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INTRODUCTION

L'ambition de la Conférence à travers le Programme I est de soutenir les pays membres qui en
expriment le besoin à travers la mise en œuvre de programmes significatifs capables de contribuer
au renforcement des politiques nationales dans une perspective de développement durable.
Deux ans après sa mise en place, ce programme a participé à la formation et au perfectionnement
de nombreux cadres du Sud et encouragé les Etats et Gouvernements à se doter de véritables
politiques nationales en faveur des jeunes et des sportifs.
L'évaluation externe de l'ensemble des programmes effectuée au cours de l'année 2001 a révélé
certaines insuffisances liées particulièrement à la nature du partenariat avec les pays bénéficiaires
des actions conduites et du rôle des correspondants nationaux.
Il s'agit du suivi et de l'évaluation des programmes réalisés, de la capacité des correspondants
nationaux à gérer avec efficacité la coordination entre les directions techniques chargées de la mise
en œuvre des projets, etc.
Aussi la programmation 2003 se consacre-t-elle aux recherches de solutions à ces difficultés sans
toutefois ignorer la cohérence et la poursuite des actions inscrites dans les nouvelles orientations
adoptées en 1999, actions de plus en plus resserrées et répondant davantage aux attentes des pays
et aux besoins des jeunes.
Le programme I qui a été reconnu comme le programme prioritaire par la session ministérielle du
Bureau en exercice tenue à Ouagadougou en 2002 mérite une attention particulière en raison de la
place qu'il occupe dans le dispositif mis en place par les Etats pour se doter ou consolider leurs
politiques nationales respectives.

Le Secrétaire Général

Victor KOUASSI
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CONFEJES-2003 / Programme I / Projet n° 1
Titre

Évaluation et suivi sur le terrain des programmes de la CONFEJES

Problématique

En application des conclusions de l’évaluation des programmes de la
CONFEJES et suite à la résolution 25/CONFEJES-Bureau/V-2002 invitant le
Secrétariat général à finaliser les questionnaires d’évaluation des formations de
courte durée, d’établir une procédure de recueil des données et d’en faire une
analyse approfondie, les outils d’évaluation (à distance) des formations de
courte durée du programme II de la CONFEJES ont été créés durant l’année
2002 et leur évaluation couvrant une période de 6 mois est en cours.
Néanmoins, il est indispensable pour la CONFEJES d’assurer un suivi sur le
terrain de ces formations de courte durée et, plus largement, de tous les projets
de la CONFEJES.
Ce suivi se fera dans un premier temps par les Conseillers techniques, et dans
un second temps par des agents identifiés dans les ministères et qui recevront
une formation en suivi de projets sur le terrain.

Objectifs

Résultats
attendus

–

Apprécier le plus objectivement possible la pertinence, la performance
(efficacité, efficience et cohérence) et le succès des projets constituant la
programmation annuelle de la CONFEJES.

–

Aider les pays du Sud à disposer de personnes ressources aptes à
conduire le travail d’évaluation et de suivi des projets de la CONFEJES.

–

Poursuivre le travail d’évaluation à distance des formations de courte
durée sur le terrain afin d’en mesurer l’impact.

–

Les projets constituant la programmation annuelle de la CONFEJES
sont évalués et suivis dans chaque pays.

–

Le Rapport annuel issu de l’évaluation et du suivi des projets est
disponible.

–

Les recommandations contenues dans le Rapport annuel issu de
l’évaluation et du suivi des projets sont adoptées et mises en œuvre.

Période de
réalisation

A partir du deuxième semestre de l’année 2003

Lieu de
réalisation

Dakar.
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Cinq phases sont identifiées :
1. Évaluation à distance (en cours de réalisation pour les projets de formation
de courte durée menés en 2002);
2. Suivi sur le terrain de 9 projets de la CONFEJES identifiés par le Secrétariat
général (en préparation de la formation à dispenser);
3. Formation (4 jours à Dakar) des 30 évaluateurs identifiés par le Secrétariat
général dont 1 par pays du Sud, capables de procéder à l’évaluation et au
suivi sur le terrain des projets de la CONFEJES;
4. Suivi sur le terrain des projets de la CONFEJES par les 30 évaluateurs.
5. Rédaction d’un rapport annuel des projets suivis sur le terrain par les
évaluateurs.
Tous les pays membres bénéficiaires d’un projet de la CONFEJES.

Nombre de
participants

30 évaluateurs seront identifiés à raison de 1 par pays du Sud.

Profil des
participants

Bénéficiaires

Experts

–

Ne pas être Correspondant national de la
CONFEJES.

–

Être chargé de l’évaluation dans le ministère
Jeunesse et Sport de son pays.

–

Disposer de temps pour évaluer les programmes
de la CONFEJES dans sa zone.

–

S’engager à évaluer les projets CONFEJES au
minimum durant 4 années après la formation.

–

Être disponible à suivre une formation portant
sur l’évaluation des projets de la CONFEJES.

–

Les Conseillers techniques de la CONFEJES.

–

Toute autre compétence identifiée par le
Secrétaire général
39.250.000

Budget

59.836
Observation(s)
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CONFEJES-2003 / Programme I / Projet n° 2
Titre

Conférence ministérielle consacrée à l’insertion économique et
professionnelle des jeunes : Créneaux porteurs dans le domaine de la
micro entreprise.

Problématique

L'insertion économique et professionnelle des jeunes constitue pour l'ensemble
des pays membres de la CONFEJES une préoccupation majeure eu égard à
l'importance numérique de cette frange de la population numérique de cette
frange de la population.
Le caractère incontrôlable et souvent dramatique des conséquences de
l'inactivité des jeunes n'échappe à personne.
C'est la raison pour laquelle depuis 1998, avec les projets entrepreneuriat
jeunesse et jeunes villes emplois, qui sont devenus par la suite le Fonds
d'Insertion pour les Jeunes (FIJ), qui a été renforcé par le Fonds d'insertion des
jeunes par la fabrication de matériels d'animation sportive (FIFMAS), la
CONFEJES incite les jeunes à se créer leur propre emploi à travers la création
d'une activité génératrice de revenus.
A travers ces deux fonds dont les activités se veulent des activités devant servir
d’émulation au sein de ses pays membres du Sud, la CONFEJES incite ces pays
à mettre en place et à alimenter un fonds destiné au financement de microprojets initiés par les jeunes.
Mais force est de constater que très peu de pays ont effectivement créé ce
fonds à l'intention des jeunes.
Ces derniers n'ont pour seuls espoirs de voir leurs projets obtenir un
financement qu'à travers le FIJ et le FIFMAS dans nombre de pays.
Très souvent, ils manquent d'encadrement pour les orienter vers des secteurs
générateurs de revenus les obligeant à faire du mimétisme en copiant ce qu'ils
voient dans leur entourage immédiat.
Pour corriger cette situation et afin de donner des chances à la jeunesse de se
trouver une voie dans l'entrepreneuriat, la CONFEJES a mandaté un groupe
d'experts qui a réfléchi et élaboré un document sur les créneaux les plus
porteurs dans lesquels les jeunes peuvent s'investir sans trop de risques.
Cet important travail fait par les experts ne pourra être définitif que s'il est
complété au niveau de chaque pays et s'il est soutenu par une volonté politique
de création d'emplois ou de suscitation à la création d'emplois.
Pour ce faire, la CONFEJES, à travers cette conférence, souhaite réunir autour
d'une même table tous les acteurs de la vie politique, économique et sociale afin
que soit débattue la question de l'emploi des jeunes et que des solutions idoines
soient trouvées pour permettre un développement durable.
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–

Sensibiliser les décideurs politiques, économiques et sociaux sur la
question de l'emploi des jeunes ;

–

Faire l'état des lieux de la situation de l'emploi des jeunes au sein des
pays membres de la CONFEJES ;

–

Faire la situation sur les possibilités de financement de projet de jeunes
existant dans les différents pays ;

–

Compléter la liste des créneaux porteurs dans le domaine de la microentreprise ;

–

Inciter d'autres organismes à s'impliquer davantage dans le financement
des micro-projets générateurs de revenus.

–

Implication effective des politiques dans l'insertion économique des
jeunes ;

–

Mise à la disposition des jeunes de répertoires d'organismes de
financements de projets ;

–

Implication effective d'autres structures dans le financement des projets
de jeunes ;

–

Mise à la disposition des jeunes d'une liste de projets pouvant être
générateurs de revenus.

Période de
réalisation

Septembre 2003

Lieu de
réalisation

Bénin - Égypte

Mise en œuvre

Communication d'experts
Communication des ministres
Débats
Visites de projets

Participants

Nombre de
participants
Profil des
participants
Budget

–

Tous les pays membres de la CONFEJES?

–

Les institutions financières internationales invitées,

–

Les experts et consultants invités.

150 participants
–

Ministres chargés de la Jeunesse

–

Experts du BIT, PNUD, BAD, etc.
60.000.000
91.470

Observation(s)
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CONFEJES-2003 / Programme I / Projet n° 3
Titre

Bilan de la mise en place des politiques nationales de Jeunesse et de
Sports

Problématique Depuis l’an 2000, la CONFEJES a organisé trois (3) séminaires de formation des

hauts cadres des ministères J&S sur l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation des politiques nationales J&S.

Le présent projet vise à faire le bilan de la mise en place des politiques nationales.
Objectifs

Résultats
attendus

–

Mesurer l’état d’avancement de la mise en place des politiques de
jeunesse;

–

Mesurer l’état d’avancement de la mise en place des politiques de sports;

–

Etablir un bilan commun à chaque secteur ;

–

Dégager les besoins et les perspectives à venir

–

Un bilan est établi pour chacun des secteurs Jeunesse et Sports;

–

Une synthèse des communications est produite;

–

Un contenu de suivi / évaluation est établi;

–

Un plan d’actions est élaboré;

Période de
réalisation

Juillet 2003

Lieu de
réalisation

Dakar

Mise en
oeuvre

Pays
bénéficiaires

–

Un questionnaire est transmis à chaque pays ;

–

Chaque pays prépare une communication nationale sur son propre bilan
de mise en place des politiques;

–

Elaboration d’une méthodologie de travail;

–

Tous les pays membres

–

Un représentant par pays

Nombre de
participants

44 personnes

Profil des
participants

Bénéficiaires

Experts

–

Sud : 30

–

Nord : 06

–

CONFEJES : 06

–

02 (un du Sud; un du Nord)
51.000.000

Budget

77 745
Observation(s)
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CONFEJES-2003 / Programme I / Projet n° 4
Titre

Fonctionnement du Groupe de Travail CONFEJES pour la promotion de
la participation des Femmes et des Jeunes Filles aux Activités de Jeunesse
et de Sport (GTCF)

Problématique Le GTCF mis en place en février 2001 dispose d’un programme d’actions

s’étalant jusqu’en 2004. Il est organisé suivant un découpage géographique en
régions animées par des responsables régionales. En 2002, quatre (4) réseaux
régionaux ont été mis en place : deux en Afrique de l’Ouest, un en Afrique
Centrale et un dans l’Océan Indien.
Un cinquième réseau régional sera mis en place en 2003.
Ce dispositif nécessite un fonctionnement régulier en vue de rentabiliser les
efforts multilatéraux consentis à cette question.
De plus, la coordonnatrice a été cooptée au sein du Groupe de Travail
International (GTI). Elle devrait de ce fait, pouvoir participer aux activités de ce
groupe.
Les actions ci-dessous sont donc proposées en vue d’assurer un fonctionnement
efficient du GTCF.
–

Une réunion annuelle du GTCF (CFB) ;

–

Une réunion de mise en place du réseau d’Afrique du Nord ;

–

Fonctionnement des réseaux sous la responsabilité des responsables
régionales ;

–

Participation aux activités du GTI.

–

Suivre et évaluer la mise en œuvre des actions spécifiques à l’attention
des femmes et des jeunes filles ;

–

Compléter la structuration du Réseau GTCF ;

–

Assurer le fonctionnement des différents réseaux ;

–

Assurer la visibilité de la CONFEJES sein du GTI.

Période de
réalisation

–

Réunion annuelle du GTCF : Novembre 2003.

–

Réunion de mise en place du réseau Afrique du Nord-Proche
Orient :Juin-juillet 2003.

Lieu de
réalisation

–

Réunion annuelle du GTCF : Bruxelles.

–

Réunion de mise en place du réseau Afrique du Nord-Proche Orient : à
déterminer

Objectifs

Mise en
oeuvre

Fonctionnement des réseaux
La mise en œuvre est assurée en partenariat avec chaque responsable régionale
dans sa zone. Il faut prévoir des frais de fonctionnement pour la responsable et
un fonds pour permettre l’organisation d’une réunion bilan au niveau de chaque
réseau régional.
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Pays
bénéficiaires

–

Réunion annuelle du GTCF : les membres du comité

–

Réunion de mise en place du réseau Afrique du Nord-Proche Orient :
Egypte, Liban, Maroc, Tunisie

Nombre de
participants

–

Réunion annuelle du GTCF : 15 personnes

–

Réunion de mise en place du réseau Afrique du Nord-Proche Orient : 2
par pays, soit 8 personnes

Budget

43.650.000
66.544

10

En FCFA Observation (s)
En €

CONFEJES

PROGRAMME I - 2003

CONFEJES-2003 / Programme I / Projet n° 5
Titre

Réunion du Comité International de suivi et de concertation créé par la
Conférence ministérielle sur les relations à développer entre les Etats et
les Fédérations Nationales et Internationales.

Problématique La conférence ministérielle consacrée aux relations à développer entre les Etats

d’une part et les Fédérations Nationales et Internationales d’autre part, organisée
les 25 et 26 mars 2002 à Abidjan (Côte d’Ivoire), a pris d’importantes décisions
notamment la création d’un comité International de suivi et de concertation
composé d’experts des Etats et du mouvement sportif chargé, dans l’immédiat,
d’élaborer une charte de bonnes relations entre les Etats et les Fédérations
Nationales et Internationales.
La conférence qui a arrêté la composition du comité à 17 membres n’a toutefois
pas fixé les conditions d’organisation et de fonctionnement.
Afin de rendre fonctionnel ce comité, le SG/CONFEJES propose de convoquer
la première réunion en vue d’étudier les conditions d’organisation et de
fonctionnement et d’élaborer la charte de bonnes relations entre les Etats et les
Fédérations Sportives Nationales et Internationales.

Objectifs

Période de
réalisation
Lieu de
réalisation

Réunir le comité en vue :
–

d’étudier son organisation et son fonctionnement,

–

d’élaborer un projet de charte de bonnes relations entre les États et les
Fédérations Nationales et Internationales.

– Mettre en œuvre les conclusions de la conférence d’Abidjan.
A arrêter en concertation avec le Président de la FIFA
Zurich au siège de la FIFA
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–
–

Gouvernements :
2
Fédérations Internationales :

–
–

CSSA :
2
Confédérations Sportives Africaines : 2

–
–

CIO :
TAS :

–
–

ACNOA :
Presse sportive :

–
–

CMJS/CEDEAO :
CJSOI :

– UAMS :
– SG/CONFEJES :
TOTAL
17

2

1
1
1
1
1
1
1
2

La CONFEJES prendra en charge les frais de transport international des
représentants relevant de sa compétence (soit 11 personnes). Les autres
partenaires supporteront leurs propres frais de transport.
Les frais d’hébergement et de restauration seront supportés sur le présent projet.
Mise en
oeuvre

La première réunion est proposée au siège de la FIFA à Zurich (Suisse).
Le SG/CONFEJES en assurera le secrétariat et lancera les invitations aux
participants.
Durée : 3 jours de travaux effectifs.
20.214.000

Budget

30.816
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CONFEJES-2003 / Programme I / Projet n° 6
ACTION 1

Réactualisation des Textes fondamentaux de la CONFEJES

Problématique La genèse de ce projet :

–

La constante évolution de la CONFEJES nécessite une révision des
Textes fondamentaux qui ont subi au fil des années des modifications
diverses;

–

les recommandations des Commissaires aux comptes lors de la Réunion
du Bureau de mars 2002 à Ouagadougou sollicitant le Secrétariat général
à mettre en œuvre les dispositions contenues dans les conclusions de la
Commission d’examen des règles financières et comptables de la
CONFEJES (résolution 17/CONFEJES-Bureau/V-2002);

–

La réunion tenue à Paris en novembre 2002 consacrée à l’organisation
des réunions de Conférence et de Bureau de la CONFEJES qui a abouti
à des conclusions de prise en charge;

–

Nécessaire harmonisation de certaines règles financières entre la
CONFEJES et le CIJF.
Ces points nécessitent une réactualisation des Textes fondamentaux.
Objectifs

Résultats
attendus

–

Harmoniser les différentes modifications statutaires issues des sessions
ministérielles.

–

Disposer de textes statutaires traduisant les changements récents dans
l’organisation des Conférences et des Bureaux et dans la mise en place de
nouvelles règles comptables et financières.

–

Disposer des textes statutaires pérennes prenant en compte le caractère
évolutif de l’Institution.

–

Combler le vide statutaire pour les questions touchant le Secrétariat
général.

–

Les différentes modifications statutaires issues des sessions ministérielles
sont harmonisées.

–

Les textes statutaires traduisent les changements touchant les questions
particulières d’organisation des Conférences et des Bureaux et de mise en
place de nouvelles règles comptables et financières.

–

Les textes statutaires sont pérennes et prennent en compte le caractère
évolutif de l’Institution.

–

Le vide statutaire pour les questions touchant le Secrétariat général est
comblé.

Période de
réalisation

Octobre 2003

Lieu de
réalisation

Dakar

Mise en
oeuvre

Consultation d’un Cabinet spécialisé.
Réunion de travail et de mise en forme des Textes avec les Commissaires aux
comptes.
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–

Secrétariat général

–

Commissaires aux comptes.
9.000.000
13.720

Observation(s)
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En FCFA Observation (s)
En €
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INTRODUCTION

Les pays membres de la CONFEJES, à l’instar des autres pays, se construisent en suivant la
mouvance mondiale avec ce que cela comporte comme avantages et inconvénients.
Bien que le développement de ces pays, notamment ceux du Sud, se fasse diversement en fonction
des richesses naturelles dont regorge leur écosystème et de leur capacité à les transformer
industriellement, ces pays vivent fondamentalement les mêmes problèmes qui sont entre autres, des
problèmes liés à une croissance incontrôlée de sa population entraînant une augmentation
considérable de la tranche d’âge de 0-40 ans.
Cette tranche d’âge est confrontée à des problèmes réels (éducation, santé, chômage, etc. ) La
CONFEJES appuie ses pays dans le cadre de la recherche de solutions à travers des programmes
significatifs et concrets.
Ainsi, pour la programmation 2003, les projets proposés s’inscrivent dans la dynamique de cette
recherche de solutions aux problèmes des jeunes pour leur développement et leur épanouissement.
Cette programmation a été élaborée en tenant compte :
- des nouvelles orientations de la CONFEJES
- des besoins exprimés par les pays
- des besoins exprimés par les jeunes
- des recommandations issues des projets mis en œuvre
- des recommandations des groupes de travail spécifiques
- des recommandations des experts évaluateurs des programmes de la CONFEJES
- du souci de continuité des projets entamés les années antérieures.
La programmation 2003 est concentrée autour des thèmes ci-après ;
- la vie associative du jeune
- le leadership
- la santé reproductive du jeune
- la culture de la paix et la vie citoyenne
- l’insertion économique et professionnelle du jeune.
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - JEUNESSE / PROJET N° 1
Titre

Stage de formation des leaders de jeunes (pairs-conseillers) aux
techniques d’écoute et de relation d’aide pour la prise en charge
communautaire des jeunes infectés par le VIH/SIDA.

Problématique

La CONFEJES a, depuis deux ans, dégagé des moyens pour permettre la
réflexion sur les stratégies d’information et de prise en charge
communautaire des personnes vivant avec le VIH/ SIDA, surtout en zones
rurales.
A l’issue de ces rencontres, plusieurs pays ont pu faire un état des lieux et
ont mis en place un plan stratégique et un programme multisectoriel de lutte
contre le SIDA.
Les ministères en charge de la jeunesse sont parties prenantes, car la tranche
d’âge la plus vulnérable, celle de 15 à 45 ans est la plus touchée. Cette
tranche représente plus de 60% de la population active.
Aussi, les responsables des ONG et des Associations de lutte contre le
SIDA, les animateurs et accompagnatrices des divers réseaux d’aide et de
soutien aux personnes vivant avec le VIH/SIDA, ont-ils souhaité que la
CONFEJES organise des ateliers de formation sur les stratégies de
mobilisation sociale et les techniques de relation d’aide en vue d’une
meilleure prise en charge des personnes infectées et affectées par le
VIH/SIDA. Cette pandémie, malgré les campagnes de sensibilisation et
d’informations sur ses modes de transmissions et les précautions à prendre
pour l’éviter, continue de faire des milliers de victimes surtout en milieu
jeune.
Ces jeunes séropositifs vivent souvent un sentiment d’insécurité et une
instabilité caractérielle généré par :
–

Le caractère incurable de la maladie et la certitude d’une mort à
terme ;

–

Une appréhension à s’engager dans une relation sexuelle quel que
soit le mode de protection;

–

Un ressentiment vis-à-vis de la société pouvant se manifester par une
activité sexuelle désordonnée qui les expose à une surinfection et
partant à la manifestation effective de la maladie, et ayant pour
corollaire l’expansion de l’infection du VIH au sein des populations ;

–

La crainte d’un rejet inévitable par l’entourage immédiat (famille,
amis, camarades, collègues, voisins) dont l’attitude reflète encore
aujourd’hui de la méfiance envers les personnes infectées quant aux
risques de contamination.
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Aujourd’hui, nonobstant la sensibilisation aux précautions à prendre pour
éviter le virus, il est plus qu’urgent de s’intéresser aux personnes déjà
contaminées afin qu’elles ne fassent plus l’objet de marginalisation.
Il est donc important de former des jeunes influents dans leur milieu aux
techniques d’aide afin que ces derniers démultiplient la formation dans leur
entourage pour un changement de comportement vis à vis des personnes
vivant avec le VIH. Cette formation des leaders de jeunes (pairs-conseillers),
suite logique et forte recommandation des experts lors de la réunion de
réflexion organisée par le CONFEJES sur le thème, s’avère indispensable
pour renverser la tendance actuelle et permettre aux personnes vivant avec le
VIH de mieux gérer leurs états d’âme et de bénéficier d’une meilleure prise
en charge familiale et communautaire.
Objectifs

Résultats attendus

Période de
réalisation

Permettre aux participants de :
–

Acquérir des connaissances les aidant à développer chez les jeunes
vivant avec le VIH des aptitudes et des attitudes à la vie positive et
responsable pour faire face au ressentiment, à l’anxiété, au stress et
au regard méprisant de la société

–

Favoriser une meilleure prise en charge familiale et communautaire
des personnes vivant avec le VIH

–

Rendre le VIH/SIDA plus visible en contribuant à la réalisation des
tests de dépistage et des témoignages des jeunes séropositifs.

–

Meilleur accompagnement psychologique des jeunes séropositifs ou
atteints du SIDA.

–

Réduction significative de la stigmatisation des personnes vivant
avec le VIH surtout en milieu jeune.

–

Renforcement significatif des liens de solidarité entre la communauté
et les personnes vivant avec le VIH ou malade du SIDA.

Juillet 2003

Lieu de réalisation Ndjamena (Tchad)
Mise en oeuvre

1- Exposés participatifs ;
2- Jeux de rôles ;
3- Travaux en ateliers ;
4- Projection commentée de films.
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Pays bénéficiaires

PROGRAMME II JEUNESSE - 2003

–

Burundi : 1 participant

–

Cameroun : 1 participant

–

Congo Brazzaville : 1 participant

–

Gabon : 1 participant

–

RDC : 1 participant

–

RCA : 1 participant

–

Rwanda : 1 participant

–

Tchad : 2 participants

Nombre de
participants

09 participants

Profil des
participants

Bénéficiaires

Experts

–

Représentants des organisations de jeunesse
oeuvrant pour la lutte contre le VIH/SIDA
et l’éducation à la santé sexuelle et
reproductive;

–

Animateurs et conseillers en matière
d’associations de soutien aux personnes
séropositives ou atteintes du SIDA;

–

Jeunes des associations des personnes vivant
avec le VIH/SIDA

–

Experts du Nord

–

Experts du Sud

–

1 représentant du Secrétariat Général de la
CONFEJES
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16.207.000

Budget

24.707
Observation(s)

En FCFA Observation (s)
En €

Ce projet sera programmé dans trois pays représentant les zones
géographiques :
Afrique Centrale – Afrique de l’Ouest – Océan Indien.
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - JEUNESSE / PROJET N° 2
Titre

Formation des animateurs de jeunesse des pays de l’Océan indien aux
techniques de conception et d’élaboration de projet

Problématique

La Commission de la Jeunesse et des Sports pour les pays de l’Océan indien
(CJSOI) a, entre autres activités, élaboré un référentiel de formation des
animateurs de jeunesse pour sa sous région. Ce référentiel doit servir de
guide de réflexion à chacun des ministères de la jeunesse et des Sports de ses
pays membres afin qu’ils puissent :
–

Élaborer une politique de formation de cadres stable et durable ;

–

Construire un plan de carrière pour ses cadres ;

–

Contribuer à la formation de certains cadres d’autres départements
ministériels partenaires en vue d’éventuelles actions
interministérielles en faveur des jeunes.
Le référentiel de formation comprend un plan de formation en plusieurs
étapes s’appuyant, d’une part, sur une analyse du métier de l’animateur
décliné en plusieurs fonctions, et d’autre part, sur le repérage des contenus
de formation qu’il convient de développer afin d’apporter aux animateurs les
compétences requises.
Ce plan de formation de formateurs qui s’étalent sur deux ans comprend :
–

un séminaire de formation en avril 2003 à Maurice (élaboration des
contenus de formation)

–

un second séminaire en juillet 2003 à Madagascar (Production
d’outils méthodologiques et pédagogiques)

– Un 3ème séminaire en septembre 2003 aux Seychelles.
La CJSOI financera le 1er et le 3ème séminaire. Elle sollicite l’appui de la
CONFEJES pour le financement de celui de Madagascar.
Objectifs

Résultats attendus

–

Constituer dans chaque pays une équipe de formateurs capables de
mettre en œuvre les actions de formation prévues dans le cadre du
référentiel commun de formation des animateurs de jeunesse de
l’Océan Indien.

–

Créer les outils méthodologiques et pédagogiques utiles aux actions
de formation.

–

Élaborer les démarches d’évaluation des stagiaires à mettre en œuvre
à l’issue de chaque formation et construire les outils nécessaires à
cette évaluation.

–

Proposer aux différents ministères des outils d’évaluation pour
faciliter leur travail.

–

Création, dans chacun des pays, d’équipes de formateurs.

–

Mise à la disposition de ces pays de moyens pour construire des
politiques de formation professionnelle de leurs cadres et des
animateurs de jeunesse.
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Du 1er au 05 juillet 2003

Lieu de réalisation Madagascar
Mise en oeuvre
Pays bénéficiaires

Nombre de
participants
Profil des
participants

Production d’outils méthodologiques et pédagogiques.
–

Comores : 2 participants

–

Maurice : 2 participants

–

Madagascar : 2 participants

–

Les Seychelles : 2 participants

– Djibouti : 2 participants
10 participants
Bénéficiaires

Experts

–

Cadres des ministères de la Jeunesse et des
Sports.

–

Responsables d’associations de jeunes

–

Local

–

Représentant de la CONFEJES
16.159.600
En FCFA Observation (s)

Budget

24.635
Observation(s)
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - JEUNESSE / PROJET N° 3
Titre

Formation des coordonnateurs et encadreurs du FIJ et du FIFMAS
des pays de l’Océan indien à l’entrepreneuriat.

Problématique

La nécessité d’insérer économiquement et professionnellement les jeunes
demeurent une réalité pour tous les pays membres de la CONFEJES,
notamment ceux du Sud.
Il convient donc d’outiller de façon suffisante les encadreurs de ces jeunes
par de régulières remises à niveaux dans le domaine précis de
l’entrepreneuriat. Ces derniers seront ainsi en mesure de jouer pleinement
leur rôle auprès de cette jeunesse de plus en plus exigeante, de plus en plus
intellectuelle et de plus en plus nombreuse.
Certains pays de l’Océan indien, n’ayant pas bénéficié de cette formation
depuis quelques années, il est nécessaire, à l’instar des pays des autres zones
géographiques, de permettre aux cadres de disposer de connaissances
suffisantes pour accompagner les jeunes dans le processus de création
d’entreprises.
Aussi, à la demande de ces pays, une formation à l’entrepreneuriat est-elle
prévue à leur intention, formation au cours de laquelle il sera fait, dans un
premier temps, le bilan du fonctionnement et des activités des deux fonds
dans l’Océan indien et dégagé des perspectives, avant de poursuivre par la
formation proprement dite.

Objectifs

Résultats attendus

Période de
réalisation

–

Faire le bilan du FIJ et du FIFMAS dans la zone de l’Océan Indien.

–

Outiller les cadres des Ministères de la jeunesse en connaissance en
gestion du FIJ, création de micro entreprise et contrôle et suivi des
entreprises.

–

Développer les capacités d’entrepreneurs chez les jeunes.

–

Réduire le chômage des jeunes par l’auto emploi.

–

Maîtrise du fonctionnement du FIJ et du FIFMAS dans la sous
région.

–

Développement du secteur entrepreneuriat jeunesse.

–

Lutte contre la pauvreté.

–

Réduction du chômage chez les jeunes.

– Meilleur encadrement des jeunes entrepreneurs.
Du 04 au 08 août 2003

Lieu de réalisation Comores
Mise en oeuvre

Echanges d’expériences.
Enseignements magistraux sur les techniques de création d’entreprises.
Témoignages d’entrepreneurs.
Travaux pratiques.
Visites d’entreprises.
12

CONFEJES

Pays bénéficiaires

Nombre de
participants
Profil des
participants
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–

Maurice

2

–

Madagascar

2

–

Seychelles

2

–

Djibouti

2

– Comores
10 participants

2

Bénéficiaires

Experts

–

Coordonnateurs et encadreurs du FIJ et du
FIFMAS

– Cadres responsables de jeunes
Experts du Nord et du Sud/ CONFEJES
16.000.600

Budget

24.392
Observation(s)
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - JEUNESSE / PROJET N° 4
Titre

Formation des responsables nationaux du FIFMAS aux techniques de
suivi, d’accompagnement et de contrôle des entreprises de jeunes.

Problématique

Le FIFMAS, tout comme le FIJ, est une réalité au sein des pays.
Plusieurs centaines de micro entreprises ont reçu un appui financier ou
matériel de ces fonds pour leur démarrage.
Depuis l’année 2000, ces deux fonds qui, naguère opéraient par des
subventions non remboursables versées aux jeunes porteurs de projets, se
sont transformées, à la demande des pays bénéficiaires, en prêts
remboursables selon des modalités définies par la CONFEJES.
Afin de permettre aux jeunes créateurs d’entreprises, souvent novice en la
matière, une gestion efficace et efficiente de leurs entreprises, il s’avère
nécessaire de renforcer le suivi et l’accompagnement.
Les responsables nationaux commis à cette tâche se trouvent souvent sans
outils de référence, sans méthode scientifique devant les aider à accomplir
leur travail.
A la demande générale, et afin de faciliter le suivi, l’accompagnement, les
conseils, l’orientation et le contrôle des entreprises des jeunes, l’organisation
d’une formation pointue dans ce domaine, s’avère une nécessité impérieuse.
Cette formation sera également l’occasion de faire des bilans relatifs :
Aux remboursements des prêts et aux éventuelles difficultés rencontrées.
Au fonctionnement du FIFMAS et aux contraintes auxquelles ce fonds est
confronté.

Objectifs

–

Faire le bilan du fonctionnement du FIFMAS dans les pays et
proposer des solutions pour son amélioration.

–

Recenser les difficultés rencontrées dans le cadre du remboursement
des prêts par les jeunes et y apporter des éléments de solutions.

– Doter les coordonnateurs et encadreurs des fonds en techniques,
méthodes et outils indispensables à un suivi et un contrôle efficace
des entreprises de jeunes.
Résultats attendus

–

Meilleur suivi, accompagnement et contrôle des entreprises de
jeunes.

–

Respect des délais de remboursements des prêts par les jeunes.

– Meilleur fonctionnement du FIFMAS au sein des pays.
Période de
réalisation

Juin 2003

Lieu de réalisation Sénégal
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Mise en oeuvre
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Echanges d’expériences.
Enseignements magistraux.
Communication des participants sur l’état des lieux du fonctionnement des
fonds.
Recherche concertée de solution.

Pays bénéficiaires

Nombre de
participants
Profil des
participants

–

Bénin

–

Maurice

–

Burkina Faso

–

Maroc

–

Cameroun

–

Togo

–

Mali

–

Niger

–

Sénégal

– Madagascar
10 participants
Bénéficiaires

Coordonnateurs et encadreurs du FIFMAS et du FIJ.

Experts

Experts du Sud et du Nord
15.999.600

Budget

24.391
Observation(s)
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - JEUNESSE / PROJET N° 5
Titre

Elaboration du guide de promotion d’une culture de la paix et de
conduite citoyenne en milieu jeune, formation des responsables
d’associations de jeunes à la culture de la paix et validation du guide
par ces derniers.

Problématique

Les plates-formes de concertation qui se mettent en place progressivement
constituent des lieux privilégiés d’éducation à la démocratie participative.
Structures d’expression et d’action de la jeunesse, elles sont aussi des lieux
d’éducation à la citoyenneté et à la culture de la paix surtout en cette période
où les conflits armés endeuillent certains Etats de l’espace francophone.
En effet, la crise de civilisation qui caractérise notre époque et les foyers de
tension ont de très fortes répercussions sur les repères éthiques et moraux
qui servaient de système d’identification et de référence à la jeunesse, laissant
des blessures dans les mentalités et compromettant durablement les
perspectives de développement et même de vie en commun.
Aussi, ce projet se déclinera-t-il-en trois parties :
1- Elaboration d’un guide de promotion d’une culture de la paix et de
conduite citoyenne en milieu jeune.
2- Consultation des experts ayant participé aux réunions préparatoires
pour valider le guide.
3- Formation des responsables d’associations de jeunes au civisme, à la
culture de la paix et à la conduite citoyenne : Validation par les jeunes
du guide élaboré.

Objectifs

Résultats attendus

–

Orienter le dynamisme de la jeunesse vers un avenir meilleur par la
consolidation des fondements de la communauté;

–

Intérioriser les valeurs fondamentales qui sous-tendent les concepts
de culture de paix et de citoyenneté chez les jeunes et les traduire en
actes individuels et collectifs

–

Favoriser les comportements de paix et sauvegarder la paix entre les
individus et entre les nations;

–

Déterminer les approches méthodologiques, les supports didactiques
les plus appropriés aux caractéristiques des types de jeunesse
préalablement identifiés.

–

Projets ou activités de promotion d’une culture de la paix conçue et
mis en œuvre par des jeunes;

–

Davantage de tolérance et d’acceptation de la différence chez les
jeunes et les adultes dans l’espace francophone.

–

Effort d’adaptation aux réalités socioculturelles, politiques voir
économiques de chaque pays ou région.

–

Effectivité d’un guide francophone de culture de la paix et de
conduite citoyenne.
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Août 2003

Lieu de réalisation Côte d’Ivoire
Mise en oeuvre

Elaboration du guide de la culture de la paix
Enseignements magistraux
Echanges d’expériences
Travaux en ateliers.

Pays bénéficiaires

–

Côte d’Ivoire

2 participants

–

Liban

1 participant

–

Sénégal

1 participant

–

Tchad

1 participant

–

Congo

1 participant

–

Rwanda

1 participant

–

Madagascar

1 participant

Nombre de
participants

08 participants

Profil des
participants

Bénéficiaires

Pour la formation :
–

Etre responsable ou leader d’association de
jeunes

–

Membre d’une association ou d’un
mouvement de réflexion sur la culture de la
paix et la vie citoyenne
Pour la réunion :

Experts

–

Experts ayant participé aux réunions
préparatoires à l’élaboration du guide.

–

Toute personne dont la compétence est
reconnue dans le domaine.

Deux experts : un du Nord, un du Sud pour la
formation
22.773.200

Budget

34.717
Observations
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - JEUNESSE / PROJET N° 6
Titre

Formation des responsables d’associations de jeunesse au leadership,
à la gestion administrative et comptable et à la recherche de
financement pour une autonomisation des associations.

Problématique

L’union faisant la force, les Etats encouragent les jeunes à se constituer en
associations afin de pouvoir mieux jouir des actions conduites en leur faveur
et en retour, de recevoir des doléances organisées et structurées.
Il existe donc une multitude d’associations de jeunes dont les responsables,
souvent, en ignorent les règles les plus élémentaires de gestion administrative
et financière.
Ce projet a été présenté dans le cadre du programme de mobilité des jeunes
géré par l’ AIF.
Ce programme ne s’occupant pas de formation et dans le cadre de sa
collaboration avec la CONFEJES, celle-ci a été sollicitée par les experts du
comité de sélection pour l’examen du projet en vue éventuellement de son
financement.
Ainsi à la demande des jeunes issus des pays concernés par le projet, et ayant
participé à la formation au leadership à Ottawa en amont des jeux de la
francophonie, la CONFEJES envisage l’organisation de cette formation afin
de leur fournir les connaissances complémentaires dont ils ont besoin pour
mieux gérer leurs associations respectives.

Objectifs

–

Échanger des informations et faire un bilan sommaire de leurs
activités après la formation d’Ottawa

–

Compléter la formation au leadership

–

Donner aux participants des connaissances indispensables à une
gestion administrative et comptable des associations

– Fournir aux participants des techniques pour la recherche de
financement pour une autonomisation financière de leurs
associations.
Résultats attendus

–

Meilleure compréhension du rôle de responsable leader d’association.

– Meilleure gestion administrative, financière et comptable des
associations.

Période de
réalisation

Août 2003

Lieu de réalisation Rwanda
Mise en oeuvre

Echange d’expérience
Enseignements magistraux
Travaux en ateliers
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–

Rwanda

3

–

Bénin

1

–

Mali

1

–

Cameroun

2

–

Canada Nouveau Brunswick 2

–

Tchad

1

–

Sénégal

– Guinée Conakry

Nombre de
participants

12 participants

Profil des
participants

Bénéficiaires

Experts

1

–

Jeunes ayant participé à la formation au
leadership à Ottawa-Hull

–

Jeunes responsables d’association

1

Experts du Sud et du Nord
20.597.200

Budget

31.400
Observation(s)
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - JEUNESSE / PROJET N° 7
Titre

Appui à la mise en œuvre de projets issus de la politique nationale de
la jeunesse en faveur des jeunes filles mères : Formation à la conduite
de projets de développement et stratégies d'insertion économique des
jeunes filles mères célibataires.

Problématique

La politique nationale de la jeunesse et des sports de côte d’ivoire accorde
une importance capitale à la résolution des problèmes des jeunes filles.
Ces dernières, comme leur pair des autres pays du sud, subissent davantage
les effets néfastes de la paupérisation des populations.
Les autorités de ce pays ont entrepris, conformément à leur politique
nationale de la jeunesse, plusieurs actions en faveur des jeunes filles les plus
déshéritées.
Ces actions sont conduites par des associations bien structurées et reconnues
officiellement. Ainsi, les scouts féminins de Côte d’Ivoire qui encadrent plus
de 400.000 jeunes filles à travers le pays tout entier, conduisent des projets
auprès des jeunes filles en général et particulièrement auprès des jeunes filles
mères célibataires.
Afin d’aider celles-ci à maîtriser l’élaboration et les techniques de conduites
de projets significatifs à l’endroit de ce public-cible, il est important de
former les responsables régionales et départementales des scouts féminins.

Objectif

Résultats attendus

Cette formation permettra aux scouts féminins de disposer d’outils et de
techniques nécessaires et indispensables pour effectuer leurs missions auprès
des jeunes filles les plus déshéritées.
–

Insertion effective des jeunes filles mères célibataires

–

Maîtrise des techniques d’élaboration de projets par les responsables
du scoutisme féminin

– Meilleur accompagnement des jeunes filles en difficultés.
Période de
réalisation

Juillet 2003

Lieu de réalisation Côte d’Ivoire
Mise en oeuvre

Formation assurée par des experts nationaux, des experts du scoutisme
féminin africain.

Nombre de
participants

50 participants
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Profil des
participants

Budget
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Bénéficiaires

Jeunes filles responsables nationales, régionales et
départementales du scoutisme féminin chargées du
développement et de l'encadrement des jeunes filles
mères célibataires de Côte d'Ivoire, du Togo et du
Bénin.

Experts

Experts nationaux

Le coût global des deux séminaires est estimé par le Scoutisme féminin de
Côte d'Ivoire à 35.000.000 millions de francs CFA., Soit 53.358 €
Financement national : 26.000.000 FCFA , soit 39.637 €
Contribution de la CONFEJES : 8.650.000 FCFA,. Soit 13.187 €

Observation(s)
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - JEUNESSE / PROJET N° 8
Titre

Formation des formateurs à la fabrication de matériels sportifs en
préparation des Vème Jeux de la Francophonie.

Problématique

Le FIFMAS tout comme le FIJ est une solution au problème du chômage en
milieu jeune, car à travers l’apprentissage de la fabrication du matériel sportif,
le jeune apprend un métier qui peut s’avérer générateur de revenus.
Le FIFMAS a également l’avantage de permettre la résolution d’un autre
problème qui se pose au sein de certains pays, aux jeunes souhaitant
pratiquer le sport dans les quartiers : le coût très élevé du matériel sportif.
En effet avec la fabrication des matériels localement, ceux-ci sont disponibles
toute l’année et le coût est à la portée de la plus petite des bourses.
A l’occasion de la prochaine tenue des 5ème Jeux de la Francophonie, tout
comme elle l’a fait en amont de la Coupe d’Afrique des Nations au Mali, la
CONFEJES se propose d’organiser un stage de formation des formateurs à
la fabrication de matériels sportifs pour différentes disciplines.
Ces formateurs démultiplieront la formation auprès des jeunes dans les
quartiers. Le matériel ainsi fabriqué pourrait servir aux différents sportifs
pour leurs entraînements.
Les jeunes nigériens disposeraient de matériels à moindre coût, facilitant leur
accès à la pratique massive du sport pour une bonne préparation et une
meilleure implication de la jeunesse aux Vème Jeux de la Francophonie.

Objectifs

Résultats attendus

Période de
réalisation

–

Faire découvrir aux participants les procédés faciles pour la
confection de matériels légers.

–

Apporter un début de solution au problème de manque de matériels
sportifs pour l’animation de proximité.

–

Permettre aux jeunes d’apprendre un métier générateur de revenus.

–

Développer et encourager la pratique du sport dans les quartiers.

–

Réduction du chômage des jeunes.

–

Matériels sportifs à moindre coût.

–

Pratique massive du sport.

Mai 2003

Lieu de réalisation Niger
Mise en oeuvre

Cours pratiques sur la fabrication du matériel sportif.
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Pays bénéficiaires Niger

06

Mali
02
Togo
02
Burkina Faso 02
Nombre de
participants

12 participants

Profil des
participants

Bénéficiaires

Experts
Budget

–

Cadres des ministères encadreurs de jeunes
sportifs.

–

Jeunes gens et jeunes filles âgés de 18 à 30 ans
et désireux de créer une entreprise de
confection de matériels de sport.

Experts en fabrication de matériels sportifs
14.112.200
21.514

Observation(s)
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - JEUNESSE / PROJET N° 9
Titre

Appui à l’organisation de la concertation internationale des jeunes
francophones en amont de la Conférence Ministérielle.

Problématique

Les jeunes libanais, pour marquer leur participation à la Conférence
Ministérielle qui se tiendra dans leur pays en mars 2003, souhaite se réunir
avec leurs homologues des autres pays de l’espace francophone, pour une
fois encore, débattre des problèmes qui minent leur existence.
Ce rassemblement sera pour eux, l’occasion de faire le bilan des activités
conduites en leur faveur par leur pays ou gouvernement respectif depuis
Moncton, de proposer aux ministres présents des pistes de solutions devant
aider à résoudre certains de ces problèmes.
La CONFEJES qui, depuis toujours, « œuvre ensemble avec les jeunes pour
les jeunes », qui ne cesse de rechercher des solutions concertées pour
améliorer le quotidien de ces derniers, appuiera cette concertation
internationale des jeunes francophones.

Objectifs

– Échanger les expériences sur la conduite de la politique nationale en
faveur des jeunes au sein des différents pays francophones.

Résultats attendus

–

Faire le bilan des activités conduites à l’endroit des jeunes après le
sommet de Moncton.

–

Proposer aux Ministres lors de la session ministérielle les ébauches
de solutions telles que ressenties par les jeunes.

–

Permettre une participation active de la jeunesse francophone à la
Conférence de leurs Ministres de tutelle.

–

Acceptation positive des différences par les jeunes.

–

Connaissances réciproques des activités conduites en faveur des
jeunes dans les autres pays

– Participation massive et active de la jeunesse à la Conférence
Ministérielle.
Période de
réalisation

Fin février- début mars 2003

Lieu de réalisation Liban
Mise en oeuvre

La concertation se fera sous forme d’échanges d’expériences, de travaux en
commissions gérés par les jeunes eux-mêmes.

Nombre de
participants

Une centaine de participants

Profil des
participants

Bénéficiaires

Budget

9.839.000 FCFA. soit 15.000 €

Observation(s)

Ce budget sert à appuyer le projet.

Jeunes filles et jeunes gens responsables ou membres
d’associations de jeunesse.
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - JEUNESSE / PROJET N° 10
Titre

Réunion des directeurs nationaux de loisirs pour l’élaboration d’un
module de formation pour les cadres et animateurs dans le domaine du
loisir

Problématique Les loisirs, longtemps considérés au sein de nos pays comme un secteur ne

requérant pas la priorité des décideurs politiques, prennent de plus en plus
d’importance. En effet, les pays ont pris conscience des innombrables
possibilités qu’offrent les loisirs sur le plan économique, social, intellectuel, ainsi
que sur le plan de la santé.
Afin de permettre aux directions nationales des loisirs qui se créent ici et là de
disposer d’éléments scientifiques complémentaires pour conduire au mieux les
missions qui sont les leurs, la CONFEJES, à la demande de certains pays, a
organisé deux séminaires de formation à l’intention des directeurs et
responsables en charge des loisirs dans quelques pays membres de notre
institution. Au terme de ces séminaires, il est apparu une réelle nécessité de
formation des personnes qui s’occupent sur le terrain des loisirs, surtout des
loisirs pour jeunes. Il s’agit notamment de cadres et d’animateurs de jeunesse.
Mais avant de procéder à la formation de ces derniers, il convient d’élaborer des
modules de formation, ceux-ci n’existant pas compte tenu du caractère récent de
cette matière.
La CONFEJES envisage donc de réunir les directeurs en charge des loisirs, ayant
déjà bénéficié de la formation, afin qu’ils élaborent, en tenant compte de leurs
expériences nationales, un module pédagogique de formation en loisirs.

Objectifs

Résultats
attendus

–

Élaborer un module de formation en loisirs.

–

Permettre une formation plus importante des cadres intervenant dans le
domaine des loisirs.

–

Permettre aux directions de loisirs de disposer de collaborateurs aguerris
aux techniques des loisirs.

–

Mise à la disposition des pays d’un module pédagogique de formation
des cadres en loisirs.

–

Augmentation du nombre de cadres en matière de loisirs.

–

Plus grande prise de conscience de l’importance des loisirs dans la vie des
individus.

–

Pratique plus accrue des activités de loisirs.

Période de
réalisation

Septembre 2003

Lieu de
réalisation

Maroc

Mise en
oeuvre

Echanges d’expériences, travaux en commissions, débats, etc.
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– Bénin :

1

–

Mali :

1

–

Burkina Faso :

1

–

Maroc :

1

–

Cap Vert:

1

–

Niger:

1

–

Cameroun:

1

–

Sénégal :

1

–

Côte d’Ivoire :

1

–

Tchad :

1

–

Gabon :

1

–

Togo :

1

Nombre de
participants

12 participants

Profil des
participants

Bénéficiaires
Experts

–

Directeurs nationaux des loisirs

– Responsable de loisir au sein des pays
Deux experts en sciences des loisirs
19.634.000

Budget

29.932
Observation(s)
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - JEUNESSE / PROJET N° 11
Titre

Participation de jeunes du Sud au festival de la citoyenneté en France

Problématique

Le festival de la citoyenneté en France s’institutionnalise peu à peu.
Organisé chaque année par le conseil national de la jeunesse sous l’égide du
Ministère Chargé de la Jeunesse de France, ce festival regroupe toute la
jeunesse française ainsi que plusieurs autres jeunes des pays francophones.
La CONFEJES y est représentée par quelques jeunes des ses pays membres.
Pour l’édition de 2003, elle sera encore présente à travers 10 jeunes
provenant du Burkina Faso, Mali, Congo Brazzaville, Rwanda, Burundi,
Vietnam, Niger, Bénin.

Objectifs

–

Permettre aux jeunes de se rencontrer et d’échanger avec leurs pairs
d’autres pays,

–

Permettre aux jeunes de connaître la structuration et le
fonctionnement d’un conseil national de la jeunesse,

– Apprendre à vivre avec les autres et accepter la différence.
Période de
réalisation

Juin 2003

Lieu de réalisation France
Pays bénéficiaires

Nombre de
participants
Profil des
participants

–

Mali

–

Congo Brazzaville

–

Rwanda

–

Burundi

–

Vietnam

–

Benin

–

Niger

– Burkina Faso
08 participants
Bénéficiaires

Jeunes gens et jeunes filles ayant moins de 30 ans et
s’exprimant correctement en français.
6.650.000

Budget

10.138
Observation(s)

En FCFA Observation (s)
En €

La prévision budgétaire concerne uniquement le transport international ; les
frais de séjour sont pris en charge par les organisateurs du festival.
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - JEUNESSE / PROJET N° 12
Titre

Alimentation du Fonds d’Insertion pour les Jeunes au titre de l’année
2003

Problématique

Le FIJ répond à la préoccupation des pays membres de la CONFEJES,
préoccupation se résumant à l’insertion économique et professionnelle des
jeunes.
Pour permettre aux jeunes créateurs d’entreprises de pouvoir démarrer celles- ci,
le FIJ est alimenté chaque année par les Etats et Gouvernements membres de
notre institution ainsi que par d’autres organismes.
Le budget prévisionnel de l’année 2003 couvrira les rubriques suivantes :

Objectifs

–

Les prêts pour le démarrage de micro entreprises et micro activités

–

Les prêts pour la consolidation des entreprises ayant bénéficié d’un
financement du FIJ

–

Les réunions des comités techniques de sélection et d’orientation

–

Le suivi interne des projets

–

La gestion du FIJ

–

Contribuer à l’auto emploi des jeunes dans leurs pays respectifs.

–

Rechercher des partenaires.

–

Susciter la création de fonds nationaux.

–

Diversifier les formes d’aides aux projets des jeunes (technique,
financière et matérielles, garanties d’emprunt, etc.)

– Toucher le maximum de bénéficiaires.
Pays
bénéficiaires

Tous les pays du Sud membres de la CONFEJES.

Profil des
participants

Bénéficiaires

Jeunes gens et jeunes filles âgés de 16 à 30 ans,
scolarisés ou non scolarisés, diplômés ou non,
désireux de se lancer en affaires.
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Pour l’élaboration de ce budget, les montants
moyens ci-après ont été retenus :
– 3.000.000 pour les micro entreprises
– 2.000.000 pour les micro activités
– 2.000.000 pour les projets à consolider.
Financement de micro entreprises :
– Nombre de pays concernés : 08
– Nombre de projets pays :
2
– Nombre total de projets : 16
– Coût des projets :
Financement de micro activités

48.000.000FCFA

– Nombre de pays concernés : 08
– Nombre de projets par pays : 2
– Nombre total de projets
16
– Coût des projets :
Financement des consolidations

32.000.000FCFA

– Nombre de pays concernés : 06
– Nombre de projets par pays : 02
– Nombre total de projets :
12
– Coût des projets :
Aide au suivi interne des projets

24.000.000FCFA

2.400.000FCFA

– Nombre de projets à suivre : 32
– Montant du suivi :75.000 x 32
Réunions des comités techniques et
d’orientation des fonds

8.910.000FCFA

– Transport international : 3.000.000
– Transport local :
250.000
– Secrétariat- fournitures
200.000
– Hébergement restauration : 5.460.000
Gestion du projet 300.000
Gestion du FIJ 2.090.000FCFA
TOTAL 117.700.000FCFA
En € 397.152
Observation(s)

29

CONFEJES

PROGRAMME II JEUNESSE - 2003

CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - JEUNESSE / PROJET N° 13
Titre

Appui à la formation des jeunes à l’entrepreneuriat et à la fabrication
de matériels sportifs.

Problématique

L’un des fondements du FIJ et du FIFMAS est de susciter l’esprit
d’entreprise chez les jeunes, de les encourager à s’intéresser à l’initiative
privée, à l’auto emploi par l’exercice d’une activité génératrice de revenus.
Cette sensibilisation au changement de mentalité et de comportement
s’effectue à travers la formation à l’entrepreneuriat
Et l’apprentissage de la fabrication de matériels sportifs.
Ainsi, chaque année, la CONFEJES apporte un appui financier aux pays qui
en ont formulé la demande, pour la formation des jeunes des à la fabrication
de matériels sportifs et à l’entrepreneuriat, formation à l’issue de laquelle,
certains d’entre eux conçoivent et élaborent un projet d’entreprises.

Objectifs

–

Développer l’esprit d’entreprise chez les jeunes.

–

Promouvoir les échanges et la communication entre jeunes pour
l’acquisition de connaissances dans le domaine des affaires.

–

Offrir un cadre d’apprentissage aux jeunes désireux de créer leur
propre entreprise et leur permettre d’identifier leurs capacités
d’entrepreneurs et de développer leurs idées de projets.

–

Doter les jeunes de techniques pour la fabrication du matériel sportif.

–

Apporter un début de solution au manque de matériel sportif.

– Développer la pratique sportive de proximité.
Résultats attendus

–

Meilleure maîtrise du métier

–

Produits compétitifs

–

Meilleurs résultats financiers

–

Promotion de l’entrepreneuriat

–

Plusieurs jeunes formés à la fabrication de matériels sportifs

–

Abondance de matériel sportif sur le marché

–

Pratique sportive plus accrue

– Forte mobilisation de la jeunesse pour les jeux de la francophonie
Période de
réalisation

Juin – juillet 2003

Mise en oeuvre

A travers une méthode participative :
–

Formation au démarrage d’entreprise

–

Formation à la gestion d’entreprise

–

Enquête sur le terrain

–

Audition de témoignage d’entrepreneurs

–

Apprentissage de fabrication de matériels sportifs.
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–

Bénin

1.000.000

–

Madagascar

1.000.000

–

Burkina Faso

2.000.000

–

Vietnam

1.000.000

–

Côte d’Ivoire

1.000.000

–

Togo

2.000.000

–

Niger

6.000.000

–

Maurice

1.000.000

–

Cap vert

1.000.000

–

Liban

1.000.000

–

Mali

2.000.000

–

Sénégal

1.000.000

– Maroc
Bénéficiaires

Experts

1.000.000
Jeunes gens et jeunes filles âgés de 16 à 30 ans,
scolarisés ou non scolarisés, sans emplois, désireux de
créer une entreprise génératrice de revenus.
–

Encadreurs et coordonnateurs du FIJ et du
FIFMAS.

–

Spécialistes dans le domaine du micro crédit.

– Experts du Sud spécialisés dans la fabrication
de matériels sportifs.

Budget

21.000.000 Fcfa. soit : 32.015 €

Observation(s)
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - JEUNESSE / PROJET N° 14
Titre

Formation des intervenants-Jeunesse aux stratégies et techniques de
communication pour le changement de comportement en matière
d’approche genre

Problématique

Les attributions sociales de l’homme et de la femme découlent du statut que
leur confèrent la société et de l’évolution des mœurs. Dans les temps les plus
reculés, le rôle assigné à la femme par la société était celui de la procréation
et des travaux domestiques, sans avoir le droit à une reconnaissance et à une
valorisation de sa personne dans les instances de décisions.
Au cours de la période contemporaine, l’évolution de la vie n’est
malheureusement pas allée de pair avec celle des mentalités dans ce domaine.
Plusieurs femmes se trouvent ainsi excluent de certains systèmes et
d’importants pôles de prises de décisions, bien que certaines d’entre elles se
soient efficacement illustrées dans des domaines considérés comme étant
exclusivement masculin.
Le terme « genre » a donc fait son apparition au cours de ces dernières
années et se réfère aux caractéristiques économiques, sociales et culturelles
liées au fait d’être un homme ou une femme.
Les femmes, prenant conscience de leur force, s’organisent pour revendiquer
des droits, étant entendu qu’elles ont les mêmes facultés intellectuelles que
les hommes.
Les efforts consentis par moments dans ce domaine demeurent insuffisants.
Cette formation s’inscrit en droite ligne des nouvelles orientations dont s’est
dotée la CONFEJES, se fonde sur les recommandations expresses du
Groupe de Travail CONFEJES pour l’accroissement de la participation des
Femmes aux activités de jeunesse et de sports (GTCF) et sur la demande des
pays.
Il convient donc, afin que les femmes ne soient plus considérées comme des
êtres de seconde considération, de mener des actions visant un changement
de comportement des hommes mais aussi des femmes.

Objectifs

Cette formation permettra aux participants :
–

D’acquérir des connaissances pour la valorisation des ressources
humaines féminines dans tous les secteurs de développement;

–

D’acquérir des compétences en communication interpersonnelle
pour l’amélioration des conditions de vie et de statut juridique de la
femme ;

– D’élaborer des stratégies d’IEC pour préparer les jeunes garçons et

filles à bien assumer leurs rôles d’hommes et de femmes de demain

32

CONFEJES

Résultats attendus

PROGRAMME II JEUNESSE - 2003

–

Valorisation des ressources humaines féminines dans tous les
secteurs de développement;

–

Développement des capacités d’estime et d’affirmation de soi chez
les jeunes filles et femmes en vue de leur participation effective à la
prise de décisions.

– Amélioration du cadre institutionnel de l’intégration de la femme au
développement
Période de
réalisation

Septembre 2003

Lieu de réalisation Mali
Mise en oeuvre

Pays bénéficiaires

–

Exposés participatifs ;

–

Travaux en ateliers ;

–

Jeux de rôles.

–

Mali

4

–

Burkina Faso 1

–

Bénin

1

–

Togo

–

Sénégal

1

–

Côte d’Ivoire 1

–

Niger

1

Nombre de
participants

10 participants

Profil des
participants

Bénéficiaires

Experts

–

Animateurs socio-éducatifs;

–

Leaders d’associations féminines

1

– Responsables d’organisations de jeunes.
Experts du sud / CONFEJES
13.364.700

Budget

20.374
Observation(s)
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - JEUNESSE / PROJET N° 15
Titre

Séminaire de formation en planification et gestion de projets à l’attention
des responsables de programmes d’insertion économique et sociale des
jeunes impliqués ou victimes de conflits armés.

Problématique Plusieurs pays membres de notre institution, malheureusement, connaissent des

conflits armés.

Les belligérants, par insuffisance de soldats ou pour minimiser les coûts des
conflits enrôlent de gré ou de force les jeunes et les enfants.
Certains organismes spécialisés donnent des statistiques alarmantes sur le
nombre d’enfants soldats aujourd’hui dans le monde.
Ces derniers, pendant ou après les conflits, sont confrontés à de sérieux
problèmes de réinsertion. Ils s’enlisent définitivement dans la délinquance
violant, volant et tuant pour leur survie si rien n’est fait à leur intention.
La CONFEJES a réuni d’éminents experts afin de mener une réflexion sur les
stratégies à mener pour opérer une réinsertion sociale et économique durable à
l’endroit de ces jeunes et de ces enfants.
L’une des recommandations issues de ces assises consiste à former dans un
premier temps, les responsables de programmes d’insertion économique de ces
jeunes, aux techniques de planification et de gestions de projets.
La CONFEJES se propose donc, compte tenu de la gravité de la situation de ces
enfants soldats démobilisés ou encore mobilisés, de permettre la formation de
ces encadreurs spécialisés afin que ceux-ci disposent de connaissances suffisantes
pour l’encadrement de ces jeunes en difficultés.
Objectifs

Résultats
attendus

Période de
réalisation

–

Permettre aux encadreurs d’enfants soldats de pouvoir concevoir des
projets à leur intention.

–

Inciter les enfants soldats à se démobiliser en leur proposant des
programmes de réinsertion pouvant les intéresser et leur redonner
confiance en eux-mêmes.

–

Les encadreurs spécialisés mieux formés,

–

Des programmes attrayants et significatifs élaborés pour la réinsertion
des enfants soldats,

–

Un nombre important d’enfants soldats démobilisés,

– Un nombre important d’enfants soldats insérés.
Juillet 2003

Lieu de
réalisation

RDC

Mise en
oeuvre

Echange d’expériences
Cours magistraux
Exercices pratiques
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Nombre de
participants
Profil des
participants
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–

Burundi

2

–

RDC

2

–

Congo Brazzaville

1

–

Sénégal

1

2

–

Tchad

2

– Côte d’Ivoire
10 participants
Bénéficiaires

Experts

–

Responsables d’encadrement de jeunes d’enfants
en difficultés.

–

Responsables d’associations ou d’ONG oeuvrant
dans le domaine de l’insertion des jeunes et des
enfants victimes des conflits armés.

Experts du Nord et/ou du Sud ayant une compétence
avérée en planification et gestion de projets.
19574800

Budget

29.841
Observation(s)
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INTRODUCTION

La programmation 2003 se veut le prolongement et la consolidation des acquis de celle de 2002
tout en s’appuyant sur les besoins et objectifs définis dans les cadres de concertation mis en place
pour une participation plus significative des femmes et des jeunes filles, la promotion du Sport pour
personnes handicapées, la lutte contre le dopage, la préparation de l’élite sportive et la promotion
des Jeux de la Francophonie qui fera par ailleurs l’objet d’un dossier spécifique.
Cette programmation connaît donc une certaine stabilité des actions initiées en 2002 et conçues sur
plusieurs années conformément aux plans d’actions adoptés.
Elle propose, en outre, une approche nouvelle pour la formation des cadres techniques, approche
qui concrétise le partenariat dans ce domaine avec les structures sportives continentales et
internationales.

Dans le cadre des besoins exprimés par les pays membres, vingt six (26)
projets EPS/SPORT ont été enregistrées et provenant de neuf (09) pays, de
la Commission Jeunesse et Sport de l’Océan Indien et du CI-JAPHA
Toutefois, au regard du caractère trop spécifique de ces propositions, beaucoup n’ont pu être pris en
compte dans le cadre de la programmation 2003.
Le projet de programmation 2003 compte ainsi, onze (11) propositions de projets dont certains se
composent de deux à trois actions.
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - EPS SPORT / PROJET N° 1
Titre

Formation des cadres sportifs féminins et masculins pour la zone Océan
Indien : 4ème étape

Problématique

Ce projet qui résulte de la concertation entre les pays membres de la
CONFEJES de la sous-région a déjà été soutenu en 2000 aux Seychelles, en
2001 à Madagascar et en 2002 à l’Ile Maurice dans l’esprit des nouvelles
orientations.
La première étape (formation initiale : état des lieux) s’est déroulée aux
Seychelles en 2000. La deuxième étape s’est déroulée à Madagascar en 2001 sur
le thème « vers la mise en place des synergies régionales à propos de la
formation de cadres sportifs dans l’Océan indien : création d’une filière de
formation d’Éducateur -Technicien en charge de l’élite - jeune de l’Océan
Indien ».
La 3ème étape s’est déroulée à l’Ile Maurice en 2002 sur le thème du
réajustement éventuel des systèmes et/ou contenus de formation. Un premier
document Tome I intitulé ‘’Mon Guide d’Animation Sportive’’ a été réalisé et
porte sur les disciplines suivantes : le basket-ball, le football et le handball.
La 4ème étape traitera de l’ « Animation/Développement des filières à vocation
régionale : élaboration d’un projet régional aux métiers du sport.

Objectifs

Résultats
attendus

–

assurer un encadrement adéquat des jeunes sportifs par une formation
appropriée des cadres sportifs féminins et masculins

–

favoriser un accès équitable des femmes et des jeunes filles aux
pratiques sportives

–

un guide pédagogique est mis à la disposition des cadres de la région

–

des mécanismes de concertation et d’échanges d’experts sont définis et
sont fonctionnels

–

des cadres techniques féminins sont formés et utilisés pour
l’encadrement des équipes

Période de
réalisation

Du 16 au 21 octobre 2003

Lieu de
réalisation

Iles de la Réunion

Mise en œuvre

La mise en œuvre est assurée en partenariat avec la CJSOI

Pays
bénéficiaires

Pays membres de la CONFEJES à jour de leur cotisation statutaire et
appartenant à la zone Océan Indien.

Nombre de
participants

Deux (02) représentants par pays, deux (02) experts, un (01) Secrétaire Général
de la CJSOI soit treize (13) maximum.

Profil des
participants

Bénéficiaires

Experts de la région Océan Indien
12.775.000

Budget

19.474
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - EPS SPORT / PROJET N° 2
Titre

Programme d’appuis techniques nationaux : détection et préparation des
jeunes talents.

Problématique

Le programme FFPO a été mis en place pour aider les pays à détecter les jeunes
espoirs, à préparer la relève et à former l’élite sportive africaine dans les
conditions du haut niveau.
Le volet ATN est destiné aux jeunes espoirs promoteurs aspirant à accéder au
sport de haut niveau.
En effet, l’une des plus grandes difficultés des jeunes sportifs est la précarité
des conditions locales d’entraînement.
Les ATN consistent à apporter une aide financière de vingt mille francs CFA
(20.000 FCFA) par mois pendant l’année sportive (9 mois) aux jeunes espoirs
identifiés afin de leur permettre de prendre en charge certains frais et d’assurer
ainsi un entraînement assez régulier.

Objectifs

Résultats
attendus

–

poursuivre l’élargissement des bénéficiaires aux sportifs handicapés, aux
entraîneurs bénévoles et en particulier aux sportives

–

assurer une stabilité du nombre de bénéficiaires autour de trois cents
(300) en 2003

–

les entraînements sont assurés pour les jeunes espoirs dans les pays
membres

–

des bénéficiaires des ATN sont sélectionnés pour les compétitions
nationales, régionales et internationales

–

des bénéficiaires des ATN sont sélectionnés pour des bourses de
formation dans les centres de haut niveau

Période de
réalisation

Saison sportive (9 mois)

Lieu de
réalisation

Dans tous les pays bénéficiaires

Mise en œuvre

La procédure est la suivante :
–

les fédérations nationales font la détection et transmettent les
propositions de liste de bénéficiaires au Ministère chargé des Sports ;

–

le Ministère centralise et étudie les propositions et les transmet au
Secrétariat Général de la CONFEJES. Les listes sont faites selon des
critères nationaux ;

–

Pays
bénéficiaires
Nombre de
participants

le Secrétariat Général met à la disposition de chaque pays le montant
des ATN en fonction du budget et au vu des listes des bénéficiaires. La
mise à disposition se fait trimestriellement après réception de la liste
émargée par tous les bénéficiaires.
Tous les pays membres éligibles.
500 sportifs jeunes espoirs
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Bénéficiaires

–

Les sportifs espoirs (filles et garçons) détectés
par les fédérations nationales et reconnus par les
Ministères de la Jeunesse et des Sports

–

Les cadres sportifs bénévoles et les sportifs de
haut niveau en difficulté

–

Experts
Budget

Les sportifs handicapés (filles et garçons) et
leurs encadreurs
Experts nationaux
56.172.000
85.628

Observation(s)

En FCFA Observation (s)
En €

Il s’agit d’un projet fondateur permettant aux pays membres de préparer l’élite
sportive nationale

6

CONFEJES

PROGRAMME II SPORT - 2003

CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - EPS SPORT / PROJET N° 3
Titre

Appui au fonctionnement des centres d’entraînement de haut niveau

Problématique

Le volet Centres de Haut Niveau du programme FFPO se traduit par l’octroi
de bourses aux athlètes retenus dans les Centres de Haut Niveau en vue d’une
préparation aux grandes compétitions africaines et mondiales. Il s’agit donc de
bourses destinées à l’élite sportive en préparation dans les Centres de Haut
Niveau implantés en Afrique.
Les bons résultats déjà enregistrés par les pensionnaires du Centre International
d’Athlétisme de Dakar (CIAD), ont fait la preuve de la pertinence du choix
d’implanter des Centres de Haut Niveau en Afrique.
Il convient donc de consolider ces centres afin de leur permettre de jouer
efficacement leur rôle de pôle d’excellence.
Pour ce faire, le caractère multilatéral de l’appui de la CONFEJES doit être
privilégié.

Objectifs

Résultats
attendus

–

soutenir le développement du sport de haut niveau par la consolidation
des Centres déjà implantés

–

octroyer des bourses aux entraîneurs de haut niveau en vue d’un
perfectionnement pour servir dans l’encadrement des Centres mais
aussi dans les pays

–

augmenter et consolider le nombre de bénéficiaires dans les Centres en
vue de la qualification pour les Jeux africains de 2003 et pour les Jeux
Olympiques de 2004

–

assurer un fonctionnement régulier des centres

–

le fonctionnement des centres est assuré

–

des pensionnaires des centres sont médaillés aux Jeux Africains, aux
Jeux Olympiques et aux différents championnats du monde

Période de
réalisation

Saison sportive (9 mois)

Lieu de
réalisation

Centres d’entraînement de haut niveau implantés en Afrique (Abidjan, Dakar,
Maurice et Tunis)

Mise en œuvre

Ce sont les Centres de haut niveau qui font les propositions de candidats à la
bourse.
Les bourses accordées sont gérées par la CONFEJES qui met à la disposition
de chaque centre, à sa demande, le montant semestriel.

Pays
bénéficiaires

Tous les pays membres ayant des sportifs sélectionnés.
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Pour l’année 2003 et pour 9 mois :
CIAD

20 boursiers

CIJLA

12 boursiers (pour 6 mois)

CIBAT

10 boursiers

CIAM

08 boursiers

Soit au total : cinquante (50) boursiers
Profil des
participants

Budget

Bénéficiaires
Experts

Les sportifs de haut niveau sélectionnés par les Centres
–

Les experts des fédérations internationales
concernées

–

Les encadreurs des centres
250.704.000
En FCFA Observation (s)
382.170

Observation(s)
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - EPS SPORT / PROJET N° 4
Titre

Camp d’entraînement préparatoire aux Jeux africains de 2003

Problématique

Les prochains Jeux africains sont prévus du 04 au 18 octobre 2003 à Abuja au
Nigeria. Ces Jeux sont très importants pour les pays africains pour lesquels ils
constituent une occasion d’évaluation des rapports de force en place et des
politiques nationales sportives mises en œuvre.
Les pays francophones qui accusent encore un certain retard sur leurs
homologues anglophones ont besoin de capitaliser tous leurs potentiels par une
préparation terminale adéquate.
C’est pour répondre à une demande des pays membres dans le cadre de cette
préparation que le Secrétariat Général se propose d’organiser un camp
d’entraînement qui devrait accueillir les disciplines communes aux Jeux de la
Francophonie et aux Jeux africains.
Pour des questions de sécurité, ce camp est proposé à Niamey au Niger afin de
permettre une plus forte participation des sportifs de ce pays, mais également
de tester les installations sportives qui doivent être homologuées en décembre
2003 en vue des Vèmes Jeux de la Francophonie.
Parallèlement au camp d’entraînement il sera organisé des sessions de formation
et de recyclage des entraîneurs, des médecins et des journalistes de sport.

Objectifs

Résultats
attendus

–

assurer une bonne préparation terminale aux sportifs francophones en
vue des jeux africains

–

regrouper les entraîneurs, les médecins et les journaliers de sport pour
des sessions de formation, d’information et de recyclage

–

donner une occasion aux équipes du Niger de se préparer dans la
perspective des Jeux de la francophonie en 2005

–

entraîner les organisateurs nigériens à l’accueil et à la gestion des
participants à un grand événement

–

de meilleurs résultats des équipes francophones par rapport aux Jeux de
1999 à Johannesburg (Afrique du Sud)

–

la mise en œuvre des programmes de préparation des équipes du Niger
ainsi que des organisateurs

Période de
réalisation

Du 18 au 30 septembre 2003

Lieu de
réalisation

Niamey en partenariat avec le CNJF – Niamey 2005
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Pour le camp d’entraînement les disciplines retenues sont :
-

le Basket-ball féminin

-

l’Athlétisme

-

la Boxe

-

le Judo

hommes - dames
hommes - dames

Le transfert international jusqu’à Niamey est à la charge des pays participants.
Le transfert de Niamey à Abuja après le camp est à la charge de la
CONFEJES ;
Les pays participants devraient donc prévoir le retour de leurs sportifs à partir
d’Abuja après les Jeux.
Une ou deux missions de préparation devraient être organisées sur place à
Niamey afin d’assurer les meilleures conditions d’accueil, de séjour et
d’entraînement.
Pays
bénéficiaires
Nombre de
participants

Profil des
participants

Tous pays membres participant aux Jeux Africains peuvent bénéficier de ce
projet
–

Sportifs :

100 dont deux équipes de basket-ball

–

Journalistes :

15

–

Médecins :

15

–

Entraîneurs :

14

–

Encadrement :

03 cadres techniques

– SG/CONFEJES :
TOTAL =
150 personnes

03 personnes

Bénéficiaires

–

les sportifs des pays membres engagés aux Jeux
Africains et dont les disciplines sont inscrites au
programme sportif des Jeux de la Francophonie
de 2005

–

les entraîneurs accompagnant leurs équipes

–

les médecins des équipes retenus pour les Jeux

–

les journalistes sportifs accrédités aux Jeux

–

experts internationaux

–

experts africains
67.999.000

Experts
Budget

103.657
Observation(s)
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - EPS SPORT / PROJET N° 5
Titre

Programme de lutte contre le dopage en Francophonie

Problématique Dans le cadre de sa politique de lutte contre le dopage en francophonie, la

CONFEJES conformément aux conclusions de la Conférence ministérielle de
Libreville (Gabon), a créé un comité ad hoc qui dispose d’un plan d’action 20012004.
La mise en œuvre de ce plan prévoit deux (2) actions en 2003 :
1. un séminaire de formation des responsables nationaux de lutte contre le
dopage sur l’élaboration d’un plan national de lutte antidopage (PNAD);
2. une réunion annuelle du Comité Scientifique ad hoc .
Dans la perspective de l’adoption d’un code mondial antidopage, la réalisation de
ces actions renforcerait le rôle de la CONFEJES auprès des pays et
gouvernements membres.

Sous-titre

[Programme de lutte contre le dopage en Francophonie]
ACTION I : Séminaire de formation des responsables nationaux de lutte
contre le dopage sur l’élaboration d’un plan National Antidopage
(PNAD)

Problématique

Cette action était programmée en 2002. Mais au regard du processus d’adoption
du Code Mondial, elle a été reportée en juin 2003 afin de bénéficier des
mécanismes, procédures et contenus de formation qui seront consacrés par ce
code qui s’imposera à tous.
Ce séminaire bénéficiera donc de la dynamique mondiale de lutte antidopage
impulsée par l’adoption du Code.

Objectifs

Résultats
attendus

–

Former les responsables nationaux chargés de la lutte contre le dopage
ainsi que les membres du comité ad hoc au processus d’élaboration d’un
Plan National Anti Dopage (PNAD)

–

Appuyer les pays dans l’adoption de politiques nationales de lutte contre
le dopage conformément aux décisions de la Conférence ministérielle
de Libreville (Gabon)

–

Les pays membres disposent de structures nationales de lutte contre le
dopage

–

Les pays membres disposent de personnels capables de concevoir,
d’élaborer et de gérer des programmes nationaux antidopages

Période de
réalisation

Deuxième quinzaine de juin 2003

Lieu de
réalisation

Sénégal ou Côte d’Ivoire

Mise en oeuvre

Durée: 5 jours : 3 jours de formation et 2 jours de réunion pour le comité ad
hoc
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Pays
bénéficiaires

Tous les pays membres éligibles

Nombre de
participants

35 personnes

Profil des
participants

Bénéficiaires

Il sera invité deux (2) personnes par pays

Experts
Budget

–

être nommé responsable national de lutte contre
le dopage, le texte officiel faisant foi

–

être membre du comité scientifique ad hoc de la
CONFEJES

–

Experts internationaux

–

Experts du comité ad hoc
46.758.850
En FCFA Observation (s)
71.284

Observation(s)

25.000.000 FCFA sur le report de l’année 2002
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[Programme de lutte contre le dopage en Francophonie]
ACTION II : Fonctionnement du Comité scientifique ad hoc

Problématique

Le comité ad hoc pour des besoins de coordination de la lutte contre le dopage
s’est organisé suivant un découpage géographique avec la nomination de
responsables régionaux. Les coordinations régionales sollicitent un budget de
fonctionnement afin d’assurer la communication, la sensibilisation et la
formation.
Au niveau du comité, il est prévu deux (2) réunions annuelles pour les
premières années de consolidation. Mais compte tenu de la participation des
membres du comité à la session de formation (Action I), il est retenu une seule
réunion en 2003.

Objectifs

Résultats
attendus

–

assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action de
lutte contre le dopage

–

assurer un fonctionnement régulier du comité ad hoc et de ses
structures régionales

–

les politiques nationales de lutte contre le dopage sont mises en place
dans les pays membres

–

les synergies régionales nouvelles sont créées dans le cadre de la lutte
contre le dopage

–

les bilans annuels d’activités sont déposés par le comité ad hoc auprès
du Secrétariat général de la CONFEJES

Période de
réalisation

novembre 2003

Lieu de
réalisation

à déterminer

Mise en oeuvre

Fonctionnement des structures régionales sous la responsabilité des
coordonnateurs régionaux.

Pays
bénéficiaires

Tous les pays membres éligibles

Nombre de
participants

15 personnes

Profil des
participants

Bénéficiaires

durée : 3 jours effectifs de travail

les membres du comité
17.039.000

Budget

25.974
Observation(s)
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - EPS SPORT / PROJET N° 6
Titre

Programme d’appui à la promotion des activités sportives pour
personnes handicapées

Problématique

Ce programme découle des objectifs généraux et spécifiques que la
CONFEJES s’est fixée en direction des personnes handicapées.
Les actions proposées pour 2003 sont la continuation et le renforcement de
celles initiées depuis quelques années en partenariat avec le Comité
International des Jeux de l’Avenir des Personnes Handicapées d’Afrique (CIJAPHA) et particulièrement celles issues des réunions de concertation
organisées en 2000 et 2001 respectivement à Ouagadougou (Burkina Faso) et à
l’Ile Maurice.
Il s’agit d’accompagner l’organisation des JAPHA en formant des cadres
techniques et des officiels et de renforcer la formation des cadres d’animation
de base.
Aussi pour 2003, ce programme est-il constitué de deux (2) actions :

Sous-titre

-

la formation d’entraîneurs, d’arbitres et d’officiels en amont des
JAPHA en juillet 2003 au Mali ;

-

la formation d’animateurs sportifs pour l’encadrement des sportifs
handicapés de l’Océan Indien.

[Programme d’appui à la promtotion des activités sportives pour personnes
handicapées]
ACTION I : Formation d’entraîneurs, d’arbitres et d’officiels en amont
des JAPHA en juillet 2003 au Mali

Problématique

Cette proposition découle du plan d’action adopté à Ouagadougou en août
2000 et des recommandations des stagiaires qui ont participé aux stages
d’Abidjan en 2000, de Lomé en 2001 et Bamako en 2002.
Elle vise à mettre à la disposition des fédérations nationales et du CI-JAPHA
des cadres techniques capables d’encadrer les sportifs handicapés en vue des
Jeux de 2003.

Objectifs

–

former des cadres techniques en vue d’encadrer les équipes handisports
lors des jeux

–

mettre à la disposition des sportifs handicapés des cadres qualifiés et des
officiels

–

poursuivre et renforcer l’établissement des liens avec les associations
nationales et internationales

–

renforcer les capacités du Comité International des JAPHA pour lui
permettre d’assumer ses missions
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–

les pays disposent de cadres techniques pour préparer leurs sélections
nationales en vue des JAPHA

–

le CI-JAPHA dispose d’officiels pour diriger les compétions des
JAPHA

Période de
réalisation

Juillet 2003

Lieu de
réalisation

Bamako (Mali)

Mise en oeuvre

Durée : dix (10) jours

Pays
bénéficiaires

Les pays membres de la CONFEJES à jour de leurs cotisations statutaires et
engagés dans les jeux pour personnes handicapées d’Afrique.

Nombre de
participants

Vingt cinq (25)

Profil des
participants

Bénéficiaires
Experts

Les officiels et entraîneurs désignés par leurs fédérations
et le CI-JAPHA pour officier les jeux
Experts internationaux
29.354.000

Budget l

44.750

En FCFA Observation (s)
En €

Observation(s)

Sous-titre

[Programme d’appui à la promotion des activités sportives pour personnes
handicapées]
ACTION II : Formation d’animateurs sportifs pour l’encadrement du
sport pour personnes handicapées dans l’Océan indien

Problématique Suite à la réunion de concertation organisée à l’Ile Maurice en 2001 et qui a

révélé la nécessité d’une formation de base à l’attention des animateurs sportifs
chargés de l’encadrement du Sport pour personnes handicapées, une première
action a été menée à l’Ile de la Réunion en septembre 2002.
Les participants venus de Madagascar, Maurice, la Réunion et des Seychelles ont
beaucoup apprécié cette première session et ont recommandé vivement que cette
action soit reconduite en 2003 en vue de renforcer leurs acquis.
Les experts ont également estimé nécessaire de programmer une deuxième
session de renforcement des acquis.
Il faut signaler que l’Ile Maurice, en plus des deux (2) places qui lui étaient
réservées a pris en charge deux autres stagiaires marquant ainsi sont intérêt pour
cette formation.

Objectifs

–

renforcer les acquis de la première session

–

contribuer au développement du sport pour personnes handicapées dans
l’Océan indien
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–

des politiques d’animation sportive au bénéfice des personnes
handicapées sont initiées

–

les pays et les structures sportives nationales disposent de cadres pour
l’animation sportive pour personnes handicapées

Période de
réalisation

A déterminer en partenariat avec la CJSOI

Lieu de
réalisation

Dans leurs recommandations, les stagiaires ont proposé que la 2ème session soit
domiciliée aux Seychelles

Mise en
oeuvre

Durée : 9 jours dont 7 jours de travail effectif

Pays
bénéficiaires

Maurice =

4

Réunion =

Seychelles =
Comores =

2+2
2

Madagascar = 2

Nombre de
participants

21 personnes

Profil des
participants

Bénéficiaires

Les stagiaires de 2001 s’ils sont en activité

Experts

Canada =
France =
CFB =

1
1
1

CJSOI =

1

CONFEJES =

1

21.519.000

Budget

32.805
Observation(s)

16

4

En FCFA Observation (s)
En €
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - EPS SPORT / PROJET N° 7
Titre

Participation des femmes et jeunes filles aux activités sportives

Problématique Depuis l’année 2000, la CONFEJES a décidé de traiter la question de la

participation équitable des femmes et des filles aux activités de jeunesse et de
sport de façon plus globale afin de mieux la cerner dans toutes ses
manifestations. Cela s’est traduit par la mise en place du Groupe de Travail
CONFEJES pour la promotion de la participation des Femmes (GTCF).
Ce groupe a élaboré un plan d’action qui se traduit chaque année par la
réalisation de plusieurs actions.
Dans le volet EPS/Sport, deux (2) actions sont retenues pour l’année 2003 :

Sous-titre

–

un stage de perfectionnement des jeunes cadres sportifs féminins en vue
des IVèmes Jeux de la CJSOI, 2ème étape;

–

un programme de perfectionnement des entraîneures féminins.

[Participation des femmes et jeunes filles aux activités sportives]
ACTION I : Stage de perfectionnement des jeunes cadres sportifs
féminins en vue des IVES Jeux de la CJSOI : 2ème étape

Problématique

Objectifs

Résultats
attendus

Face au constat d’absence de cadres sportifs féminins dans l’encadrement des
équipes féminines lors des jeux de la CJSOI et en vue de la recherche d’un
équilibre entre la participation masculine et féminine dans le choix des
disciplines et dans l’encadrement technique, un premier stage s’est déroulé en
2002 à l’Ile Maurice dans quatre disciplines (athlétisme, basket-ball, football
féminin, volley-ball). Il s’agit de poursuivre cette formation initiale par un
deuxième stage en vue de renforcer les acquis.
–

augmenter et renforcer en qualité l’encadrement technique féminin aux
jeux de la CJSOI et permettre aux plus compétentes l’accès aux
fonctions d’expertes sportives régionales

–

créer une dynamique au sein du mouvement sportif féminin de l’Océan
indien

–

les équipes engagées aux IVèmes jeux de la CJSOI sont encadrées à parité
par les femmes et des hommes

–

l’équilibre entre la participation masculine et féminine dans le choix des
disciplines est assuré

Période de
réalisation

A déterminer en rapport avec la CJSOI

Lieu de
réalisation

Madagascar

Mise en oeuvre

Durée : sept (07) jours

Pays
bénéficiaires

–

Comores

–

Madagascar

–

Maurice

–

Réunion

–

Seychelles
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Nombre de
participants

vingt (20)

Profil des
participants

Bénéficiaires

stagiaires ayant participé au premier stage et/ou celles
qui font la preuve d’avoir participé à une formation
similaire

Experts

le stage sera encadré par des experts régionaux de la
CJSOI responsables de la formation
16.600.000

Budget l

25.307
Observation(s)
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[Participation des femmes et jeunes filles aux activités sportives]
ACTION II : Programme de perfectionnement des entraîneures féminins

Problématique

Objectifs

Période de
réalisation

Le programme de perfectionnement pour entraîneurs femmes tenu dans le cadre des
Jeux de la Francophonie 2001 (JDLF) a été un effort de collaboration ayant pour but
d’offrir une occasion, à des entraîneurs francophones de la francophonie
internationale, de travailler aux programmes de leur équipe nationale en prévision de
leur participation aux JDLF.
Ce programme était conçu de façon à jumeler une entraîneure stagiaire à une
entraîneure maître ayant une expérience sportive sur la scène internationale.
Axé sur le développement des entraîneurs francophones de la francophonie
internationale, ce programme a été articulé autour des différentes disciplines sportives
des JDLF.
l’évaluation très positive de cette première expérience et au regard des besoins
exprimés sur le terrain, le Secrétariat Général propose de reconduire ce programme
dans la perspective des Vèmes Jeux de 2005 au Niger.
Le programme sera conduit sur trois (3) ans : 2003, 2004 et 2005.
–

Offrir aux entraîneures francophones la possibilité de recevoir une formation
avancée et d’acquérir de l’expérience pertinente dans le cadre de grands jeux
en participant aux JDLF 2005

–

Favoriser l’augmentation du nombre d’entraîneures francophones femmes qui
sont en mesure d’exercer une fonction d’entraîneur d’équipe nationale lors
des grands jeux.

–

Favoriser la création de réseaux de communication entre les participantes

–

Constituer un héritage des JDLF à l’intégration des femmes dans le domaine
de l’expertise sportive de niveau international et des grands jeux..

–

Un stage en 2003 au Canada (période précise à déterminer avec la partie
canadienne)

– Un stage en 2004 au Canada (idem)
Deux stages en 2005 ; un au Canada avant les Jeux et un au Niger après les Jeux
Lieu de
réalisation

2003 et 2004 au Canada et au Niger

Mise en oeuvre

Ce programme sera constitué d’activités pré-jeux au Canada où les stagiaires seront
encadrées par des entraîneurs maîtres sous forme d’ateliers ou de séminaires, de la
participation des entraîneurs stagiaires aux Jeux de 2005 puis d’un séminaire postJeux.

Pays
bénéficiaires

Nombre de
participants

–

Tous les pays du Sud participant aux JDLF peuvent bénéficier de ce
programme dans les conditions fixées pour la sélection des stagiaires.

–

Réunion de mise en place du réseau Afrique du Nord-Proche Orient

– Égypte, Liban, Maroc, Tunisie
Prévision de dix (10) stagiaires
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Bénéficiaires

–

être ressortissante des États et Gouvernements
participants aux JDLF et en règle vis-à-vis des Jeux

–

être membre à part entière de la délégation de son
pays

–

œuvrer à l’intérieur des sports inscrits au programme
officiel des Jeux de 2005

–

Experts
Budget

s’engager à œuvrer auprès de sa délégation au niveau
entraîneur pendant les Jeux de 2005 ;
Entraîneur(e)s maîtres
10.000.000 FCFA soit 15.245 €
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - EPS SPORT / PROJET N°8
Titre

Appui à l’organisation de manifestations nationales

Problématique

Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs politiques nationales, certains pays
membres sollicitent des appuis en vue de concrétiser les programmes arrêtés, de
relancer une activité phare ou de consolider des actions en cours.
C’est dans cette optique que le Sénégal a introduit une demande d’appui à
l’organisation du festival national des sports scolaires et universitaires.
Il s’agit d’une fête du sport scolaire organisée pendant une semaine et
regroupant les équipes sportives scolaires sélectionnées dans toutes les régions
sportives.
Au regard de l’importance des compétitions dans la préparation de l’élite
sportive, le Secrétariat Général se propose de soutenir cette activité particulière
qui pourrait constituer un point d’ancrage pour la relance du sport scolaire et
universitaire dans la sous-région.

Objectifs

Résultats
attendus

–

encourager les pays membres dans leur politique de relance du sport
scolaire et universitaire

–

donner une suite concrète et un signe aux pays suite à la réunion bilan
des Directeurs et Chefs de services nationaux des sports scolaires et
universitaires du 10 au 13 décembre 2002

–

les politiques des sports scolaires et universitaires sont élaborées et
mises en œuvre

–

le sport scolaire est intégré à la politique générale de préparation de la
relève

Période de
réalisation

Du 02 au07 avril 2003

Lieu de
réalisation

Thiès (Sénégal)

Mise en oeuvre

Une subvention sera remise aux services compétents à charge de justifier son
utilisation et de faire un rapport technique sur la manifestation

Pays
bénéficiaires

Sénégal

Profil des
participants

Bénéficiaires

les équipes scolaires qualifiées par le secrétariat général
de l’UASSU
2.000.000

Budget

3.049
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - EPS SPORT / PROJET N° 9
Titre
Problématique

Objectifs

Résultats
attendus

Réalisation de l’inventaire des problèmes sanitaires spécifiques au Niger
en vue des Vèmes Jeux de la Francophonie.
–

Maîtrise insuffisante des problèmes sanitaires spécifiques par les médecins
sportifs du Niger,

–

Expérience insuffisante des médecins du Niger dans la couverture des grands
évènements sportifs.

–

Réaliser un état des lieux des problèmes sanitaires spécifiques au Niger
à partir de l’inventaire des médecins du Niger,

–

former les médecins, les kinésithérapeutes et les paramédicaux à la
gestion médicale d’un grand événement sportif

–

Informer les pays et gouvernements membres participant aux Jeux des
problèmes médicaux spécifiques au Niger.

–

La maîtrise des problèmes sanitaires spécifiques par les médecins
sportifs du Niger,

–

Les participants sont informés des problèmes médicaux spécifiques
qu’ils pourraient rencontrer pendant les Jeux,

–

Les médecins nigériens sont armés pour faire face à tous les problèmes
sanitaires à l’occasion des Jeux.

Période de
réalisation

Novembre 2003

Lieu de
réalisation

Niamey

Pays
bénéficiaire

Niger

Nombre de
participants

A déterminer

Profil des
participants

Médecins, kinésithérapeutes, paramédicaux

Budget

10.000.000 F CFA soit : 15.245 €
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - EPS SPORT / PROJET N° 10
Titre
Problématique
Objectifs

Résultats
attendus

Séminaire d’information et de sensibilisation des journalistes
francophones sur les Jeux de la Francophonie et sur la 5ème édition
–

Couverture médiatique insuffisante des jeux de la francophonie ;

–

Méconnaissance de la philosophie des Jeux par les journalistes.

–

Informer et sensibiliser les journalistes sportifs sur les 5èmes Jeux de la
Francophonie ;

–

Promouvoir les Jeux de la Francophonie à travers la presse ( radio, TV,
presse écrite, …);

–

Etablir une base communicationnelle avec les journalistes pour
informer régulièrement les partenaires sur l’approche du Niger
relativement à l’organisation des 5èmes Jeux.

–

Une bonne couverture médiatique des 5èmes Jeux;

–

L’approche du Niger relativement à l’organisation des 5èmes Jeux de la
Francophonie est connue à travers les organes de communication ;

–

La promotion des Jeux de la Francophonie.

Période de
réalisation

Août 2003

Lieu de
réalisation

Niamey (Niger)

Nombre de
participants

15 journalistes

Profil des
participants

Etre journaliste professionnel

Budget

10.000.000 F CFA soit : 15.245 €
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II - EPS SPORT / PROJET N° 11
Titre
Problématique

Objectifs

Résultats
attendus

Formation des dirigeants sportifs du Niger
–

Difficultés organisationnelles et financières des associations sportives,

–

Difficultés à élaborer des projets de développement et de promotion
des activités sportives,

–

Méconnaissance des rapports entre les institutions sportives nationales
et internationales par les dirigeants sportifs.

–

former les dirigeants sportifs sur les nouvelles techniques de
management et de gestion des associations sportives,

–

former les dirigeants sportifs en technique d’élaboration des projets,

–

former les dirigeants sportifs sur les rôles des institutions sportives
nationales et internationales en vue de favoriser la mobilisation des
différents partenaires intervenant dans le secteur.

Renforcement des capacités des associations sportives par la qualification
effective des dirigeants sportifs dans les domaines de :
–

la conduite de la gestion et de l’animation des associations et de leurs
activités ;

–

l’élaboration des projets ;

–

la connaissance des rôles des institutions sportives nationales et
internationales.

Période de
réalisation

Juin 2003

Lieu de
réalisation

Niamey (Niger)

Profil des
participants

Budget

–

Etre dirigeant au comité olympique et sportif national du Niger
(COSNI) ;

–

être président, secrétaire général et trésorier d’une fédération sportive
nationale dont la discipline est inscrite au programme des jeux ;

–

être responsable des associations sportives au ministère en charge des
sports.

10.000.000 F CFA soit : 15.245 €
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME II- EPS SPORT / PROJET N° 12
Titre

Participation du Secrétariat Général au colloque international sur les
politiques sportives en Afrique : quelles stratégies de développement ?

Problématique Du 21 au 22 octobre 2002, la Confédération Africaine de Football (CAF) a

organisé au Caire (Egypte), un forum sur le développement du Football en
Afrique.

Pour 2003, l’ACNOA (Association des Comités Nationaux Olympiques
d’Afrique) annonce l’organisation à Addis Abéba, d’un colloque international sur
le thème : « les politiques sportives en Afrique : quelles stratégies de
développement? »
Ce colloque sera organisé en partenariat avec l’Union Africaine.
Ces initiatives traduisent une certaine prise de conscience quant à l’importance
d’une politique élaborée pour la gestion efficiente du sport.
Ce thème constituant notre objectif stratégique, le Secrétariat Général de la
CONFEJES devrait prendre une part active dans ce colloque par la présentation
d’une communication et sa participation effective aux débats.
Objectifs

Période de
réalisation

–

Contribuer au succès du colloque et amener les pays du Sud à élaborer
effectivement des politiques sportives de développement ;

–

Apporter l’expérience de la CONFEJES sur le thème ;

– Assurer la visibilité de notre Institution.
A préciser par l’ACNOA

Lieu de
réalisation

A préciser par l’ACNOA

Mise en
oeuvre

L’organisation du colloque sera assurée par l’ACNOA au siège de l’Union
Africaine (U.A.)
Le Secrétariat Général de la CONFEJES préparera une communication et
assurera sa présence par une délégation de trois (3) personnes.
8.000.000

Budget

12.196
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conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays ayant le français en partage
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INTRODUCTION

Le Programme CONFEJES de Formation et de Perfectionnement des Cadres vise à appuyer

les politiques et stratégies de formation des cadres des pays membres.
Le forum national, auquel s’ajoutent des mesures d’accompagnement sous forme d’appuis
financiers, techniques et en formation des cadres, constitue un axe important.

L’Institut National, considéré comme le lieu privilégié de la formation initiale et continue, occupe
une place privilégiée dans la réalisation du Programme III tout comme les Directions des
Ministères chargées des études, de la formation et des ressources humaines.
La formation continue des cadres en exercice est un mode d’intervention de mieux en mieux
intégré.

Le partenariat renforce la vocation multilatérale du Programme III. Il s’exprime par
les échanges, la coopération et la concertation.

Celui-ci se manifeste sous différentes formes : institutionnel, sud-sud et nord-sud.
Il vise à mobiliser les ressources humaines (expertise), à établir des réseaux et à permettre l’accès à
la formation supérieure aux ressortissants des pays membres du Sud.
– C’est ainsi que la CONFEJES a établi des partenariats institutionnels avec
l’INJEP de Marly le Roi (France), l’INSEP de Paris, l’Institut de la Francophonie
pour l’Entrepreneuriat (IFE-AUF / Maurice), le Centre Africain d’Etudes Supérieures
en Gestion (CESAG - Sénégal), le Ministère de l’Education du Gouvernement du
Québec, l’Association Canadienne pour la Santé, l’Education Physique et le Loisir et
enfin, les Instituts africains à vocation régionale qui apportent leur contribution à la
formation des cadres depuis plus de vingt (20) ans.
– Le partenariat sud-sud constitue une innovation. Il permet aux Instituts nationaux
d’échanger des ressources humaines et d’harmoniser les programmes d’enseignement.
– Le partenariat nord-sud s’est renforcé depuis la revitalisation de la Commission
Consultative Permanente sur la formation des cadres Supérieurs en 2001. Ce mécanisme
multilatéral canalise les échanges, la concertation et la coopération entre les Directeurs des
Instituts du sud et du nord. De plus, le mandat de cette commission lui permet de jouer un
rôle conseil et de référant auprès du Secrétariat Général et de la Conférence en matière de
formation des cadres.
Les grands chantiers du Programme III demeurent toujours actuels : Il s’agit de la
mise en place des politiques nationales de formation des cadres accompagnée d’un plan de
formation, de l’harmonisation des programmes d’enseignement, de l’intégration des nouveaux
besoins de formation dans les programmes et la mise en œuvre de la formation continue et ce, dans
une perspective durable et de renforcement des capacités nationales.
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LES PRIORITES 2003

La priorité des priorités du Programme III demeure l’intégration de la
formation des cadres dans les politiques nationales des Ministères de la
jeunesse et/ou des Sports et les mesures d’accompagnement nécessaires à
l’atteinte de cet objectif.
Depuis 2001, dix pays auront bénéficié d’un forum national sur la formation de cadres. En
2003, les actions du Programme III visent à consolider les suites logiques découlant
des forums nationaux, à savoir :

« fournir un appui au niveau des phases d’élaboration et/ou de mise en
œuvre des politiques nationales de formation des cadres » :
L’appui financier et l’expertise conseil durant le processus;
La poursuite de la formation des ressources humaines appelées à gérer et à consolider le
processus de mise en place des politiques nationales;
Les échanges multilatéraux : l’organisation d’une Conférence thématique visant à
dégager les convergences en matière d’orientations, d’objectifs et de stratégies de
formation des cadres : quels types de cadres former : Quelles missions ?Quels profils ?

La deuxième priorité concerne le renforcement des capacités des pays et des
Instituts dans une perspective d’autosuffisance progressive en matière de
formation des cadres. S’ajoute, la formation des correspondants nationaux
en vue de leur permettre de mieux remplir leurs rôles et fonctions.
Plusieurs modes d’intervention sont proposés pour atteindre ces objectifs, entre autres : des
séminaires ou stages de formation sur mesure, des études, des bourses d’études et la
mobilisation de la Commission consultative permanente sur la formation des cadres.

La troisième priorité met l’accent sur la poursuite de l’harmonisation des
programmes de formation des Instituts, et à travers ceux-ci l’intégration et/ou la
consolidation des nouveaux besoins de formation.

Professorat d’Eps : finalisation de l’étude ;
Examen des perspectives d’harmonisation des programmes de
formation des cadres de jeunesse ;
L’intégration de l’entrepreneuriat dans les programmes de formation
des cadres des Instituts;
L’étude sur la faisabilité portant sur le « professorat de sports ».

4

CONFEJES

PROGRAMME III - 2003

LISTE DES PROJETS 2003
Projet n°

Expert

Titre du projet

Coût du projet

N° 01

France

Réunion de la Commission consultative
permanente sur la formation des cadres supérieurs

35.000.000 F

N° 02

France

Formation continue des correspondants nationaux

75.000.000. F

N° 03

France

Professorat de Sports : groupe d’étude sur la
faisabilité de la mise en place d’un programme de
formation

12.900.000 F

N° 04

IFE

Session de formation des enseignants des Instituts à
l’entrepreneuriat

29.000.000.F

N° 05

CESAG

Session de formation (sur mesure) à l’ingénierie et
la gestion des systèmes de formation
(MJS/Instituts nationaux)

22.500.000 F

N° 06

A
déterminer

Etudes préparatoires : Conférence thématique :
groupe d’étude sur la planification des contenus et
des interventions.

8.000.000. F

N° 07

A
déterminer

Groupe de travail sur l’élaboration d’une politique
nationale et d’un plan de formation des cadres
(Niger ; suite des forums nationaux 2002.

6.000.000 F

N° 08

A
déterminer

Forum (2)sur l’élaboration d’une politique nationale
de formation des cadres (Tchad)

6.500.000 F

N° 09

A
déterminer

Session de formation des cadres (MJS) sur la
gestion des programmes (Egypte)

8.600.000 F

N° 10

s/o

Bourses d’études (MJS/Instituts

57.000.000. F

Ingénierie de la formation ; Entrepreneuriat ;
Formation des formateurs des Instituts;
Plan d’urgence Comores

N° 11

s/o

Stages individuels destinés aux cadres régionaux et
départementaux en matière d’échanges et de
coopération N-S et S-S

Total

4.800.000 F
265.300.000 F
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STRUCTURE DE LA PROGRAMMATION
OBJECTIF

AXE

INTERVENTION

PROJET

COUTS

Politiques nationales de formation des cadres

Appuyer les politiques et
stratégies de formation
des cadres…

Développer des stratégies de Echanges multilatéraux,
formation et de partenariat consultation et concertation
sud-sud et nord-sud
entre les Instituts du Sud et
du Nord

N° 01 : Réunion de la
35.000.000 F
Commission consultative
permanente sur la formation
des cadres (Sénégal)

Renforcement des capacités

Politiques nationales

N° 02
Formation des
correspondants nationaux

Développer des stratégies
d’harmonisation des
politiques en relation avec
les nouveaux besoins de
formation

Conférence thématique

N° 06 :

Groupe d’étude

Etudes préparatoires :

dans une perspective
durable.

Organisation et planification
des contenus et intervenants
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AXE

INTERVENTION

PROJET

Renforcement des capacités
nationales en matière de
gestion du processus de
mise en place des politiques
nationales de formation des
cadres

Concertation nationale sur la
mise en oeuvre des
recommandations du forum
national 2002

N° 07 : Elaborer une
6.000.000 F
politique nationale et un plan
de formation des cadres.
(Niger)

Consultation nationale

N° 08 : Forum national
sur l’élaboration d’une
politique la formation des
cadres (Tchad).

Projet à caractère national
Formation continue des
cadres gestionnaires des
programmes nationaux

COUTS

6.500.000 F

N° 09 : Stage de formation 8.600.000 F
des cadres en gestion de
programmes / projets
(management)
Egypte

Formation continue des
cadres de terrain :directeurs
Renforcer les capacités de
régionaux et
gestion des MJS aux niveaux départementaux
régional et départemental.
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N° 11 Stages individuels en
matière d’échanges et de
coopération sud-sud et/ou
nord-sud

4.800.000 F

CONFEJES

OBJECTIF

AXE

PROGRAMME III - 2003

INTERVENTION

PROJET

COUTS

Renforcement des capacités de formation des Instituts Nationaux
Groupe d’étude sur la
formation des cadres de
sports

Contribuer à l’atteinte de
l’autosuffisance nationale
en matière de besoins
essentiels de formation

N° 03: Etude sur la
faisabilité de la mise en
place d’un programme
Intégrer les nouveaux
« Professorat de Sports ou
besoins de formation dans Réunions préparatoire et de Technicien de Sports »
les programmes des Instituts validation en synergie avec le
groupe d’étude sur le
Définition concept: Tunis
Nationaux
professorat d’EPS et la
Etude : spécialistes
réunion de la Commission
Validation : Dakar

12.900.000 F

Perfectionnement des
N° 04 Stage de formation 29.000.000 F
enseignants (formation sur à l’entrepreneuriat
mesure)
Maurice / IFE
Renforcement des capacités de gestion des Ministères et des Instituts
Acquérir les connaissances
nécessaires à la gestion de
la formation des cadres

Perfectionnement des
gestionnaires : formation
sur mesure

N° 05 Séminaire de
22.500.000 F
formation spécifique sur
l’ingénierie et la gestion des
systèmes de formation
Dakar : Césag
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OBJECTIF

Contribuer à l’atteinte de
l’autosuffisance nationale
en matière de besoins
essentiels de formation

AXE

PROGRAMME III - 2003

INTERVENTION

PROJET

COUTS

Bourses d’études

N° 10

Suite…

Renforcement des capacités
de gestion des politiques
nationales de formation des
cadres

Formation de niveau DESS
en ingénierie et gestion des
systèmes de formation

Bourses d’études supérieures 11.000.000 F

Renforcement des
capacité de formation des
Instituts Nationaux

Formation des formateurs
de formateurs :

Bourses d’études
supérieures

Lieux : Canada, France,
Tunisie

Mali 02

Niveaux : DEA, Mastère,
PH. D.

Niger (02

Plan d’urgence

Bourses d’études

Lieu : Instituts à vocation
régionale / Cameroun

Union des Comores :

Renforcement des capacités

Djibouti 01
Mali 01
27.000.000 F

Cameroun 01
Côte d’Ivoire 01
16.000.000 F

Huit (8) bourses :
- 4 professeurs EPS
- 4 Maîtres d’EPS

Frais de suivi: missions du secrétariat Général

3.000.000

S / total

57.000.000 cfa

Total

265.300.000 cfa
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME III / PROJET N° 1
Titre

Réunion de la Commission consultative permanente sur la formation des
cadres supérieurs

Antécédents

Projet n° 08 / 2002 et plan d’action 2003

Problématique

La Commission consultative est un mécanisme consultatif multilatéral qui
favorise les échanges entre les Instituts, la concertation et la coopération NordSud et Sud-Sud.
Elle a pour mandat de mettre à jour les nouveaux besoins de formation, de
produire des études et des avis motivés en matière de formation des cadres et
de soutenir la mise en place des politiques nationales de formation.

Objectifs

1. Valider les programmes de Professorat d’EPS;
2. Valider le concept d’un programme de formation sur le « professorat ou
technicien de Sports » et procéder à la réalisation d’une étude de faisabilité ;
3. Valider les études préliminaires sur le contenu de la conférence thématique
sur la formation des cadres et proposer un programme;
4. Valider les données nationales des politiques de formation des cadres;
5. Intégrer les nouveaux besoins de formation : plan d’action sur le processus
d’harmonisation des programmes de formation des cadres de jeunesse.

Résultats
attendus

1. Les programmes du « professorat d’EPS sont adoptés par le Bureau 2004;
2. L’étude de faisabilité du programme de « professorat de Sports » est validée
et adoptée par le Bureau 2004;
3. Les contenus de la Conférence sont adoptés et les intervenants identifiés ;
4. Un plan d’action est adopté concernant l’harmonisation des programmes de
formation des cadres de jeunesse ;
5. La Commission dispose des données nationales sur les politiques de
formation des cadres.

Période

Novembre 2003

Lieu

Sénégal

Mise en oeuvre

Le Secrétariat Général et le groupe d’étude EPS de la Commission consultative
et ceux mandatés pour réaliser les projets n° 03 et 06.

Nombre des
participants

–

Directeurs des Instituts africain

– 14

–

Représentants de l’INJEP et de
l’INSEP ( 2 experts France)

– 02 (France)

–

Universités du Nord

– 02 Universités canadiennes

–

Partenaires du PCFC

– 03 :GTCF; CJSOI;
ACSEPLD

–

Spécialistes africains J&S

– 06 dont 2 Sénégal
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Total du
nombre de
participants

37 participants incluant le Secrétariat Général: 05 (SG, 2 CT; 2 Directeurs J&S).

Profil des
participants

Bénéficiaires

Expertise

–

Exercer la fonction de Directeur

–

Etre spécialiste dans l’un des domaines à l’étude

–

Etre un partenaire du PCFC

–

2 Directeurs de la Jeunesse

–

2 Directeurs des Sports

–

2 Conseillers techniques

–

Expertise Sénégal (2) : p.m

–

Expert Canada

–

Expert France
En FCFA Observation (s)

Budget

TOTAL

35.000.000

France 16 000 euros

10 495.000 F

Canada $45 000.

18.000.000 F

Reliquat PCFC 2002 : $16 260.
Observation(s)

6.505.000 F

Un réunion de concertation du groupe d’étude du projet N° 02 « professorat
de sport » se tiendra, si nécessaire, deux jours avant la présente réunion pour
faire le point des travaux amorcés. Ces spécialistes participeront à la réunion de
la Commission consultative.
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME III / PROJET N° 2
Titre

Formation continue des Correspondants nationaux.

Antécédents

Recommandation des évaluateurs externes

Problématique

La mise en œuvre de la programmation, ainsi que le suivi et l’évaluation des
projets réalisés constituent une préoccupation majeure pour le Secrétariat
général, et donc aussi pour les Correspondants nationaux.
Une solide formation en informatique et portant sur la CONFEJES (l’accès et
l’utilisation du site Internet, les rôles du Correspondant national, présentation
de la politique de la CONFEJES en matière d’évaluation et de suivi des projets,
etc.) apparaissent comme indispensable aujourd’hui.

Objectifs

Résultats
attendus

–

Permettre aux Correspondants nationaux de mieux remplir leurs rôles
et fonctions.

–

Procéder à la formation continue des correspondants nationaux
(procédures et outils).

–

Permettre aux Correspondants nationaux de communiquer aisément
avec le secrétariat général de la CONFEJES, ses partenaires et les autres
Correspondants nationaux.

–

Permettre aux Correspondants nationaux d’utiliser le site Internet de la
CONFEJES comme un outil de travail.

–

Les Correspondants nationaux ont une connaissance pointue de la
CONFEJES et des outils qu’elle offre pour accomplir leurs fonctions.

–

Les Correspondants nationaux sont acteurs de l’évaluation des projets
de la CONFEJES.

–

Le site Internet de la CONFEJES exploité par les Correspondants
nationaux comme un outils de travail.

Période

Premier semestre 2003

Lieu de
réalisation

La formation est organisée par zone géographique (zones A, B, C, D et E)
permettant le regroupement des correspondants nationaux.
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– Les démarches à entreprendre :
–

Étude auprès des correspondants nationaux sur les besoins en
formation.

–

Recruter un formateur en informatique.

–

La formation porterait sur différents points :

–

Pays
bénéficiaires

Nombre de
participants
Profil des
participants

–

présentation de la CONFEJES et du rôle du Correspondant
national ;

–

introduction (ou perfectionnement) à Windows et Office ;

–

accès et utilisation du site de la CONFEJES ;

–

présentation de la politique de la CONFEJES en matière
d’évaluation et de suivi des projets.

Rédiger un Vade-mecum à l’usage des correspondants nationaux sur :
–

la CONFEJES (statuts, fonctionnement, mise en œuvre d’un
projet, organisation, etc.) ;

–

l’accès et l’utilisation du site de la CONFEJES ;

–

la politique de la CONFEJES en matière d’évaluation et de suivi
des projets.

–

En priorité : les pays membres dont les correspondants nationaux de la
CONFEJES ne possèdent pas les connaissances nécessaires en
informatique.

–

Dans un second temps : les Correspondants nationaux de tous les pays
membres.

–

Un Correspondant national par pays ou ministère et selon les besoins
en la matière.

Bénéficiaires

– Être Correspondant national de la CONFEJES
désigné
– Condition de participation : travailler sur
ordinateur dans le cadre de sa fonction au sein
du ministère.

Experts

– Un formateur en informatique.
– Un Conseiller technique du Secrétaire général
(pour les volets Présentation de la CONFEJES
et du rôle du Correspondant national,
Présentation de la politique de la CONFEJES
en matière d’évaluation des projets).
– Expert France
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1er projet

En FCFA Observation (s)

Groupe B : Bénin, Burkina Faso, CapVert, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Guinée
Conakry, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal,
Togo.
Groupe D : Egypte, Maroc, Tunisie, Liban,
Roumanie.
P.M

Groupe A : Canada, Canada/Québec,
Canada/N-Brunswick, Luxembourg.
Séminaire N° 1
Formation des
correspondants
nationaux

Nombre de participants : 30
Lieu : Dakar
Durée : 5 jours
TOTAL projet N° 1

Budget

35.000.000

France 2003 : 16 000. euros

10.495.000 F

Canada 2003 : 20.000$: taux 400 F=

8.000.000 F

Compte cfa / PCFC 2002

10.000.000 F

Compte dollars / PCFC 2002 : $16 260

6.505.000 F

2ème projet

En FCFA Observation (s)

Groupe C : Burundi, Cameroun,
Centrafrique, Congo/Brazzaville,
Congo/Démocratique, Gabon, Rwanda,
Tchad. (8)
Groupe E : Comores, Djibouti,
Madagascar, Maurice, Seychelles, Vietnam,
Haïti. (7)

P.M

Groupe A : France, C.F.B., Suisse (5) :
Secrétariat (5)
Nombre de participants : 25
Lieu : Dakar
Séminaire N° 2
Formation des Durée : 5 jours
correspondants TOTAL projet N° 2
nationaux
TOTAL 1 + 2

40.000.000 F
75.000.000 F

Financement PCFC / 2002 / cpte cfa

14

40.000.000 F

CONFEJES

Observation(s)

PROGRAMME III - 2003

Même si la formation doit se faire sans que chaque correspondant national ne
possède son propre ordinateur, une solide formation concernant la
CONFEJES proprement dite et les différents outils mis au point à leur usage
(site Internet, les évaluation des projets) serait indispensable pour une
consolidation des liens professionnels entre les acteurs de la CONFEJES.
Il ne faut pas négliger le fait qu’il existe malgré tout des ordinateurs dans
certains ministères ou des cyber-cafés dans les capitales des pays membres de la
CONFEJES (et pourquoi pas envisager dans ce cas un budget prévu à cet effet
– bien moins onéreux que l’acquisition d’ordinateurs, d’imprimantes,
d’onduleurs et de consommables).
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME III / PROJET N° 3
Titre

Etude de faisabilité sur la mise en place d’une formation spécifique
intitulée « professorat ou technicien de Sports »

Questionnement ?

En 2003, de quels types de personnels les sous-secteurs de la pratique
sportive (école, mouvement sportif, entreprises, collectivités territoriales) ontils besoin pour organiser efficacement la pratique du sport ?

Antécédents

Commission consultative permanente sur la formation des cadres supérieurs
Dakar 2001 et Montréal 2002 / projet 08

Contexte

La mise à disposition des enseignants d’EPS à l’Education nationale « a
dépeuplé » les Ministères ; ceux-ci éprouvent de plus en plus de difficultés à
conduire leur politique sportive nationale.
La formation actuelle dans les Instituts est essentiellement orientée vers les
professeurs d’Education Physique. Cette formation répond-t-elle aux besoins
actuels de la pratique du sport qui a pour cibles : les athlètes, les jeunes, les
adultes, le 3ème âge, les femmes, les handicapés, etc…
On peut affirmer, dans ce contexte, qu’il est nécessaire de mettre en place des
cycles de formation spécifiques aux besoins de gestion, de formation et
d’encadrement technique de la pratique du sport.

La demande :
15 pays
Objectifs

Résultats
attendus

A la demande des pays, le projet « d’étude » vise à satisfaire ces besoins par le
développement d’un ensemble de compétences propres à chacun.
–

Définir le concept de « professeur ou technicien de sports», ses
missions, son profil et les compétences recherchées;

–

Valider le concept au niveau des pays bénéficiaires ;

–

Réaliser une étude de faisabilité ;

–

Proposer à la Conférence un programme de formation harmonisé ;

–

Un groupe d’étude est mis en place en avril/mai 2003 pour élaborer le
concept ;

–

Les pays sont consultés et le concept est validé ;

–

L’étude est réalisée en 2003;

–

Le rapport d’étude est présentée à la Conférence ministérielle de 2004;

Période

Mai à novembre 2003

Lieu

Tunisie

Mise en œuvre

Le Secrétariat Général et la Commission consultative permanente.

Synergie

– Ce projet sera jumelé avec le projet n° 4 / PCFC - 2002 portant sur
l’harmonisation du Professorat d’EPS (réunion de synthèse prévue par
la programmation 2002 du PCFC). Ce dernier projet est déjà financé.
– Les deux groupes d’études procéderont à l’analyse comparative des
nouveaux besoins de formation et des objectifs propres à chaque
programme afin de s’assurer de la spécificité de chacun et d’éviter les
redondances.
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Avril/mai 2003 : réunion simultanée des deux groupes d’étude :
–

Analyse comparative des besoins spécifiques;

– Définition du concept « professorat de Sports » ;
Juin / juillet 2003 : validation du concept par les pays bénéficiaires ;
Septembre / octobre 2003 : réalisation de l’étude de faisabilité (2 experts) ;
Novembre 2003 : Réunion de la Commission consultative permanente :
Examen et adoption du rapport d’étude sur le « professorat de Sports » ;
Examen de adoption du rapport d’étude sur le « professorat d’EPS » ;
Février 2004 : présentation des rapports d’étude à la réunion du Bureau.
Pays
bénéficiaires

Projet à caractère multilatéral

Nombre
d’experts

1. Déjà acquis : groupe d’étude du projet n° 04 / 2002 = 05 pers.

Tous les pays du Sud intéressé
par le projet (environ 15 pays);

2. Groupe d’étude du présent projet n° 03 / 2003 = 06 pers.,
3. Réalisation de l’étude de faisabilité du « Professorat de Sports » : 2 experts :
un du Sud et un du Nord. Les communications se feront par internet dans la
mesure où ils auront participé à la réunion du groupe d’étude.

Profil des
intervenants

Groupe d’étude :
Professorat d’EPS

Groupe d’étude :
« Professorat de
Sports »

Directeurs d’Instituts à vocation régionale et autres déjà
impliqués dans l’harmonisation du PEPS : (Bénin,
Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal; Niger)
Soit : 05 pers.
N.B. Financement acquis PCFC-2002
–

Directeurs dont l’Institut dispense cette
formation : 01

–

Directeurs des Sports africains : 01

–

France ; 01

–

Universités canadiennes: 01;

–

Spécialiste de l’entraînement et formateur: 01

–

Réalisation de l’étude : 01 spécialiste ;

–

Soit : 06 pers.
En FCFA Observation (s)

Budget

Total

Observation(s)

12.900.000 F

France 9 000 euros

5.904.000 F

Fonds commun

6.996.000 F

Les spécialistes chargés de rédiger l’étude de faisabilité sont choisis à l’intérieur
du groupe d’étude du « Professorat de Sports ». Cependant, compte tenu de la
tâche à remplir, des frais professionnels* devront être versés. Le groupe
d’étude sur la conférence thématique pourrait également se réunir en marge de
ce projet afin de renforcer la synergie recherchée.
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME III / PROJET N° 04
Titre

Stage de perfectionnement des enseignants des Instituts Nationaux à
l’entrepreneuriat

Antécédents

Formation FIJ / 2000
Projet n° 05 / 2001 ( élaboration d’un programme de formation) ;
Projet n° 05 / 2002 ( stage de formation des enseignants d’Instituts).

Problématique

Le programme III, en synergie avec le Programme II – Jeunesse, contribue à la
formation des enseignants des Instituts à l’entrepreneuriat dans le but de
permettre l’intégration de cette matière dans les programmes de formation des
cadres de Jeunesse et de Sports.
Les formations dispensées entre 2000 et 2002 ont constitué une initiation des
enseignants à l’entrepreneuriat.

La demande

Jusqu’à présent 14 Instituts ont adopté le programme de formation harmonisé
élaboré par la CONFEJES en partenariat avec l’IFE / Maurice. Ces Instituts
souhaitent poursuivre le perfectionnement de leurs enseignants afin
d’augmenter leurs compétences.
Le présent stage de formation sur mesure vise à répondre à ce besoin des
enseignants.

Les effets
produits

En retour, les Instituts dispensent déjà cette formation à plus de 500 diplômés
annuellement. Ces ressources humaines renforcent la capacité nationale de
formation et d’encadrement des jeunes à l’entrepreneuriat qui est considérée
comme une priorité nationale.
Ce projet multilatéral revêt une importance stratégique pour les pays et s’inscrit
dans une perspective durable.

Objectifs

Résultats
attendus

Période de
ré li ti n

–

Evaluer le programme de formation mis en œuvre par les enseignants;

–

Acquérir une culture entrepreneuriale;

–

Augmenter les connaissances théoriques en entrepreneuriat ;

–

Perfectionner les connaissances du plan d’affaires;

–

Parfaire les connaissances spécifiques : (recherche bibliographique,
nouvelles technologies NTIC,) et favoriser les échanges professionnels;

–

Obtenir une reconnaissance de formation d’une institution officielle..

–

Les compétences nouvelles sont reconnues par l’Institut et le MJS;

–

L’enseignant possède un niveau de connaissance satisfaisant en la
matière;

–

La stratégie d’insertion économique des jeunes des Ministères est
renforcée par l’augmentation des ressources humaines compétentes et
par un encadrement rapproché des jeunes.

–

L’Institut renforce ses capacités de formation en entrepreneuriat et peut
satisfaire davantage les besoins des Ministères.

Décembre 2003
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réalisation
Lieu de
réalisation

Maurice : Institut de la Francophonie pour l’entrepreneuriat (IFE)

Mise en oeuvre

Conféjes en partenariat avec l’IFE

Pays
bénéficiaires

Instituts nationaux J&S dont l’un des enseignants a déjà participé à un
séminaire d’initiation de la CONFEJES en la matière.

Nombre de
participants

12 enseignants en exercice

Profil des
participants

Enseignants

Experts

–

Avoir suivi la formation Conféjes en
entrepreneuriat

–

Enseigner l’entrepreneuriat dans un Institut
national

–

Etre motivé à se perfectionner

–

Professeurs de l’IFE

–

Conféjes : responsable du FIJ
Fcfa

Budget

TOTAL

29.000.000

Canada $35 000.

14.000.000 F

PCFC / 2002 compte dollars : $37 500 .

15.000.000 F

Observation(s)
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME III / PROJET N° 05
Titre

L’ingénierie de la formation et la gestion des systèmes. Séminaire de
formation des cadres des Ministères de la Jeunesse et des Sports /
Instituts

Antécédents

Projet 02 / 2002
Poursuite de cette action

Problématique

Dans le contexte de la mise en place des politiques nationales de formation des
cadres, les pays éprouvent des difficultés à gérer méthodiquement la formation
continue en matière recyclage et de perfectionnement des cadres.
Le présent projet vise à satisfaire ce besoin tout en renforçant les capacités de
gestion des structures responsables de la formation.
Dans le cadre du partenariat existant entre la CONFEJES et le CESAG, une
formation sur mesure a été développée en 2002. Le projet est reconduit en
2003 afin d’augmenter le nombre de pays bénéficiaires.

Le besoin

Cette formation vise à concevoir, réaliser et évaluer des dispositifs et des
actions de formation professionnelle et technique en matière de J&S.

Importance
stratégique

Ce type de cadres à former est indissociable de la mise en place et du suivi /
évaluation des politiques nationales de formation des cadres.

Objectifs

Résultats
attendus

–

Acquérir la compréhension et la maîtrise de la logique qui prévaut dans
la construction de la formation et de l’étude des besoins.

–

Connaître la démarche méthodologique qui permet de passer d’une
phase à l’autre dans ce processus de construction d’un projet de
formation;

–

Savoir construire les indicateurs d’évaluation de la pertinence, de la
cohérence et des résultats de la formation ;

–

Des professionnels en position de concevoir, réaliser et évaluer des
dispositifs et des actions de formation professionnelle et technique
pour adultes ;

–

Les MJS et Instituts utilisent les techniques et méthodes apprises ;

–

La formation continue est mise en place dans les MJS et Instituts ;

–

Le suivi / évaluation de la politique nationale de formation est
opérationnel.

Période de
réalisation

Janvier 2004

Lieu

CESAG / Dakar

Mise en oeuvre

Le Secrétariat Général en partenariat avec le CESAG.

Pays
bénéficiaires
N/participants

– Egypte, Cameroun, Djibouti, Tchad
– Togo, Maurice, Madagascar
14 participants provenant de pays ayant une politique de formation ou qui est à
l’étape de son élaboration.
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Bénéficiaires
Experts

–

Le responsable de la formation au MJS;

– Le Directeur des études de l’Instituts National.
Professeurs du CESAG (2)
Fcfa

Budget

Observation(s)

TOTAL

22.500.000

Canada $17 000.

6.800.000F

France J : 10 145 euros

6.655.000F

PCFC / 2002 compte dollars $22 600.

9.045.000 F

Le CESAG est un partenaire de la CONFEJES
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME III / PROJET N° 06
Titre

Etudes préparatoires à la conférence thématique sur la formation des
cadres

Thème

La formation des cadres de jeunesse et des sports : Quelles missions et quels
profils pour l’avenir ?

Antécédents

Recommandations issues des projets n° 02 et 08 / 2002
Résolution adoptée lors de la XXIXème session (Beyrouth)

Problématique Les besoins des jeunes ont profondément changé.
& constats :
– L’inadéquation des programmes d’enseignement actuels face aux besoins

des jeunes : la formation des cadres est déficiente et les programmes
désuets.
–

Le transfert des enseignants d’EPS vers l’Education nationale : la pénurie
de cadres s’est installée face l’encadrement de la pratique sportive ;

–

Le sport devient d’intérêt public (intérêt, valorisation, incidences
économiques) ;

–

Les mutations politiques, sociales et économiques : démocratisation,
mondialisation, rareté des ressources, chômage des jeunes, tensions
sociales, etc...

Les besoins

A travers la mise en place des politiques de formation, les missions des
nouveaux cadres devront tenir compte, entre autres, d’ éléments tels que :
La formation des cadres: augmenter les niveaux de recrutement et de
formation ; des programmes adaptés aux nouveaux besoins; la mise en place de
la formation continue ; la nécessaire harmonisation des programmes ; l’ouverture
vers le partenariat; l’introduction des NTIC ; etc…
La jeunesse: les besoins réels des jeunes ( entrepreneuriat, gestion, NTIC,
micro-projets…) leurs aspirations et les réalités actuelles: chômage,
déscolarisation, santé, violence, pauvreté, etc…;
L’encadrement de la pratique sportive : les nouveaux besoins spécifiques en
matière de gestion, de formation et d’encadrement ;
L’EPS : des programmes révisés, des partenariats avec le MEN ; la mise en
place de programmes de 2ème cycle : partenariat entre l’Institut et l’Université ;
L’inspectorat des la jeunesse et des Sports: quel avenir ?
Une dynamique nouvelle: des Ministères de la jeunesse autonomes: quel
partenariat avec les Ministères des Sports/Loisirs?
Objectifs

–

Etablir un état des lieux des politiques de formation des cadres.

–

Dégager un consensus sur les missions et les profils des nouveaux cadres
à former à l’horizon 2005.

–

Traduire les missions en objectifs de programmes de formation des
cadres ;

–

Favoriser la mise en place de politiques de formation qui
s’accompagnent d’un plan national de formation des cadres.
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–

Renforcer les structures des Ministères responsable de la formation, des
études, de la planification de RH.

–

Un consensus s’est dégagé sur les missions et objectifs de formation;

–

La nécessité des politiques nationales est mieux comprise;

–

Les structures responsables de la formation sont renforcées ou créées;

–

Le perfectionnement des cadres, à travers la formation continue, est
concrétisé;

–

Les missions nouvelles et les objectifs de formation sont traduits en
programmes;

Période

Les études : juin à novembre 2003;

Lieux de
réalisation

Tunis: juin 2003: réunion préparatoire n° 1
Dakar: novembre 2003 : réunion préparatoire n° 2
Haïti 2005 : Conférence ministérielle thématique

Mise en œuvre Le Secrétariat Général, un groupe d’étude spécifique et la Commission

consultative permanente sur la formation des cadres supérieurs.

Synergie

La 1ère réunion préparatoire : le groupe d’étude se réunira simultanément avec
celui du groupe d’étude du projet n° 03/2003 (professorat de Sports) et projet
04/2002 (professorat d’Eps) afin de favoriser les échanges et la synergie;
La 2ième réunion préparatoire du groupe d’étude précédera celle de la
Commission consultative en novembre 2003. Ce groupe d’étude fait partie
intégrante de la Commission. Il se réunira deux jours avant pour faire le point
sur l’évolution des travaux. Les dépenses concerneront les frais de séjour
supplémentaires.

Mandat du
Sous la direction du Secrétariat Général, le groupe d’étude aura pour mandat de
groupe d’étude

planifier le projet de Conférence thématique, de procéder ou faire procéder à des
études et travaux, d’identifier et de mobiliser les experts mandatés, et faire le
suivi des travaux commandés.

Thèmes à
développer à
titre indicatif:

L’environnement actuel des Ministères de la Jeunesse et/ou des
Sports : Quels sont les défis nouveaux, les exigences et les
perspectives en 2003 : aspects social, politique et économique. Le
thème sera traité sous l’angle de la jeunesse et des
sports(conférencier).
Les politiques de formation des cadres : présentation des pays.
L’environnement de la formation des cadres dans les pays du Sud :
aspects social, professionnel, économique et politique.
(Conférencier);
Quels types de cadres faut-il former?
Introduction des nouveaux besoins :
« Le professorat de sport et d’Eps » ;
« La culture entrepreneuriale» (conférencier) ;
L’approche universitaire de la formation des cadres: expériences
nationales ( suivi d’un débat);
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L’harmonisation des programmes d’enseignement?
La place de la formation continue en matière de recyclage et de
perfectionnement des cadres?
L’ingénierie de la formation et la gestion des systèmes;
–

Quelles missions pour les nouveaux cadres (Jeunesse, EPS, Sport )
(conférencier)?

–

Quels profils pour les nouveaux cadres ( Jeunesse, EPS, Sport)
(conférencier)?

–

Quels types de partenariats: national; international, CONFEJES,
autres?

–
Bénéficiaires

l’étude concerne tous les pays membres

N/participants Groupe d’étude : 4/5 personnes
Expertise

À déterminer : 2 du Sud ; 2 du Nord
Observation(s)

Budget

Canada $8 000.

3.200.000 F

PCFC-2002 cpte dollars
$12 000

4.800.000 F

Observation(s) Ce groupe d’étude se réunira en marge du projet 03/2003. Il est prévu une

journée où les groupes d’études partageront leurs travaux en vue de favoriser la
synergie et rentabiliser l’expertise sur place.
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME III / PROJET N° 07
Titre

Politique nationale de formation des cadres. Projet d’élaboration et de
mise en place d’une politique de formation des cadres (Niger)

Antécédents

Projet n° 02 / 2001 (forum national)

Problématique

Le Niger a réalisé un forum national de formation des cadres en 2002.
La demande porte sur l’étape de l’élaboration formelle de la politique et d’un
plan national de formation des cadres.
Le projet vise à fournir un appui technique et financier au Niger pour finaliser
cette étape.

Importance
stratégique
Objectifs

Résultats
attendus

Le projet permettra la mise en œuvre rapide du plan national de formation des
cadres compte tenu des besoins urgents à satisfaire.
–

Concrétiser les propositions et recommandations du Forum National
2002 relatives à l’élaboration de la politique nationale de formation

–

Disposer d’un programme de formation et de perfectionnement des
cadres visant l’autosuffisance dans les domaines essentiels;

–

Consolider les capacités d’intervention des cadres;

–

Renforcer les capacités de formation du Ministère et de l’Institut
National :

–

Le projet de politique nationale est adopté;

–

Le projet de plan national de formation est adopté;

–

L’Institut Nationale renforce son rôle et sa place dans la mise en place
de la politique nationale.

Période de
réalisation

Juin 2003

Lieu de
réalisation

Niger

Mise en oeuvre

Le Niger et la Conféjes ; collaboration d’un expert consultant.

Pays
bénéficiaire

Niger

Nombre de
participants

73 cadres
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Bénéficiaires Niger

Expertise : Conféjes
Niger

–

Cadres centraux : 25

–

Cadres de l’Institut national : 10

–

Cadres des Directions régionales : 16

–

Cadres des associations sportives : 22

–

1 spécialiste en ingénierie et gestion de la
formation

–

05 personnes-ressources
Fcfa

Budget

TOTAL

Observation(s)

7.400.000 F

PCFC 2001-2002 ( forum) compte cfa

1.400.000 F

Canada $10 000

4.000.000 F

Fonds commun 2003

2.000.000 F

Expert : budget 2001-2002 / projet n° 02 “forum national”
billet et frais d’expertise 1.300.000 cfa
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME III / PROJET N° 08
Titre

Forum National portant sur l’élaboration et la validation de la politique
et des stratégies de formation des cadres (Tchad)

Antécédents

Projet « forum national », suite

Problématique

Une déclaration de politique générale du Gouvernement fait du Département
de la Jeunesse et des Sports la priorité des priorités (1998). Depuis, deux
politiques ont été élaborées à cet effet.
Cependant, il n’existe pas encore de politique nationale de formation des
cadres.

Le besoin

La pénurie de cadres formés est la préoccupation première du
Gouvernement.
Une politique de formation des cadres permettra une meilleure articulation des
politiques nationales existantes dans une perspective durable.

Objectifs

Résultats
attendus

Période de
réalisation

–

Elaborer et valider la politique nationale de formation des cadres;

–

Valider les stratégies de mise en œuvre de la politique ;

–

Elaborer un plan national de formation des cadres.

–

La politique de formation des cadres est élaborée, validée et mise en
oeuvre par le Gouvernement;

–

Les nouveaux besoins de formation sont intégrés dans le plan national
de formation des cadres ;

–

Des partenariats nationaux, régionaux et internationaux sont établis;

– L’Institut National renforce sa place et son rôle, sa capacité à former
Mai / juin 2003

Lieu

Darda (60 km au sud de N’Djaména)

Mise en oeuvre

Un comité de réflexion et d’élaboration de la politique est mis en place ; ce
comité s’appuiera sur une collecte de données et des groupes de travail
thématiques.

Pays

Tchad

N/participants

55 participants nationaux

Profil des
participants

Bénéficiaires

–

Enseignants de l’INJS;

–

Les partenaires étatiques ;

–

Les mouvements associatifs ;

–

Les institutions internationales.

27

CONFEJES

PROGRAMME III - 2003

Fcfa

Budget

TOTAL

6.500.000
Canada $8 000.

3.200.000F,

Fonds commun.

3.300.000 F,

Observation(s)
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME III / PROJET N° 9
Titre

Mise en œuvre des politiques nationales. Séminaire de formation en
gestion de programme (Egypte)

Antécédents

Projet n° 01 /2002 (forum national)

Problématique

La mise en œuvre des politiques de jeunesse et de sports, et de formation des
cadres nécessite la formation des hauts cadres. Le projet vise la restructuration
du Ministère à travers la formation des RH.

Le besoin

Les cadres chargés de gérer les programmes découlant de ces politiques ne sont
pas formés à la gestion et aux méthodes scientifiques modernes.
D’où la nécessité pour l’Egypte de former des cadres de gestion pour pouvoir
assurer la cohérence dans les procédures et la mise en œuvre des programmes.

Importance
stratégique
Objectifs

Résultats
attendus

Période de
réalisation

L’augmentation des compétences des cadres en matière de gestion est un
préalable à l’efficacité recherchée et à la cohérence de la mise en place des
politiques nationales.
–

Maîtriser les méthodes et techniques de gestion de programme :
planification, mise en œuvre, suivi et évaluation;

–

Assurer la cohérence dans la mise en œuvre de la programmation du
Ministère de la Jeunesse;

–

Unifier les procédures administratives et les mettre en œuvre.

–

L’exécution des programmes du ministère est plus cohérente et
efficace, et les procédures administratives et de gestion sont
harmonisées;

–

Les cadres formés possèdent les compétences nécessaires pour gérer
efficacement les programme du Ministère ;

– Une stratégie d’action est établie pour chaque secteur et mise en œuvre.
Juillet / août 2003

Lieu / durée

Egypte : 10 jours

Mise en oeuvre

Ministère de la Jeunesse d’Egypte en collaboration avec la CONFEJES.

Pays
bénéficiaire

Egypte

N/participants

30 cadres de haut niveau
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Bénéficiaires

Experts en gestion de
programme / projet

–

Cadres administratifs centraux (idem pays
invités)

–

Cadres de la Direction générale jeunesse;

–

Cadres de la Direction générale sport pour tous;

–

Cadres de divisions secteurs J&S

–

Univ Senghor d’Alexandrie ou Tunisie
(administration /gestion) ; bilingue arabe et
français ;

–

Canada: bilingue arabe / français ou anglais
Fcfa

Budget

Observation(s)

TOTAL

8.600.000

Canada $14 000

5.600.000 F

Fonds commun.

3.000.000 F

Observation (s)

Le pays bénéficiaire prend à sa charge l’hébergement, la restauration et le
transport local des experts
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME III / PROJET N° 10
Titre

Appui à la mise en œuvre des politiques nationales. Renforcement des
capacités de formation et de gestion. Bourses d’études

Antécédents

Ex-programme des Bourses Canadiennes ;
Projets n°01/2001 et projet n° 06 / 2002 ;

Problématique

La mise œuvre des politiques nationales s’appuie sur des cadres bien formés
sans lesquels le renforcement des capacités souhaité reste sans perspective
durable.
Pour ce faire, la formation des cadres supérieurs demeure l’une des valeurs les
plus sûres et les plus durables.

Les besoins
Orientation
Les demandes

Résultats
attendus

Le présent projet représente les demandes de formation transmises par les pays.
Ces demandes de bourses sont conformes aux orientations, à savoir:
« contribuer à l’atteinte de l’autosuffisance en matière de cadres pour ce qui
concerne les besoins essentiels ».
–

Appui spécifique à l’Union des Comores (08 bourses); Ce pays dispose
seulement de 15 enseignant

–

Renforcement des capacités de formation des Instituts Nationaux: six
(6) bourses supérieures : niveaux DEA ou Mastère ou PH. D;

–

Renforcement des capacités de gestion des politiques nationales de
formation des cadres : Deux (2) bourses de niveau DESS .

–

L’Union des Comores bénéficie d’un plan d’urgence de formation des
cadres en partenariat avec un Institut à vocation régionale

–

Les Instituts nationaux bénéficient de bourses supérieures au même
titre que les Instituts à vocation régionale ;

–

Les MJS renforcent leurs structures de formation et considèrent la
gestion de celles-ci comme une spécificité propre à ce domaine.

Période de
réalisation

Septembre 2003 et au-delà (durée des études : 3 à 4 ans).

Lieu de
réalisation

Instituts africains à vocation régionale (Cameroun)

Mise en oeuvre

Le Secrétariat Général en collaboration avec les pays et les institutions.

Pays
bénéficiaires
N/boursiers

France, Canada, Tunisie
–

Union des Comores : 08 bourses (plan d’urgence)

– Cameroun 01 ; Côte d’Ivoire 01 ; Djibouti : 01 ; Mali: 03 ; Niger 02.
16 bourses
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Boursiers

Institutions

–

Formation initiale : recrutement sur base du
BACC

– Etudes supérieures : CAPEPS, CPJA
Partenaires de la Conféjes
Fcfa

Budget

TOTAL

Observations
Procédure à
suivre

Observation (s)

57.000.000 F
Canada $134 000.

53.600.000 F

PCFC-2002 / compte dollars $8 500. can.

3.400.000 F

Les bourses de la CONFEJES visent l’excellence.
Les demandes sont transmises au plus tard le 30 novembre ;
Les candidats, déjà en formation, ne sont pas éligibles au titre de l’année
académique en cours ;
Eligibilité : maximum 40 ans ;
Formuler une demande et justifier un emploi au retour des études ;
Remplir le formulaire CONFEJES ;
Le besoin de formation s’inscrit dans le cadre de la politique nationale et du
plan de formation des cadres ;
Fournir une étude du besoin de formation et identifier la fonction et/ou le
poste à combler au retour du diplômé.
Transmettre les résultats du concours national de pré-sélection;
Etre admis (e) dans une institution reconnue par la CONFEJES avant la
présentation du dossier de candidature;
Critère de recevabilité des candidatures :
« candidatures masculines 50% et féminines 50% »
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PROGRAMME CONFEJES DE FORMATION DES CADRES /2003
OBJECTIF

AXE

Suite…

INTERVENTION

PROJET N° 10

Suivi des boursiers

Pays ayant présenté une
demande

Union des Comores
Renforcement des capacités Plan d’urgence de
du Ministère
formation des cadres d’EPS Huit (08) bourses d’études :
Lieu : Instituts à vocation
– 4 professorat d’EPS
régionale / Cameroun
– 4 maîtres d’EPS
Contribuer à l’atteinte de Renforcement des capacités
l’autosuffisance des pays de formation des Instituts
concernant les besoins
nationaux
essentiels de formation
des cadres

Formation des
formateurs de formateurs
des Instituts.

Six (6) bourses d’études
supérieures : DEA et
Mastère :

Lieux : Canada, France et
Tunisie

Pays : Niger 2 ;

COUTS

PRIORITE

3.000.000 F

16.000.000 F

27.000.000 F

Mali 2 ; Cameroun 1 ;
Côte d’Ivoire 1

idem

Formation continue des
enseignants d’EPS.
Expertise : Côte d’Ivoire

Perfectionnement des
enseignants en mesure &
évaluation des APS

Sous réserve d’un
financement disponible
PM

Pays : Gabon
Renforcement des capacités Gestion des politiques
Deux (2) bourses d’études :
de gestion de la formation nationales de formation des
DESS en ingénierie et
cadres
des MJS
gestion de la formation.
Lieu : Césag / Dakar
Pays : Djibouti, Mali
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CONFEJES-2003 / PROGRAMME III / PROJET N° 11
Titre

Appuis aux hauts cadres de terrain : Projet à frais partagés. Stages
individuels

Antécédents

Appuis aux politiques nationales / Partenariat Sud-Sud et Nord-Sud

Problématique

Les cadres de terrain, tels les Directeurs Régionaux ou Départementaux
souffrent de ne pas avoir accès à la formation continue (professionnelle) dans
l’exercice de leurs fonctions.
De ce fait, ils tombent souvent dans la routine et manquent d’intérêt ou de
vision ;
Pourtant, ces cadres occupent des postes de responsabilités importants dans la
mise en place des politiques nationales de Jeunesse et de Sports au niveau des
régions du pays.

Le besoin

En effet, la CONFEJES reçoit des demandes fréquentes de la part de ces
cadres de terrain qui n’ont pas l’opportunité de parfaire leurs connaissances ou
de se mettre à jour ou de partager leurs propres expériences avec d’autres
collèges de même niveau oeuvrant dans des situations de travail équivalentes.
Ces derniers éprouvent surtout le besoin d’échanger avec des collègues d’autres
pays sur des problématiques d’intérêt commun : ex : l’insertion économique des
jeunes ; la promotion et l’intégration des politiques nationales, etc…
Pour ce faire, le présent projet propose de faciliter les échanges et la coopération entre les cadres
de terrain qui occupent des fonctions au niveau régional ou départemental et qui sont en
relation étroite avec la mise place, à la base, des politiques nationales.
Le mode d’intervention prendra la forme d’un stage individuel effectué
dans un autre pays sur la base d’un projet individuel préalablement
défini, planifié et organisé par l’intéressé.

Objectifs

Résultats
attendus

Période

–

Faciliter l’accès à la formation continue aux hauts cadres de terrain ;

–

Favoriser les échanges Sud-Sud et Nord-Sud sur des problématiques
communes et d’intérêt réciproque;

–

Partager les expériences réussies des autres pour améliorer son
efficacité ;

–

Le stage est un projet à frais partagés entre le pays bénéficiaires et la
CONFEJES.

–

Trois cadres de terrains participent à des stages d’échanges
internationaux ;

–

Les pays augmentent leur capacité de mise en place, à la base, des
politiques nationales.

–

Les cadres formés sont motivés et augmentent leur efficacité ;

–

Des innovations découlent de ces échanges.

– Les pays participent aux frais de stage.
Toute l’année
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Lieux multiples
Une procédure d’éligibilité sera établie par le Secrétariat Général.
Les cadres de terrain intéressés planifient leur propre stage avant
d’adresser une demande d’appui à la CONFEJES.
Un rapport narratif et financier sera fourni à la fin du stage.

Pays
bénéficiaires

Tous les pays membres qui sont en règle de leurs cotisations.

Nombre de
participants

06 hauts cadres de terrain selon le profil ci-après

Profil des
participants

Stagiaires : critères

Pays d’accueil du
stagiaire

Budget

Observation(s)

06 stages individuels

–

Exercer une fonction de haut cadre de terrain en
relation directe avec la mise en place, à la base,
des politiques nationales.

–

Etre un cadre de niveau régional ou
départemental ;

–

Etre un cadre national ayant pour responsabilité
de mettre en place et/ou promouvoir les
politiques nationales à travers les services
régionaux et départementaux.

–

Participe à la définition du contenu de stage;

–

Encadre le stagiaire;

–

Collabore aux résultats attendus;
Fcfa
Observation (s)
TOTAL

4.800.000

Canada $12 000.

4.800.000 F

L’apport de la CONFEJES est limité au billet d’avion.
Le projet de stage individuel est entièrement planifié et organisé par l’intéressé
avec le concours du pays d’accueil.
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