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Introduction
La présente programmation présente tout d’abord des projets qui se situent dans la continuité
de la programmation 2005, en particulier pour ce qui concerne les 2 grands objectifs
opérationnels que sont la consolidation des pratiques de mise en œuvre des politiques
nationales (objectif opérationnel 1) et le renforcement des capacités des Etats membres à
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques nationales (objectif opérationnel 2).
Dans ce domaine, un accent particulier est mis sur un appui à la recherche et à la
diversification des sources de financement, thème d’étude retenu pour la 31ème session
ministérielle, et sur le renforcement des capacités opérationnelles des femmes, qui bénéficie
par ailleurs de projets opérationnels spécifiques en jeunesse et en sport dans le programme II.
Les nouveaux projets insistent sur les objectifs opérationnels 3 (contribuer à la diffusion du
français par tous médias dans le secteur de compétence de la CONFEJES) et 4 (contribuer à
préserver la place du français, première langue olympique) qui n’ont été que peu abordés dans
la programmation2005.
Ainsi le biennum 2005-2006 aura permis d’aborder 12 des 16 actions prioritaires retenues
dans la programmation quadriennale, les actions liées à la décentralisation étant,
conformément au vœu exprimé par la 30ème session lors du choix du prochain thème d’études,
reporté à la période 2007-2008.
Il faut également noter qu’un projet (Forum francophone du Mouvement sportif international)
a été conçu non seulement pour répondre à un objectif opérationnel mais aussi pour marquer
l’appartenance aujourd’hui officialisée de la CONFEJES à l’Organisation Internationale de la
Francophonie en permettant un prolongement concret au rapport de M. Hervé BOURGES,
Grand Témoin de la Francophonie aux Jeux Olympiques d’Athènes.
Enfin, deux projets (formation continu des correspondants nationaux et programme de
développement de la communication du site Internet) marquent le souhait de la nouvelle
équipe du Secrétariat Général d’améliorer le fonctionnement de la CONFEJES et d’assurer
une meilleure promotion et lisibilité de son action.
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CONFEJES-2006 / Programme I-SG / Projet N° 01
Référence

Titre
Problématique

Axe 2 : Soutien à la recherche et la diversification des sources de
financement– Action 3
Antécédents : CONFEJES-2005/Programme I-SG/Projet N°3
Formation de cadres formateurs en recherche de financement et de développement de partenariats
dans le cadre de la mise en œuvre des politiques nationales(phase 2)
La mise en œuvre des programmes issus des politiques nationales connaît
souvent des difficultés liées au manque de moyens financiers conséquents.
Ainsi, l’amélioration de la communication institutionnelle en vue de rechercher
des partenariats dynamiques susceptibles de contribuer au financement des
projets retenus apparaît-elle comme une nécessité.
Le séminaire organisé en 2005 a permis, dans une première phase une approche
globale de la recherche de partenariats, institutionnels et commerciaux.
Dans une deuxième phase, il s’agit d’aborder 2 thèmes spécifiques :
–

l’étude des modalités de partenariat avec les principaux partenaires
institutionnels identifiés au travers des réponses au questionnaire adressé en
2005 aux pays participants ;
– les éléments techniques et juridiques nécessaires à la conclusion de
partenariats dans le domaine de la diffusion télévisuelle des grands
évènements sportifs.
Résultats
attendus

–

Des cadres capables de préparer des dossiers de demande de financement et
de conseiller utilement le mouvement associatif dans ce domaine.

–

Des échanges fructueux avec les organismes spécialisés dans le financement
des activités en faveur des jeunes

Indicateur de
résultats

–
–
–

documents de référence produits ;
nombre de partenaires potentiels associés au processus ;
nombre de cadres formés (phases 1 et 2)

Période de
réalisation
Lieu de
réalisation
Mise en oeuvre

9 au 14 octobre 2006

Nombre de
participants

Trente (30) participants :

Encadrement
pédagogique

Sénégal
Séminaire d’une durée de six (6) jours – Octobre 2006
–

vingt (20) participants issus des pays ayant déjà fait adopté leurs politiques
nationales de la jeunesse et des sports
– quatre (4) cadres du Secrétariat général
– 6 représentants des institutions potentiellement partenaires.
Deux (2) experts susceptibles d’animer chacun l’un des thèmes retenus.

1

Profil des
participants

–

Hauts fonctionnaires au sein des Ministères chargés de la jeunesse et des
sports dont la mission essentielle est consacrée au renforcement de la
coopération internationale et à la recherche de partenariats viables pour
faciliter la mise en œuvre des programmes d’activités
– Représentants de l’OIF, l’ACNOA, de l’Union Européenne, de différents
programmes de l’ONU, de la coopération décentralisée.
En FCFA
En €
En dollars can.

Budget accordé

Observation(s)

2

29.349.213

CONFEJES-2006 / Programme I-SG/ Projet n° 02
Titre

Formation continue des Correspondants nationaux

Antécédents

Séminaire de formation en 2003. Recommandation : « l’organisation de
sessions de formation continue chaque fois que nécessaire ».
La mise en œuvre du cadre stratégique décennal et de la programmation
quadriennale 2005-2008 et le suivi et l’évaluation des projets est une
préoccupation constante pour le Secrétariat général.
Cette préoccupation est partiellement partagée par l’appui des
Correspondants nationaux qui assurent le suivi de la programmation au
niveau national et la coordination des actions.
En effet, ces derniers exercent une mission intermédiaire entre l’Etat ou
gouvernement et la CONFEJES. Leurs activités sont diverses et elles
méritent d’être suivies et harmonisées pour les rendre plus performantes.
Une solide formation des Correspondants nationaux, portant sur les
compétences du Correspondant national sur la CONFEJES en général et son
environnement et celle de la Francophonie, apparaît indispensable pour leur
permettre de renforcer leur efficacité (les relations, l’accès et l’utilisation du
site Internet, la mission et les rôles du Correspondant national, l’évolution de
la CONFEJES à travers : la nouvelle programmation, le suivi des actions,
l’évaluation des projets, les nouveaux textes fondamentaux, la gestion
financière, etc…).
– Valoriser les fonctions du Correspondant national et lui permettre de mieux
remplir sa mission;

Problématique

Objectifs

Résultats
attendus

Période
Lieu
Durée

–

Renforcer la formation du Correspondant national et initier les nouveaux
(orientations, programmation, procédures et outils).

–

Permettre au Correspondant national de mieux communiquer avec le
Secrétariat général de la CONFEJES, les partenaires et les autres
Correspondants nationaux.

–

Permettre au Correspondant national d’utiliser le site Internet de la
CONFEJES comme outil efficace de travail à distance.

–

Les Correspondants nationaux maîtrisent mieux les dossiers de la
CONFEJES et les outils qu’elle offre pour accomplir leur mission.

–

Les Correspondants nationaux sont des acteurs de la mise en œuvre, du
suivi et de l’évaluation des projets de la CONFEJES.

–

Le site Internet de la CONFEJES est mieux exploité comme outil de travail
par les Correspondants nationaux.

2ème trimestre 2006 (1er groupe)
2ème trimestre 2007 (2ème groupe)
Sénégal : pays Siège de la CONFEJES
5 jours

3

Mise en oeuvre

Pays
bénéficiaires
Nombre de
participants
Profil des
participants

Le projet compte tenu de son ampleur sera fractionné en deux opérations s’étalant
sur la période 2006 et 2007.
Les démarches à entreprendre :
o Étude auprès des correspondants nationaux portant sur les forces et faiblesses de
la fonction de CN et sur l’identification de leurs besoins et attentes;
o Identifier un facilitateur;
o Elaborer le programme de formation;
o Identifier les intervenants;
o Préparer les dossiers spécifiques relatifs aux interventions;
o Mise à jour du vade-mecum à l’usage des Correspondants nationaux (V2) ;
Les Etats et gouvernements membres de la CONFEJES ayant désigné le
Correspondant national par un acte administratif officiel.
Un Correspondant national par Etat ou gouvernement ou ministère (40) + 3 MJ
Expert (1) et Secrétariat Général (6) soit au total : 50
Bénéficiaires Correspondant national de la CONFEJES désigné par un acte
administratif officiel
Experts

Un facilitateur / consultant
Les Conseillers techniques et les Directeurs de chaque division du
Secrétariat Général.

Budget accordé

Observation (s)

Séminaire 1

Groupe B : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Guinée
Conakry, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo (11 + 3 MJ) : 14
Groupe D : Egypte, Maroc, Tunisie, Liban, Roumanie, Bulgarie (6 + 1 MJ) : 7
Groupe A : Canada, Canada/Québec, Canada/Nouv.-Brunswick, Luxembourg, (4)
Groupe E : Haïti (1)
Secrétariat Général : (6)
En FCFA
31.500.000
En €
En dollars can
Les Etats et gouvernements du Nord assument les titres de
transport des CN
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CONFEJES-2006 / Programme I-SG / Projet N° 03
Référence

Titre

Axe 1 : Appui à l’élaboration des techniques de mise en œuvre des
politiques nationales – Action 1
Antécédents : CONFEJES-2005/Programme I-SG/Projet n°2
Séminaire de perfectionnement des cadres aux techniques d’élaboration
des plans d’action et de définition des indicateurs de résultats

Problématique Certains pays membres ont déjà élaboré et fait adopter leurs politiques nationales

de la jeunesse et des sports et doivent passer à la seconde phase consistant à la
recherche des financements nécessaires et à l’exécution des programmes.

Cette mise en œuvre demande l’élaboration d’un plan d’action et la définition
d’indicateurs conséquents pour une évaluation régulière des programmes
exécutés.
Il convient donc de poursuivre le perfectionnement des cadres ayant déjà suivi
les stages antérieurs (2000-2002) aux techniques d’élaboration des politiques
nationales de jeunesse et de sport.
Ce stage de perfectionnement regroupera les experts chargés de l’élaboration et
du suivi de la mise en œuvre des politiques nationales..
Objectifs

–

–

–
–
–
–
–
Résultats
attendus

Période de
réalisation
Lieu de
réalisation
Mise en
oeuvre
Pays
bénéficiaires

Renforcer les ressources humaines existantes au sein des Ministères chargés
de la jeunesse et des sports chargés de la planification et de l’élaboration des
politiques nationales ;
Poursuivre la formation des cadres à la maîtrise des techniques d’élaboration
des plans d’action issus des politiques nationales de la jeunesse et des sports
déjà adoptées ;
Faciliter la mise en œuvre des politiques nationales ;
Former aux techniques de définition des indicateurs de résultats capables de
faciliter l’évaluation externe et interne des programmes réalisés ;
Des cadres mieux formés tant aux techniques d’élaboration de plan d’action
qu’à celles de définition d’indicateurs de résultats ;
Faciliter l’exécution efficace des politiques nationales déjà adoptées ;
Évaluer régulièrement les projets réalisés tant au plan national
qu’international.

–

Des cadres mieux formés tant aux techniques d’élaboration de plan d’action
qu’à celles de définition d’indicateurs de résultats.

–

Faciliter l’exécution efficace des politiques nationales déjà adoptées.

–

Evaluer régulièrement les projets réalisés tant au plan national
qu’international.

24 – 28 Juillet 2006
Sénégal
Séminaire de cinq (5) jours
Pays ayant déjà adopté leurs politiques nationales et/ou qui ont entamé le
processus de mise en œuvre.

5

Nombre de
participants

Budget
accordé

–

Trente (30) participants : 2 experts par pays ayant déjà pris part aux
précédents séminaires de formation (élaboration) ou à défaut chargés de
l’élaboration des politiques nationales.
– deux (2) experts encadreurs
trois (3) cadres du Secrétariat général
En FCFA
En €
En dollars can.

Observation(s)

6

40.000.000

CONFEJES-2006 / Programme I-SG / Projet N° 04
Référence
Titre

Axe 11 : Promouvoir l’utilisation du français, langue du sport – Action 15 et 16

Forum des élus francophones du Mouvement Sportif international et africain

Problématique Dans son rapport au Secrétaire Général de l’OIF, M. Hervé BOURGES, Grand

Témoin francophone aux Jeux Olympiques d’Athènes soulignait que :
«Il y a un travail de fond à réaliser, en priorité auprès de la communauté
francophone elle-même. Le sentiment d’appartenance à cette communauté s’est
largement émoussé ces dernières années et il n’existe plus aujourd’hui que
confusément au sein des instances sportives de nombreux pays francophones »…
De même, lors de la réunion de concertation entre les partenaires du
développement du sport en Afrique, organisée par la CONFEJES à Dakar en
octobre 2004, plusieurs représentants élus des Confédérations africaines ont
souhaité que la CONFEJES s’attache à « promouvoir une dynamique et une
solidarité accrues pour l’ensemble des responsables francophones du sport, sur le
continent africain et dans le monde ».
Pour répondre à ces différentes préoccupations, il est apparu utile de réunir les
membres francophones des instances exécutives des Fédérations internationales et
Confédérations africaines ainsi que les Directeurs techniques ou sportifs
francophones des Fédérations internationales.

Objectifs

–

Période de
réalisation

A préciser en fonction des possibilités de partenariat avec l’OIF et en tenant
compte du calendrier sportif international

Marquer par une première concrétisation à forte lisibilité et, si possible, un
partenariat, l’intégration de la CONFEJES au sein de l’OIF ;
– Prendre l’initiative de la création d’une solidarité francophone dans
l’organisation internationale du sport ;
– Traduire la volonté de la CONFEJES de promouvoir le français comme
première langue du sport ;
– Contribuer à augmenter l’influence des francophones dans les milieux du sport
international.

2ème quinzaine de novembre ( ?)
Lieu de
réalisation
Mise en
oeuvre
Pays
bénéficiaires
Nombre de
participants
Profil des
participants

A déterminer

Résultats
attendus

Elaboration de propositions concrètes à mettre en œuvre à compter de 2007 sur la
base des propositions du Grand Témoin francophone.

Durée : deux (2) jours

60 à 80
Francophones et originaires d’Etats ou Gouvernements membres de l’OIF,
membres des instances exécutives des Fédérations Internationales et
Confédérations Africaines, Directeurs Techniques et Directeurs Sportifs des
Fédérations Internationales.

7

Indicateurs de
résultats
Budget
accordé

-

Nombre de propositions élaborées ;
Implication du Mouvement sportif dans la mise en œuvre de ces
propositions
En FCFA
En €
En dollars can.

Observation(s)

8

50.000.000

CONFEJES-2006 / Programme I-SG / Projet N° 05
Référence

Axe 4 : capitaliser l’expérience des Etats et gouvernements membres plus
avancés– Action 7

Titre

Modalités d’intervention des Ministères de la Jeunesse et des Sports dans les problèmes de santé
publique

Problématique Des études récentes ont montré que les problèmes de santé publique (maladies

cardio-vasculaires, diabète, obésité) liés notamment à une alimentation
inadaptée et à un mode de vie de plus en plus sédentaire ne sont pas seulement
un effet secondaire du développement économique. Aussi, en Europe, les
populations défavorisées se révèlent être les plus touchées.
De même les jeunes des pays du Sud commencent à être concernés par ces
questions.
La pratique régulière d’une activité physique constitue l’un des éléments
privilégiés d’une politique nationale de prévention contre ces maladies.
Les Ministères de la Jeunesse et des Sports devraient donc être largement
impliqués dans la sensibilisation des populations à risques et intervenir en
première ligne dans la définition et la mise en place d’une action
gouvernementale dans les pays où ces problèmes sont déjà apparus ou sont
susceptibles d’apparaître à court ou moyen terme.
L’expérience de pays plus avancés dans le domaine de la prévention et de la
lutte contre ces maladies faciliterait leur intervention tant dans le domaine de
la conception d’une politique en liaison avec les autres départements
ministériels concernés que dans la mise place d’opérations de promotion de
l’activité physique auprès de tous types de populations urbaines.
Objectifs

Renforcer les capacités des Etats membres dans un secteur d’intervention
nouveau pour les pays du Sud ;
– Intégrer les éléments de santé publique dans la mise en œuvre d’une politique
nationale de jeunesse et de sport ;
– Inciter à une réflexion au niveau national et local sur les actions de
sensibilisation et de prévention susceptibles d’être mises en place dans le
contexte économique et social de chaque pays concerné.

Résultats
attendus

–

Mise en place de politiques nationales de prévention.

–

Prise en compte de ces problèmes dans les politiques de coopération
internationale en matière de santé publique.

–

Limitation de la progression de ces maladies dans les zones géographiques et
auprès des populations chez lesquelles elles sont susceptibles de se
développer rapidement.

–

Indicateurs de –
résultats

nombre de pays ayant instauré une concertation interministérielle sur ces
problèmes ;
– nombre de pays du Sud ayant adopté des mesures concrètes dans ce
domaine.

Période de
réalisation

9

Lieu de
réalisation
Mise en
oeuvre

Organisation d’un séminaire de réflexion au cours duquel les expériences des
Etats les plus avancés serviront de référence aux travaux.

Pays
bénéficiaires

Pays où la mise en œuvre de la politique nationale est déjà effective et/ou ces
problèmes de santé publique ont déjà été constatés.

Nombre de
participants
Profil des
participants
Budget
accordé

Canada, CFB, Luxembourg ou Suisse.

En FCFA
En €
En dollars can.

Observation(s)

10

16.000.000

CONFEJES-2006 / Programme I-SG / Projet N° 06
Référence

Axe 9 : Positionnement de la CONFEJES comme centre de référence et
de production en langue française dans les domaines de la Jeunesse et des
Sports– Action 13

Titre

Programme de développement de la communication et du site Internet de la CONFEJES

Problématique La fréquentation du site de la CONFEJES, mesuré en octobre 2005 s’élevait à

environ 120 visites par jour, résultat déjà très louable.
Il apparaît cependant souhaitable d’intégrer son développement dans une
politique de communication et de lisibilité des réalisations de la CONFEJES
plus ambitieuse et adaptée à l’importance et la réalité de l’institution.
Outre une amélioration de l’animation du site, cette politique comprend des
actions de communication multimédia à ce jour inexistantes :
– constitution d’une base de données d’adresses électroniques des agences de
presse francophones et des plus grands titres de la presse africaine et
panafricaine, disponible pour toute opération de communication ou
d’information décidée par la CONFEJES,
– rédaction et envoi par courriels de communiqués de presse relatifs aux
moments importants de la vie de l’institution,
– relations avec le service de communication de l’OIF,
– envoi de courriels aux Ministères des Etats et Gouvernements membres
faisant le point sur les actions initiées et les rapports publiés.
Objectifs

–

Réaliser une préfiguration expérimentale du rôle et de la fonction d’un
véritable service de communication au sein du Secrétariat général ;

–

Améliorer la lisibilité des actions de la CONFEJES en interne (Etats et
Gouvernements membres) comme en externe (partenaires institutionnels ou
conventionnels ; grand public)

–

Faire progresser la connaissance de l’institution dans l’espace francophone.

–

Information meilleure et plus rapide, dans une démarche plus volontariste,
des différents partenaires de la CONFEJES, en particulier les Ministères et
les Correspondants nationaux ;

–

Amélioration du rôle de vecteur de communication du site Internet ;

–

Création de relations presse inexistantes à ce jour ;

–

A moyen terme positionnement de la CONFEJES comme l’une des
principales sources d’information francophones dans le domaine de la
Jeunesse et des Sports, en liaison avec l’OIF.

Indicateur de
résultats

–
–
–
–

indice de fréquentation du site ;
nombre de communiqués de presse ;
nombre de courriels spécifiques adressés aux pays membres ;
nombre d’informations disponibles sur la banque de données.

Période de
réalisation
Lieu de
réalisation

Dernier trimestre 2006

Résultats
attendus

Secrétariat général

11

Mise en
oeuvre

Pays
bénéficiaires
Nombre de
participants
Profil des
participants
Budget
accordé

Il apparaît dans un premier temps plus judicieux et immédiatement
opérationnel de faire appel à un prestataire de service spécialisé dans la
communication.
Simultanément, le Secrétariat Général étudiera la faisabilité et l’opportunité
de mise en place ultérieure d’une structure interne permettant de prendre le
relais avec l’intervention éventuelle d’un assistant technique spécialisé.
Tous pays

En FCFA
En €
En dollars

Observation(s)

12

10.450.000

CONFEJES-2006 / Programme I-SG / Projet N° 7
Référence

Axe 8 : Renforcement des capacités organisationnelles des femmes –
Action 11
Titre
Forum "Femme-Jeunesse-Sport" de tout les Intervenants 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 groupe de travail GTCF se réunit annuellement pour travailler sur la
question de la participation de la Femme et de la jeune fille aux activités de
Jeunesse et de Sport. Ce groupe de travail est composé en plus des membres
représentants les pays du nord, de membres coordinatrices représentants cinq
zones Africaines:
– La zone Afrique centrale et grands lacs (zone 1) ;
– La zone Afrique centrale et grands lacs (zone 2) ;
– La zone Afrique de l'Ouest (zone 1) ;
– La zone Afrique de l'Ouest (zone 2) ;
– La zone de l'Océan indien ;
– Et la zone du bassin méditerranéen.

Objectifs

Ces coordinatrices ont tous évoqué le problème de communication et de
contact avec les autres représentantes des pays dans leur zone, et estiment
qu'une rencontre sous forme d'un forum puissent les réunir pour pouvoir
repartir sur de bonnes bases et surtout impliquer toutes les représentantes des
différents pays dans la politique adoptée.
Une session de formation pourra être envisagée.
– Faire un état des lieux sur la situation de la participation de la Femme et de la
Jeune Fille dans les activité de jeunesse et sport ;
– Informer et orienter les différentes représentantes des pays sur la
problématique du GTCF ;
– Permettre à toutes les intervenantes d'échanger et de communiquer entre
elles sur la question ;
– Permettre à la CONFEJES (à travers le bureau) à cette occasion d'inviter à ce
Forum les instances qui travaillent sur la même problématique.

Résultats
attendus

–
–

Période de
réalisation
Lieu de
réalisation
Mise en
oeuvre
Pays
bénéficiaires
Nombre de
participants
Profil des
participants

20 au 24 novembre 2006

Chaque pays aura deux représentantes du GTCF (Sport et Jeunesse) ;
Les autres instances seront informées des actions menées par la CONFEJES
dans ce domaine.

Marrakech (Maroc)
Le secrétariat Général de la CONFEJES
Les pays de l'Afrique centrale et de l'Océan indien.
30
- Membres du GTCF de ces zones
- Représentantes des zones

13

Budget
accordé

En FCFA
45 000 000
En €
En dollars
Observation(s) Le forum des zones de l'Afrique de l'Ouest et du Bassin méditerranéen sera
programmé en 2007.
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CONFEJES-2006 / Programme I-SG / Projet N° 8
Référence

Titre

Axe 8 : Renforcement des capacités organisationnelles des femmes –
Action 11
Antécédents : CONFEJES-2006/Programme I-SG/Projet n°07
Réunion annuelle du Groupe de travail CONFEJES pour la participation des femmes et des
Jeunes Filles aux activités de Jeunesse et de Sport (GTCF)

Problématique Le GTCF est un groupe de femmes qui travaillent sur la question de la

Objectifs

Résultats
attendus

promotion de la participation des femmes et des jeunes filles aux activités de
Jeunesse et de Sport. Il représente une structure d'étude, de réflexion et
d'orientation travaillant au sein de la CONFEJES pour cerner de façon globale
la question de la participation de la Femme aux activités de Jeunesse et de
Sport. De ce fait le GTCF est appelé à œuvrer et à rechercher d'autres
structures qui travaillent sur la même problématique.
– Poursuivre sur les axes et la politique du groupe.
– Suivre et évaluer la mise en œuvre des projets en faveur des femmes pour
l'année 2006.
– Proposer des projets et des actions pour la programmation 2007
–
–

Indicateurs de –
résultats

–
–
–
–
Période de
réalisation
Lieu de
réalisation
Mise en
oeuvre
Nombre de
participants
Profil des
participants
Budget
accordé

Evaluation des actions mises en œuvre en 2006 en faveur des femmes.
Proposition de projets et/ou d'orientations pour 2006.
Sensibilisation des décideurs et des dirigeants du Sport et des organisations
de Jeunesse sur l'absence d'équité en vue de provoquer le changement.
Renforcement de partenariat.
Création de nouveaux partenariats.
Mise en place et renforcement des structures nationales
Impacts sur l'avancement du dossier "Femme et Sport"

20 au 24 novembre 2006
Marrakech (Maroc)
Secrétariat Général de la CONFEJES
12
Etre membre du bureau GTCF
En FCFA
En €
En dollars

Observation(s)
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14.393.967

CONFEJES-2005 / Programme I-SG / Projet N° 9
Référence

Antécédents : CONFEJES-2004/Programme I-SG/Projet n°5

Titre

Amélioration du positionnement de la CONFEJES au sein de l’institutionnel
francophone

Problématique La CONFEJES a été intégrée dans la Charte de la Francophonie lors de la 21ème

session de la Conférence Ministérielle de la Francophonie qui s’est tenue le 22
novembre 2005 à Antananarivo (Madagascar).
Si cette décision consacre institutionnellement l’œuvre de la CONFEJES au sein
de l’espace francophone, elle doit nous conduire à rechercher une part plus
importante dans la réalisation des objectifs stratégiques de la Francophonie.
Ceci suppose que la CONFEJES :
– puisse être plus présente dans le fonctionnement de l’institutionnel francophone,
en particulier dans la célébration de la journée de la Francophonie et autres
évènements (Année SENGHOR, etc) ;
– œuvre à une plus grande coordination et synergie de ses propres programmes
avec ceux mis en œuvre par l’OIF dans les domaines communs d’intervention
(Jeunesse, Jeux de la francophonie, promotion du français) ;
– poursuive le processus destiné à mieux intégrer dans ses programmes des Etats
nouvellement adhérents, selon des modalités adaptées aux habitudes de travail de
ces Etats ;
– intensifie sa démarche pour attirer l’attention des Etats et gouvernements
membres de l’OIF n’ayant pas encore adhéré à la CONFEJES (11) sur
l’opportunité et l’intérêt d’une prochaine adhésion notamment en déterminant les
points de convergence entre les différents programmes et les priorités spécifiques
de ces Etats et gouvernements.
Objectifs

Résultats
attendus

–

participer de manière plus active aux délibérations, décisions et mise en œuvre
des programmes de l’OIF

–

contribuer à marquer la présence de la Francophonie au plan international dans
les domaines spécifiques et avec les partenaires institutionnels de nos actions

–

répondre, dans le cadre de nos programmes prioritaires, aux attentes des
nouveaux Etats membres

–

organiser la diffusion de l’information et une large concertation avec les Etats
non membres de la CONFEJES en vue de faciliter non seulement leur adhésion
mais leur implication dans nos actions

–

organiser la concertation et rendre effective les complémentarités entre les
actions mises en œuvre par l’OIF et la CONFEJES dans les domaines communs

–

apporter au sein de l’OIF l’expertise et le réseau international de partenariats de la
CONFEJES dans le domaine du sport

–

assurer une meilleure visibilité de la CONFEJES lors de la célébration de la
Journée de la Francophonie et de l’organisation d’autres évènements

–

faciliter l’émergence à la CONFEJES d’une approche plus diversifiée de ses
différents programmes qui tienne compte de son histoire et de ses acquis tout en
s’adaptant à l’hétérogénéité des situations nationales
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–

enrichir sa recherche, ses actions et ses programmes par la prise en compte
d’expériences provenant des cultures différentes existant dans l’ensemble du
monde francophone

–

faciliter les échanges entre zones géographiques différentes en assurant la
promotion de la langue française comme langue de travail et outil de
communication

Indicateur de
résultats

–
–
–

Période de
réalisation
Lieu de
réalisation
Mise en
oeuvre

2006

Pays
bénéficiaires
Budget
accordé

Tous Etats intéressés

contribution de la CONFEJES dans le cadre des diverses instances de l’OIF ;
nombre d’opérations communes mises en place ;
nombre de manifestations suscitées par la CONFEJES pour la Journée de la
Francophonie ;
– nombre d’Etats et gouvernements nouvellement adhérents effectivement
impliqués dans les programmes CONFEJES
– nombre de nouvelles adhésions enregistrées

divers
–
–

Participation régulière aux instances délibératives de l’OIF ;
Mise en place de relations de concertation et de travail avec les services
opérationnels de l’OIF ;
– Intervention du Secrétariat Général auprès des Etats et gouvernements membres
pour la Journée de la Francophonie ;
– Continuation du suivi organisé en 2005 de la réunion de concertation avec les
Etats nouvellement adhérents ou en instance d’adhésion ;
– Actions d’information en direction des Etats et gouvernements membres de
l’OIF n’ayant pas encore adhéré à la CONFEJES.

11.850.000 FCFA

Observation(s)
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CONFEJES-2005 / Programme I-SG / Projet N° 10
Titre

Réunion annuelle sur la revue de la programmation et l’amélioration du
fonctionnement interne du Secrétariat général

Problématique

La XXXème session ministérielle tenue à Paris en 2005 a adopté les
documents de référence ci-après. Ceux-ci constituent le cadre d’action du
Secrétariat général. Ils précisent aussi les performances et les résultats à
atteindre.
L’échéance ultime est l’évaluation prévue en 2008. L’échéance
intermédiaire ou à mi-parcours est fixée à décembre 2006.

Références

Objectifs

Axes

En vue de maîtriser le développement et le déroulement de la
programmation et de mesurer, de manière continue, les effets et les
impacts de celle-ci par rapport aux orientations et objectifs poursuivis,
une réunion annuelle est instituée.
Documents
Adoption
Mise en application du Cadre Stratégique
XXXème session
Décennal de l’OIF
ministérielle 2005
Programmation quadriennale 2005-2008
Idem
Les Textes Fondamentaux
Idem
Le suivi des nouvelles décisions
2006 et plus
Les programmes réalisés
2006 et plus
Les bilans des programmes
2005 et plus
Autres ?
Opérationnels
Résultats
Etablir le bilan à mi-parcours de la
Production d’un document
programmation quadriennale 2005-2008
destiné à la 31ème session
ministérielle
Réexaminer et réactualiser la planification
Idem
de la programmation 2005-2008
Préparer la programmation de l’année
Idem
suivante
Identification
Résultats
Les objectifs et les programmes
Production de documents
Les conditions de mise en application (doc. techniques et administratifs
et financiers
de références)
La mise en œuvre des règles administratives Idem
et financières
Le bilan de la programmation 2005-2006
Idem
La préparation de la programmation 2007
Idem
La préparation de la 31ème session
Idem
La formation continue des cadres du
thèmes à développer
Secrétariat Général (méthodes et techniques
de planification et d’évaluation de
programme, gestion du cycle de projet,
formation genre, réflexion sur les
conséquences de l’intégration de la
CONFEJES dans la nouvelle Charte de
l’OIF, etc.
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Résultats attendus

Indicateurs
Lieu
Période
Mise en oeuvre

Bénéficiaires

Le Secrétariat général a acquis une plus grande maîtrise des conditions de
réalisation et de suivi de la programmation quadriennale
La revue annuelle de la programmation permet au Secrétaire général, aux
bailleurs de fonds et aux Etats et gouvernements d’être mieux informés et
documentés
La formation continue des cadres du Secrétariat général renforce les
compétences de ceux-ci ainsi que la gestion des programmes
La réunion est financée et se déroule annuellement. La préparation
technique assure son succès. Tous les cadres ont bénéficié de la formation
Sénégal
Décembre 2006
Réunions préparatoires ;
Production de documents techniques et financiers ;
Planification et gestion des réunions
Cadres du Secrétariat Général : 09
Personnel de soutien : 06
Total : 15 personnes

Budget
accordé
Observation(s)

6.000.000 F
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PROGRAMME I
PROGRAMMATION 2006
Axe
2
1

Action
3
1

N° de
projet
1
2
3

Projet
Formation de cadres formateurs en recherche de financement et développement de
partenariats dans le cadre de la mise en œuvre des politiques nationales
Formation continue des correspondants nationaux
Séminaire de perfectionnement des cadres aux techniques d’élaboration des plans
d’action et de définition des indicateurs de résultats

11

15 et 16

4

4

7

5

Forum des élus francophones du Mouvement Sportif international et africain.
Modalités d’intervention des Ministères de la Jeunesse et des Sports dans les
problèmes de santé publique.
Programme de développement de la communication et du site Internet de la
CONFEJES

9

13

6

8
8

11
11

7
8
9
10

Forum « Femmes-Jeunesse-Sport »
Réunion annuelle du GTCF
Amélioration du positionnement de la CONFEJES au sein de l’institutionnel
francophone
Réunion annuelle sur la revue de la programmation et l’amélioration du
fonctionnement interne du Secrétariat général

TOTAL

Budget accordé
29.349.213
31.500.000
40.000.000
50.000.000
16.000.000
10.450.000
45.000.000
14.393.967
11.850.000
6.000.000
254.543.180

conférence des ministres de la jeunesse et des sports des états et gouvernements
ayant le français en partage
Secrétariat général

Version : du 07-03-2007

PROGRAMMATION 2006
PII: PROMOTION DE LA JEUNESSE

DOCUMENT/CONFEJES/2006/B7-09

26, rue Huart – BP 3314 Dakar – Sénégal
Tél.: (221) 849.56.42 – Fax: (221) 823.79.44 – Messagerie: secretariat.general@confejes.org
Site Internet : http://www.confejes.org/

INTRODUCTION
Le programme d’insertion sociale par le développement de la vie associative et le leadership de la
CONFEJES s’adresse à des jeunes gens et jeunes filles de moins de trente (30) ans en milieu
extra-scolaire, tandis que le programme d’insertion économique et professionnelle vise
particulièrement les jeunes gens et jeunes filles non scolarisés, déscolarisés ou diplômés sans
emploi.
Si nous voulons que les jeunes soient autonomes, solidaires, responsables et engagés, il faut
élaborer une politique nationale de jeunesse à long terme, qui soit cohérente, efficace, utile et
mobilisatrice, sous-tendue par une vision claire, basée sur le consensus, du type d’hommes et de
femmes dont le monde a besoin.
Cette politique ne pourrait être efficiente que dans la mesure où elle intègrera les besoins
exprimés par les jeunes eux-mêmes, tels que :
-

trouver une assise personnelle, fondée sur des valeurs, la conscience de soi et la
confiance en soi ;
- faire face aux changements, ce qui exige souplesse, adaptabilité et mobilité ;
- maîtriser le progrès technique par l’accès au savoir et au savoir-faire ;
- lutter contre l’isolement en acquérant un sentiment d’appartenance et d’identité et en
se faisant accepter et apprécier ;
- se rendre utile en contribuant à l’épanouissement de la communauté dans laquelle ils
vivent et de la société en général ;
- découvrir la valeur de la coopération et du travail d’équipe.
La présente programmation 2006 s’inscrit en droite ligne des préoccupations du plan quadriennal.
Elle a pour objectif principal de répondre aux besoins des Etats et Gouvernements membres
tout en s’appuyant sur les missions de la Francophonie dans la réalisation de ses objectifs
stratégiques.
La mise en œuvre des actions s’effectuera avec le concours d’experts, de consultations, des appuis
techniques, matériels et financiers.
Cette programmation se présente en objectifs stratégiques, en objectifs opérationnels, en axes
d’intervention et en actions.
Obj ectif stratégique I : Soutenir les efforts des pays en matière d’insertion sociale
des jeunes
Obj ectif opérat ionnel 1 : Appuyer les actions d’insertion sociale des jeunes par le
développement de la vie associative.
Obj ectif stratégique II : Soutenir les efforts des pays en matière d’insertion
professionnelle et économique des Jeunes
Obj ectif opérat ionnel 2 : Soutenir les stratégies d’insertion économique et
professionnelle des
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CONFEJES-20 06 / PROGRAM ME II- JEUNESSE/ PR OJET N° 1

Référence
Titre
Antécédent

Objectif Opérationnel 1 – Axe I – Action 4
Appui à la création et à la promotion des centres de jeunes sous la forme du guichet unique
Projet reconduit, en 2005 deux (2) pays ont bénéficié de cet appui

Les centres de jeunes évoluent vers un concept de « guichet unique » où les
jeunes pourraient trouver à la fois un lieu de rencontre et d’échanges autour en
particulier d’activités culturelles et sportives, un lieu de libre expression, mais
Problématique aussi un centre de ressources capable d’apporter un soutien à leur projet
d’évolution professionnelle et/ou d’insertion économique et une information
sur les problèmes de santé.

Objectifs

-

Résultats
attendus

-

Indicateurs de résultats
-

Période de
réalisation
Lieu de
réalisation
Mise en
oeuvre
Pays
bénéficiaires
Nombre de
participants
Budget
prévisionnel

Créer des points d’information des jeunes au sein des structures de la
jeunesse,
Mettre à la disposition des jeunes un ensemble d’informations, le plus
complet possible, sur la vie locale, régionale, nationale et internationale
« jeune » répondant à leurs attentes.
Implantation des centres au sein des structures des jeunes ;
Quels bénéfices pour les jeunes
Centres de jeunes implantés et opérationnels ;
Activités diverses menées ;

- Nombre de fréquentations ;
- Une enquête auprès des centres.
2006
A déterminer
- Identifier le lieu retenu,
- Constitution d’un support documentaire,
- Recensement des différentes activités et des partenaires potentiels.
Tous pays membres
A déterminer
Observation (s)
TOTAL En F CFA
En €
En $ can

Observation(s) Appui à trois (3) pays

1

24 000 000
36 923
53 333

CONFEJES- 2006 / PROGR AMME I I-JEUNESSE/ PROJET N° 2

Référence
Titre

Objectif Opérationnel 1 – Axe I – Action
Appui à la création des points d’accès aux infos routes pour la jeunesse
Les « guichets uniques » se présentent comme des lieux géographiques où les

Problématique jeunes peuvent obtenir un large éventail de renseignements pouvant répondre à

leurs besoins et aspirations.

Étant donné que les jeunes évoluent dans un contexte de mondialisation, il
conviendrait qu’en plus de bénéficier d’une instance où sont concentrées une
diversité d’informations, qu’ils puissent également disposer des points d’accès
collectifs à l’Internet afin de pouvoir communiquer avec d’autres jeunes au-delà
de leurs frontières en vue d’échanger des informations sur des thèmes variés les
concernant, de participer à des projets communs, etc.
C’est dans ce contexte que la CONFEJES compte appuyer les États et
Gouvernements membres désireux d’implanter des espaces collectifs d’accès à
l’Internet pour les jeunes.
Objectifs

-

Résultats
attendus

Permettre aux pays d’implanter des points d’accès à l’Internet dans les
centres de jeunes à « guichet unique »;
Permettre aux jeunes de communiquer et d’échanger avec d’autres jeunes
dans le monde.

-

Implantation des points d’accès à l’Internet dans les centres de jeunes à
« guichet unique »;
- Échange entre les jeunes;
- Les activités sont renforcées;
- Réalisation de projets communs.
Indicateur de Points d’accès à l’Internet implantés dans les centres à « guichet unique »
résultats

Période de
réalisation

De août à décembre 2006

Lieu de
réalisation

A déterminer

Mise en
oeuvre
Pays
bénéficiaires
Nombre de
participants
Budget
prévisionnel

- Étude de faisabilité; appui financier
- Partenariat avec l’OIF et l’INTIF
02 pays membres à jour de leurs cotisations

Observation (s)
TOTAL En FCFA
9 000 000
En €
13 740
En $ can
22 500
Observation(s) 21 000 000 F CFA à rechercher auprès de l’OIF, afin de couvrir 05 pays

CONFEJES- 2006 / PROGR AMME I I-JEUNESSE/ PROJET N° 3

Référence
Titre

Objectif Opérationnel 1 – Axe I – Action 7
Etude sur les effets et impacts des formations en matière de vie associative

Problématique Après plusieurs années passées à former des responsables de jeunes, des
leaders d’associations, des encadreurs et des formateurs de formateurs, il nous
paraît nécessaire de faire le point sur les effets et impacts des formations en
matière de vie associative en vue de renforcer les stratégies d’intervention

Objectifs

Connaître la situation actuelle des différents responsables, leaders des
associations de jeunesse
Que sont-ils devenus ? Quelles sont leurs difficultés sur le terrain ?

Résultats
attendus
Indicateurs de
résultats

Période de
réalisation
Lieux de
réalisation

Rapports des pays membres sur les effets et impacts de la formation reçue
Trouver des personnes dans les pays aptes à mener l’enquête
-

Etude réalisée
Exploitation des résultats en vue de la poursuite de la formation en
matière de vie associative
De juin à novembre 2006
Tous Etats et Gouvernements membres

Mise en œuvre -

Pays
bénéficiaires
Profil des
participants
Expert
confirmé
Evaluateurs
nationaux
Budget
prévisionnel
Observation(s)

Identifier les experts et les profils
- Etablir les Termes de référence de l’étude
- Elaborer le questionnaire
- Réaliser l’étude
10 pays
Responsables de jeunes, des leaders d’associations, des encadreurs, etc.
-

Appui à la production des TDR
Synthèse des données de l’étude

10 (un par pays concerné)
Observation (s)
TOTAL En FCFA
En €
En $ can

4 950 000
7 615
11 000

CONFEJES- 2006 / PROGR AMME I I-JEUNESSE/ PROJET N° 4

Référence

Objectif Opérationnel 1 – Axe III – Action 14

Titre

Atelier de formation des formateurs en vue de tester l’opérationnalité et l’implantation des
modules de formation proposés en matière d’éducation civique et de citoyenneté
A l’issue de la réunion sur l’élaboration des modules de formation en matière

Problématique d’éducation civique et de citoyenneté, les experts considèrent comme cela

s’impose en bonne pédagogie que le travail qu’ils ont effectué doit au préalable
faire l’objet d’un test d’évaluation.

Objectifs

Evaluer la pertinence des modules proposés avant leur mise en œuvre
définitive :
1 : la Démocratie ;
2 : L’Etat de droit ;
3 : La Citoyenneté ;
4 : La Culture de la paix.
Réaliser une expérience dans une association ou un centre de jeunes

Résultats
attendus

Validation et implantation des modules de formation par les experts pour
pouvoir en faire la diffusion

Indicateurs de
résultats

Modules conçus, édités et mis en œuvre ;

Période de
réalisation

Du 18 au 25 novembre 2006

Lieu de
réalisation

Dakar

Mise en
oeuvre

Pays
bénéficiaires
Nombre de
participants

- Identifier les utilisateurs des modules;
- Tester le module auprès des formateurs;
- Tester le module auprès des jeunes;
- Dégager une stratégie de mise en œuvre.
Pays ayant manifesté un
intérêt certain
A déterminer

05 experts : Congo, C.F.B, Niger, Sénégal et Côte
d’Ivoire
01 CONFEJES

Profil des
participants

Bénéficiaires

-

Experts

Budget
prévisionnel

-

Leaders jeunes responsables d’associations
et des regroupements d’associations ou des
conseils nationaux de jeunesse
Responsables des ministères concernés en
charge de la vie associative, de la promotion
des échanges entre les jeunes, de la
participation des jeunes à la prise de
décisions.
Les experts ayant participé à l’élaboration
des modules et la CONFEJES
Observation (s)

TOTAL En FCFA
9 000 000
En €
13 740
En $ can
22 500
Observation(s) Formation, rédaction et édition des modules après validation

CONFEJES- 2006 / PROGR AMME I I-JEUNESSE/ PROJET N° 5

Référence

Objectif Opérationnel 1 – Axe III – Action 15

Titre

Groupe de travail pour l’élaboration des programmes de préparation de la Jeunesse au
bénévolat et au volontariat
Les pays en développement connaissent un déficit de participation des jeunes

Problématique aux activités de production.

Cette situation est préjudiciable au progrès.
L’implication des jeunes aux activités intéressant la communauté et le pays est
aujourd’hui subordonnée aux contrats implicites ou explicites nécessitant des
rémunérations.
Les milieux où les jeunes agissent librement, volontairement ou bénévolement,
à la simple demande des aînés ou des pairs se font de plus en plus rares.
Tout est payant, les actions de groupe sans rétribution ne sont plus monnaie
courante
Or, il n’échappe à personne que la participation des jeunes, source
d’enthousiasme et de force physique est indispensable. Paradoxalement, même
si nous acceptons qu’il est juste que tout travail soit rémunéré, force est de
reconnaître que les États, les familles, les ménages ou les individus quels que
soient leurs moyens ne peuvent payer systématiquement les services offerts
par les jeunes.
Il est donc aujourd’hui indispensable de mettre en place des programmes
d’implication des jeunes aux activités privilégiant le bénévolat ou le
volontariat. Il est aisé de conclure que le bénévolat et le volontariat, parce que,
source d’une implication réelle et d’une participation active des jeunes
pourraient être des armes déterminantes dans la lutte contre la pauvreté.

Objectifs

Résultats
attendus

-

-

Préparer un module de formation des jeunes au bénévolat et volontariat;
Présenter aux états membres la dimension sociale du volontariat et du
bénévolat et leur impact dans la lutte contre la pauvreté dans nos
communautés et familles;
Élaborer un avant projet de module de formation.

-

Un avant projet du programme élaboré;
Un document de plaidoyer auprès des états achevé
Un avant projet de module de formation achevé

Indicateur de résultats
-

Programmes d’implication des Jeunes aux activités privilégiant le
bénévolat et le volontariat élaborés.
Le référentiel de formation est élaboré.

Période de
réalisation

02 au 06 décembre 2006

Lieu de
réalisation

Dakar

Mise en
oeuvre

-

Recenser les attentes et besoins des pays;
Identifier les experts;
Définir le référentiel de formation;
Elaborer le module de formation;
Concertation avec les Instituts.

Pays
bénéficiaires
Nombre de
participants

04 experts

Profil des
participants

Bénéficiaires
Experts

Budget
prévisionnel
Observation(s)

France, Mali, Sénégal, CONFEJES
Observation (s)
TOTAL En FCFA
En €
En $ can

6 500 000
9 923
16 250

CONFEJES- 2006 / PROGR AMME I I-JEUNESSE/ PROJET N° 6

Référence
Titre

Objectif Opérationnel 1 – Axe III – Action
Édition et publication du Guide de Formation d’animateur Jeunesse (6 manuels) CJSOI

Durant les années 2003 à 2005, une équipe de formateurs des pays membres
Problématique de la CJSOI a élaboré un programme de formation pour les animateurs de
jeunes ainsi que des outils méthodologiques et pédagogiques destinés aux
formateurs de ces animateurs et rassemblés sous forme d’un manuel composé
de six (6) fascicules et d’un Guide du Bénévole associatif.
Les outils méthodologiques et pédagogiques contenus dans ces guides ont été
élaborés à partir d’une réflexion préalable sur la définition du métier
d’animateur de jeunes, tel qu’il est conçu pour l’ensemble des pays concernés.

Objectifs

L’objectif souhaité par la CJSOI est d’harmoniser au sein de l’Océan Indien
des formations de base pour les animateurs de jeunesse ; mais il est en même
temps indispensable que chaque formateur les adapte à ses réalités et
exigences locales.

Résultats
attendus

Fournir à chacun des pays, les références nécessaires pour mieux former ses
animateurs et en faire des animateurs professionnels capables de jouer
pleinement leur rôle au bénéfice des jeunes.

Indicateur de Guide Bénévole Associatif et Guide de Formation d’Animateur Jeunesse
édités et publiés
résultats
Période de
réalisation

Août 2006

Lieu de
réalisation

Maurice

Mise en
oeuvre

La CJSOI fournira à la CONFEJES un rapport détaillé et précis sur
l’utilisation et la diffusion de ces documents

Pays
bénéficiaires

Les six pays de la Zone Océan Indien.

Profil des
participants

Bénéficiaires

Budget
prévisionnel
Observation(s)

Expert
Observation (s)
TOTAL En FCFA
En €
$ can

4 455 950
6 855
9 902

CONFEJES- 2006 / PROGR AMME I I-JEUNESSE/ PROJET N° 7

Référence
Titre

Objectif Opérationnel 1 – Axe III – Action
Formation des jeunes filles leaders en gestion des coopératives (GTCF)

Problématique De plus en plus de jeunes filles se retrouvent impliquées dans la gestion des

associations. Pourtant certains types de regroupements sont caractérisés par
des actions qui nécessitent une expertise en planification, organisation,
direction et coordination. C’est le cas de la gestion des coopératives. Dès lors,
il est entendu que la production, la création des bénéfices constituent des
objectifs primordiaux.
Les jeunes filles placées à leur tête ont besoin d’être informées et formées sur
la gestion des coopératives afin qu’elles aient des rudiments pour gérer leurs
activités.

Objectifs

-

-

Résultats
attendus

-

Renforcer les capacités des jeunes filles dans la direction des
coopératives;
Doter les jeunes filles leaders des coopératives de solides connaissances
en matière de leadership;
Améliorer les capacités des jeunes filles leaders dan les domaines de la
planification, de la mobilisation et de la coordination des activités;
Doter les participantes à la formation de solides connaissances en
matière de montage, de gestion et d’évaluation des projets et de
recherche de financements;
Mieux insérer les jeunes filles dans le tissu économique.
Les participantes ont acquis de nouvelles capacités et habilités pour
l’exercice d’un leadership effectif;
Elles sont capables d’élaborer des schémas théoriques applicables dans
le domaine de la conduite des coopératives.
Expérimenter une nouvelle formation.

Indicateurs de résultats
Période de
réalisation
Lieu de
réalisation
Mise en
oeuvre
Pays
bénéficiaires

Nombre de jeunes filles leaders formées ;
Coopératives administrées par des femmes ;
- Bonne tenue des coopératives.
Du 11 au 16 septembre 2006
Abidjan (Côte d’Ivoire)
- Identifier les attentes et les besoins ;
- Elaborer le programme de promotion,
- Elaborer une fiche de suivi de la formation.
Bénin, Niger, Burkina Faso, Mali, Cap-Vert, Côte d’Ivoire
Mauritanie, Togo, Sénégal

Nombre de
participants

1 personne par pays et 10 de Côte d’Ivoire

Profil des
participants

Bénéficiaires

Jeunes filles responsables d’associations et de
coopératives.

Experts

Experts du Sud et CONFEJES

Budget
prévisionnel
Observation(s)

Observation (s)
TOTAL En FCFA
En €
En $ can

12 155 000
18 700
27 011

CONFEJES- 2006 / PROGR AMME I I-JEUNESSE/ PROJET N° 8

Référence

Objectif Opérationnel 1 – Axe III – Action

Titre

Etude prospective sur l’évolution des jeunes dans l’espace francophone et leur rôle dans le
développement de leur pays.

Problématique Le développement et au-delà le co-développement est au cœur des débats.
C’est une préoccupation actuelle, vu l’importance sur le plan quantitatif et
qualitatif des jeunes dans tous les pays.
Il nous faut donc faire le point sur leur situation en vue de leur prise en
compte dans les projets.
Comment préparer nos jeunes afin qu’ils participent au développement de
leurs pays. (études adéquates, participation à l’économie du pays…)
Ce projet permettra de mesurer leurs attentes, le travail déjà accompli, les
lacunes à combler, pour leur épanouissement et de définir leurs évolutions,
leurs besoins et aspirations au cours des dix, voire quinze années à venir.
Cette étude complètera celle sur la catégorisation des jeunes au FIJ

Objectifs

-

-

-

Résultats
attendus

-

Indicateurs de résultats
-

Période de
réalisation

Connaître la situation actuelle et future des différentes jeunesses des
Etats membres pour :
Savoir leur évolution, qui sont-ils? Quels sont leurs besoins et
aspirations ? Qu’attend t’on d’eux? Comment vont-ils appréhender les
années à venir ? Comment les dirigeants voient-ils la participation des
jeunes aux efforts de développement ?
Quels seront leurs comportements ? Quel sera leur niveau de vie?
Quelle place occupent-ils dans le développement? Seront-ils capables
d’assumer ces responsabilités ? Contribueront-ils à améliorer la qualité
de vie ?
Contribueront-ils au relèvement de la croissance économique?
Être des jeunes acteurs et partenaires.
Élaboration des politiques nationales de la Jeunesse et des Sports.
Susciter la production des rapports des pays membres sur l’évolution de
la jeunesse, (les orienter à l’aide d’un questionnaire);
Trouver des experts aptes à répondre à un questionnaire sur la jeunesse
et sur le développement;
Exploiter les nouvelles politiques mises ou à mettre en place.

Etude réalisée ;
Exploitation des résultats en vue de l’élaboration des politiques de
Jeunesse ;
- Suivi des plans d’actions.
A partir d’octobre 2006

Lieu de
réalisation
Mise en
oeuvre

Pays
bénéficiaires

Pays à déterminer
- 1ère année : Identifier les experts et les profils
- Etablir les termes de référence de l’étude;
- Elaborer les questionnaires.
- 2ème année : Réaliser l’étude
tous les pays membres

Nombre de
participants

5 à 6 experts

Profil des
participants

Bénéficiaires

Budget
prévisionnel
Observation(s)

Expert
Observation (s)
TOTAL En FCFA
En €
En $ can

9 000 000
13 740
22 500

CONFEJES- 2006 / PROGR AMME I I-JEUNESSE/ PROJET N° 9

Référence

Objectif Opérationnel 1 – Axe III – Action 16

Titre

Atelier sur la gestion du cycle de projet pour le renforcement des capacités techniques des
cadres des Ministères et des organisations partenaires chargés des programmes d’insertion
des jeunes victimes ou impliqués dans les conflits armés

Antécédents

Suite de l’atelier de planification de projets à l’attention des responsables des
programmes consacrés aux jeunes victimes des conflits armés.

Problématique

Afin de permettre aux responsables en charge des jeunes victimes ou
impliqués dans les conflits armés de se doter d’outils pédagogiques pour
conduire des projets pertinents en vue de la réinsertion sociale et économique
de ces derniers, la CONFEJES poursuit à la demande des pays, le
renforcement des capacités opérationnelles des cadres de terrain en
planification et gestion de projets.
Il s’agira pour cet atelier, de former les cadres nationaux chargés de
l’encadrement de ces jeunes, en collaboration avec tous les acteurs locaux
directement concernés par l’identification, la planification et la gestion des
projets d’insertion sociale et économique.
En 2004, - 43 cadres ont été formes au Congo et en R.D.C.
En 2005, - 20 cadres formés au Tchad.
Trois (3) pays sont concernés cette année.

Objectifs

Résultats
attendus

-

Renforcer les capacités opérationnelles des cadres de terrain en
planification et gestion de projets.
- Identifier les projets pertinents en vue de la réinsertion sociale et
économique des jeunes victimes des conflits armés.
Cadres des Ministères, responsables associatifs et ONG sont capables de
maîtriser la gestion du cycle de projet.

Indicateurs de résultats

Périodes de
réalisation

Cadres des Ministères et des organisations maîtrise la gestion du cycle
de projet ;
- Formation effective dans pays ;
- Nombre de cadres formés par pays et par an.
Du 12 au 19 août 2006 à Kigali ;
Du 20 au 25 août 2006 à Bujumbura ;
Du 02 au 09 septembre 2006 à Abidjan.

Lieux de
réalisation

Kigali, Bujumbura, Abidjan

Mise en oeuvre -

Formation nationale dans trois (3) pays
Formation théorique et pratique

Pays
bénéficiaires

Rwanda, Burundi, Côte d’Ivoire,

Nombre de
participants

20 participants par pays

Profil des
participants

Bénéficiaires

-

Expert

Budget
prévisionnel

Observation(s)

-

Responsables des programmes d’insertion
des jeunes victimes des conflits armés.
ONG oeuvrant dans le domaine et ayant des
projets en cours ou des projets à développer.
Expert de la C.F.B
Observation (s)

TOTAL En FCFA
En €
En $ can

15 500 000
23 664
38 750

CONFEJES- 2006 / PROGR AMME I I-JEUNESSE/ PROJET N° 10

Référence

Objectif Opérationnel 1 – Axe II – Action

Titre

Stage des responsables des associations jeunes leaders et animateurs de jeunesse en matière de
défense et de protection de l’environnement (CJSOI)
La pollution, la détérioration du milieu naturel et écologique, l’insalubrité dans

Problématique les villes et les campagnes constituent à l’heure actuelle des dangers

permanents pour l’humanité toute entière, au regard de l’insuffisance de
ressources humaines et de moyens financiers de nos États à faire face au
problème de défense et de protection de l’environnement.
Ces phénomènes ont pour conséquence, l’appauvrissement des sols, la
détérioration de la couche d’ozone entraînant le réchauffement de la planète.

Les changements climatiques liés aux évènements de catastrophes naturelles
contribuent à la dégradation de la vie humaine.
Il est par conséquent nécessaire qu’une action de sensibilisation et d’éducation
des populations soit entreprise pour lutter contre ces fléaux.

Objectifs

-

-

Résultats
attendus

-

-

Indicateurs de résultats
-

Période de
réalisation

Faire prendre conscience de la nécessité de protéger l’environnement
grâce à la préservation de la flore et de l’assainissement du milieu
naturel et écologique;
Identifier les activités des associations en la matière;
Apprendre les techniques appropriées de secours en cas de catastrophes
naturels.
Être capables :
De recenser les associations en matière de protection de
l’environnement
De faire l’analyse des situations des crises liées à la dégradation de
l’environnement et aux évènements relatifs à l’arrivée des situations
imprévisibles des catastrophes naturelles;
D’apporter des solutions immédiates de secours au population en
détresse;
D’assimiler et d’appliquer les techniques appropriées pour la
communication, la sensibilisation et la mobilisation des masses en
faveur de la défense et de la protection de l’environnement.

Sensibilisation et mobilisation de la population ;
Assainissement des zones urbaines insalubres ;
- Organisation des opérations de reboisement ;
- Protections de zones forestières et des zones côtières.
Du 15 au 19 novembre 2006

Lieu de
réalisation
Mise en
oeuvre

Moroni (Comores)
Questions – Enquête – Exercices pratiques en collaboration avec la CJSOI

Pays
bénéficiaires

Comores, Djibouti, Madagascar, Maurice, Réunion, Seychelles.

Nombre de
participants

20

Profil des
participants

Bénéficiaires

-

Responsables des associations;
Jeunes leaders;
Animateurs de jeunesse.

Experts

-

International, local et CONFEJES

Budget
prévisionnel
Observation(s)

Observation (s)
TOTAL En FCFA
En €
$ can

10 000 000
15 384
20 000

CONFEJES- 2006 / PROGR AMME I I-JEUNESSE/ PROJET N° 11

Référence

Objectif Opérationnel 1 – Axe I - Action

Titre

Projet d’élaboration d’une plate-forme d’action transversale entre les Jeunes d’Afrique et de
la Diaspora de France.
La problématique de la citoyenneté et de l’insertion des jeunes a été abordée

Problématique sous différents angles dans le cadre du Forum de la jeunesse franco-africaine
ouvert à Marly-le-Roi (France) les 22 et 23 avril 2005. Celle-ci trouve son
corollaire notamment dans le thème de l’insertion sociopolitique et
économique des jeunes dans le processus de développement débattu à
l’occasion du Forum de la jeunesse africaine des 8 et 9 novembre 2005,
préparatoire au 23ème Sommet des Chefs d’Etats d’Afrique et de France.
NB : Des documents de référence sont annexés à cette Fiche technique.

Objectifs

Résultats
attendus

-

Recenser les besoins par l’intervention de différents acteurs ;
Capitaliser l’expérience de jeunes porteurs de projets, de jeunes
entrepreneurs Africains et Franco-Africains ;
- Faire intervenir des institutions compétentes sur la faisabilité d’un tel
dispositif ;
- Finaliser le dispositif techniquement et financièrement (en 2007).
Finalisation d’un cadre de faisabilité opérationnelle pour la mise en œuvre d’un
« programme d’appui aux initiatives et l’entreprenariat des jeunes pour le
co-développement » (2ème Objectif du Forum)

Indicateurs de résultats
-

Différents organismes publics et/ou privés s’engagent à financer le
dispositif et/ou à accompagner sa mise en œuvre opérationnelle ;
Entrée en vigueur du « programme » en 2007/2008.

Période de
réalisation

Réunion : Dakar du 27 août au 02 septembre 2006

Lieu de
réalisation

-

France (INJEP, Marly-le-Roi) ou Afrique (Brazzaville ou Libreville),

-

Réunion préparatoire à Dakar (à confirmer par les deux parties)

France : Novembre / Décembre 2006

NB : Lieu à déterminer en fonction du partenariat constitué ; sachant que
l’INJEP s’est déjà mis en situation d’accueillir cette action.

Mise en
oeuvre
Pays
bénéficiaires

- Plénières ;
- Tables rondes (par thématique).
La France (et l’Europe ?) ; les pays des sous-régions d’Afrique de l’Ouest et
Centrale.

Nombre de
participants

04 participants pour la A déterminer
réunion préparatoire

Profil des
participants

-

-

-

Différentes institutions en mesure de contribuer
Lauréats du FIJ
techniquement et financièrement à la mise œuvre
(CONFEJES) dont
les projets ont abouti du « programme ».
dans des entreprises
viables ;
Les jeunes
entrepreneurs FrancoAfricains ;
Les lauréats de ‘’Défi
jeunes’’ (Ministère
français de la
jeunesse).

Expert

Budget
prévisionnel

Observation (s)
TOTAL En FCFA

En €
En $ can

Observation(s) Cofinancement en Euro :
-

CONFEJES :
9 230
INJEP :
12 858
Autres partenaires : 6 429

6 000 000
9 230
13 333

CON FEJES- 2005/PROGRAM ME II- JEUNESSE/PRO JET N° 12

Référence
Titre

Objectif opérationnel 2 – Axe VI – Action 27
Alimentation du FIJ pour l’exercice 2006

La mise en place du FIJ constitue un écho favorable aux interpellations des
pays membres de la CONFEJES en matière d’insertion économique et
Problématique professionnelle des jeunes.
En vue de permettre aux jeunes de créer leur propre entreprise, les Etats et
Gouvernements membres de la CONFEJES et d’autres institutions alimentent
ce fond.
Au titre de l’exercice 2006, le budget prévisionnel prend en compte les points
ci-après :

Objectifs
Résultats
attendus

-

Les subventions pour le démarrage des entreprises

-

Les subventions pour la consolidation des entreprises

-

Les réunions des comités techniques de sélection et d’orientation

-

Le suivi interne des projets

-

La gestion du FIJ

-

Encourager l’auto emploi des jeunes dans leurs pays respectifs

-

Toucher le maximum de bénéficiaires

-

Projets financés

-

Nombre d’entreprises créées

Indicateurs de Cofinancement des projets
résultats
Période de
réalisation

Du 17 au 21 juillet 2006

Lieu de
réalisation

Dakar (SENEGAL)

Mise en œuvre -

Pays
bénéficiaires

Réunions
Seuls les pays qui auront rempli les conditions suivantes seront éligibles :
•

adopter une politique nationale de la Jeunesse et des Sports

•

contribuer au budget du FIJ (co-financement)

•

assurer la formation des bénéficiaires et des encadreurs

Tous les Etats du Sud membres de la CONFEJES

Nombre de
participants

A déterminer

Profil des
participants

Jeunes gens et jeunes filles âgés de 16 à 30 ans scolarisés, déscolarisés,
diplômés ou non, désireux de se lancer en affaires

BUDGET

Nombre de pays concernés : 15

Les hypothèses retenues
sont les suivantes :
-

Nombre de projets FIJ urbains par pays : 12
Nombre de projets à consolider : 15

Coût des projets :
- Pour la consolidation

Coût des projets FIJ/FIFMAS….…………

124 425 000

Montant : 1 400 000 F

- Pour le suivi: 75 000 F

Coût des projets à consolider…………………………...

21 000 000

Suivi interne des projets :

13 500 000

Réunions des comités techniques de sélection et
d’orientation……………………………………………

15 000 000

Gestion du FIJ……………………………………….…

15 375 000

TOTAL GENERAL En CFA
En €
En $ can

189 300 000
289 007
473 250

CON FEJES- 2006/PROGRAM ME II- JEUNESSE/PRO JET N° 13

Référence

Objectif Opérationnel 1 – Axe 7 – Action 29

Titre

Appui à l’organisation d’un salon exposition – vente « Entreprise Jeune » et
institutionnalisation du concours d’excellence : « Meilleure entreprise jeune de l’année ».

Problématique La CONFEJES, depuis sa création n’a ménagé aucun effort pour soutenir les

pays membres, particulièrement ceux du Sud, dans leurs efforts de recherche
des voies et moyens pour endiguer l’épineux problème du chômage qui sévit
particulièrement chez les jeunes.
La création du Programme du FIJ (Fonds d’Insertion des Jeunes) en 1994,
renforcé par le FIFMAS (Fonds d’Insertion des jeunes par la Fabrication du
Matériel d’Animation Sportive) en 1998 en est une illustration convaincante.
Cependant, force est de constater que cette initiative louable de la
CONFEJES est presque ignorée du public tant dans l’espace francophone que
sur le plan international ; même l’Internet qui est un outil d’information très
consulté n’aide pas suffisamment à assurer la visibilité de la CONFEJES en la
matière (Les récentes recherches indiquent que le site CONFEJES est peu
consulté à ce sujet).
Face à ce constat, la nécessité de trouver des alternatives pour assurer la
visibilité des actions de la CONFEJES et en l’occurrence sa contribution pour
l’insertion économique et professionnelle des jeunes s’impose.
Pour ce faire, deux options complémentaires, à savoir l’organisation d’une
journée d’exposition - vente dans les pays, suivie du concours « de la Meilleure
Entreprise – Jeune de l’Année » semblent bien indiquées.
Ces deux opérations, outre l’intérêt qu’elles présentent d’assurer la visibilité de
la CONFEJES, renferment d’autres avantages sur le plan de la formation des
jeunes bénéficiaires du FIJ.
En effet, elles pourront constituer non seulement un outil de renforcement du
mécanisme de suivi et d’évaluation (terrain) des activités des jeunes mais aussi
un lieu idéal de promotion en terme d’ouverture du marché, d’émulation et
d’échanges entre les jeunes entrepreneurs.
Les lauréats seront présentés aux Conférences Ministérielles de 2007 et 2009.

Objectifs

-

Elaborer les documents explicatifs relatifs aux modalités pratiques du
déroulement du salon Exposition – vente « Entreprise jeune » et du
concours d’excellence : « Meilleure entreprise Jeune de l’année ».

-

Fournir aux Etats et Gouvernements membres un appui pour organiser
un salon Exposition - vente « Entreprise jeune ».

-

Préparer l’organisation du concours d’excellence : « Meilleure
Entreprise jeune de l’année ».

Résultats
attendus

Valorisation des jeunes entrepreneurs

Indicateurs de résultats
-

Document explicatif élaboré
Salon « Exposition – vente » tenu
Concours d’excellence réalisé

Période de
réalisation

De juillet 2006 à décembre 2006

Lieu de
réalisation

Dakar

Mise en
oeuvre

-

Elaborer les documents explicatifs du déroulement du salon Exposition
-vente et du concours d’excellence.

-

Réunion préparatoire

-

Appuyer les pays pour l’organisation du salon Exposition - vente

Pays
bénéficiaires

A déterminer

Profil des
participants

Bénéficiaires -

Budget
prévisionnel
Observation(s)

Cadres des Ministères de la Jeunesse et des Sports ayant
en charge l’encadrement des jeunes

-

Cadres nationaux chargés de promouvoir
l’entrepreneuriat Jeunesse

-

Experts en entrepreneuriat
Observation (s)
TOTAL En FCFA
En €
En $ can

21 000 000
32 061
52 500

CON FEJES- 2006/PROGRAM ME II- JEUNESSE/PRO JET N° 14

Référence
Titre
Antécédent

Objectif opérationnel 2 – Axe V – Action 20
Soutien au perfectionnement des encadreurs FIJ.
Ce projet a été réalisé en 2005 dans quatre (4) pays.

Problématique Compte tenu du fait que le domaine de l’entrepreneuriat est essentiellement

évolutif, une mise à niveau des cadres déjà formés s’avère nécessaire en vue
d’un suivi efficace des jeunes entrepreneurs

Objectifs

Meilleure maîtrise des mécanismes de gestion FIJ par les encadreurs

Résultats
attendus

Meilleur suivi des projets d’entreprise des jeunes
Meilleur suivi de l’encadrement

Indicateurs de Sessions de formation réalisées
résultats
Période de
réalisation

Lieu de
réalisation

-

Du 07 au 11 août 2006 à Yaoundé -

-

Du 20 au 24 septembre 2006 à
Bamako

-

Du 18 au 22 décembre 2006 à
Dakar
Du 22 au 26 janvier 2007 à
Antananarivo

Cameroun ; Mali ; Sénégal ; Madagascar.

Mise en œuvre -

Exposés
Travaux en atelier

Pays
bénéficiaires

Tous les Etats et Gouvernements membres du Sud

Profil des
participants

-

Encadreurs ayant suivi une formation initiale en entrepreneuriat

-

Experts : Spécialistes en entrepreneuriat

Budget
prévisionnel
Observation(s)

Observation (s)
TOTAL En FCFA
En €
En $ can

20 000 000
30 534
50 000

CON FEJES- 2006/PROGRAM ME II- JEUNESSE/PRO JET N° 15

Référence

Objectif opérationnel 2 – Axe V – Action 21

Titre

Cofinancement de la formation des jeunes à l’esprit entrepreneurial et appui à la formation
des jeunes à la fabrication de matériels sportifs.

Antécédent

Ce projet a été réalisé en 2005 dans cinq (5) pays.

Problématique Le succès que connaît le FIJ dans les pays membres du Sud dans le cadre de

l’insertion économique des jeunes et l’engouement manifesté par les jeunes
par rapport à ce programme nous font assister au nombre sans cesse croissant
de candidatures des jeunes. Cependant, le financement actuel ne permet pas
de répondre aux besoins légitimes des jeunes, des Etats et Gouvernements du
Sud membres de la CONFEJES. Dès lors, il s’avère urgent de trouver des
formules idoines pour répondre aux attentes des jeunes en matière de leur
formation en entrepreneuriat et de financement de leurs projets d’entreprise.
A cet effet le principe du co-financement sera désormais appliqué : seuls les
pays qui auront contribué aux financements du FIJ seront prioritaires.
Par ailleurs, le FIFMAS, partie intégrante du FIJ est une réponse adéquate à
l’épineux problème du chômage que connaissent les jeunes. En effet, après la
formation à la fabrication du matériel sportif, le jeune peut mettre sur pied
une activité génératrice de revenus.
Le FIFMAS, en permettant aussi de réaliser du matériel sportif à des coûts
bas, contribue à l’essor des sports de proximité.
Ceci constitue autant de raison qui amène les ministères chargés de la Jeunesse
et des Sports à s’intéresser au FIFMAS, et la CONFEJES, par un appui
financier aux pays, soutient ceux-ci dans la formation des jeunes à la
fabrication de matériels d’animation sportive.

Objectifs

-

Développer l’esprit d’entreprise chez les jeunes

-

Permettre aux jeunes bénéficiaires de monter des dossiers bancables par
les bailleurs

-

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

-

Permettre aux jeunes d’acquérir des habiletés pour développer leur
potentiel entrepreneurial.

-

Faire découvrir aux participants des procédés faciles et efficaces pour la
confection de matériels sportifs légers avec des matériaux locaux et bon
marché

-

Permettre aux jeunes d’apprendre un métier générateur de revenus

Résultats
attendus

-

Meilleure maîtrise du métier d’entrepreneur

-

Produits plus compétitifs

-

Meilleure gestion financière

-

Promotion de l’entrepreneuriat

-

Développer la pratique sportive de quartier

-

Nombre Jeunes formés au FIFMAS

-

Nombre d’entreprises de fabrication de matériels sportifs créés par les
jeunes

Indicateurs de résultats
-

Nombre de jeunes formés au FIJ
Nombre d’entreprises créées
% de réussite et d’échecs

Période de
réalisation

A partir du mois d’août 2006

Lieu de
réalisation

Selon les Etats

Mise en œuvre Sessions de formation avec séances pratiques en ateliers
Pays
bénéficiaires

A déterminer

Profil des
participants

Jeunes gens et jeunes filles âgés de 16 à 30 ans, scolarisés ou non scolarisés,
sans emplois, désireux de créer une activité génératrice de revenu.

Budget
prévisionnel

TOTAL En FCFA
En €
En $ can
La
formation
a
une
durée
de
3 à 9 mois
Observation(s)

Observation (s)
17 999 750
27 691
39 999

CON FEJES- 2006/PROGRAM ME II- JEUNESSE/PRO JET N° 16

Référence

Objectif Opérationnel 1 – Axe : 6– Action 25

Titre

Appuyer la mise en place des Mutuelles d’épargne et de crédits des jeunes dans les Etats et
Gouvernements membres (mise en œuvre de la décision n° 5-CONFEJES-2005)

Problématique Les jeunes des Etats et Gouvernements membres de la CONFEJES,

conscients du fait que l’une des possibilités qui s’offrent à eux en matière
d’emploi est l’entrepreneuriat, sont de plus en plus nombreux à s’inscrire aux
sessions de formation en entrepreneuriat, organisées dans les différents pays
en espérant de voir leur projet financé. Or, hormis le FIJ, très peu
d’opportunités de financement leurs sont offertes ; le FIJ n’arrive jamais à
couvrir les besoins exprimés par les jeunes dans ce domaine. Par ailleurs, les
systèmes de financement décentralisés manifestent encore de la réticence à
financer les projets initiés par des jeunes. C’est pour cette raison que certains
jeunes financés par le FIJ se sont constitués en réseau et ont créé une mutuelle
d’épargne et de crédit pouvant accorder des crédits à d’autres jeunes, et ce,
grâce aux cotisations des adhérents et aux dépôts de ses clients. Sur la
demande de ces jeunes, la CONFEJES a organisé un séminaire de formation
pour les doter d’aptitudes et d’habiletés pour mieux gérer leurs mutuelles. Ils
ont aussi sollicité l’appui de la CONFEJES pour mettre en place des
mutuelles.
Cet appui pourra se faire sous forme de :

Objectifs
Résultats
attendus

-

prise en charge de réunions ;

-

sessions de formation ;

-

documentation ;

-

conseils.

-

Appuyer les jeunes à mettre en place des mutuelles

-

Permettre à un plus grand nombre de jeunes d’accéder aux crédits

-

Création de mutuelles d’épargne et de crédit au sein de plusieurs pays

-

Accroissement du nombre de jeunes bénéficiaires de crédits

-

Elaboration d’un cahier de charges.

Indicateurs de résultats
-

Nombre de mutuelles d’épargne et de crédits créés
Nombre de jeunes ayant obtenu des crédits
Nombre de réussites ; Nombre d’échecs.

Période de
réalisation

A partir du mois d’août 2006

Lieu de
réalisation

Selon les Etats

Pays
bénéficiaires

A déterminer

Profil des
participants

Bénéficiaires

Budget
prévisionnel
Observation(s)

Observation (s)
TOTAL En FCFA
En €
En $ can

9 000 000
13 740
22 500

CONFEJES- 2006 / PROGR AMME I I-JEUNESSE / PROJET N° 1 7

Titre

Recherche de partenariats dans le domaine de la jeunesse

Problématique La 30ème session ministérielle de la CONFEJES a décidé (décision n°
9/CONFEJES/C 30 – 2005) de renforcer les partenariats entre la
CONFEJES et les mouvements de jeunesse.
Par ailleurs, la CONFEJES a été érigée au rang d’institution de l’OIF lors
de la Conférence ministérielle de la Francophonie (Antananarivo-23
novembre 2005), ce qui justifie la recherche de synergies nouvelles, dans le
cadre de l’OIF, pour les actions en faveur de la Jeunesse.
Enfin, la CONFEJES a déjà conclu certains partenariats (INJEP, Institut de
la Francophonie pour l’entrepreneuriat) qui méritent d’être actualisés, voire
dynamisés.

Objectifs

Résultats
attendus

–

Identifier des partenaires internationaux potentiels, gouvernementaux et
non gouvernementaux susceptibles de mener avec la CONFEJES des
actions communes en faveur de la jeunesse à partir des priorités retenues
pour notre programmation quadriennale ;

–

Définir avec chaque partenaire les objectifs à atteindre en commun et les
moyens financiers et humains qui peuvent y être consacrés ;

–

Mettre en place des conventions de partenariat

–

Contribuer à harmoniser les actions en faveur de la jeunesse dans le cadre
de l’OIF en valorisant les compétences spécifiques de chacun.

–

Élargir le champ géographique des actions menées par la CONFEJES et
augmenter sensiblement le nombre de bénéficiaires

–

Faciliter par l’identification des contacts et l’apport d’une méthodologie,
les actions des Etats membres dans la recherche, au plan national, de
partenariats et de financements, conformément au thème d’étude retenu
pour la 31ème session ministérielle de la CONFEJES ;

–

Mieux positionner au plan international la CONFEJES dans l’ensemble de
la réflexion et de l’action sur les problèmes de la jeunesse ;

–

Valoriser au plan international les études et les programmes réalisés par la
CONFEJES.

Indicateurs de – Nombre de conventions signées en 2006 ;
résultats
– Nombre d’actions communes programmées et réalisées en 2007 ;
Période de
réalisation

–

Définition d’un programme d’actions dans le cadre de l’OIF.

–

2006 pour la signature des conventions ;

–

2007 – 2008 pour la réalisation des actions

Lieu de
réalisation

–

Secrétariat Général ;

–

Autres Etats et gouvernements

Mise en
oeuvre

–

Recherche des champs d’intervention communs avec les futurs
partenaires, dans le respect des compétences et prérogatives de chacun,
s’agissant particulièrement des ONG ;
Mise en place d’un programme de discussion ;
Etablissement et signature des conventions
Programmation de la mise en œuvre et du suivi
Adaptation éventuelle des programmes de la CONFEJES en fonction des
objectifs retenus

–
–
–
–

Pays
bénéficiaires
Budget
prévisionnel
Observation(s)

–
–

Etats et gouvernements membres
réseau des associations de jeunesse
Observation (s)
TOTAL En FCFA
En €
En $ can

10 000 000
15 384
20 000

PROGRAMME II – JEUNESSE – 2006
TABLEAU SYNOPTIQUE DES PROJETS
Axe

Action Projet
n°
Axe 1 : Dynamisation de la vie
A4
01
associative en favorisant son
expansion

Axe 3 : Promotion de la notion de
paix, de civisme, de conduite
citoyenne auprès des jeunes

A15

Intitulé

Montant

Appui à la création et à la promotion
des centres de jeunes sous la forme du
guichet unique

24 000 000 F

02

Appui à la création des points d’accès
aux infos routes pour la jeunesse

9 000 000 F

03

Etude sur les effets et impacts des
formations en matière de vie
associative

4 950 000 F

04

Atelier de formation des formateurs en
vue de tester l’opérationnalité des
modules de formation proposés en
matière d’éducation civique et de
citoyenneté

9 000 000 F

05

Groupe de travail pour l’élaboration
des programmes de préparation de la
Jeunesse au bénévolat et au volontariat

6 500 000 F

06

Édition et publication du Guide de
Formation d’animateur Jeunesse (6
manuels) CJSOI

4 455 950 F

Calendrier
proposé

A16

Axe 2 : Participation aux
programmes de lutte contre les
différents fléaux en milieu jeune et
sensibilisation à l’hygiène de vie en
partenariat avec les organismes
spécialisés
Axe 1 : Dynamisation de la vie
associative en favorisant son
expansion

07

Formation des jeunes filles leaders en
gestion des coopératives (GTCF)

12 155 000 F

08

Etude prospective sur l’évolution des
jeunes dans l’espace francophone et
leur rôle dans le développement de
leur pays.

9 000 000 F

09

Atelier sur la gestion du cycle de projet
pour le renforcement des capacités
techniques des cadres des Ministères et
des organisations partenaires chargés
des programmes d’insertion des jeunes
victimes ou impliqués dans les conflits
armés
Stage des responsables des
associations jeunes leaders et
animateurs de jeunesse en matière de
défense et de protection de
l’environnement. (CJSOI)

10

11

Projet d’élaboration d’une plate-forme
d’action transversale entre les Jeunes
d’Afrique et de la Diaspora de France.

15 500 000 F

10 000 000 F

6 000 000 F

Axe 6 : Gestion des mécanismes de
fonctionnement des fonds
Axe 7 : Recherche de l’excellence et
visibilité de la CONFEJES

A27

12

A29

13

Axe 5 : Formation des jeunes, des
encadreurs et des formateurs de
formateurs

A20

14

A21

15

A25

16

Axe 1 : Dynamisation de la vie
associative en favorisant son
expansion

17

TOTAL

Alimentation du FIJ pour l’exercice
2006
Appui à l’organisation d’un salon
exposition – vente « Entreprise Jeune »
et institutionnalisation du concours
d’excellence : « Meilleure entreprise
jeune de l’année ».
Soutien au perfectionnement des
encadreurs FIJ.
Cofinancement de la formation des
jeunes à l’esprit entrepreneurial et
appui à la formation des jeunes à la
fabrication de matériels sportifs.
Appuyer la mise en place des
Mutuelles d’épargne et de crédits des
jeunes dans les Etats et
Gouvernements membres
Recherche de partenariats dans le
domaine de la jeunesse

189 300 000 F
21 000 000 F

20 000 000 F
17 999 750 F

9 000 000 F

10.000.000
377 860 700 F

conférence des ministres de la jeunesse et des sports des états et gouvernements
Ayant le français en partage
Secrétariat général

Version du 07-07-06

Programmation 2006
Programme II: Développement du Sport
DOCUMENT/CONFEJES/2006/B7-10

Introduction
La programmation 2006 du Programme II-EPS/SPORT constitue la 2e phase du plan d’action du
plan quadriennal adopté lors de la 30e session ministérielle en Avril 2005 à Paris.
Une vingtaine d’actions s’inscrivant dans les différents axes d’intervention avaient été retenues.
Ce plan quadriennal s’est donné comme orientations principales un certains nombre d’axes qui
sous tendent les objectifs suivants :
–

Contribuer à la promotion du sport par le soutien aux politiques de développement du sport
initiées par les Gouvernements, les Fédérations internationales et les Confédérations sportives
africaines ;
– Favoriser l’émergence d’un sport de haut niveau par le soutien aux actions de détection et de
formation des jeunes talents, de préparation de l’élite sportive dans les Centres de haut niveau
implantés en Afrique et à travers les grandes compétitions sportives continentales et
intercontinentales ;
– Encourager une participation équitable entre les genres dans le domaine du Sport ;
– Améliorer l’environnement du sportif par le soutien visant à protéger la santé et la carrière
des sportifs.

Cette programmation qui a inscrit quatorze projets pour l’exercice 2006, entend poursuivre la
réflexion initiée depuis le plan quadriennal 2000-2004 et poursuivre la 2ème phase du plan 20052008 tout en se basant sur les actions menées dans la programmation 2005. Ce plan quadriennal
s’appuie donc sur les principes généraux dégagés dans la programmation quadriennale. Les
différents projets prennent ainsi en compte :
1- les projets découlant de la réalisation de ceux de l’exercice 2005 ;
2- Les nouveaux projets proposés par les pays membres et les bureaux des comités de
réflexion de la CONFEJES.
Chaque projet sera conçu avec un indicateur de résultats
l’évaluation comme outil de gestion.

qui permettra d’introduire

CONFEJES-2006 PROGRAMME II – SPORT/PROJET N°01
Référence
Titre

Problématique

Objectifs

Programmation quadriennale 2005-2008 : Axe 01 - action 01
Antécédent : CONFEJES-2005/PII-Sport/Projet n° 01
Organisation de rencontres bilatérales entre la CONFEJES et la SO/CIO, les fédérations
internationales et les confédérations sportives africaines en vue de la définition et de la signature
de conventions de partenariat dans les domaines d’intérêt communs
La réunion de concertation entre la CONFEJES et les acteurs du
développement du sport en Afrique organisée du 20 au 22 octobre 2004 à Dakar
après avoir relevé les faiblesses et insuffisances de la concertation entre les
acteurs concernés par le développement du sport en Afrique a posé clairement
les bases d’une collaboration entre la CONFEJES et le mouvement sportif
africain et continental.
Après cette rencontre, plusieurs fédérations internationales et confédérations
sportives africaines et autres organismes de sport sont disposés à approfondir
les relations avec la CONFEJES en vue de conduire des actions communes au
niveau notamment de la détection des jeunes talents sportifs, de la formation
des cadres techniques et de l’émergence et la préparation de l’élite.
Plusieurs actions ont été mises en oeuvre dernièrement dans ce sens. Ces actions
se sont traduites par la signature de conventions entre la CONFEJES et la CAA
(athlétisme), la FILA (lutte) et la CAR (rugby).
Pour les actions prévues en 2006, un avenant a été signé avec la CAA et la
FILA. S’agissant du rugby, la convention se poursuit sur trois ans. Enfin, une
nouvelle convention a été signée au mois de janvier avec la Fédération Française
Handisport.
D’autres sont en cours de discussion avec le Secrétariat Général et pourraient
être signées cette année avec la Fédération Internationale de Boxe (AÏB) et la
Fédération Internationale d’Escrime.
La finalisation du contenu des conventions de partenariat, le suivi et le bilan des
actions nécessitent des réunions de concertation.
– Procéder à l’analyse des domaines d’intervention de chaque partie
– Evaluer les possibilités de partenariat
– Elaborer et signer des conventions de partenariat bilatéral
– Conduire des actions communes de développement du sport en Afrique.

Résultats
attendus

–
–
–
–

les domaines et niveaux d’intervention de chaque partie sont connus ;
les possibilités de partenariat sont dégagées ;
des conventions de partenariat sont signées ;
des actions communes sont déterminées et conduites.

Indicateurs de
résultats

–
–
–
–

nombre de conventions signées ou renouvelées ;
nombre de disciplines concernées ;
pourcentage de réalisation des conventions ;
nombre et nature des actions programmées.

Période de
réalisation

Janvier à novembre 2006

1

Lieu de
réalisation
Mise en œuvre
Bénéficiaires

Nombre de
participants
Budget
prévisionnel
Observation (s)

A déterminer avec les parties concernées
Les fédérations internationales et confédérations sportives africaines et autres
disposant de programmes de développement du sport en Afrique et, souhaitant
approfondir le partenariat avec la CONFEJES
Chaque partie sera représentée par 2 à 3 personnes ou plus en cas de besoin.
TOTAL en FCFA
En €
En $ can

13.000.000
20 000
28 888

CONFEJES-2006 PROGRAMME II – SPORT/PROJET N°02
Référence
Titre

Problématique

Objectifs

Résultats
attendus

Programmation quadriennale 2005-2008 : Axe 04 et 07 - action 04 et 10
Antécédents : CONFEJES-2005/PII-DEPS/Projet n°09
Formation de cadres techniques sportifs en partenariat avec les confédérations sportives et
les fédérations internationales.
La formation des cadres comme axe essentiel de développement du sport en
général a toujours été l'une des priorités dans les programmations annuelles
de la CONFEJES.
Néanmoins, toutes les opérations menées dans ce sens ne sont pas légitimes
vis-à-vis du mouvement sportif ; ceci représente un frein à l’évolution
normale des cadres formés et donc à l’efficacité des actions.
C'est dans ce sens que la CONFEJES a envisagé d'entreprendre au plan
international toutes ces actions dans un cadre de concertation avec les
partenaires, et de mener avec eux des actions de formation de cadres
techniques.
Les réunions de concertation programmées avec les confédérations sportives
africaines et les fédérations sportives internationales en vue de la signature de
conventions de partenariat prennent ainsi en compte, entre autres, les
programmes de formation, l’encadrement des sessions de formation ainsi
que la certification de ces formations.
La Fédération Internationale des Luttes Associées (FILA), la Confédération
Africaine de Rugby (CAR) avec le soutien de l’International Rugby Board
(IRB), et la Fédération Française Handisport (FFH) sont déjà engagées dans
ce processus avec la signature de conventions de partenariat avec la
CONFEJES. La Fédération Internationale d'Escrime est sur le point
d'intégrer aussi ce même processus pour l'année en cours.
Ce projet est prolongé, au plan national, par le projet n° 09 du programme I
qui a pour objectif d’installer une collaboration entre les Instituts et les
Fédérations nationales pour la formation des cadres.
–

assurer la qualification des cadres nationaux chargés de la conception, la
mise en œuvre et l’évaluation des politiques nationales de développement
du sport.

–

encourager le cofinancement des actions de formation et de détection

–

assurer la reconnaissance des formations organisées par une certification
reconnue par tous les partenaires

–

mettre à la disposition des pays membres des cadres bien formés et
reconnus

–

renforcer le partenariat avec les structures sportives

–
–
–
–

la signature de convention de partenariat sur la formation des cadres ;
la réalisation de formation conjointe des cadres techniques ;
la mise à disposition des pays de cadres qualifiés ;
la bonne gestion des politiques nationales sportives.

–

Indicateurs de
résultats
Période de
réalisation
Lieu de
réalisation

Mise en œuvre

Pays et
structures
bénéficiaires
Nombre de
participants
Profil des
participants

Budget
prévisionnel

Observation (s)

nombre d’actions de formation cofinancées et/ou cogérées au plan
international ;
– nombre de cadres formés ;
– nombre de pays et de disciplines concernés.
A déterminer avec les structures partenaires
A déterminer avec les structures partenaires
Selon les projets, la mise en œuvre peut être assurée conjointement ou
confiée à l’un ou l’autre des partenaires.
Lorsqu’un partenaire du Mouvement sportif a en charge la mise en œuvre, la
CONFEJES peut déléguer le montant de sa participation sous forme de
subvention.
Dans tous les cas, le bilan annuel de ces actions doit faire apparaître
clairement la contribution de chaque partenaire, qu’elle soit financière ou en
ressources humaines.
–

Les confédérations sportives avec lesquelles la CONFEJES aurait signé
des conventions de partenariat dans le domaine de la formation

A déterminer avec les structures partenaires
Bénéficiaires

–
–

Cadres concepteurs (DTN, officiels techniques…)
Cadres formateurs

Experts

–
–

CONFEJES
Mouvement sportif

11.142.528
TOTAL en Fcfa
17 142
En Euros
24 761
En $ can
Les conventions avec la Fédération Française Handisport et avec la FILA
ont été signées au courant du mois de janvier 2006.

CONFEJES-2006 PROGRAMME II – SPORT/PROJET N°03
Référence
Titre
Problématique

Programmation quadriennale 2005-2008 : Axe 10; action 17
Antécédents : CONFEJES-2005/PII-DEPS/Projet n°05
Appui à la détection des jeunes talents en partenariat avec la Confédération Africaine
d'Athlétisme
Dans le cadre du projet CONFEJES-2005/Programme II, DEPS/n°05 un
programme de détection des jeunes talents a été arrêté en concertation
avec la Confédération Africaine d'Athlétisme.
Une réunion de mise au point a été organisée à Dakar les 03,04 et 05 juillet
2005, réunissant aux côté de la CAA et de la CONFEJES, un représentant
de la Fédération d'Athlétisme de chaque pays concerné et les trois experts
choisis d'accord partie pour coordonner et assurer le suivi du projet.
Sur proposition des pays une action pilote a été retenue pour chacun et
doit être mis en œuvre dans le 1er trimestre 2006.
Cette action devra être suivie et évaluée afin d'arrêter un modèle de
détection systématique et généralisé des jeunes talents en athlétisme.

Objectifs

Evaluer les différents modes opératoires proposés en fonction des
spécificités locales
– Dégager un ou des modèles susceptibles d'être étendus au pays tout
entier, voire à une zone géographique régionale.
– Appuyer l'action de la CAA en faveur du développement de
l'athlétisme chez les jeunes.
– Jeter les bases d'une action concrètes et d’un financement pour le
développement du sport de compétition et le renouvellement de l'élite.

Résultats
attendus

–

Développer dans les six (6) pays test la pratique organisée de
l'athlétisme
– Positionner le processus de détection des talents dans la politique mise
en œuvre par la CAA en faveur des jeunes espoirs (implantation de
Centres régionaux pour l'entraînement et le perfectionnement des
espoirs) et dans celle amorcée par l'ACNOA lors du Forum
international de Tunis en novembre 2005 (création des Jeux régionaux
de l'ACNOA réservés aux moins de 20 ans).
– Concertation internationale des acteurs du développement du sport
africain intervenant ou susceptibles d'intervenir auprès des jeunes
pratiquants.
– Incitation à la mise en place nationale des structures d'accueil pour la
préformation.

Indicateurs de
résultats

–

Période de
réalisation

2eme et 3e trimestre 2006

–

Existence d'un dossier technique de propositions en matière de
détection qui puisse être utilisé par tous les pays qui ont inclus la
détection dans leur politique nationale.
– extension de la politique de détection à d’autres disciplines ;
– nombre de structures d’accueil, nationales ou régionales, créées pour le
regroupement et la préparation des jeunes espoirs.

Lieu de
réalisation

Les Etats choisis pour servir de groupe de terrain : le Sénégal pour la
réunion bilan

Mise en œuvre

–

Envoi par la CAA et la CONFEJES d'un expert dans chacun des pays
pour le suivi et l'évaluation de l'opération pilote.
– Réunion de bilan et de modélisation du programme ultérieur

Pays
bénéficiaires

Les six (6) pays ayant accepté d'accueillir l'opération : Burkina Faso,
Cameroun, Madagascar, Rwanda, Sénégal et Togo

Nombre de
participants
Profil des
participants
Budget
prévisionnel

Au moins 1 000 jeunes par pays pour l'opération pilote

Observation (s)

Garçons et filles de 11 à 16 ans selon les projets
TOTAL en Fcfa
En Euros
En $ can

16 502 445
25 388
36 672

CONFEJES-2006/ PROGRAMME II - DEPS/PROJET N°04
Référence
Titre
Problématique

Objectifs

Programmation quadriennale 2005-2008 : Axe 10 ; Actions 18 & 19
Antécédents CONFEJES-2005/PII-Sport/Projet n°12
Programme FFPO : détection et préparation des jeunes talents : - Appuis techniques nationaux ; Stages du Club CONFEJES
La définition et la mise en place progressive des politiques nationales de
développement du sport doit conduire à retenir plusieurs étapes dans la préparation
de la relève : détection, préformation, espoir, élite nationale, élite internationale.
Cette démarche retient également l’attention de l’ACNOA (Association des Centres
Nationaux Olympiques Africains) et de certaines Fédérations Internationales et
Confédérations Africaines qui mettent désormais la détection et la préparation des
espoirs dans leurs programmes de développement.
Que leur préparation soit confiée au Mouvement Sportif ou à l'Etat, qu'il existe ou
non un centre national de formation, il importe d'apporter un soutien à
l'entraînement des jeunes sportifs et de contribuer à une amélioration de leur
environnement quotidien.
Le volet ATN est ainsi prioritairement destiné aux jeunes espoirs jugés aptes à
prétendre accéder au sport de haut niveau (élite nationale, élite internationale). Cette
aide financière de 20.000 francs CFA par mois est destinée principalement à leur
permettre d'améliorer leur alimentation et leur suivi médical individuel, d'acquérir
un équipement personnel conforme au niveau de leur pratique, de faciliter leurs
déplacements pour une présence régulière à l'entraînement.
Dans un souci d'amélioration de l'environnement général de la pratique sportive, les
ATN peuvent être étendus, sur la demande motivée des pays bénéficiaires, aux
pratiquants réguliers du sport pour handicapés, aux cadres techniques bénévoles
pouvant justifier d'une action régulière et pérenne en faveur des jeunes et aux
anciens sportifs de haut niveau international en difficulté d'insertion sociale ou
économique.
Le Club CONFEJES permet de réunir pour au moins un stage annuel en
partenariat avec le Mouvement sportif international qui propose la sélection des
meilleurs jeunes. Ceux-ci bénéficient dès lors automatiquement des ATN.
Il constitue ainsi le point de passage national vers des Centres régionaux ou
intermédiaires que commencent à mettre en place les Confédérations Africaines
et/ou les Centres Internationaux de haut niveau. Il facilite en outre la préparation
aux Jeux régionaux réservés aux espoirs organisés à partir de 2006 par l’ACNOA.
–
–
–
–
–

soutenir dans les politiques nationales, la cohérence de la progression
conduisant à la pratique de haut niveau ;
favoriser l'émergence des espoirs nationaux ;
soutenir l'accès des handicapés à une pratique sportive régulière ;
encourager les techniciens bénévoles dans leur rôle indispensable à l'émergence
de la relève ;
permettre, dans un temps limité, aux anciens sportifs de haut niveau de trouver,
après la fin de leur carrière, leur place dans la société.

Résultats
attendus

–
–

–
–

–

les bénéficiaires des ATN peuvent satisfaire aux exigences d'un entraînement
orienté vers le haut niveau ;
leur évolution technique et leurs performances sont connues et suivies par les
directeurs techniques des Centres Internationaux de haut niveau implantés en
Afrique ;
l'accès des jeunes espoirs provinciaux aux Centres nationaux de formation
(lorsqu'ils existent) est facilité ;
dans certaines disciplines, les meilleurs d'entre eux peuvent être sélectionnés
pour participer aux stages du « Club CONFEJES », puis selon leur niveau de
performance et le potentiel exprimé bénéficier d’une bourse de formation dans
les Centres internationaux de haut niveau ;
les pays bénéficiaires sont incités à dynamiser l'ensemble de la pratique sportive,
au delà de la seule représentation nationale et de son environnement immédiat.

Indicateurs de
résultats

–
–
–
–
–

Période de
réalisation

1) ATN
Un maximum de 12 mois par an, selon une évaluation régulière de l'assiduité
effectuée à mi-parcours.

Lieu de
réalisation
Mise en oeuvre

nombre de bénéficiaires des ATN et du Club CONFEJES ;
nombre de pays concernés par an ;
nombre de disciplines sportives concernées par les ATN ;
nombre de stages du Club CONFEJES effectivement organisés ;
nombre de stagiaires du Club CONFEJES intégrant des Centres intermédiaires
ou des Centres de Haut niveau.

2) Club CONFEJES
Stages répartis par discipline et par zone géographique sur l’ensemble de l’année
1) Tous les Etats bénéficiaires
2) Prioritairement les pays où fonctionnent des Centres Internationaux
1) Jeunes espoirs
• les fédérations nationales transmettent leurs propositions en
précisant la date de naissance et la meilleure performance officielle
réalisée (date et lieu) pour chaque candidat
• le Ministère en charge des Sports centralise et étudie ces
propositions. Il transmet celles qu'il retient au Secrétariat Général de
la CONFEJES
• les membres du CLUB CONFEJES bénéficient de droit des ATN
2- sportifs handicapés : procédure identique, mais seule l'indication de la
discipline pratiquée est requise
3- Cadres techniques bénévoles : Procédure identique. Il est demandé que soit
indiqué, pour chaque candidat :
- le niveau d'intervention régulière en faveur des jeunes (initiation,
préformation, entraînement "espoirs")
- la périodicité de ses interventions
- l'ancienneté de son action
- les diplômes techniques acquis
4- anciens sportifs de haut niveau international : les propositions sont établies
par le Ministère en charge des Sports en mentionnant :

-

la discipline pratiquée
les résultats internationaux obtenus et la période à laquelle ils ont été
obtenus
la durée de l’intervention souhaitée

Il est précisé que les jeunes espoirs doivent représenter au moins 50% des
candidatures présentées par un Etat.
Le Secrétariat Général étudie les demandes qui lui sont transmises.
Tout dossier ne comportant pas l’intégralité des éléments requis ci-dessus
ne pourra être examiné. Dans les disciplines pour lesquelles il existe en Afrique
des Centres Internationaux de Haut niveau, les demandes relatives aux jeunes
espoirs sont examinées en liaison avec la Direction Technique de ces Centres.
Le montant des ATN est mis à la disposition de chaque Etat en 2 versements. Le
deuxième virement est effectué après réception par le Secrétariat Général d'un état
émargé par tous les bénéficiaires du versement précèdent et, le cas échéant, d'une
liste actualisée selon le comportement des bénéficiaires.
Toute demande présentée après le 1er juillet ne sera traitée que pour le 2ème semestre.
2)
Club CONFEJES :
Les stages sont programmés en concertation avec le Mouvement sportif
international et africain et mis en œuvre par la CONFEJES. Leur encadrement est
assuré par cadres techniques mis à disposition par le Mouvement Sportif
International et/ou des entraîneurs des Centres Internationaux de haut niveau. En
tant que de besoin des cadres techniques nationaux peuvent être associés.
Un suivi régulier des stagiaires du Club CONFEJES est assuré par la Direction
Technique des Centres Internationaux de haut niveau.
Etats
bénéficiaires
Nombre de
participants

Profil des
participants

Tout Etat membre éligible aux programmes de la CONFEJES
1) ATN
250, dont au moins 50% de jeunes espoirs. Dans cette catégorie la priorité sera
donnée aux disciplines disposant en Afrique d'un ou plusieurs Centres
Internationaux de haut niveau.
2) Club CONFEJES : 7 stages (athlétisme, judo, lutte : 2 ; boxe 1)
Par stage 20 athlètes et de 2 à 5 entraîneurs
–
–
–
–

sportifs espoirs nationaux (filles et garçons)
sportifs handicapés (femmes et hommes)
cadres sportifs bénévoles, reconnus pour leur activité en faveur des jeunes
anciens sportifs de haut niveau en difficulté

Budget
prévisionnel

TOTAL en FCFA

82 595 703

- ATN : 60 000 000
- Club CONFEJES : 70 000 000

En €
En $ can
Observation (s)

.

127 070
183 546

CONFEJES-2006/ PROGRAMME II - DEPS/PROJET N° 05
Référence
Titre

Problématique

Programmation quadriennale 2005-2008 : Axes 12 & 13 ;Action 22 &23
Antécédents : CONFEJES-2005/PII-DEPS/Projet n°13
Programme FFPO : Appui à la formation de l'élite sportive dans les Centres
Internationaux de haut niveau créés en Afrique et contribution à l’amélioration de
l’environnement de ces sportifs de haut niveau
Les Centres internationaux de haut niveau, créés avec l'aide de la
CONFEJES, se sont affirmés comme un instrument privilégié de
développement sportif pour les Fédérations Internationales et les
Confédérations africaines concernées.
Ils ont accueilli, en Afrique francophone et dans l'Océan Indien, des sportifs
en passe d'accéder au haut niveau international en athlétisme (Dakar et
Maurice), judo (Rabat) et boxe (Tunis).
Aux Centres actuellement existants doivent s’ajouter en 2006 un deuxième
Centre de judo (Tananarive) et 2 Centres de lutte, l’un masculin, l’autre
féminin.
Le Forum organisé par l’ACNOA à Tunis en novembre 2005 a confirmé le
rôle essentiel que jouent les Centres de haut niveau pour limiter la migration
des jeunes talents vers les pays du Nord et l’excellente réputation dont ils
jouissent auprès de tous les partenaires du sport africain.
Il reste toutefois à améliorer encore son fonctionnement, particulièrement
pour tout ce qui concerne l’environnement des stagiaires (suivi médical et
paramédical, suivi psychologique de l’entraînement et de la compétition de
haut niveau, préparation de la reconversion à l’issue de la carrière sportive…)
pour créer les conditions de recherche de l’excellence olympique.

Objectifs

Ainsi se trouveront confirmés pour la présente olympiade (2005-2008) les
synergies mises en place entre la Solidarité Olympique, les Fédérations
Internationales, les Confédérations africains et la CONFEJES.
– soutenir le développement du sport de haut niveau par la consolidation
des Centres déjà implantés et l’appui aux Centres nouvellement créés.
– offrir aux meilleurs sportifs des conditions matérielles et techniques
améliorées pour préparer sur leur continent, les grandes compétitions
internationales.
– Contribuer à l'amélioration du fonctionnement et de la gestion de ces
Centres
– Faire des Centres l'aboutissement des politiques nationales de
développement sportif, notamment par des relations plus étroites entre
cadres techniques et la signature de conventions avec les Etats dont sont
originaires les stagiaires, intégrant tous les impératifs d’une préparation de
haut niveau mondial.
– Organiser le recrutement d'une nouvelle génération en vue des Jeux
Africains de 2007 et des Jeux Olympiques de 2008.

Résultats
attendus

Le fonctionnement des centres est assuré, selon les modalités définies par
leurs Conseils d'Administration et/ou les conventions de partenariat
signées par la CONFEJES avec le Mouvement Sportif International,
conformément aux exigences de tous ordres de la pratique de haut niveau
– Les stagiaires des Centres progressent quantitativement et qualitativement
dans les classements mondiaux et aux Jeux Olympiques
– L'organisation rationnelle d'une relève se met en place pour préparer les
échéances plus lointaines
– Les Centres sont confirmés comme élément incontournable du
développement du sport africain et se positionnent comme un débouché
naturel pour les politiques nationales.

Indicateurs de
résultats

–
–
–
–
–

Période de
réalisation
Lieu de
réalisation

12 mois

Mise en oeuvre

La liste des candidats à une bourse du FFPO est proposée à la CONFEJES
soit par la Fédération Internationale et/ou la Confédération Africaine, ou par
le Directeur du Centre soit dans le cadre d’un comité de sélection en tenant
compte dans tous les cas des bourses qui peuvent être attribuées par d'autres
instances.

–

–
–
–
–
–
–

Niveau des performances internationales des bénéficiaires ;
Nombre de boursiers autres que CONFEJES dans les Centres ;
Amélioration de l’environnement des sportifs ;
Nombre de Centres en fonctionnement en Afrique ;
Taux de renouvellement des stagiaires des Centres en 2006.

Dakar (Sénégal) : CIAD
Rabat (Maroc) : CIJA
Réduit (Maurice) : CIAM
Tunis (Tunisie) : CIBOTH
Tananarive (Madagascar) : judo
Sénégal (h) et Tunisie (f) : lutte (sous réserve)

Les bourses accordées sont versées au Centre trimestriellement par la
CONFEJES, selon des modalités définies par convention.

Etats
bénéficiaires
Nombre de
participants

Une expertise extérieure sera requise en tant que de besoin pour mettre en
place dans le courant de l’année, en concertation avec la Fédération
internationale et les Confédérations africaines concernées, un environnement
des stagiaires mieux en rapport avec le niveau d’excellence recherché, ainsi
qu’un dispositif d’insertion professionnelle à l’issue de leur carrière.
Les Etats membres ayant des sportifs sélectionnés et ayant signé la
convention qui leur sera proposée par chaque Centre.
1- Bourses de 10 mois
a. CIAD : 10 boursiers
b. CIJA : 10 boursiers
c. CIBOTH : 12 boursiers
d. CIAM : 3 boursiers
2- Bourses de 8 mois :

e. Centres du Sénégal et de Tunisie (lutte) : 6

Profil des
participants
Budget
prévisionnel

Observation (s)

3- Bourses de 3 x 1 mois
f. Centre de judo de Tananarive : 10
Sportifs dont les performances et les qualités potentielles les classent dans
l'élite continentale et permettent d'espérer un accès rapide au haut niveau
mondial.
Total en F CFA

256 000 000

En €
En $ can.

393 846
568 888

CONFEJES-2006 PROGRAMME II – SPORT/PROJET N°06
Référence
Titre
Problématique

Programmation quadriennale 2005-2008 : Axe 14; action 25
Antécédents : CONFEJES-2005/PII-DEPS/Projet n°08
Réunion annuelle du comité scientifique de lutte contre le dopage
Le comité scientifique mis en place en 2001 au Canada poursuit son
programme élaboré et entériné par les instances de la CONFEJES.
Ainsi un important projet de formation des responsables nationaux de lutte
antidopage a été réalisé en 2003. Des recommandations sont faites à l’endroit
de ces responsables formés en vue de conduire la lutte antidopage dans
chaque pays.
Il est prévu de reprendre concrètement le projet de recherche en médecine
traditionnelle africaine en matière de dopage en procédant par une pré
enquête (protocole utilisé: un questionnaire) qui sera assurée par les
responsables de zones membre du bureau; il s'agit de: Burkina Faso, Côte
d'Ivoire, Mali, Congo Brazzaville et l'Ile Maurice. Les budgets nécessaires pour
l'exécution de cette opération seront virés aux personnes concernées avec un
retour de justificatifs.

Objectifs

Résultats
attendus

Indicateurs de
résultats

Période de
réalisation
Lieu de
réalisation

Le Pharmacien (du Burkina Faso) chargé d'identifier les plantes les plus
utilisées devra au cours de cette année présenter leur fiches types.
Le comité prévoit de se réunir en 2006 afin de faire le bilan de son
fonctionnement, de suivre la mise en œuvre de ses programmes, notamment
dans le domaine de la recherche et d’apporter éventuellement les correctifs
nécessaires. Des actions sont en cours pour se rapprocher de l'AMA afin de
l'associer à ces différentes actions
– Analyser les résultats de l'enquête et exploiter l'identification des fiches
types des plantes ;
– Faire le bilan de la mise en œuvre du programme d’action 2006 ;
– Faire le point sur le projet de recherche en médecine traditionnelle
africaine et prendre les décisions qui s’imposent ;
– Assurer sa visibilité auprès des instances sportives africaines et
Francophones.
– Un répertoire des comités nationaux antidopage est réalisé ;
– La démarche de recherche en médecine traditionnelle fonctionnelle ;
– Le comité scientifique est reconnu et pris en compte par les autres
structures sportives dans le cadre de la lutte antidopage.
– Nombre d'actions de sensibilisation organisées ;
– Nombre de personne formées ;
– Prise de conscience des autorités, des encadreurs et des sportifs ;
– Démultiplication de la formation.
Du 08 au 12 Janvier 2007
Congo Brzzaville

Mise en œuvre

–

La mise en œuvre est assurée par le Secrétariat Général

Pays
bénéficiaires
Nombre de
participants
Profil des
participants
Budget
prévisionnel

–

L’ensemble des pays membres

–

12 personnes, membres du comité scientifique

–

Etre membre du comité scientifique ad hoc

Observation (s)

TOTAL en Fcfa
En Euros
En $ can
Un expert par la France.

10.000.000
15 384
22 222

CONFEJES-2006 PROGRAMME II – SPORT/PROJET N° 07
Référence
Titre
Problématique

Programmation quadriennale 2005-2008 : Axe 11 ; action 21
Antécédents : CONFEJES-2005/PII-DEPS/Projet n° 04
Camp d’entraînement préparatoire aux championnats d’Afrique 2006 d’athlétisme.
Les prochains Championnats Africains d’Athlétisme sont prévus en 2006 à
Maurice. Ces Championnats sont toujours importants pour les pays du Sud
pour lesquels ils constituent une occasion d’évaluation des politiques
nationales sportives mises en œuvre.
Les pays francophones du Sud qui accusent encore un certain retard ont
besoin de capitaliser tous les potentiels par une préparation terminale
adéquate en vue de Championnat dont le niveau de performance monte
régulièrement grâce à l’importance de plus en plus croissante qui leur est
accordée et aux opérations de sélection qui permettent d’avoir des
participants de haut niveau
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 athlètes pour ces championnats
Africains et ce, à l’image de celui de Niamey, organisé avant les Jeux de la
Francophonie et qui a connu un franc succès et qui a été apprécié par tous
les dirigeants et participants des pays ayant pris part à ce camp.
Ce camp qui est proposé à Maurice avant les Championnats permettra de se
familiariser avec les installations sportives mais également de s’acclimater aux
conditions environnementales dans lesquelles se dérouleront les
championnats.

Objectif

Un tel regroupement est en outre une occasion d’échange entre sportifs
francophones et aussi entraîneurs, et donc de renforcement de
l’appartenance à une même communauté linguistique francophone.
– assurer une bonne préparation terminale aux sportifs francophones en
vue des Championnats Africains ;
– donner une occasion aux sportifs de Madagascar et des autres de
communier quelques jours avant les championnats.

Résultats
attendus

–

Indicateurs de
résultats

–
–
–

Période de
réalisation
Lieu de
réalisation
Mise en œuvre

10 jours avant les championnats, du 1er au 08/08

Pays
bénéficiaires

les performances et les records des sportifs du Sud sont améliorés au
regard des autres Championnats ;
– les sportifs francophones se connaissent mieux et fraternisent ;
– les entraîneurs francophones se connaissent et échangent entre eux.
Nombre et qualités des participants ;
Influences sur le niveau des performances des participants ;
Renforcement de la solidarité Francophone.

Maurice
Secrétariat Général de CONFEJES en partenariat avec les pays membres et
la CJSOI
Tous les pays membres de la CONFEJES à jour de leur cotisation.

Nombre de
participants
Profil des
participants
Budget
prévisionnel

Observation (s)

50 à 60
Les sportifs engagés aux championnats d’Afrique d'Athlétisme.

TOTAL en Fcfa

16.000.000

En Euros

24.615

En $ can
Les billets d'avion des délégations sont pris en charge par leur pays.

35 555

CONFEJES-2006 PROGRAMME II – SPORT/PROJET N°08
Référence
Titre
Problématique

Objectifs

Résultats
attendus

Programmation quadriennale 2005-2008 : Axe 8; action 11 et 13
Création d'une cellule de réflexion sur la question du sport pour Handicapés
Au plan international, le sport pour handicapés représente aujourd’hui une
composante à part entière du Mouvement Sportif international ainsi qu’en
atteste notamment l’organisation des Jeux Paralympiques.
Dans les pays du Sud, s’il se développe petit à petit, il se heurte en particulier à
2 obstacles : le problème de l’accessibilité des infrastructures sportives et le
problème du matériel spécialisé.
Ce projet contribuera à la mise en œuvre effective de la décision n° 8 prise par
la Conférence en avril 2005 à Paris demandant aux pays membres de mettre
en application les textes existants en matière d’accessibilité aux informations
sportives pour les personnes handicapées.
La création d'une cellule de réflexion sur la question du sport pour handicapés
pourra aider et orienter la CONFEJES en collaboration avec le mouvement
sportif à prendre conscience de l'état des lieux et des réalités de ce sport. Ainsi
elle pourra entreprendre les différentes actions et projets en vue de favoriser le
développement de cette pratique, et sensibiliser les gouvernements à
l'application des textes qui existent ou qui doivent être édités en la matière.
– Naissance d'un Comité CONFEJES composé de représentants des
différentes instances travaillant autour de la même problématique.
– Aménagement des voies d'accès aux infrastructures existantes en en faveur
des personnes handicapées.
– Application des textes sur l'accessibilité des infrastructures sportives.
– Propositions de solutions au problème du matériel, éventuellement en
liaison avec le FIFMAS ;
– Impacts sur le niveau de participation des personnes handicapées.

Indicateurs de
résultats

–
–

Période de
réalisation
Lieu de
réalisation
Mise en œuvre

Du 05 au 09 février 2007

Pays
bénéficiaires
Nombre de
participants
Profil des
participants

Application des textes sur l'accessibilité des infrastructures sportives.
Aménagement des voies d'accès aux infrastructures existantes en faveur
des personnes handicapées.
– Impacts sur le niveau de participation des personnes handicapées.

Paris
Secrétariat Général de la CONFEJES et les autres instances qui seront
impliquées
8 à 10 membres y compris le Secrétariat Général.
Membres désignés par chacune des instances concernées:
Comité international Paralympique, JAPHAF, Fédérations nationales de sport
pour Handicapés, Handicap International, UNESCO….

Budget
prévisionnel

Observation (s)

TOTAL en Fcfa
En Euros
En $ can
Un expert par la CFB et un expert par le Canada.

13.950.000
21.461
31 000

CONFEJES-2006 PROGRAMME II – SPORT/PROJET N°09
Référence
Titre
Problématique

Programmation quadriennale 2005-2008 : Axe 03 - action 03
Réunion de concertation des présidents des fédérations et des responsables du sport scolaire
pour la relance de ce dernier
Le sport scolaire a constitué pendant très longtemps après les indépendances
le vivier naturel du sport civil et de la pratique nationale de haut niveau.
Pour des causes diverses qu’il appartiendra d’analyser, le sport scolaire ne joue
plus aujourd’hui que très rarement ce rôle prépondérant dans la pratique
sportive nationale.
De plus, dans de nombreux pays, le passage de l’enseignement de l’Education
physique et sportive au Ministère en charge de l’Education pose un problème
de tutelle du sport scolaire et de structuration de son organisation.

Objectifs

Enfin, les passerelles entre le sport scolaire et le Mouvement Sportif national
sont, dans certains cas, inexistantes.
– tous les pays membres de la CONFEJES doivent avoir une fédération de
sport scolaire
– sensibiliser les ministères chargés du sport et du sport scolaire de
l'importance de l'existence d'une fédération de sport scolaire.

Résultats
attendus

–
–

Indicateurs de
résultats

–

nombre de Fédérations nationales du sport scolaire créées ou réellement
en activité ;
– nombre de compétitions ou d’activités organisées au plan national et/ou
local ;
– nombre de pratiquants réguliers recensés dans la population scolaire ;
– Impact sur la pratique du sport scolaire.

Période de
réalisation
Lieu de
réalisation
Mise en œuvre

Du 11 au 16 décembre

Pays
bénéficiaires
Nombre de
participants
Profil des
participants

adoption de statuts types d'une fédération de sport scolaire.
contribution par des opérations de partenariat avec le mouvement sportif.

Mauritanie
La CONFEJES se rapprochera de la Fédération Internationale du Sport
Scolaire pour l'exécution de ce projet, étant donnée qu'une convention entre
les deux parties a déjà été signée.
Tous les pays membres de la CONFEJES à jour de leur cotisation.
Trente cinq (35)
–
–

Présidents des fédérations du sport scolaire (si le pays en a une).
à défaut, un représentant de l'autorité gouvernementale susceptible
d'œuvrer pour la création d'une fédération de sport scolaire dans son pays.

Budget
prévisionnel

Observation (s)

TOTAL en FCFA
19 307 027
En €
29 703
En $ can
42 904
La réunion sera programmée à Paris dans un souci d’économie sur le
transport aérien.

CONFEJES-2006 PROGRAMME II – SPORT/PROJET N°10
Référence
Titre
Problématique

Objectifs

Programmation quadriennale 2005-2008 : Axe 14; action 25
Formation des représentants de zones du comité scientifique de lutte
contre le dopage
Le comité scientifique de lutte contre le dopage est constitué de membres
représentants les pays d'une même zone. Ces représentants ont évoqué
pendant leur dernière réunion annuelle leur souhait à travers une
recommandation à ce que la CONFEJES puisse un jour réunir les différents
responsables des comités ou organismes de lutte contre le dopage des pays
Francophone pour une cession de formation et d'orientation dans la lutte
contre le dopage.
– Réunir les différents intervenants dans la lutte contre le dopage de la
même zone pour la même cession de formation et d'orientation (03 à 04
jours).
– Faire un état des lieux des comités nationaux de lutte contre le dopage
existants afin de pouvoir intervenir pour lancer la création de ces comités
dans les pays qui n'en n'ont pas.
– Permettre à ces derniers de nouer un contact pour pouvoir communiquer
et échanger sur la question de la lutte contre le dopage dans le futur entre
eux.

Résultats
attendus

Création d'un comité National de lutte contre le dopage dans tous les pays
Francophones
– Adhésion de ces CNO au code mondial antidopage.

Indicateurs de
résultats

–
–
–
–

Période de
réalisation
Lieu de
réalisation
Mise en œuvre

Du 08 au 12 Janvier 2007

Pays
bénéficiaires

2006: Pays membres de la CONFEJES à jour de leur cotisation de la zone
Afrique centrale et Océan indien.
2007: Pays membres de la CONFEJES à jour de leur cotisation de la zone
Afrique de l'ouest et Afrique du nord.
20 chaque année

Nombre de
participants
Profil des
participants

–

Nombre d'actions de sensibilisation organisées.
Nombre de personne formées.
Prise de conscience des autorités, des encadreurs et des sportifs.
Démultiplication de la formation.

Congo Brazzaville
–
–

–

Secrétariat Général de la CONFEJES
Eventuellement l'AMA.

Président de comité National de lutte contre le dopage ou membre de ce
bureau.
– à défaut, une personne susceptible d'œuvrer pour la création d'un comité
de lutte contre le dopage dans son pays.

Budget
prévisionnel

Observation (s)

TOTAL en Fcfa
En Euros
En $ can
Trois experts par le Canada.

21.250.000
pour 2006
32.692
47 222

CONFEJES-2006 PROGRAMME II – SPORT/PROJET N°11
Référence
Titre
Problématique

Programmation quadriennale 2005-2008 : Axe 05 ; action 06
Formation de formateurs à la gestion des infrastructures sportives en vue
d’en assurer la rentabilité.
L’organisation des grandes compétitions continentales ou internationales est
souvent l’occasion pour le pays organisateur de se doter d’installations
sportives de niveau international.
Cependant, une fois la compétition terminée, ces équipements représentent
en termes de maintenance un coût non négligeable qui, s’il n’était pas assumé
valablement, pourrait conduire à une dégradation rapide de ces
infrastructures.
Or, les budgets dont disposent les Ministères de la Jeunesse et des Sports ou
l’organisme en charge de la gestion ne permettent pas toujours de faire face à
ces dépenses.

Objectifs
Résultats
attendus

De plus, les responsables de la gestion des installations sportives bénéficient
rarement d'un recyclage ou d'un programme de formation continue leur
permettant d'être à jour des méthodes actuelles de gestion des infrastructures
sportives dans une perspective de rentabilité permettant au moins d’assurer
une maintenance régulière.
Donner une formation appropriée aux responsables de la gestion des
installations sportives.
– Nombre de sessions de formation organisée.
– Nombre de participants

Indicateurs de
résultats

–
–
–
–

Période de
réalisation
Lieu de
réalisation
Mise en œuvre

Du 30 octobre au 02 novembre

Pays
bénéficiaires
Nombre de
participants

Les pays membres de la CONFEJES qui ont manifesté leur demande.

Nombre de sessions de formation.
Nombre de participants.
Impacts sur la rentabilité des infrastructures.
Effets démultiplicateurs des sessions de formation.

Bruxelles
–
–

La mise en œuvre est assurée par le secrétariat général de la CONFEJES.
La formation sera assurée par un ou deux experts dans la gestion des
installations sportives (Pays du Nord).

15 à 20

Profil des
participants

Budget
prévisionnel

Observation (s)

Bénéficiaires

–
–

Experts :
Un expert par la CFB.

–

TOTAL en Fcfa
En Euros
En $ can

Responsables des installations sportives.
Responsables des services des
équipements et installations sportives dans
les Ministères qui peuvent influencer sur le
mode de gestion des infrastructures
sportives de leur pays.

Gestion spécifique des installations
sportives.
– Marketing du Sport.
12 902.000
19.849
28 671

CONFEJES-2006 PROGRAMME II – SPORT/PROJET N°12
Référence
Titre
Problématique

Objectifs

Programmation quadriennale 2005-2008 : Axe 6 - Action 8
Formation des femmes en Administration et Management du Sport : Gestion des
Ressources Humaines (GRH)
Tous les acteurs du Mouvement Olympique et la Communauté sportive dans
son ensemble sont favorables à la participation plus étendue et plus affirmée
des femmes dans le sport et dans ses structures administratives et dirigeantes.
Cependant dans la plupart des Ministères en charge de la Jeunesse et des
Sports ainsi que les structures du Mouvement sportif, l’on rencontre toujours
de sérieuses difficultés à trouver des cadres féminins ayant les compétences
requises pour occuper les postes de prise de décision ; d’où la nécessité
d’envisager des formations ou des compléments de formations qui seront
axées sur des modules tels que : le management des ressources humaines
(GRH), le rôle et les tâches dévolues aux directions et structures qui
interviennent dans l’administration du sport, etc.
Cette formation contribuera davantage à donner de nouvelles compétences
aux cadres féminins dans le but de leur permettre d’assurer de façon efficace
et efficiente les responsabilités qui leur seront confiées.
– Renforcer la capacité opérationnelle des femmes
– Favoriser leur intégration dans les instances de prise de décision

Résultats
attendus
Indicateurs de
résultats

25 à 30 femmes formées.

Période de
réalisation
Lieu de
réalisation
Mise en œuvre

18 au 21 septembre 2006.

Pays
bénéficiaires
Nombre de
participants
Profil des
participants

Cadres féminins des pays membres de la CONFEJES répondant au profil
souhaité
25 à 30 femmes

–
–

Nombres de Femmes formées
Nombre de ces femmes ayant intégré les instances dirigeantes et occupant
des postes de décision.

Ouagadougou/Burkina Faso
–
–

Secrétariat Général de la CONFEJES
La formation sera assurée par un expert dans le domaine des GRH.

Bénéficiaires
Experts :
- un expert du
Canada
- un expert local

Cadres féminins des Ministères de la Jeunesse et des
Sports et du Mouvement Sportif
GRH

Budget
prévisionnel

Observation (s)

TOTAL en Fcfa
En Euros
En $ can

15.500.000
23 846
34 444

PROGRAMME II – EPS/SPORT 2006
Tableau synoptique des projets
Projet
N°

1

Axes

Axe 1-A1
Concertation avec le Mouvement
Sportif

Actions
Organisation de rencontres bilatérales entre la
CONFEJES et la SO/CIO, les fédérations
internationales et les confédérations sportives
africaines en vue de la définition et de la signature
de conventions de partenariat dans les domaines
d’intérêt communs

Axe 4 & 7
A4 et 10
Formation des cadres techniques et
administratifs

Formation de cadres techniques sportifs en
partenariat avec les confédérations sportives et les
fédérations internationales

3

Axe 10-A17
Détection et formation des jeunes
talents

Appui à la détection des jeunes talents en
partenariat avec la Confédération Africaine
d'Athlétisme

4

Axe 10
A18 & 19
Détection et formation des jeunes
talents

Programme FFPO : détection et préparation des
jeunes talents :
Appuis techniques nationaux
Stages du Club CONFEJES

Axe 12 & 13 A22 & 23
Centres internationaux
d’entraînement de haut niveau

Programme FFPO : Appui à la formation de l'élite
sportive dans les Centres Internationaux de haut
niveau créés en Afrique et contribution à
l’amélioration de l’environnement de ces sportifs de
haut niveau

2

5

Coût

Observations
Observations

13.000.000

11.142.528

16.502.445

82.595.703

256 000 000

Projet
N°

Axe

Actions

6

Axe 14-A25
Lutte contre le dopage dans le sport
en partenariat avec l’AMA

Réunion annuelle du comité scientifique de lutte
contre le dopage

Axe 11-A21
Compétitions sportives régionales,
continentales et internationales

Camp d’entraînement préparatoire
championnats d’Afrique 2006 d’athlétisme.

7

8

9

10

11

Coût

Observations
Observations

10.000.000
aux
16.000.000

Axe 8
A11 & 13
Renforcement des capacités
d’intervention des structures de
gestion du sport adapté

Création d'une cellule de réflexion sur la question
du sport pour Handicapé

Axe 3-A3
Relance du Sport Scolaire et
universitaire

Réunion de concertation des présidents des
fédérations et des responsables du sport scolaire
pour la relance de ce dernier

Axe 14-A25
Lutte contre le dopage dans le sport
en partenariat avec l’AMA

Formation des représentants de zones du comité
scientifique de lutte contre le dopage

Axe 5-A6
Maintenance et entretien des
infrastructures et équipements
sportifs

Formation de formateurs à la gestion des
infrastructures sportives en vue d’en assurer la
rentabilité.

13.950.000

19.307.027

21.250.000

12.902.000

Projet
N°
12

Axe

Actions

Axe 6-A8
Renforcement des capacités techniques
et administratives des femmes

Formation des femmes en Administration et
Management du Sport : Gestion des Ressources
Humaines (GRH)

Coût

Observations
Observations

15 500.000
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Introduction
La mission du Programme III vise à « Contribuer au Développement Humain Durable à
travers le Développement des Ressources Humaines » des Ministères de la Jeunesse et/ou des
Sports et des Instituts de formation des cadres.
Cette mission repose sur le postulat que les ressources humaines constituent la première
richesse des pays. Elle se décline en trois (3) objectifs stratégiques ainsi qu’il suit :
OS.1- Appuyer le développement et la valorisation des ressources humaines des Ministères et
des Instituts.
OS 2- Accompagner l’innovation pédagogique et la rénovation des pratiques à travers la
recherche/développement.
OS 3- Renforcer la coopération au service du développement durable.
Où voulons-nous aller?
L’ambition de la programmation 2005-2008 est de faciliter le développement harmonieux des
ressources humaines en tant que matière première des pays. La programmation proposée tend
ainsi à mobiliser et à engager les Etats et Gouvernements membres dans une démarche
d’ingénierie de la formation des cadres et de renforcement des capacités de gestion de la
formation.
Cette programmation vise aussi à renforcer la place et le rôle de l’Institut national dans le
dispositif de formation en accompagnant celui-ci dans sa démarche de renforcement des
capacités de formation, d’intégration des besoins nouveaux et de la qualité des enseignements.
Au niveau stratégique, elle accompagnera les efforts des Etats et Gouvernements membres
qui souhaitent produire des cadres bien formés capables d’assurer la pérennité et l’efficacité
de la mise en œuvre des politiques nationales à travers une démarche de qualité.
Comment y arriver ?
Le programme III repose sur une approche conceptuelle à la fois systémique et itérative.
Le programme dispose de multiples modes d’intervention déjà expérimentés, tels : séminaire,
stage, formation longue durée, groupe d’étude, l’expertise, le financement, un réseau
d’Instituts, la conférence thématique de 2006, une Commission consultative permanente,
etc…
Il dispose également de stratégies d’intervention à travers le partenariat institutionnel et
l’expertise, et des stratégies d’échanges, de concertation et de coopération à travers la
Commission consultative permanente sur la formation des cadres supérieurs.
Le principal résultat attendu concerne l’accès du plus grand nombre de jeunes aux retombées
ou bénéfices générés par la formation des cadres au sein des pays membres de la CONFEJES.
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Les priorités de la programmation 2006
Le développement des ressources humaines constitue la mission du Programme III. L a
formation des cadres, domaine transversal, en est le fer de lance. Les secteurs Jeunesse, Sport,
Loisir sont les principaux utilisateurs des cadres intermédiaires et supérieurs produits par les
Instituts. Ces cadres contribuent ainsi largement au renforcement des capacités nationales.
La contribution proposée par le Programme III s’inscrit dans le cadre de la programmation
générale et elle vise à consolider la mise en œuvre des orientations et des actions assignées au
programme. Plus précisément, celles-ci s’inscrivent dans une démarche d’innovation et de
rénovation de la formation des cadres. Les priorités 2006 concernent les chantiers suivants :
Les interventions au niveau national
o Les politiques de formation des cadres et l’élaboration du plan national y découlant
demeurent les actions prioritaires à poursuivre en matière de rénovation du dispositif
national de formation des cadres. Les actions proposées sont :
o La poursuite du soutien technique et financier;
o La production d’un guide pratique sur l’élaboration des politiques nationales et du
plan de formation des cadres ;
o La réalisation de la Conférence ministérielle sur la formation des cadres.
Les interventions au niveau des Instituts de formation
o L’accompagnement des projets de rénovation et d’harmonisation des programmes de
formation des cadres. Les actions proposées sont :
o La finalisation de l’étude sur le 1er cycle du programme «Professorat de Sport » ;
o La poursuite de l’étude sur le 1er cycle des programmes de formation des cadres de
Jeunesse ;
o La finalisation de l’étude sur le module de formation en loisir ;
o La réunion des Directeurs des Instituts relative à l’implantation et à la mise en
œuvre des nouveaux programmes précédemment cités ;
o L’établissement des termes de référence de trois (3) études programmées.
o L’appui direct au développement des ressources humaines :
o La formation des formateurs de formateurs - les bourses d’études supérieures o La formation continue des enseignants en exercice - sessions de formation o La formation des formateurs dans le cadre des programmes de la CJSOI.
Les interventions en matière de renforcement de la coopération multilatérale
o L’appui à la CJSOI en matière de formation continue des cadres de l’Océan Indien ;
o La réunion du groupe de travail de la Commission consultative permanente sur la
formation des cadres supérieurs et la réunion des Directeurs des Instituts ;
o La réunion du Comité de pilotage chargé de réactualiser les documents techniques de
la Conférence ministérielle sur la formation des cadres
o L’appui à la consolidation du réseau des Instituts de formation;
o Le renforcement des partenariats à travers l’expertise et la mobilité des ressources.
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CONFEJES-2006 / PROGRAMME III / Projet n° 01
Référence
Titre

Renforcement de la coopération

Antécédent

Projet n° 01-2005

Problématique

La CCP joue un rôle de référent. De ce fait, elle contribue à la planification, à la
mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du Programme III.
• En 2004, le bilan de ses activités, dressé par un expert externe, s’est révélé
très positif. Entre autres, l’implication des membres est soulignée ainsi leur
appropriation du mandat de la Commission.
• En 2005, la CCP s’est dotée d’un plan d’action pour accompagner la

Résultats
attendus

Période
Lieu
Mise en œuvre

N/participants
Profil des
participants

A14

Réunion du « Groupe de travail restreint » de la Commission
consultative permanente sur la formation des cadres supérieurs
de Jeunesse et de Sport

•

Objectifs

Axe 6

mise en œuvre et le suivi de la programmation quadriennale.
En 2006, la CCP se réunira sous la forme d’un « groupe de travail
restreint». Ce groupe aura pour tâches prioritaires d’assurer le suivi des
travaux d’harmonisation des nouveaux programmes et leur
implantation, et d’examiner les voies et moyens pour réaliser les études
programmées.

De l’intervention

Indicateurs de résultats

Examiner l’état d’avancement du plan
Bilan provisoire
d’action et procéder à sa réactualisation ;
Propositions et rec. pour 2007
Valider les travaux des groupes d’études et les Rapport et recommandations
procédures d’implantation des programmes ;
Définir les TDR des études (3) programmées
TDR produits ;
et proposer les éléments de mise en œuvre ;
Procédures déterminées.
Mesurer les effets produits par la conférence
Déclaration finale exploitée
ministérielle sur la formation des cadres et
Recommandations mise en
proposer les suites à donner.
œuvre ;
La Commission consultative :
• participe activement à la mise en œuvre de la Programmation ;
• contribue à la définition et/ou à la validation des études ;
• produit des avis motivés et des études à la CONFEJES ;
• Participe à la mise en œuvre des résultats de la Conférence thématique ;
Novembre 2006
Sénégal
• Transmission de la programmation 2006 et des rapports des groupes d’études
aux participants ;
• Questionnaire aux pays portant sur la mise en application des
recommandations de la conférence ministérielle sur la formation des cadres ;
• Analyse des données ;
• Synergie avec tous les programmes de la CONFEJES ;
11 participants
Directeurs des Instituts à vocation régionale :
Présidents ou rapporteurs des
04
groupes d’études 03 (experts)
Directeurs des Instituts nationaux 02
Consultant : 01
Secrétariat Général : 01

1

Programme CONFEJES de Formation et de Perfectionnement des cadres / 2006

Prévisions
financières




Réunion de la CCP/ groupe de travail:
…. 10.000 000 F
Participation du CT à des rencontres internationales
sur la formation des cadres (réunions, séminaires):…. 2.500 000 F
Total : Fcfa : 12.500.000 F

Observation : La CCP élabore les TDR des études prévues au projet n° 10
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conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays ayant le français en partage
CCP / Octobre 2005
COMMISSION CONSULTATIVE PERMANENTE
SUR LA FORMATION DES CADRES SUPERIEURS **
LE MANDAT

•

Procéder à une analyse systématique et régulière des besoins de formation des cadres
de la jeunesse, de l’EPS et du sport des pays du Sud et de mettre au point les outils
nécessaires ;

•

Fournir un appui conseil, des avis et des recommandations à la Conférence ou au
Secrétariat Général ;

•

Développer les méthodologies et les instruments nécessaires au développement des
dossiers étudiés ;

•

Poursuivre, dans une perspective de convergence, la consolidation des programmes de
formation des cadres et l’équivalence des diplômes en relation avec le CAMES ;

•

Répondre aux demandes exprimées par la Conférence et / ou par le Secrétariat
Général ;

•

Transmettre aux pays membres l’information relative aux filières et aux programmes
existants et de coordonner les actions dans ce domaine ;

•

Proposer des pistes en vue de la planification des actions de la CONFEJES dans le
domaine du recyclage, du perfectionnement et de la formation des cadres supérieurs ;

•

Proposer des modalités de mise en œuvre relatives à la formation continue ;

•

Proposer des modalités de mise en œuvre relatives au développement des partenariats
Nord-Sud et Sud-Sud ;

•

Participer à l’évaluation continue de la stratégie de la régionalisation des instituts
africains (IVR);

•

Développer toute autre stratégie susceptible de renforcer la formation des cadres tant
au niveau national, sous-régional que régional, telle que la constitution d’un réseau des
Instituts, Universités et autres partenaires ;

•

Procéder périodiquement à l’évaluation de son fonctionnement et des résultats
produits dans le cadre de ses travaux. A cette fin, développer ses outils d’évaluation et
rendre compte au Secrétariat Général et à la Conférence.

BN : La CCP peut se réunir sous la forme d’une commission élargie ou d’un groupe de travail restreint
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CONFEJES- 2006 / PROGRAMME III / PROJET N° 02
Référence
Titre

Axe 3
Action 8
Formation des formateurs de formateurs des Instituts Nationaux
- Bourses d’études supérieures Antécédent
n° 02/2005
Le programme III a contribué à former 32 cadres supérieurs depuis l’an
2000
Problématique Les besoins de formation en matière de formateurs de formateurs sont
nombreux et augmentent sans cesse. La principale faiblesse des Instituts de
formation concerne le manque de qualifications du personnel enseignant
pour encadrer les formations supérieures. Cet écart ira grandissant suite à
l’implantation des nouveaux programmes harmonisés (Licence et Mastère)
prévue à partir de 2006.
En effet, les Institut répondent de plus en plus difficilement aux exigences
du moment: relèvement du niveau des enseignements, nouvelles filières,
harmonisation des programmes, vacataires qui compensent le manque
d’enseignants, le développement de la recherche, etc….
Toutefois, des efforts louables sont consentis par plusieurs Instituts pour
mettrent en place la réforme Licence, Mastère, Doctorat (LMD) en vue de
faire reconnaître les diplômes supérieurs par l’Université Nationale et/ou
par le CAMES (Mastère).

Objectifs

Résultats
attendus

La demande
de
formation

Il convient aussi de rappeler que les politiques nationales de Jeunesse, de
Sport et de Loisir, dont les jeunes sont les premiers bénéficiaires, prennent
appui sur des cadres compétents et bien formés et que ceux-ci contribuent
dans une large mesure à pérenniser les politiques nationales à travers la
gestion et/ou la mise en œuvre des programmes et actions des Ministères.
De l’intervention
Indicateurs de résultats
Renforcer les capacités de formation ; -N/programmes harmonisés mis en
Renforcer la qualité de l’enseignement œuvre ;
-N/diplômes supérieurs reconnus;
Appuyer la réforme LMD ;
-N/de formateurs formés ;
Favoriser la reconnaissance des
-Plan de formation existant;
diplômes des Instituts nationaux;
-Politique de recrutement national
Renforcer la mise en place des
existante;
nouveaux programmes de formation;
• Le relèvement des compétences du personnel enseignant ;
• Le relèvement du niveau et de la qualité des programmes ;
• Les politiques nationales sont plus efficaces sur le terrain ;
• Capacité d’autosuffisance plus élevée en matière de formation.
Boursiers en cours de formation au
01/09/2006
Lieux de formation
N/boursiers
INJS / Yaoundé
08
ISSEP / Tunisie
01
Canada U. de Sherbrooke
0I
Total
10

4

Nouvelles demandes
2006
N/Pays
N/bourses

8

14
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Mise en
oeuvre

Suivi /
Evaluation

Eligibilité
(procédure cijointe)

Période
Pays
participant
Budget
estimatif

Démarche
1. Pertinence de la demande
1.1 Respect des procédures ;
1.2 Transmettre une admission ;

Indicateurs de suivi
-Présélection nationale : concours
-La candidature s’inscrit dans le plan
national de formation des cadres ;
-Prise en compte du « critère genre » ;
2. Compléter et réussir la
-Respect des délais de formation ;
formation supérieure ;
-Obtention du diplôme postulé ;
-Rapport de suivi régulier ;
3. Réintégration du/de la
-Poste occupé à l’Institut au retour;
diplômé(e) au retour dans son
-Exercer une fonction dans le champ
pays ;
des compétences acquises ;
4. Activités de suivi concernant
- Modalités de suivi en place: visites
l’évolution des études suivies ;
dans les établissements; courrier
électronique, questionnaires de suivi,
rencontres, données statistiques ;
-Le suivi des boursiers est exercé par le Secrétariat Général ou par un
consultant en collaboration avec les établissements de formation et les pays
bénéficiaires.
-Les résultats académiques sont enregistrés annuellement ;
-Une évaluation sera conduite en 2006 concernant la réintégration des
diplômés (poste occupé) pour la période 2000-2005.
-Respecter la procédure de candidature et transmettre un dossier complet ;
- Etre formateur de formateurs dans un Institut National ;
-Posséder les pré-requis : CAPEPS ou CPJA ou DEA ou Mastère ;
-S’engager à servir son pays au retour pendant 10 ans ;
-Etre en excellente santé et posséder une bonne capacité d’adaptation ;
-Démontrer de la motivation et de l’intérêt à poursuivre des études
supérieures ;
-Septembre 2006 / août 2007
-Pays du Sud ayant un Institut de formation des cadres ;
-Institut dispensant une ou plusieurs formations supérieures ;
(Burkina Faso, Mali, Côte d’Ivoire, Niger, Sénégal, Tchad, Togo,)
1) Boursiers en cours de formation
INJS /Yaoundé (prise charge de 8
13.000.000 F
boursiers comoriens) + Billets d’avion
9.600.000 F
s/ total 1
22.600.000 F
Canada : (1 b) : s/total 2:
7.000.000 F
s/totaux 1 et 2
29.600.000 F
2) Nouvelles bourses 2006-2007
s/total 2 :
53.675.000 F
3) Suivi 7% : missions, questionnaires
6.500.000 F
communication, etc…
s/total 3:

Total
FCFA :
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89.775.000
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PROGRAMME CONFEJES DE FORMATION
ET DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES
PROCEDURE ET MODALITES D’ATTRIBUTION
DE LA BOURSE CONFEJES
CRITERES
 La bourse CONFEJES est une bourse d’excellence.
 La clientèle visée est la formation des enseignants des Instituts (DESS et Mastère).
 Le pays doit être à jour de ses cotisations statutaires envers la CONFEJES ;
 Les demandes sont transmises au plus tard le 30 novembre de chaque année. Elles
sont effectives en septembre de l’année suivante;
 Le critère femme est pris en compte à hauteur de 50% des candidatures présentées ;
 La demande doit être motivée (description du besoin de formation), s’inscrire dans le
cadre de la politique nationale de formation des cadres et du plan national de
formation qui découle de celle-ci;
 Le Ministère identifie le poste à occuper au retour par le / la diplômé (e) et s’engage
à le / la réintégrer dans ledit poste pour une période déterminée à l’avance;
 Un concours de présélection des candidatures est organisé par le Ministère concerné. Le rapport est transmis à la CONFEJES en même temps que la demande ;
 Le programme de formation est préalablement identifiée et le/la candidat(e) joint
l’admission officielle de l’établissement d’accueil à son dossier;
 Le/la candidat(e) doit être admis(e) par une institution supérieure reconnue ou
partenaire de la CONFEJES.
 Un(e) candidat(e) déjà en formation n’est pas éligible au programme ;
 Le formulaire d’inscription de la CONFEJES est dûment rempli, signé par le
Ministre et retourné dans les délais prescrits;
 La qualité du dossier présenté, l’âge du candidat et la conformité de la candidature
avec le plan national de formation des cadres (poste à pourvoir) seront pris en compte ;
 Tout dossier incomplet ne sera pas examiné ;
 La demande est présentée pour l’obtention d’un financement à la réunion du Bureau
ou à la Session ministérielle selon le cas de figure.
 L’âge des candidats (es) :
40 ans au plus pour les formations dispensées dans les IVR et pour le DESS.
35 ans au plus pour le Mastère
38 ans au plus pour le Doctorat (PH D)
Le Secrétariat Général
05/01/2006
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CONFEJES-2006 / PROGRAMME III / Projet n° 03
Référence
Titre
Antécédent
Problématique

Objectifs

Résultats
attendus
Période
Lieu
Mise en
oeuvre

Participants

Profil des
experts
Budget
prévisionnel
Observation (s)

Axe 2
Action 7.2
Etude sur l’harmonisation du programme de « professorat de sport »
(poursuite)
n° 3/2005
Etat d’avancement : Les référentiels du premier cycle de formation sont
complétés. Il revient maintenant aux pays de s’approprier la démarche et de
la mettre en œuvre.
En 2006 : les pays (Instituts) intéressés finalisent le cursus national de
formation et produisent un syllabus par matière selon les critères et
conditions proposés par le groupe d’étude;
D’autres Instituts procèderont à une étude de faisabilité de l’implantation du
programme de 1er cycle (3 pays) ;
Une procédure d’équivalence et de reconnaissance du diplôme de Licence
sera élaborée.
De l’intervention
Indicateurs de résultats
er
o Finaliser le cursus national du 1 cycle et -Cursus nationaux et syllabus
élaborer un syllabus par matière (pays);
déposés ;
er
o Valider les syllabus 1 cycle déposés par -Syllabus validés par le
les Instituts
groupe d’étude ;
o Examiner les résultats de l’étude
-Procédure d’implantation
d’implantation (1er cycle) réalisée par la
produite et communiquée ;
Côte d’Ivoire, le Bénin, le Cameroun;
o Réactualiser le plan de mise en œuvre
-Plan réactualisé ;
2005-2008 et identifier les appuis
-Production du programme
techniques nécessaires aux Instituts ;
harmonisé du 1er cycle ;
o En 2006 et 2007, les Instituts intéressés ont implanté et/ou expérimenté le
1er cycle du professorat de sport ;
o Les Instituts ont établi de solides relations avec le mouvement sportif.
03 au 07 juillet 2006
Sénégal
• Intégrer les commentaires de la Commission consultative 2005;
• Informer les pays/Instituts sur la démarche proposée ;
• Nomination d’un coordonnateur* ;
• Collecter les documents techniques auprès des pays/Instituts ;
• Favoriser la synergie avec le Programme II-Sport : informer et
sensibiliser les dirigeants du mouvement sportif national et
international ;
09 participants : experts 8; Secrétariat Général 1
Directeur des Sports : 1
Professeurs spécialisés : 2
Directeur d’Institut 1
Entraîneurs haut niveau* : 2
Conseiller en ingénie de formation : 1
Expert du Nord 1
-Expertise : interventions du coordonnateur*: 2.000.000 F
-Réunion du groupe d’étude :
……….9.000.000 F
Total : 11.000.000 F
* Le groupe d’étude a proposé la nomination d’un coordonnateur pour appuyer
techniquement les pays/Instituts dans leur démarche d’implantation du programme;
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CONFEJES – 2006 / PROGRAMME III / Projet n° 04
Référence
Titre
Antécédent
Problématique

Objectifs

Résultats
attendus
Période
Lieu
Mise en
oeuvre

Participants
Profil des
experts
Budget
prévisionnel
Observation(s)

Axe 2
Action 7.1
Etude sur l’harmonisation et la réactualisation des programmes
de formation des cadres de jeunesse des Instituts (poursuite)
n° 4/2005
Etat d’avancement :
Les travaux d’harmonisation du groupe d’étude portent sur le niveau de la
Licence (1er cycle) et s’inscrivent dans la logique LMD. La démarche de
« référentialisation » a déjà produit les résultats suivants.
o La définition des missions du cadre de jeunesse ;
o La définition des activités du cadre de jeunesse ;
o La définition des unités de compétence ;
o La définition des unités d’enseignement ;
o L’identification des matières d’enseignement ;
o La réactualisation du plan d’action.
En 2006, le groupe d’étude poursuivra les objectifs ci-après.
De l’intervention
Indicateurs de résultats
o Mettre en cohérence les unités de
Document produit ;
compétence et les matières d’enseignement;
o Répartir les quotas horaires du 1er cycle par Document produit
année et par matière (n/hres, crédit, etc…);
o Proposer un contenu pour la 1ère année ;
Document produit
o Elaborer un modèle de syllabus ;
Modèle élaboré
o Préciser les modes d’évaluation et de
Contenu proposé
certification ;
o Procéder à une synthèse des travaux ;
Document produit
o Réactualiser le plan d’action ;
Plan d’action réactualisé ;
En 2007, les Instituts intéressés procèdent à la phase d’implantation du 1er
cycle (Licence) du « Professorat de Jeunesse et d’Animation».
03 au 07 juillet 2006
Sénégal
o Intégrer les commentaires de la CCP 2005;
o Coordination du dossier avec l’appui du coordonnateur ;
o Communiquer aux pays/Instituts la démarche proposée ;
o Collecter les documents techniques auprès des pays/Instituts ;
o Favoriser la synergie avec le Programme II-Jeunesse / CONFEJES
9 participants : experts 8 / Secrétariat Général 1
Formateurs de formateurs : 3
Spéc ingénierie de la formation: 1
Directeur des études /Instituts: 3
Directeur Nat. de la Jeunesse : 1
Expertise : interventions du coordonnateur*: 2.000.000 F
Réunion du groupe d’étude :
9.000.000 F
Total : 11.000.000 F
* Le groupe d’étude a proposé la nomination d’un coordonnateur (INJEPS Porto
Novo) pour appuyer techniquement les pays/Instituts dans leur démarche;
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CONFEJES-2006 / PROGRAMME III / PROJET N° 05
Référence
Titre

Axe 2
Action A7
Réunion des Directeurs des Instituts portant sur les procédures
et conditions d’implantation des nouveaux programmes
de formation des cadres
Antécédents
Projets n° 03 et 04 2005
Problématique Depuis trois ans, la réactualisation et l’harmonisation des programmes de
formation des cadres supérieurs sont devenues des réalités. Il s’agit ici du
module de formation en loisir, du programme de formation en
entrepreneuriat, du Professorat de Jeunesse et d’Animation et du Professorat
de Sport.
Il est présentement acquis que ces programmes ou modules pourront être
expérimentés à partir de 2006 et 2007. Cette phase est complexe dans la
mesure où elle suppose : une stratégie de consultations nationales auprès
des utilisateurs de ces cadres, la production de textes administratifs, le
choix d’options dans les programmes, des procédures de reconnaissance du
niveau Licence et d’équivalence (universitaire) des diplômes délivrés, ect…
En vue de faciliter la mise en oeuvre de ces programmes au niveau national,
le présent projet vise à déterminer la démarche nationale et régionale
d’implantation et d’expérimentation des programmes et le processus relatif
à l’équivalence et à la reconnaissance des diplômes.
Ce projet s’adresse aux Directeurs des Instituts (les utilisateurs) impliqués
dans l’harmonisation des programmes de formation supérieure.

Objectifs

Résultats
attendus
Période
Lieu
N/participants
Profil
Encadrement
Mise en œuvre

Le projet permettra de développer un savoir faire collectif afin de gagner un
temps précieux à l’étape de la mise en œuvre.
Elaborer une démarche d’implantation et d’expérimentation des nouveaux
programmes de formation des cadres ;
Développer les outils de gestion des dossiers pour faciliter une mise en
œuvre nationale réussie et efficace;
Les programmes sont mis en oeuvre dans les délais prévus par les Instituts ;
Les outils de gestion sont élaborés et diffusés à l’ensemble des Instituts ;
16-20 octobre 2006
Sénégal
23 participants : Diercteurs des Instituts (16), experts du Nord (2) consultant
(1), rapporteurs des groupes d’études J&S (2) et Secrétariat Général (2)
Directeurs des Instituts et/ou Directeurs des études ;
Facilitateur : spécialiste en ingénierie de la formation ;
-Questionnaire / enquête sur les forces, les faiblesses et les contraintes
nationales liées à l’implantation des nouveaux programmes ;
-Production d’un document préparatoire pour introduire les travaux ;

Budget
prévisionnel

Total : 25.000.000 F
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CONFEJES- 2006 / PROGRAMME III / PROJET N° 6
Référence

Titre
Antécédent
Problématique

Axe 3
Action 9
Appui à la formation continue des Directeurs et des enseignant des
Instituts Nationaux
Projets n° 6/2005
Plusieurs Instituts Nationaux et à vocation régionale formulent des
demandes d’appui à la CONFEJES en vue de relever le niveau des
qualifications des enseignants et de mettre en place du système LMD.
Le Programme III répond à ces besoins, à travers l’expertise et la mobilité
des ressources, en mettant à la disposition des Instituts des professeurs
invités de haut rang et/ou des spécialistes en formation universitaire.
Actuellement, la demande des Instituts augmente. Elle est motivée par
l’universitarisation et l’implantation des nouveaux programmes de
« Professorat de Jeunesse et d’Animation » et de « Professorat de Sport »
(Licence universitaire) dont la mise en oeuvre est imminente.
En 2006, il est proposé d’enrichir et de renforcer le « volet professeurs
invités » par des sessions de formation à caractère régional dans une même
discipline. Il est envisagé également de former les Directeurs des Instituts
pour ce qui concerne la démarche d’universitariation.
Ces sessions de formation seront organisées dans un Institut à vocation
régionale qui dispense des programmes de niveau universitaire.
Pour des raisons d’économie et d’efficacité, les actions de formation
continue s’appuient sur le partenariat institutionnel Sud-Sud et Nord-Sud à
travers la mobilité des ressources humaines spécialisées.

Objectifs

Résultats
attendus

Expertise
Instituts
bénéficiaires

Le projet accordera un soutien prioritaire aux Instituts engagés dans le
relèvement du niveau de formation et de la qualité des programmes.
De l’intervention
Indicateurs de résultats
 Renforcer les compétences  La mobilité des ressources humaines
du personnel enseignant
est effective ;
 Renforcer la qualité et les
 Les nouveaux programmes de
contenus des
formation sont implantés ;
enseignements des
 Les sessions de formation sont
matières scientifiques ;
évaluées ;
 Faciliter le passage de la
 Disposer d’un plan d’établissement ;
formation moyenne à la
 N/professeurs invités ;
formation supérieure à
 N/ de sessions dispensées.
travers l’universitarisation;  Intégrer la démarche universitaire
 Les Instituts conçoivent des projets pédagogiques novateurs ;
 La formation continue est valorisée et possède un caractère durable ;
 La formation continue renforce les capacités institutionnelles ;
 La coopération Sud-Sud et Nord-Sud est effective et efficace;.
 Les Instituts à vocation régionale et les Universités du Nord ;
Les Instituts membres du « réseau Afrique de l’Ouest » (6) et autres
établissements intéressés et motivés.
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Période
Conditions
critiques
Mise
en œuvre

Thèmes
proposés

N/ sessions
N/participants
Budget
prévisionnel
Observations

Octobre 2006 à Mai 2007
Réaliser une concertation avec les Instituts pour consolider le projet :
Examiner les possibilités de reconnaissance formelle de la formation
dispensée.
1) Professeur invité par un Institut:
L’Institut formule une demande accompagnée d’un contenu de formation,
des TDR de l’expertise et d’un budget prévisionnel ;
L’Institut assume la prise en charge du séjour de l’expert et les frais
d’organisation de la session de formation ;
Un contrat est signé entre le professeur invité et la CONFEJES ;
L’Institut et le professeur invité fournissent un rapport d’évaluation ;
2) Session de groupe :
Les Instituts transmettent leurs besoins de formation à la CONFEJES ;
Le projet est réalisé avec la collaboration d’un Institut à vocation
régionale ;
Un contrat est signé entre l’Institut (IVR) et la CONFEJES ;
L’institut et les formateurs transmettent un rapport d’évaluation ;
La CONFEJES prend en charge les frais de la session de formation.
Sessions de groupes selon les besoins recensés
EPS / Sport
Jeunesse (à valider)
Physiologie de l’effort
Gestion de projet
Biomécanique
Recherche-action en matière de jeunesse
Elaboration de syllabus
Elaboration de syllabus
Sociologie du sport
Formation en entrepreneuriat
Genre
Genre
Psychologie du sport
Formation en loisir
Professeur invité par un Institut
*Les thèmes sont proposés par les Instituts et validés par le réseau
Sessions nationales* :
04
Session régionale de groupe** : 02
Total : 6 sessions en 2006-2007
Professeurs invités: 4 sessions nationales x 15 p = 60 participants
Session régionale : 2 sessions x 08 enseignants = 16 participants
Soit au total : 76 participants
Sessions nationales
: 4 x 1.225.000 F = 4.900.000.F
Sessions régionales
2 x 4.800.000 F = 9.600.000 F
Total :
14.500.000 F
*Pour les sessions nationales, l’Institut bénéficiaire prend à sa charge les
frais de séjour du professeur invité.
**Dans certains cas, une session régionale peut être destinée à la formation
Directeurs des Instituts (ex : l’universitarisation)
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CONFEJES-2006 / PROGRAMME III / PROJET N° 07
Référence
Titre

Axe 1
Action 2 et 4
Elaboration d’un guide pratique portant sur la démarche méthodologique
d’ingénierie de formation appliquée au processus d’élaboration, de mise en
œuvre et d’évaluation d’une politique nationale de formation des cadres de
jeunesse, de sport et des loisirs.

Antécédent

Projet n° 05-2005
Depuis quelques années, le Programme III a organisé des séminaires en ingénierie de
la formation au bénéfice des cadres des Ministères et des Instituts de formation.

Problématique

Cette stratégie a été mise en place suite aux difficultés méthodologiques et
techniques rencontrées par les cadres nationaux en matière d’élaboration des
politiques de formation des cadres, du plan national de formation et la production des
indicateurs de résultats.
L’élaboration d’un guide pratique vise donc à capitaliser les contenus de formation
dispensés au cours des trois dernières années pour produire un outil de référence sur
les politiques de formation des cadres.

Budget
prévisionnel

 Capitaliser les contenus, les méthodes et les techniques utilisés en matière
d’ingénierie de la formation ;
 Capitaliser les contenus et les résultats de la Conférence ministérielle sur
la formation des cadres ;
 Elaborer un ouvrage de référence pratique et simple à utiliser par les pays.
 Les méthodes et techniques d’élaboration d’une étude diagnostique des
besoins de formation (la demande);
 La conception et l’élaboration d’une politique nationale de formation des
cadres JSL ;
 L’élaboration du plan national de formation et des indicateurs de
résultats (l’offre);
 Les méthodes et techniques de suivi et d’évaluation d’un plan national ;
 Les composantes du dispositif national de formation ;
L’étude est concluante et permet de faire éditer le guide pratique ;
Le guide constitue une valeur ajoutée en matière de formation des cadres ;
Le guide est élaboré dans les délais ;
L’édition est prise en charge par le programme I-2006 ;
Livraison de l’étude : décembre 2006 ;
Siège
Spécialiste en ingénierie de formation.
CONFEJES : gestionnaire du Programme III ;
 Choix d’un expert spécialise en ingénierie de la formation ;
 Production des termes de référence ;
 Réalisation de l’étude ;
 Production du guide ;
Production de l’étude = 3.000.000 F
Soit au total : 3.000.000 Fcfa

Observation(s

Edition de l’ouvrage par le programme I-2006

Objectifs

Contenus

Résultats
attendus
Indicateurs
de résultats
Période
Lieu
Profil
Encadrement

Mise en
œuvre
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CONFEJES-2006 / PROGRAMME III / PROJET N° 08
Référence
Titre
Antécédent
Problématique

Objectifs

Résultats
attendus
Période
Lieu
Mise en oeuvre

N/participants
N/ Pays

Profils
Budget
prévisionnel

Axe 2
Action 7.4
Etude sur l’élaboration d’un module de formation en loisir
destiné aux formateurs des Instituts (poursuite)
projet : n° O8/2005
Etat d’avancement : Le Séminaire de Rabat réalisé en 2003 par le
Programme II-Jeunesse, a sollicité le Programme III quant à la nécessité
de former les formateurs des Instituts en matière de loisir.
Suite à la production du référentiel de formation, du descriptif de la
construction du module de formation et des modalités de mise en œuvre,
le projet n° 08/2005 à mis l’accent sur le développement des structures
nationales, la planification de projet en loisir et le plan d’action. En cours
d’année, des activités nationales seront réalisées par les participants pour
y apporter des contributions nationales.
En 2006, la prochaine étape consiste à préparer les coordonnateurs
nationaux et les participants à mettre en œuvre le module : à savoir :
valider les savoirs, valider les expériences de terrain, mise en situation de
résolution de problèmes, production d’un cahier du participant, etc…).
De l’intervention
Indicateurs de résultats
Mesurer l’état d’avancement de la
Les structures nationales sont en
mise en place des structures
place ;
nationales ;
Les coordonnateurs et participants
ont acquis les compétences
Valider les savoirs acquis et les
résultats des exercices nationaux de nécessaires à la mise en œuvre ;
N/formateurs ; N/pays ;
terrain ;
Confectionner le cahier du
Cahier du participant validé ;
participant pour l’étape finale.
Les conditions de mise en œuvre nécessaires à l’implantation du module
sont réunies.
Chaque pays/Institut développe des outils pédagogiques pertinents et
mettent en pratique le module de formation en loisir (passage à l’acte).
Décembre 2006
Sénégal ou autre pays.
o Concertation nationale et création d’un mécanisme de coordination ;
o Concertation entre les coordonnateurs nationaux, l’expert et la
CONFEJES et mise en œuvre des recommandations par les pays ;
o Préparation des outils nécessaires à la finalisation du projet;
o Engagement des pays à mettre en œuvre le module de formation ;
o Synergie avec le Programme II- Jeunesse / Sport ;
16 participants à raison de deux par pays.
Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Gabon
Coordonnateurs nationaux : 7
Formateurs nationaux : 7
Spécialiste en loisir : 1
Secrétariat Général : 1
Total : 16.000.000 F
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CONFEJES-2006 / PROGRAMME III / PROJET N° 09
Référence
Titre
Antécédent
Problématique

Axe 3
Action 9
Séminaire régional en ingénierie de la formation destiné aux formateurs
de formateurs chargés de mettre en oeuvre les programmes de formation
de la CJSOI dans la région de l’Océan Indien.
Projet n° 09-2005
Depuis six (6) ans, la CJSOI élabore des outils pédagogiques et
méthodologiques destinés aux formateurs des animateurs sportifs dans douze
(12) disciplines ciblées. Ces outils sont regroupés en 6 guides déjà élaborés.
A ce jour, cinq des six pays membres ont commencé la formation des
formateurs d’animateurs en utilisant ces outils.
La mise en œuvre de ces programmes nécessite de renforcer les compétences
desdits formateurs en matière de formation des cadres.
Le projet vise donc à initier les formateurs de formateurs des pays de la
CJSOI à l’ingénierie de la formation afin de les rendre plus performants dans
l’exercice de leur rôle et l’accomplissement de leurs tâches.

Objectifs

Résultats
attendus

Mise en
oeuvre
Période
Lieu
Participants
Expert
Budget
estimatif

De l’intervention
Indicateurs
o Maîtriser l’ingénierie
Les formateurs sont capables d’analyser la
de la demande
demande nationale de formation;
nationale de
formation ;
o Concevoir la réponse
Les formateurs sont capables de traduire la
nationale de
demande nationale en activités de formation ;
formation ;
o Maîtriser l’ingénierie
Les formateurs sont capables de transférer et
pédagogique.
d’adapter les savoir et les savoir faire acquis.
o Les participants maîtrisent les techniques et les méthodes propres à
l’ingénierie de la formation des formateurs ;
o Les interventions des formateurs sont plus efficaces et performantes ;
o Le taux de réussite des apprenants est plus élevé.
o Les pays sont dotés d’une politique nationale ;
o Les pays transmettent le plan national de formation des cadres ;
o La mise en œuvre du projet est assurée par la CJSOI ;
o Une étude relative aux attentes et aux besoins des participants sera faite en
collaboration avec la CJSOI et l’expert.
04-08 septembre 2006
Madagascar
14 participants : 2 formateurs par pays (12 p); Expert (01); Secrétariat Gl 01
Spécialiste en ingénierie de la formation / CESAG de Dakar
Frais de réalisation (billets, séjour des participants, divers): 10.000.000 F
Expert et Secrétariat Général :
5.500.000 F
Total : 15.500.000 F
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CONFEJES-2006 / PROGRAMME III / PROJET N° 10
Référence
Titre

Axe 4 et 5
A11.1 ; A12 ; A13.3
Etablissement des termes de référence (TDR) de trois (3) études
prévues dans la programmation quadriennale 2005-2008

Thèmes
des études

A11.1 : Etude portant sur les besoins de formation supérieure et sur l’offre
de formation des institutions partenaires en Afrique francophone (8 jrs)
A12 : Etude portant sur le plan d’établissement des Instituts (6)
A13.3 : Etude portant sur l’équivalence et la reconnaissance des diplômes
des Instituts (niveaux : Licence et Mastère) (6) jrs ;

Problématique Les études proposées dans la programmation 2005-2008 visent à
accompagner « l’innovation pédagogique et la rénovation des pratiques »
des Instituts à travers la recherche/développement ». Cette dernière relève
du caractère itératif du Programme III qui consiste à approfondir une
action encore imprécise ou non définie. Les résultats obtenus
progressivement et méthodiquement contribuent graduellement à la
réalisation de l’action ciblée.
Le présent chantier vise à entamer la première étape des études proposées.
Celle-ci a pour objet de définir les TDR de trois (3) études préalablement
intégrées dans la programmation quadriennale 2005-2008. La seconde étape
(les études) sera réalisée en 2007.
Objectifs
o Elaborer les termes de référence de trois études ;
Résultats
o La recherche / développement crée une synergie qui renforce la
attendus
cohérence et pertinence des actions de la programmation ;
o Les TDR sont élaborés et validés par la CCP ;
Indicateurs
Les TDR sont élaborés en 2006. Les études sont réalisées en 2007.
Période
Novembre 2006 / en marge de la CCP (Projet 01)
Lieu
Sénégal
Bénéficiaires
CONFEJES, Ministères et Instituts
Expertise
L’expertise provient des institutions partenaires.
Gestion / suivi Gestionnaire du Programme III.
Mise en œuvre o Définition des critères relatifs à la sélection des experts;
o Analyse des propositions reçues et choix des experts;
o Négociation et établissement de contrats d’expertise ;
o Production des TDR des études (réunions de travail, lecture de
documents, recherche d’informations, production et validation) ;
o Appréciation des travaux (CONFEJES) et validation de ceux-ci par la
CCP.
Profil de
o Professeur de haut niveau en Education / Formation (PhD) ;
l’expertise
o Maîtrise des méthodes et techniques de l’ingénierie de formation.
o Excellente connaissance du milieu de la formation universitaire en
Afrique francophone (dont le CAMES), les Instituts nationaux et les
Instituts à vocation régionale (IVR) des pays membres du Sud.
Budget
238 € / jr x (3 x 7jrs) = 5.000 € :
Total : 3.280.000 Fcfa
prévisionnel
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CONFEJES- 2006 / PROGRAMME III / PROJET N° 11
Référence
Titre
Antécédents

Axe 1
Action 4
Préparation de la Conférence ministérielle sur la formation des cadres
(réactualisation des documents techniques préparatoire)
Projet 02/2004 (groupe d’étude) et projet 10/2005

Problématique L’évolution du monde moderne nécessite de renforcer les missions, les
programmes et l’encadrement aux niveaux des ministères et des Instituts
Nationaux de formation des cadres.
Dans une perspective de renforcement des capacités de gestion et
d’intervention auprès des diverses populations cibles, les ministères et les
Instituts doivent être dotés de cadres compétents et bien outillés pour
assurer la viabilité et la durabilité des politiques nationales de jeunesse, de
sport, de loisir et de formation des cadres.
Voilà pourquoi la CONFEJES a programmé en 2003 une Conférence
ministérielle sur la formation des cadres. Malheureusement, jusqu’à ce
jour, cette conférence a été reportée à deux reprises.
Le présent projet vise à réactualiser les documents techniques préparatoires
à la Conférence ministérielle thématique en vue de sa tenue en 2006.
Etat
d’avancement

Le groupe d’étude (Tunis mai 2004) a produit un cahier des charges portant
sur l’organisation de la Conférence ministérielle et la production des
documents préparatoires. La CONFEJES a, par la suite, mis en œuvre la
recommandation du Bureau 2004 quant à la création d’un Comité de
pilotage pour la production desdits documents techniques.
La validation des documents a eu lieu lors de la XXXème Session
Ministérielle de Paris (avril 2005). Ceux-ci ont été transmis aux pays
membres en vue de la tenue de la Conférence prévue en juin 2005.
Compte de l’évolution observée en matière de formation des cadres au sein
de la CONFEJES, la réactualisation des contenus apparaît nécessaire avant
la tenue de cet évènement.

Thèmes à
développer

Thème central
« Valorisation des ressources humaines pour un développement durable :
Quelles missions, quels profils et quels rôles pour les cadres de la Jeunesse,
des Sports et des Loisirs ? »
o Sous-thème 1 :
Les enjeux du 3ème millénaire : place de la jeunesse, des sports et des
loisirs / aspirations et besoins nouveaux ;
o Sous-thème 2 :
La formation des cadres de la jeunesse, des sports et des loisirs : Quels
types de cadres former et pour quelles missions ?
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Objectifs

Résultats
attendus
Mise en
oeuvre

o Mobiliser le Comité le pilotage pour réactualiser les documents
préparatoires et préparer les interventions des experts;
o Effectuer une mission de travail dans le pays d’accueil ;
o Communiquer les documents préparatoires révisés aux pays membres
o Les documents préparatoires sont révisés dans les délais;
o La mission préparatoire est effectuée dans le pays d’accueil ;
o La conférence est reprogrammée et réalisée en 2006
o Réunion du comité de pilotage
o Mission dans le pays d’accueil pour s’assurer des conditions de
réalisation ;
o Préparation et organisation de la Conférence
o Réalisation de la Conférence thématique en 2006.

Lieu

Réunions du Comité de pilotage au Siège

Période

20-23 Octobre 2006

Budget
prévisionnel

Financement complémentaire:
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Un concept à promouvoir
« La formation des cadres gage d’un développement durable »

Politiques Nationales de
Développement

Environnement
International

Politiques nationales
Jeunesse & Sports

Politique de
Formation des
Cadres JSL**

Support de contribution à la
réalisation des objectifs de
développement (politiques de
développement) et de promotion
des secteurs Jeunesse et Sports
(politiques sectorielles)

La politique de formation des cadres de Jeunesse, de Sports et des Loisirs constitue un
renforcement des capacités nationales qui est un principe du développement durable.
**JSL : Cadres de jeunesse, de sport et du loisir
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Tableau synoptique des projets
Axe
Axe 6 : Renforcement de la
coopération entre les institutions du
Nord et du Sud, et celles du Sud entre
elles ;
Axe 3 : Appui au développement des
ressources humaines par la formation
des formateurs et le perfectionnement
des enseignants en exercice ;
Axe 2 : Accompagnement des projets
de rénovation et d’harmonisation des
programmes de formation des cadres
de Jeunesse, de Sport et de Loisir;
Axe 2 : idem

Axe 2 : idem

Axe 3 : Appui au développement des
ressources humaines par la formation
des formateurs et le perfectionnement
des enseignants en exercice (Instituts)

Action Projet
n°
A14
01

A8

A7.2

A7.1

A7

A9.1

02

03

04

05

06

Intitulé
Réunion groupe de travail de la
Commission consultative sur la formation
des cadres supérieurs /
Formation des formateurs de formateurs des
Instituts Nationaux – bourses d’études
supérieures Etude sur l’harmonisation du programme
« professorat de sport »
(poursuite des travaux) ;
Etude sur la réactualisation et
l’harmonisation des programmes de
formation des cadres de jeunesse
(poursuite des travaux)
Réunion des Directeurs des Instituts
portant sur les procédures et conditions
d’implantation des nouveaux programmes
harmonisés de formation des cadres
- niveau Licence Appui à la formation continue des
enseignants en exercice des Instituts
Nationaux de formation.

Montant
Fcfa
12.500.000 F

89.775.000.F

Calendrier
Novembre
2006
Sept 2006 à
Août 2007
(réalisation
continue)

11.000.000 F

03-07 juillet 2006

11.000.000 F

03-07 juillet 2006

25.000.000 F

16-20 octobre

14.500.000 F

Octobre 2006 à
mai 2007
(réalisation
continue)
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Tableau synoptique des projets, suite…
Axe
Axe 1 : La mise en place des politiques
nationales de formation des cadres à
travers une démarche d’appui aux
consultations nationales et à
l’apprentissage des méthodes et
techniques d’élaboration et de mise en
œuvre ;
Axe 2 : Accompagnement des projets
de rénovation et d’harmonisation des
programmes d’enseignement des
Instituts ;
Axe 3 : Appui au développement des
ressources humaines par la formation
des formateurs et le perfectionnement
des cadres en exercice (Ministères) ;
Axe 4 : Appui à la production d’études
en direction de la rénovation des
pratiques et de l’innovation ;
Axe 5 : Appui à la production d’études
en direction du renforcement du
dispositif multilatéral de formation
des cadres.
Axe 1 : La mise en place des
politiques de formation des cadres

Action Projet
n°
A2
07
A4

A7.4

A9

A12

08

09

Intitulé

Montant
Fcfa

Elaboration d’un guide pratique portant
sur la démarche d’ingénierie de la formation 3.000.000 F
appliquée au processus d’élaboration, de
mise en œuvre et d’évaluation d’une
politique nationale de formation des
cadres

Calendrier
**
Octobre à
décembre
2006
(réalisation
continue)

Etude sur l’élaboration et l’harmonisation
d’un module de formation en loisir destiné 16.000.000 F
aux formateurs des Instituts

Décembre 2006

Séminaire régional en ingénierie de la
formation destiné aux formateurs de
formateurs chargés de mettre en œuvre les
programmes de formation de la CJSOI

4-8 Septembre
2006

15.500.000 F

10
Novembre 2006

A11.1

Etablissement des termes de référence
(TDR) de trois (3) études programmées
sur la période 2006-2008 ;

3.285.000 F

La préparation de la Conférence
ministérielle sur la formation des cadres

6.000.000 F

Cadre de la CCP
(réalisation
continue)

A13.3
A4
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20-23 Octobre
2006

Total
** Observation : le calendrier proposé est susceptible de modifications

207.560.000

