxelles, un (01) du Sénégal pour la fabrication du
matériel sportifs, un (01) du Togo pour la fabrication
des maillots et trois (03) cadres du Mali. Au total, une
cinquantaine de personnes ont participé à la réalisation de ces actions.
La cellule de réflexion sur les actions « Jeunesse, Sport
et Paix » a poursuivi ses travaux en vue de finaliser le
« Guide de l’Animateur Polyvalent » et le « Cahier de
l’apprenant » sous l’éclairage de M. Adama Guiro Sène,
Directeur de département au CESAG de Dakar (Sénégal).
Les cérémonies d’ouverture et de clôture ont été présidées par M. Mamadou Gaoussou Diarra, Ministre de la
Jeunesse et des Sports du Mali.
L’événement de masse s’est déroulé sur l’espace du
stade du 26 mars le 23 novembre 2013, avec cinq cent
(500) enfants issus des écoles pilotes de l’INJS. L’encadrement était assuré par des animateurs polyvalents,
sous la supervision des formateurs M. Charles Gozzoli
et M. Bongo Gandzien.

Les participants ont également formulé des recommandations en vue de la prise en compte de la formation d’un personnel spécifique à la gestion des infrastructures sportives dans les Etats et gouvernements
membres de la CONFEJES.

La plénière-bilan a permis aux coordonateurs de :
• S’informer sur les réalisations des différents ateliers ;
• Apprécier le niveau d’atteinte des objectifs de formation ;
• Eéchanger sur le déroulement des activités dans les
différents ateliers ;
• Recueillir les recommandations des participants.

Action n°65 associée aux actions n°53 et n°54 du
Programme 2 : Appui à l’organisation de rencontres
sportives de masse à haute teneur de promotion de
la paix et de la citoyenneté

Le matériel de formation, des kits et la somme d’un million (1 000 000) de F CFA ont été remis pour soutenir
les actions de démarrage des activités des bénéficiaires.

Du 18 au 23 novembre 2013, le Ministère de la Jeunesse
et des Sports du Mali a organisé, au Stade du 26 mars

Les participants ont formulé des recommandations, au
nombre desquelles on peut retenir le temps jugé trop
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court pour la formation et la nécessité d’un suivi de
leurs activités par les autorités.
Ce programme « Jeunesse, Sport, Paix et Citoyenneté »
s’étoffe de plus en plus et s’affirme dans ce secteur au
plan international avec des spécificités : la capacité
de mobilisation, la valeur éducative auprès des jeunes

et les perspectives d’insertion socio-professionnelle
grâce au sport, à travers les métiers connexes du sport
comme celui d’animateur ou encore la production et la
vente de matériels de pratique que sont les maillots,
les ballons et les filets, à des prix accessibles. Cependant, le suivi des activités des bénéficiaires au niveau
des pays reste un maillon faible.

Objectif stratégique 3.2 :  Appui à la structuration du sport à la base tout en favorisant le
sport féminin et l’accès au sport pour personnes handicapées
Action n°67 : Stage de perfectionnement d’entraîneurs sportifs féminins
Initialement prévu en Egypte pour le renforcement
des capacités en vue des Jeux de la Francophonie, le
Secrétariat général de la CONFEJES a organisé, en partenariat avec le Ministère des Sports du Maroc, du 25
novembre au 5 décembre 2013, à l’Institut royal de formation des cadres de Rabat, une session de formation
des encadreurs sportifs féminins.
Elle a regroupé une vingtaine de participants répartis
comme suit : douze (12) femmes et cinq (05) hommes,
en provenance de neuf (09) pays : Bénin, Cameroun, Gabon, Tchad, Niger, Guinée, Tunisie, Sénégal, Maroc.
L’encadrement technique était assuré par le Dr Habib
Cherif (Tunisie) et M. Nour Amri, mis à disposition
par FIBA-Afrique, dans le cadre du partenariat avec
la CONFEJES. Il faut noter l’absence de l’Egypte, de la
République du Congo et de la RDC.
Le Secrétariat général de la CONFEJES était représenté
par Mme Ariane Bissik, Directrice adjointe du
Programme EPS/Sports et le Ministère par M. Brahim
Alloui, Directeur de l’IRFC.
Le contenu a pris en compte des cours théoriques et
des séances pratiques sur différents thèmes de l’entraînement.
Parmi les sujets abordés :
• La planification et la programmation ;
• L’étude des systèmes de jeu ;
• La préparation spécifique mentale et technique,

0

07

27

• L’analyse de rencontres de l’Afro-Basket des Clubs
vainqueurs de Coupe (féminin), qui se jouait à
Meknès (Maroc).
A noter que FIBA-Afrique a mis à disposition les documents utiles à la formation.

Action n°69 : Stage de perfectionnement des encadreurs du sport pour personnes vivant avec un handicap
La CJSOI a organisé, à Antananarivo (Madagascar) du
20 au 24 mai 2013, une session de formation des encadreurs du sport pour personnes vivant avec un handicap, à partir du guide produit par la CONFEJES à cet
effet. Le Ministre des Sports et le Directeur général ont
présidé les différentes cérémonies.
Quinze (15) participants venus des Comores (03), de
Maurice (02), de Madagascar (08) et des Seychelles (02)
ont pris part à cette session de formation.
Mme Annie Amacouty de la Réunion et M. José
Rajaonah de Madagascar ont assuré l’encadrement en
s’appuyant sur le contenu du guide de la CONFEJES et
les présentations élaborés par les auteurs.
A l’issue du stage, une copie numérique et papier du
guide a été remise à chaque participant.
Il convient de noter que le Togo a souhaité accueillir
cette action ou bénéficier d’une subvention et d’un appui technique pour une action à dimension nationale.

Promotion du sport auprès des personnes vivant avec un handicap
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Objectif stratégique 3.3 : Les dispositifs favorisant l’appui à l’élite des jeunes sportifs sont
renforcés en vue de l’accès au sport de haut niveau
Action n°70 : Appuis techniques aux ministères et
fédérations nationales en vue de la détection des
jeunes talents espoirs sportifs
Le Secrétariat général de la CONFEJES a organisé, en
collaboration avec le Ministère des Sports du Gabon,
une session de formation à la détection des jeunes
talents sportifs à Libreville (Gabon), du 25 août au 5
septembre 2013.
La session qui a regroupé onze (11) participants, dont
cinq (05) jeunes filles, visait à renforcer les capacités
des cadres en matière de détection et de suivi des jeunes talents, à partir du guide élaboré à cet effet. L’encadrement était assuré par M. Koffi Anthony, entraîneur
au CIAD.
La formation proprement dite a commencé par des
séances théoriques et s’est poursuivie à l’INJS. Une
soixantaine de jeunes répartis en trois (03) groupes
ont été mobilisés pour les séances pratiques. Le Conseiller
technique du ministère a présidé la cérémonie de clôture.
La détection et le suivi des jeunes ne semblent pas encore être inscrits dans les politiques nationales des fédérations nationales. Le lien avec la mise en œuvre de la
convention avec l’IAAF pour la relance de l’EPS à l’école
à partir du Kid’s Athletics pourrait favoriser la promotion
du sport à la base et faciliter l’identification des jeunes
talents et leur accompagnement à travers les ATN.

Action n°71 : Appuis techniques nationaux
Pour l’année 2013, quinze (15) pays ont sollicité des
ATN, soit un total de deux cent quatre-vingt onze (291)
demandes individuelles.
Après l’analyse des dossiers par la CONFEJES, il a été
retenu deux cent soixante-seize (276) jeunes espoirs
sportifs (146 garçons, 130 filles) parmi lesquels trentesix (36) personnes vivant avec un handicap qui ont bénéficié de cet appui financier pour le premier semestre
2013. Ces aides ont concerné vingt-deux (22) disciplines sportives (olympiques et non olympiques).
Après la mobilisation de la première tranche pour
le premier semestre 2013, six (06) pays (Cameroun,
Congo, Egypte, Mali, Maurice et Madagascar) n’ont pas
satisfait aux procédures administratives et financières.
Ce sont donc neuf (09) pays qui ont bénéficié des deux
tranches des deux (02) semestres 2013.
L’analyse de ces dossiers, en rapport avec les recommandations de la réunion bilan de la Programmation
2019-2012 tenue à Saint-Louis (Sénégal) en novembre
2012, a suscité une réflexion de fond pour une orientation plus efficace des ATN. Nature des disciplines sportives retenues, critères d’âge, niveau de pratique, voire
de changement d’appellation du dispositif, devraient
faire l’objet de recommandations en 2014 ou pour la
prochaine Programmation quadriennale 2015-2018.

Formation à la détection des jeunes talents sportifs au Gabon
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Tableau récapitulatif des ATN - Semestre 1
Pays

Bénéficiaires
Disciplines sportives
H
F Total

Burkina Faso

13

07

20 Athlétisme - Boxe - Cyclisme - Karaté - Lutte

2 400 000

Burundi

10

10

20 Athlétisme - Handisport - Judo - Lutte

2 400 000

Cameroun

13

07

20 Athlétisme - Aviron- Boxe - Gymnastique - Judo - Lutte

2 400 000

Congo

08

04

12 Athlétisme - Escrime - Gymnastique - Handisport - Lutte

1 440 000

Côte d’Ivoire

11

07

18 Athlétisme - Handisport - Lutte - Taekwondo - Tennis de table

2 160 000

Egypte

16

04

20 Athlétisme - Escrime - Handisport - Judo

2 400 000

Guinée

06

08

14 Athlétisme - Basket-ball - Escrime - Handball

1 680 000

Madagascar

07

08

- Handball - Handisport - Lutte - Natation - Tennis de table
15 Athlétisme
Triathlon - Volley-ball

1 800 000

Mali

08

10

Athlétisme - Basket-ball - Boxe - Cyclisme - Escrime - Handisport
18 Judo
- Natation - Volley-ball

2 160 000

Maurice

06

14

Athlétisme - Basket-ball - Boxe - Cyclisme - Escrime - Handisport
20 Judo
- Natation - Volley-ball

2 400 000

Mauritanie

03

17

20 Athlétisme - Badminton - Boxe - Handisport - Judo - Lutte - Tennis de table

2 400 000

Niger

11

09

20 Athlétisme - Beach Volley - Handisport - Judo - Lutte - Tennis de table

2 400 000

Sénégal

09

11

- Escrime - Gymnastique - Handisport - Lutte
20 Athlétisme
Natation - Scrabble - Taekwondo

2 400 000

Tchad

10

09

19 Athlétisme - Handisport - Karaté - Lutte - Taekwondo

2 280 000

Togo

15

05

- Basket-ball - Cyclisme - Football - Handisport - Tennis
20 Athlétisme
Natation - Volley-ball

2 400 000

Total

146 130

Montant

276 22 disciplines

33 120 000

Tableau récapitulatif des ATN - Semestre 2
Pays

Bénéficiaires
Disciplines sportives
H
F Total

Burkina Faso

13

07

20 Athlétisme - Boxe - Cyclisme - Karaté - Lutte

Burundi

02

05

07 Athlétisme - Handisport - Judo

Cameroun

0

0

0

Congo

0

0

0

12

07

Egypte

0

0

Guinée

06

08

Madagascar

0

0

0

Mali

0

0

0

Maurice

0

0

0

Mauritanie

03

17

- Basket-ball - Football - Handball - Judo - Karaté
20 Athlétisme
Volley-ball

2 400 000

Niger

11

09

19 Athlétisme - Beach Volley - Handisport - Judo - Lutte - Tennis de table

2 280 000

Sénégal

09

10

- Escrime - Gymnastique - Handisport - Lutte
19 Athlétisme
Natation - Scrabble - Taekwondo

2 280 000

Tchad

10

09

19 Athlétisme - Handisport - Karaté - Lutte - Taekwondo

2 280 000

Togo

15

05

- Basket-ball - Cyclisme - Football - Handisport - Tennis
20 Athlétisme
Natation - Volley-ball

2 400 000

Total

80

77

Côte d’Ivoire

Montant
2 400 000
840 000

19 Athlétisme - Handisport - Lutte - Taekwondo - Tennis de table

2 280 000

0
14 Athlétisme - Basket-ball - Escrime - Handball

157 19 disciplines

1 680 000

18 840 000
Total des deux (02) semestres 51 960 000
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Action n°72 : Clubs CONFEJES
Pours de l’année 2013, cinq (05) Clubs CONFEJES ont
été retenus. Tous ont été exécutés.
Club CONFEJES de Judo : Stage de soutien au tournoi
de Judo de Saint-Louis (Sénégal)
Le Club CONFEJES Judo s’est déroulé, comme c’est le
cas depuis quelques années, en marge de la 15ème édition du Tournoi international de Saint-Louis (Sénégal),
du 4 au 6 mars 2013.
Ce stage a regroupé une cinquantaine de combattants
(dont 50% de femmes) et d’entraîneurs, venus d’une
dizaine de pays ayant participé au tournoi : la République du Congo, la RDC, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la
Guinée, la Mauritanie, la Suisse, la France avec deux
équipes, l’Italie et bien sûr le Sénégal avec une dizaine
d’équipes.
L’encadrement technique était assuré par M. Hassène
Ikhlef (France) et M. Pino Pestino (Italie).
Ce tournoi, dont l’organisation et le niveau technique
s’améliorent au fil des ans, se présente comme une plateforme de développement du judo en Afrique subsaharienne, en offrant l’opportunité, aux judokas des pays
du Sud d’identifier leurs faiblesses en vue d’entamer
les exercices de correction à partir du Club CONFEJES,
avec l’appui des experts venus d’Europe (France, Italie,
Suisse) et de l’Union Africaine de Judo.
Club CONFEJES Athlétisme à Abidjan (Côte d’Ivoire)
Le Club CONFJES Athlétisme a été organisé en collaboration avec le Ministère des Sports et Loisirs et la Fédération ivoirienne d’athlétisme, du 17 au 26 avril 2013
à Abidjan (Côte d’Ivoire). Ce regroupement s’inscrivait
dans le prolongement des sessions de formation sur la
détection des jeunes talents, organisées dans la sousrégion depuis trois (03) ans.
Ce stage a rassemblé une soixantaine de participants
dont vingt (20) femmes et quarante et un (41) hommes,
répartis comme suit :
• Vingt-deux (22) jeunes talents détectés en provenance de six (06) pays d’Afrique de l’Ouest : Côte
d’Ivoire (12), Sénégal (02), Togo (02), Niger (02), Mali
(02), Guinée (02) ;
• Onze (11) athlètes de haut niveau du CIAD dont
cinq (05) femmes ;
• Dix (10) entraîneurs et Directeurs techniques nationaux dont une (01) femme ;
• Dix (10) officiels techniques et Secrétaires généraux dont une (01) femme, auxquels il faut ajouter
huit (08) entraîneurs dont quatre (04) entraîneurs
du CIAD et quatre (04) encadreurs de la Fédération
ivoirienne d’athlétisme.
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La cérémonie officielle, placée sous la Présidence du
Ministre chargé des Sports, M. Alain Lobognon, a été
présidée par la Directrice de Cabinet adjoint, Mme
Bernadette Yeple, en présence du Président de la
Fédération ivoirienne d’athlétisme, M. Nicolas Debrimou et
des Directeurs de l’administration centrale du ministère.
La formation qui concernait plusieurs types de bénéficiaires a porté sur les aspects théoriques et pratiques
suivants :
• Pour les entraîneurs : l’entraînement des jeunes ;
• Pour les Directeurs techniques nationaux : la planification et le suivi ;
• Pour les Secrétaires généraux : la gestion administrative ;
• Pour les officiels techniques : l’organisation des
compétitions ;
• Pour les athlètes : un stage de préparation au meeting Gabriel Tiacoh.
Les différentes formations ont été assurées par
M. Charles Gozzoli de l’Association des entraîneurs
français d’athlétisme, M. Guillaume Geisler, expert
technique international, M. Anthony Koffi, entraîneur au
CIAD, le Dr Félicien Yace, membre du Comité national
de lutte antidopage et le Directeur des Programmes
EPS/Sports de la CONFEJES.
Le regroupement des différents acteurs du dispositif
de formation des athlètes avait pour objectif de créer
un cadre de partage de leurs expériences respectives
et de renforcer leurs capacités en matière d’administration d’une fédération, de conception, de planification,
d’exécution et de suivi de l’entraînement et de la carrière des jeunes athlètes.
Deux (02) compétitions, la première organisée le 20
avril puis le meeting international Gabriel Tiacoh le 27
avril 2013, ont permis aussi bien aux jeunes sportifs
qu’aux encadreurs, de mettre en pratique les enseignements reçus.
A l’issue de la formation, les fédérations bénéficiaires
étaient en mesure :
• D’établir un fichier de jeunes espoirs détectés (par
pays) et susceptibles de bénéficier des ATN et d’un
suivi vers le haut niveau, ;
• D’élaborer des plans d’accompagnement et de suivi
des jeunes espoirs en athlétisme dans leur pays respectif.
Club CONFEJES de Lutte à Ndjamena (Tchad)
Le Club CONFEJES de Lutte a été organisé, en marge
des Championnast d’Afrique de Lutte, qui se sont déroulés à Ndjamena (Tchad), du 3 au 12 mai 2013.
Cette session a accueilli trente et un (31) jeunes, répartis comme suit : quinze (15) filles, seize (16) garçons, et

quatre (04) entraîneurs en provenance du Burundi, du
Congo, du Niger, du Cameroun et du Tchad.

pays respectifs.

Les cérémonies d’ouverture et de clôture ont été présidées par M. Mahamat Adoum, Ministre de la Jeunesse,
des Sports et de la Culture.

Club CONFEJES de lutte à Maurice

L’objectif était de contribuer à la préparation finale des
Championnats d’Afrique de Lutte, tout en renforçant les
capacités des jeunes talents dans leur évolution vers le
haut niveau. L’encadrement a été assuré par M. Frédéric
Rubio (France) dont l’expertise et l’expérience ont permis aux participants de renforcer leurs techniques et
tactiques de combat, avant les Championnat prévus le
9 mai 2013. Les stagiaires ont donc été évalués tout au
long du stage en fonction de leurs comportements et
des apprentissages proposés. Ceci a permis de repérer,
dans un premier temps, les jeunes capables de supporter une charge d’entraînement de haut niveau tout en
s’appropriant de nouveaux comportements moteurs
(technico-tactiques), et dans un deuxième temps, le
développement de capacités spécifiques à la compétition. Certaines jeunes de la catégorie cadette ayant
des aptitudes pour le haut niveau se sont distingués et
seront à appuyer par les ATN.
Les Championnats d’Afrique (cadets/juniors) qui ont
suivi le stage ont permis aux bénéficiaires de s’illustrer
en remportant pour la plupart des médailles pour leurs

La Commission de la Jeunesse et des Sports de l’Océan
indien (CJSOI) a organisé, dans le cadre de la Convention avec la CONFEJES, avec l’appui du Ministère mauricien de la Jeunesse et des Sports et la participation
de la Fédération mauricienne de Lutte, le second Club
CONFEJES de Lutte
Ce stage a réuni vingt-huit (28) participants(es) dont
vingt-trois (23) lutteurs (17 hommes et 06 femmes) et
cinq (05) entraîneurs venus des Comores, de Madagascar et de Maurice. Les Seychelles, faute de fédération
nationale active, et les lutteurs de Rodrigues étaient
absents.
M. Christian Marty, Conseiller technique, a représenté le
Secrétariat général à cette session de formation qui visait :
• Le perfectionnement pour la catégorie jeunes (1519 ans) de la Zone Océan Indien ;
• La détection de jeunes potentiels pour l’intégration
au Centre FILA de Thiès (Sénégal) ;
• L’identification de jeunes potentiels pour l’attribution des ATN 2014 ;
• La formation continue des entraîneurs.

Club CONFEJES Lutte de Maurice
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L’encadrement technique du stage était assuré par
M. Frédéric Rubio, expert technique international de la
FILA, basé à la Réunion (France).
Le programme d’activités du stage s’est réparti entre
séances d’évaluation des qualités physiques (tests
biométriques et physiques), entraînements technicotactiques et séquences de projection vidéo. Une compétition interne, organisé à la fin du stage, a permis à
l’expert d’affiner ses recommandations quant aux potentiels détectés.
Le Conseiller technique du Secrétaire général a été
reçu par M. le Ministre de la Jeunesse et des Sports,
M. Devanand Ritoo, en présence du Chef de Cabinet,
M. Jugdish Phokeer.
Deux (02) lutteurs ont été jugés aptes à intégrer le
Centre FILA de Thiès :
• Guyliane Bandou (Maurice), né en 1995, 57 kg
• Tinahy Razafimahova (Madagascar), né en 1994, 70 kg
Quatre (04) autres lutteurs ont été repérés pour proposition d’attribution d’un ATN pour l’année 2014 :
• Emmanuel Dookhit (Maurice), né en 1994., 60 kg
• Cédric Adroit (Maurice), né en 1994, 68 kg
• Mbola Rokotoniana (Madagascar), né en 1996, 58 kg
• Emma Rasaoanantenaina (Madagascar, née en 1997,
52 Kg
Les pays-membres concernés ont été informés afin
qu’ils intègrent ces jeunes potentiels à leurs demandes
de prise en charge du prochain exercice d’attribution
des ATN 2014.
Quelques observations :
• La participation féminine, athlètes et entraîneurs
confondus, est largement déficitaire (20%).
• Le perfectionnement des athlètes, comme des entraîneurs, s’est avéré très pertinent eu égard à l’introduction récente de nouvelles règles d’arbitrage
qui ont modifié sensiblement les comportements
techniques et tactiques des athlètes en compétition.
• Le niveau des entraîneurs présents est largement
en deçà des attentes, notamment lorsque ces derniers occupent des fonctions nationales dans leurs
pays respectifs.
• Une réunion-bilan de fin de stage, avec le Secrétaire
général de la CJSOI, le Président de la Fédération
mauricienne de Lutte, l’expert et le Conseiller technique de la CONFEJES, a permis de dégager une
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priorité d’action pour 2014 : assurer la formation
des entraîneurs de la zone, en matière notamment
de détection et de perfectionnement des jeunes talents.
Club CONFEJES Athlétisme à Yaoundé (Cameroun)
Le Secrétariat général de la CONFEJES a organisé, en
collaboration avec le Ministère des Sports du Cameroun et la Fédération camerounaise d’athlétisme, le
second Club CONFEJES 2013 en athlétisme, à Yaoundé
(Cameroun) du 15 au 21 décembre 2013.
Cette session a regroupé vingt-sept (27) participants
dont dix-neuf (19) sportifs (8 filles et 11 garçons), venus du Cameroun (10), du Tchad (3), du Gabon (03) et
du Rwanda (03). Le Congo, la RDC, la RCA bien qu’invités, étaient absents.
L’encadrement technique était assuré par M. Anthony,
Koffi entraîneur au CIAD. Le Secrétariat général de la
CONFEJES était représenté par Mme Ariane Bissick.
L’organisation de ce Club a fait suite à la session de détection de jeunes talents, organisée à Libreville (Gabon)
en août 2013. Le programme comportait des séances
théoriques et pratiques, avec des tests de détection.
A l’issue de ce stage, il est apparu nécessaire de mettre
en place un dispositif de suivi/évaluation aussi bien
des jeunes sportifs que des encadreurs bénéficiaires
des sessions de formation pour leur intégration réelle
au processus ce promotion et de développement des
activités.
Onze (11) jeunes ont été détectés comme potentiels et
devant bénéficier d’ATN pour l’exercice 2014 :
• Cameroun (06) : Soureya Mahama, née en 1996
(400m) ; Christabel Lendjo, née en 1996 et Carine
Tatah, née en 1998 (fond) ; Ange Andeme Edjo’o, née
en 1998 (sprint) ; Fredy Kevyn Oyono, né en 1997
(saut) et Clément Engoulou, né en 1998.
• Gabon (01) : Marlyss Carna Aghaghe Nkoghe, née en
1997 (sprint) ;
• Rwanda (02) : James Sugira né en 1997 (fond) et
Salomé Nyirarukunda, née en 1997 (fond) ;
• Tchad (02) : Olivier Nasarmadji, âgé de 17 ans (400m)
et Victorine Oussoumal, âgée de 16 ans (sprint).
Un entraîneur a été identifié pour le suivi de la détection de la sous-région Afrique centrale : Jean-Claude
Atchom (Cameroun).

Stages du Club CONFEJES 2013 et Détection des jeunes talents
Participants

Discipline

Lieu

Dates

Judo

Saint-Louis 4 au 6
(Sénégal)
mars 2013

25

25

Athlétisme

Abidjan
(Côte
d’Ivoire)

17 au 26
avril 2013

41

Athlétisme

15 au 21
Yaoundé
(Cameroun) décembre
2013

Lutte

Ndjamena
(Tchad)

Lutte

Maurice

H

F

Total

Pays concernés

Coût en F CFA

50

Dix (10) pays :
Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire,
Gabon, Guinée, RDC, Mauritanie,
Suisse, France, Italie, Sénégal

6 560 000

20

61

Sept (07) pays : Bénin,
Guinée, Niger, Mali, Côte d’Ivoire,
Sénégal, Togo

26 334 400

15

09

24

Quatre (04) pays : Cameroun,
Gabon, Tchad, Rwanda

13 354 300

3 au 12
mai 2013

20

15

35

Cinq (05) pays : Burundi,
Cameroun, Tchad, Congo, Niger

25 214 000

21 au 26
octobre
2013

22

06

28

Trois (03) pays : Comores,
Madagascar, Maurice

13 833 003

123

75

198

Total

85 295 703

Action n°73 : Bourses des Centres internationaux d’entraînement de haut niveau (CIEHN)
• Athlétisme : Treize (13) bénéficiaires dont six (06) femmes et sept (7) hommes, répartis comme suit : cinq (05)
au CRAL, cinq (05) au CIAD et trois (03) au CIAM.
• Lutte : Six (06) bénéficiaires dont trois (03) femmes et trois (03) hommes au Centre FILA de Thiès (Sénégal).
• Tennis : Trois (3) bénéficiaires dont une (01) femme et deux (02) hommes au CHNT à Casablanca (Maroc).
Au total, vingt-deux (22) bourses ont été octroyées en 2013 aux pensionnaires des cinq (05) CIEHN en Afrique,
dans trois (03) disciplines sportives : athlétisme, lutte, tennis.
Les Centres internationaux d’entraînement de haut niveau / Bourses 2013
Centre

Boursiers

Pays concernés

Coût en F CFA

H

F

Total

CIAD
Athlétisme

03

02

05

Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal

44 032 762

CIAM
Athlétisme

03

0

03

RDC, Maurice

25 975 896

CRAL
Athlétisme
(juniors)

02

03

05

Côte d’Ivoire, Mali, Togo

CFT
Lutte

03

03

06

Cameroun, Madagascar, Maurice, Tchad, Sénégal

39 087 361

CHNT ITF/CAT
Tennis

02

01

03

Côte d’Ivoire, Madagascar, Togo

26 099 413

Total

13

09

22

9 851 162

10

145 046 594
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Action n°74 : Camp d’entraînement préparatoire à la
7ème édition des Jeux de la Francophonie
Afin de permettre aux pays membres de finaliser la
préparation des sportifs qualifiés pour la 7ème édition
des Jeux de la Francophonie, le Secrétariat général de
la CONFEJES a organisé, en collaboration avec le CIJF
et le CNJF, un camp d’entraînement du 22 août au 5
septembre 2013 au Forum Nice Nord.
Prévu pour cinquante (50) participants y compris
les personnes vivant avec un handicap, ce sont
finalement trente (30) personnes dont vingt et un
(21) sportifs (huit (08) femmes et 13 hommes) qui y
ont participé, les épreuves de handisport ayant été
supprimées. Ils représentaient les pays suivants :
Bulgarie (01), Burkina Faso (02), Burundi (07), Cameroun
(02), France (01), Madagascar (01), Maurice (01), Guinée
Equatoriale (01), Cuba (1), Seychelles (04) Sénégal (05)
IPC (02), CONFEJES (02) ; soit un total de douze (12)
nationalités.
La coordination avec le CNJF était assurée par
M. François N’Dour, cadre technique national (France).
Les entraînements se sont déroulés au Club de Lutte
de Nice et au Complexe sportif Charles Erhmann, lieu
des compétitions sportives des Jeux. Le groupe a bénéficié de l’assistance médicale du Centre régional

de biologie et de médecine du sport. La coordination
technique était assurée par M. Guillaume Geisler, expert technique international et l’encadrement par deux
(02) entraîneurs du CIAD et par M. Nikolay Minchev, entraîneur du Centre FILA de Thiès.
Quatre (04) participants ont obtenu des médailles :
• Une médaille d’or en lutte traditionnelle (femme) ;
• Deux (02) médailles d’’argent aux 200 mètres
(hommes) et au 100 mètres (hommes)
• Une médaille de bronze au 400 mètres haies
(femmes).
L’annulation des épreuves de sport pour personnes
handicapées a énormément affecté le taux de participation avec vingt (20) places prévues, non utilisées, et
la prise en charge des encadreurs mobilisés par l’IPC
qui avaient déjà effectués le déplacement, privant des
pays comme le Cameroun, la Côte d’Ivoire et l’Egypte
qui avaient souhaité y participé.
Cependant, on note un taux de participation fort appréciable.
Au niveau des résultats, il faut relever le niveau moyen
des athlètes, notamment ceux du Centre FILA qui n’ont
obtenu aucune médaille en lutte libre alors que cette
compétition devait leur permettre de mieux préparer
les Championnats du monde, d’un niveau plus relevé.

Camp d’entraînement préparatoire aux Jeux de la Francophonie
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Objectif stratégique 3.4 :  Des mesures favorisant l’amélioration de l’environnement sportif sont mises en place (objectif développé à travers les actions des autres objectifs stratégiques et n’ayant pas de budget propre)

Action n°75 : Lutte contre le dopage dans le sport

pas contraignante.

Conformément aux recommandations de la réunion-bilan de Saint-Louis (Sénégal) en novembre 2012, les actions d’information et de sensibilisation pour cette année
transitoire ont été essentiellement menées durant les
regroupements des Clubs CONFEJES. Elles ont eu l’avantage de toucher différents intervenants dans la gestion
des structures fédérales. Cependant, dans le cadre des
actions du Programme 1, la Direction des programmes
EPS/Sports a participé à deux (02) conférences.

Les travaux se sont poursuivis par une séance d’échanges sur le parallèle entre les dispositions sur la lutte
contre le dopage et celles sur la lutte contre les matchs
truqués et la tricherie sous toutes ses formes dans le
sport.

La 4ème conférence de l’UNESCO sur la Convention internationale sur le dopage à Paris (France)
Cette conférence a permis de faire le point sur l’adhésion des Etats parties à la convention, le renouvellement des membres du comité de pilotage du fonds
destiné à la lutte sur le dopage et le bilan de son utilisation.
La cérémonie d’ouverture s’est déroulée le 19 septembre
2013, sous la présidence de Mme Valérie Fourneyron,
Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education
populaire et de la Vie associative, représentant la
France et le Président de l’AMA.
Cette session a réuni deux cent vingt-six (226) participants en provenance de cent (100) Etats et gouvernements signataires de la convention et d’institutions
observatrices que sont le CIO, le CIGEPS, la CONFEJES
et l’AFLD. Le Directeur des Programmes EPS/Sport a représenté le Secrétariat général de la CONFEJES.
L’objectif était d’évaluer l’état de ratification et de mise
en conformité des règlementations nationales, par
rapport aux mesures de protection des sportifs et de
l’éthique du sport.
Il en ressort que :
• Cent soixante-seize (176) Etats ont adhéré ou ratifié
la convention. Cependant, certains pays dont six (06)
membres de la CONFEJES (Centrafrique, Djibouti,
Guinée, Liban, Madagascar, Mauritanie), ne l’ont pas
encore fait ;
• Cent vingt (120) projets ont été financés par le
Fonds pour la lutte contre le dopage.
Si le niveau de ratification et/ou d’adhésion est très satisfaisant pour une convention internationale, il apparaît que beaucoup d’Etats en restent à ce niveau et ne
poursuivent pas leurs actions dans la mise en œuvre
effective des mesures prises par la convention qui n’est

La Conférence de l’AMA à Johannesburg (Afrique du
Sud)
Sur invitation de l’AMA, la Directrice adjointe des Sports
a représenté le Secrétariat général de la CONFEJES à la
Conférence des Ministres des Sports sur la lutte contre
le dopage. Cette réunion a regroupé outre les ministres
des sports, les représentants des organisations nationales et régionales de lutte contre le dopage. Elle a
permis la révision du Code mondiale antidopage et
le renouvellement des responsables des organes de
l’AMA.

En conclusion
Malgré les changements de dates de certaines actions
(n°64, n°65, n°67, n°70 et n°72), à la demande des partenaires du Mouvement sportif ou des pays d’accueil, le Programme 3 de l’année 2013 a été intégralement réalisé.
Il convient de relever de réelles difficultés dans la
mise en œuvre des actions du fait de la multiplicité
des intervenants (pays d’accueil, experts, participants,
etc.). Cependant, on constate une véritable évolution
qualitative des actions du Programme 3.
Il est important de souligner le rôle joué par les partenaires du Mouvement sportif qui nous accompagnent
dans la mise en œuvre des actions retenues, en mettant
à la disposition du Secrétariat général les compétences
nécessaires à l’encadrement des stages.
Il faut aussi relever la réduction sensible de l’écart entre hommes et femmes dans le taux de participation
aux activités sportives organisées par la CONFEJES. De
plus, bien que quantitativement réduite, la participation des femmes reste toujours de qualité.
Les efforts entrepris pour un meilleur suivi du dispositif d’accompagnement des jeunes talents devraient
permettre, à terme, d’avoir une relève sportive de qualité.
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Tableau synoptique des activités Sport menées en 2013
Participants
Activités
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80

Lieu

Période
H

F

Total

Participation Pays
féminine

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

Dakar
(Sénégal)

27 janvier
au 1er février
2014

13

02

15

13%

Benin, Côte d’Ivoire, Guinée,
Guinée-Bissau, Mali, Niger,
Sénégal, Togo

Action n°65 :
Appui à l’organisation des
rencontres sportives de
masse « Jeunesse, Sport et
Paix »

Bamako
(Mali)

18 au 23
novembre
2013

26

10

36

28%

Mali

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

Rabat
(Maroc)

23 novembre
au 6 décembre
2013

05

12

17

70,5%

Action n°69 :
Perfectionnement des
encadreurs du sport pour
personnes vivant avec un
handicap

Antananarivo
(Madagascar)

20 au 24 mai
2013

Action n°70 :
Appui techniques et
financier aux fédérations
nationales et aux ministères en vue de la détection
des jeunes talents sportifs

Seychelles

25 août au
2 septembre
2013

05

06

11

45,5%

Action n°71:
ATN

Tous pays
demandeurs

1er et 2ème
semestre
2013

146 130

276

47%

Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Congo, Côte
d’Ivoire, Egypte, Guinée,
Madagascar, Mali, Maurice,
Mauritanie, Niger, Tchad,
Togo, Sénégal

Action n°72 :
Club CONFEJES

Judo
Saint-Louis
(Sénégal)

4 au 6 mars
2013

25

25

50

50%

Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée,
Niger, Mali, Togo

Athlétisme
Abidjan
(Côte
d’Ivoire)

17 au 26 avril
2013

20

40

60

33%

Cameroun, Gabon, Rwanda,
Tchad

Athlétisme 15 au 21
Yaoundé
décembre
(Cameroun) 2013

11

08

19

42%

Burundi, Cameroun, Tchad,
Congo, Niger

Lutte
Ndjamena
(Tchad)

3 au 12 mai
2013

16

15

31

47%

Burundi, Cameroun, Tchad,
Congo, Niger

Lutte
(Maurice)

21 au 26
octobre 2103

17

06

23

26%

Comores,
Madagascar, Maurice

27

15

Maroc, Cameroun

CJSOI, Madagascar, Maurice,
Seychelles, Réunion

Cameroun, Tchad, Gabon, RDC

Action n°73 :
Bourses CIEHN

Action n°74 :
Camp d’entraînement
préparatoire aux Jeux
de la Francophonie

Nice
(France)

13

09

22

41%

Burkina Faso,
Cameroun, Côte d’Ivoire,
Madagascar, Mali, Maurice,
RDC, Togo, Tchad, Sénégal

13

08

21

38%

Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée
Bissau, Liban, Madagascar,
Maurice, RDC, Sénégal,
Seychelles, Tchad, Togo

Total 310 271

581

40%

22 août au
5 septembre
2013

Représentation de la participation féminine aux activités Sport menées en 2013

Femmes
(40%)

Hommes
(60%)
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D - Axe transversal : Egalité Hommes/Femmes
Objectifs Stratégiques
Réunion annuelle du groupe de travail CONFEJES pour
la participation des femmes et des jeunes filles aux
activités de Jeunesse et de Sport (GTCF)

Nombre d’actions Coûts en F CFA
01

40 000 000

Part du budget
du programme
100%

Objectif stratégique 4 :  Réunion annuelle du GTCF
L’Assemblée générale élective des coordonnatrices GTCF de la CONFEJES s’est tenue du 1er au 6 juillet 2013, dans
la salle de conférence de l’hôtel Neptune de Saly-Portudal (Sénégal). Vingt-neuf (29) déléguées y ont pris part.
A cette occasion, les déléguées ont fait le bilan du groupe technique sur la problématique de la participation des
femmes aux activités de jeunesse, sports et loisir dans leur pays respectif, bilan relativement positif dans les Etats
et gouvernements membres.
Elles ont aussi procédé à l’amendement du cadre règlementaire et au renouvellement du bureau du GTCF. Il
convient de retenir, à ce niveau, la possibilité de suppléante en cas d’empêchement d’une déléguée régionale et le
fait que la convocation des réunions se fasse en fonction des besoins exprimés par la CONFEJES de consulter le
groupe. Au niveau des élections, Mme Valiollah Gilmus St-Louis a été reconduite comme coordonnatrice internationale du GTCF et chaque zone géographique a désigné ses coordonnatrices régionales.
Une session de renforcement des capacités a été organisée à cette occasion sur l’utilisation du guide d’élaboration
d’un plan d’action. Elle était dirigée par M. Adama Sene, spécialiste en ingénierie de formation avec la participation
des responsables de programmes de la CONFEJES et de Mme Elveren de l’OIF, qui les a instruites sur la place réelle
de la femme dans la société et le point des actions conduites par l’OIF. Il apparaît que la femme constitue, non pas
une faiblesse, mais une force qu’il faudrait savoir mettre à profit dans la conception et la mise œuvre des activités.

Réunion annuelle du GTCF à Saly Portudal (Sénégal)
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Conception : Contrexemple
Crédits photos : CONFEJES. Sauf pages 7, 8-9, 15, 31, 33 et 34-35, 50, 70 : OIF
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