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La troisième année de mise en œuvre de la 
programmation quadriennale 2015-2018, qui 
coïncide avec l’année 2017, a connu un grand 
succès couronné par des évènements de grande 
envergure. Il s’agit notamment d’actions qui ont 
marqué de par leur importance et leurs enjeux :

La 36ème Conférence ministérielle ;

La cérémonie de Remise de médailles 
d’honneur aux agents du Secrétariat gé-
néral de la CONFEJES ;

Les 8es Jeux de la Francophonie ; 

L’Evaluation du bilan à mi-parcours de la 
programmation quadriennale.

Dans la continuité des deux programmations 
annuelles antérieures (2015-2016) marquant la 
fin de la programmation à mi-parcours, ainsi que 
la prise en compte du resserrement des budgets 
qui entraîne la priorisation des actions à mettre 
en œuvre, la programmation 2017 est axée autour 
des 3 programmes ainsi qu’il suit :

Le Programme I « Gouvernance et Actions 
stratégiques » avec 3 composantes portant 
sur la Gouvernance et le Partenariat, la 
Formation des cadres et l’Egalité Homme/
Femme ; 

Le Programme II « Jeunesse », autour de 2 
composantes que sont l’Insertion sociale et 
économique des jeunes et la Participation 
citoyenne et droit des jeunes ;

INTRODUCTION 

Le Programme III  «  EPS/Sport  », quant à 
lui, s’est concentré sur l’Accès inclusif à la 
pratique sportive et la Professionnalisation 
de la pratique du sport.

Dans le cadre de l’exécution desdits programmes, 
31 actions ont été réalisées pour un budget 
total d’un montant de 662  647  632 F CFA, soit 
l’équivalent de 1 010 200 euros et 1 506 017 $ CAN.

Divisé en 3 grandes parties, le présent bilan 
annuel donne, dans un premier temps, les 
informations relatives à la politique générale 
qui porte sur les actions politico-diplomatiques 
du Secrétaire général ainsi que les partenariats 
initiés et renforcés. Dans cette même partie, le 
fonctionnement général est détaillé à travers 
les publications, le renforcement des capacités 
du personnel, la modernisation des outils de 
communication, l’amélioration du système de 
gestion financière et les prises de service et fins 
de mandat.

La deuxième partie porte sur le suivi des 
décisions de la 36ème Conférence ministérielle 
et la troisième et dernière partie sur les activités 
menées au cours de cet exercice.

Cependant, l’année 2018 s’annonce avec de 
grands défis majeurs à relever, notamment :

La hausse des cotisations statutaires et les 
contributions aux programmes ;

La tenue de la Conférence Internationale 
sur la Relance de l’EPS à l’école.
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1 ACTIONS POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES

A l’invitation du Ministre du Tourisme, de la Culture 
et des Sports de la République du Bénin, Monsieur 
Oswald HOMEKY, le Secrétaire général de la CONFEJES, 
Monsieur Bouramah ALI HAROUNA, accompagné de 
son Directeur Administratif et Financier, Monsieur 
Abdourahamane Gagny BAH, a effectué, du 26 février 
au 02 mars 2017, une mission de travail à Cotonou, 
au Bénin, qui s’inscrit dans le cadre de la mission 
préparatoire de la 36ème conférence ministérielle. 

A cette occasion, le Ministre béninois et le Secrétaire 
général de la CONFEJES ont signé, le 1er  mars 
2017, le cahier des charges qui attribue au Bénin 
l’organisation de la 36ème  Conférence ministérielle 
de la CONFEJES, du 17 au 21 avril 2017.

Dans son allocution de circonstance, le Secrétaire 
général de la CONFEJES a exprimé sa déférente 
gratitude aux autorités béninoises, pour la 
promptitude avec laquelle le mécanisme de 
préparation de la Conférence a été mis en marche.

Pour sa part, le Ministre Oswald HOMEKY a réitéré 
l’engagement de son Département ministériel à 
prendre toutes les dispositions pour garantir une 
réussite totale de cette conférence.

Signature du cahier des charges de la 36ème 
Conférence ministérielle de la CONFEJES

Président de la République du Niger
Niamey, la capitale du Niger, a abrité du 09 au 10 
août 2017, la 3ème édition du Forum International 
des Jeunes sur la paix, la sécurité et l’immigration 
irrégulière. A cette occasion, le Président de la 
République, Chef de l’Etat, Son Excellence ISSOUFOU 
Mahamadou, a reçu en audience les participants du 
Forum, parmi lesquels le Secrétaire Général de la 
CONFEJES, auxquels il a adressé ses félicitations pour 
les résultats du Forum et prodigué de sages conseils.
  
Premier Ministre de la République de Centrafrique
Du 21 au 26 octobre 2017, la CONFEJES a organisé 
à Bangui, en collaboration avec le Ministère de 
la Promotion de la Jeunesse et des Sports de la 
République Centrafricaine, une Action «  Jeunesse, 
Sport, Paix et Citoyenneté ». En marge de la session, 
le Secrétaire Général de la CONFEJES a été reçu en 
audience le 20 octobre, par Monsieur le Premier 
Ministre de la République de Centrafrique, Monsieur 
Mathieu Simplice SARANDJI en présence du Ministre 
de la promotion de la jeunesse et des sports.   
Monsieur le Secrétaire Général, accompagné de ses 
Directeurs de programmes jeunesse et EPS/Sport, n’a 
pas manqué de souligner sa satisfaction quant à la 
tenue de cette action, qui revêt un double caractère, 
favoriser le retour de la paix et offrir des opportunités 
d’emplois aux jeunes centrafricains. 
 
Secrétaire d’Etat à la Jeunesse de Djibouti 
Djibouti a abrité, du 29 septembre au 4 octobre 
2017, deux actions de la CONFEJES, notamment la 
deuxième étape du Séminaire de réflexion relatif au 
projet d’appui à la mise en place d’un mécanisme 
de suivi des jeunes sur les outils du Programme de 
Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (PPEJ) et le 
Séminaire International de Formation des Encadreurs 
Sportifs sur la Détection des jeunes Talents Sportifs 
et la Professionnalisation du Sport. En marge de ces 
sessions, le Secrétaire d’Etat à la Jeunesse de Djibouti, 
Monsieur Hassan Mohamed KAMIL a reçu le Secrétaire 
général de la CONFEJES, accompagné des Directrices 
adjointes des programmes Jeunesse et EPS/Sport. Les 
échanges ont porté notamment sur les relations entre 
la CONFEJES et Djibouti et sur les efforts du pays hôte et 
de l’Institution dans les domaines de l’entrepreneuriat 
des jeunes et la détection des talents sportifs.

AUDIENCES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
DE LA CONFEJES
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En marge des travaux de la Conférence des Femmes de 
la Francophonie, tenue du 1er au 02 novembre 2017, à 
Bucarest, Monsieur le Secrétaire Général a mis à profit 
son séjour dans la capitale roumaine pour rencontrer 
les autorités. A cet effet, il a été reçu en audience 
par le Ministre de la Jeunesse et des Sports de la 
Roumanie, Monsieur Marius DUNCA, en présence de 
ses collaborateurs et de la correspondante nationale.  

Président Confédération Africaine d’Athlétisme

La CONFEJES a organisé, du 03 au 07 octobre 
2017, en collaboration avec le Gouvernement du 
Cameroun, la formation des formateurs en gestion 
des infrastructures de jeunesse, d’associations et de 
centres de jeunes, en vue de la création de guichets 
uniques et la formation des formateurs en gestion des 
infrastructures sportives. Le Secrétaire Général de la 
CONFEJES, a mis à profit son séjour pour s’entretenir 
avec le Président de la Confédération Africaine 
d’Athlétisme (CAA), Monsieur Kalkaba MALBOUM, 
sur la vie des Centres Internationaux d’Athlétisme et 
les relations entre la CONFEJES et la CAA.

Vice-Président des Seychelles

En marge des travaux du Comité international 
Technique de Sélection et d’Orientation du 
Programme de Promotion de l’Entrepreneuriat des 
Jeunes (CTSO/PPEJ), du 21 au 25 août 2017, une 
délégation des participants, conduite par Monsieur 
le Secrétaire Général, a été reçue le 24 août, par le 
vice-Président des Seychelles, Monsieur Vincent 
MERITON. Les échanges ont porté sur la tenue de la 
réunion du CTSO, les relations entre la CONFEJES et les 
Seychelles, à travers l’organisation et la participation 
aux actions de l’Institution.

VISITES DE PERSONNALITÉS AU 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA CONFEJES

Directeur de l’Institut de la Francophonie pour 
l’Education et la Formation (IFEF)

Le Secrétaire général et son équipe-cadre ont reçu 
dans les locaux de la CONFEJES, Monsieur Emile 
TENAWA, Directeur de l’Institut de la Francophonie 
pour l’Education et la Formation (IFEF) ainsi que ses 
collaborateurs. 

En effet, l’IFEF qui vient de s’installer au Sénégal, 
également pays siège de la CONFEJES, a saisi 
l’occasion pour rendre une visite de courtoisie au 
Secrétaire général et à toute son équipe en vue de 
nouer les contacts, clé du succès pour le travail et la 
mission que l’on est appelé à remplir.

Le Secrétaire général, dans son intervention, leur a 
souhaité la bienvenue et rassuré l’IFEF qu’elle pourrait 
compter sur la collaboration de la CONFEJES.

Directeur du Centre de Développement de La 
Jeunesse et des Sports de la CEDEAO

Le 9 mai 2017, le Secrétaire général de la CONFEJES 
a reçu le Directeur du Centre de Développement 
de La Jeunesse et des Sports de la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) pour un projet de protocole d’accord entre 
les deux structures.

En effet, les deux parties ont convenu d’élaborer, 
de réaliser, de suivre et d’évaluer conjointement 
des programmes d’actions visant la promotion de 
la jeunesse, du volontariat et le développement du 
sport dans les pays de l’Afrique de l’Ouest, membres 
des deux institutions.

Président en exercice de la CONFEJES

Après son élection à la présidence en exercice de 
la CONFEJES pour le biennium 2017-2019, par la 
36ème  Conférence ministérielle, tenue à Cotonou, 
Monsieur Oswald HOMEKY, Ministre du Tourisme, de 
la Culture et des Sports de la République du Bénin, 
a effectué une visite de travail au Sénégal, dans la 
période du 28 mai au 02 juin 2017.

Outre une participation à la deuxième Session du 
Comité de Pilotage de l’Institut de la Francophonie 
pour l’Éducation et la Formation (IFEF), le Président 
en exercice de la CONFEJES a eu plusieurs séances 
de travail et participé à diverses rencontres. Ainsi, 
Monsieur HOMEKY a essentiellement :

Ministre de la Jeunesse et des Sports de la 
Roumanie
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Eu des séances de travail avec ses homologues 
sénégalais respectivement en charge de 
la Jeunesse et des Sports, ainsi qu’avec le 
Secrétaire général et son équipe autour des 
stratégies de renforcement du rayonnement 
de l’organisation et des modalités 
d’optimisation de la programmation en cours 
d’exécution ;

Participé à la cérémonie de remise des 
Médailles d’honneur du Travail au personnel 
de recrutement local de la CONFEJES sous la 
présidence du Ministre du Travail, du Dialogue 
social, des Organisations professionnelles 
et des Relations avec les Institutions du 
Sénégal ;

Au terme de sa visite de travail, salué 
la sollicitude constante des autorités 
sénégalaises à l’endroit de l’Organisation, 
avec comme dernière illustration, la mise à 
disposition, en 2016, de locaux de grande 
qualité pour servir de siège. Il a également 
remercié ses homologues pour la qualité de 
l’accueil qui lui a été réservé et les excellentes 
conditions de séjour, avant de réitérer ses 
encouragements à l’équipe du Secrétariat 
général de la CONFEJES.

Le Président en exercice a ainsi renouvelé son 
engagement à placer son mandat sous le signe du 
pragmatisme et de l’efficacité dans les interventions 
de la CONFEJES.

Avant son départ, le Président en exercice a signé 
le livre d’or de la CONFEJES. «  A cette belle et noble 
institution que nos aînés ont consacrée afin d’apporter 
des réponses concrètes aux jeunes et aux sportifs de 
l’espace francophone, je souhaite plein succès  », a-t-il 
écrit. 

Visite du Ministre-Président de la Fédération 
Wallonie de Bruxelles 

Le vendredi 19 mai 2017, le Ministre-Président de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, Monsieur Paul 
MAGNETTE, en visite au Sénégal, a rendu une visite 
de courtoisie au Secrétaire général de la CONFEJES 
et rencontré quelques jeunes entrepreneurs 
sénégalais, formés et/ou financés par le Programme 
de Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (PPEJ).

Le tour de table effectué a permis aux jeunes 
bénéficiaires, accompagnés de leur coordonnateur 
national, de saluer l’action de la CONFEJES en matière 
d’accompagnement des processus d’insertion 

socioéconomique et d’informer le Ministre-Président 
et sa délégation sur l’évolution de leurs entreprises et 
de leurs perspectives de professionnalisation.

Le Ministre-Président a apprécié le leadership et 
la créativité des jeunes entrepreneurs qui ont su 
développer leur potentiel de création de richesses et 
s’ouvrir ainsi de bonnes opportunités de réalisation 
au sein de leurs familles et de leurs communautés 
pour réaliser et soutenir les besoins.

La séance de travail avait été ouverte par le message 
de bienvenue du Secrétaire général de la CONFEJES 
qui a loué l’engagement politique très fort de la 
Fédération au sein de l’organisation et la précieuse 
contribution à son rayonnement et à l’optimisation 
de ses programmes en faveur des jeunes et des 
sportifs francophones.

Signant le Livre d’or,  le Ministre-Président a salué 
le formidable travail de la CONFEJES et adressé ses 
vœux de succès aux millions de jeunes qui, grâce à 
elle, veulent donner vie à leurs rêves.

Directeur Général de l’Union Africaine de 
Radiodiffusion 

Le lundi 11 septembre 2017, la problématique de 
la retransmission des évènements sportifs était au 
centre de la réunion de concertation organisée par 
le Secrétariat Général de la CONFEJES, au siège de 
l’institution à Dakar.

Pour éclairer la lanterne des responsables de 
l’institution présents à la rencontre, le Secrétaire 
Général de la CONFEJES, Monsieur Ali HAROUNA 
BOURAMAH, a convié un hôte de marque : Monsieur 
Grégoire NDJAKA, Directeur Général de l’Union 
Africaine de Radiodiffusion (UAR) qui a posé les 
jalons de la bataille contre l’inflation des coûts de 
retransmission des événements sportifs dès mars 
2016 et, est parvenu à une baisse de 18% des coûts 
des droits de la CAN 2017 qui s’est jouée au Gabon.

Pour le Secrétaire général, la question des Droits de 
retransmission des événements sportifs fait l’objet 
des discussions régulières au sein de la CONFEJES, 
à tel point que, la Décision N° 40/CONFEJES/C36-
2017 relative à l’accès aux droits de retransmission 
des événements sportifs, a vu le jour. En effet, 
cette décision stipule que  : «  La Conférence s’est 
saisie des difficultés qu’éprouvent certains Etats et 
gouvernements membres d’accéder aux droits de 
retransmission des évènements sportifs majeurs, 
singulièrement la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 
qu’organise la Confédération Africaine de Football 
(CAF).
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Elle donne mandat au Président en exercice et 
au Secrétaire général de prendre contact avec les 
nouvelles Autorités de la CAF en vue de solutions 
concertées pouvant lever les différentes contraintes 
identifiées  ».  Il s’agit, dès lors, de faire un suivi afin 
d’aboutir à des résultats probants.

Le Directeur Général de l’UAR, quant à lui, a rappelé le 
contexte de la bataille liée à l’acquisition des droits de 
retransmission des événements sportifs. En dix ans, 
a-t-il souligné pour le déplorer, les coûts de la CAN 
par exemple, ont augmenté de façon exponentielle 
atteignant près d’un million trois cent cinquante 
mille dollars ($1 350 000). Une situation qui, somme 
toute, constitue un handicap pour de nombreux 
pays africains membres de la Francophonie.

Monsieur Grégoire NDJAKA a expliqué les enjeux 
ludiques, sportifs, financiers et politiques qui 
entourent la gestion des droits TV du sport en Afrique. 
Fort de son expérience, il a exhorté la CONFEJES à 
élaborer un document-plaidoyer qui contribuera à la 
mobilisation des Etats Membres et Gouvernements 
concernés autour de cette question.

La CONFEJES et l’UAR se sont accordées sur la 
nécessité de mener des actions concertées auprès 
des Etats et Gouvernements afin d’impacter 
positivement les décisions futures. Ce plaidoyer 
commande un resserrement des positions qui 
s’appuient sur l’Union Africaine et son Parlement.

Le Directeur Général de l’UAR a promis un 
accompagnement à la CONFEJES dans le processus 
d’élaboration d’un plaidoyer, si celle-ci en faisait la 
demande.

Sherpas de la République Démocratique du Congo

Le Secrétaire général de la CONFEJES, Monsieur 
Bouramah ALI HAROUNA a reçu, le mardi 10 octobre 
2017, la visite de Son Excellence Madame Isabel 
TSHOMBE, sherpas de la République Démocratique 
du Congo, Représentante Personnelle du Chef de 
l’Etat auprès de la Francophonie.

En marge de sa participation à l’inauguration du siège 
de l’Institut de la Francophonie pour l’Education et 
la Formation (IFEF), Madame la Sherpas a rendu une 
visite de courtoisie et eu quelques échanges avec 
l’équipe du Secrétariat général de la CONFEJES.

Après avoir apprécié la forte présence féminine au 
sein de la CONFEJES, la sherpa s’est dit heureuse 
d’être à Dakar, au siège de la CONFEJES, et de 

constater l’illustration de la parité au sein de la 
CONFEJES mais aussi de rencontrer les membres 
de la modeste équipe de femmes et d’hommes qui 
veillent à la mise en œuvre efficace des Programmes 
avec des résultats appréciés.

Le Secrétaire Général, au cours de cette rencontre, 
a exprimé toute sa gratitude à la République 
Démocratique du Congo, un pays modèle au sein de 
la CONFEJES quand il faut s’acquitter des obligations 
statutaires. La tenue, du 23 au 27 octobre prochain 
de l’Assemblée Générale du Groupe Technique 
CONFEJES/Femmes (GTCF), en marge de laquelle, 
sera organisée une session de Renforcement des 
capacités des Déléguées Nationales, en est une 
digne illustration.

 Délégation du Canada Nouveau-Brunswick

Le mercredi 11 octobre 2017, le Secrétaire général 
de la CONFEJES a reçu, au siège de la CONFEJES, une 
délégation du Canada Nouveau Brunswick composée 
de trois personnes,  conduite par la Présidente du 
Collège Communautaire du Nouveau Brunswick, en 
marge de leurs activités à Dakar, au Sénégal.

Le Secrétariat général de la CONFEJES a été très 
honoré d’accueillir la délégation d’un de ses pays 
membres du Nord, le Canada Nouveau-Brunswick, 
partenaire stratégique de la CONFEJES dans plusieurs 
actions spécifiques. A cet effet, le Secrétaire Général, 
accompagné de ses principaux collaborateurs et ses 
invités, ont échangé sur les points suivants :

Le feedback de la mise en œuvre de la 
formation des bénévoles avant la tenue des 
8e  Jeux de la Francophonie à Abidjan (Côte 
d’Ivoire) qui a été une grande réussite ;

Les incompréhensions des bénéficiaires sur 
l’esprit des bourses  : le Collège n’offre que 
les frais de scolarité et le bénéficiaire doit 
pouvoir justifier la prise en charge des autres 
frais de séjour durant quatre ans ;

Le souhait de la CONFEJES d’organiser 
la Conférence Internationale sur la 
Relance de l’EPS dans les différents ordres 
d’enseignement en marge de la réunion 
ministérielle des Ministres de l’Education 
Nationale ;

Les nouvelles perspectives de collaboration 
à travers la mise sur pied d’un programme 
conjoint en faveur de la Jeune fille dans 
l’entreprenariat.
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2 DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS

RENFORCEMENT DE PARTENARIAT NOUVEAUX 
PARTENARIATS PARTENARIATS INITIÉS ACTIONS CONJOINTES 

SANS CONVENTION

Fédération Internationale des Maires 
Francophones (AIMF)

Organisation des 
Nations unies 

pour l’éducation, 
la science et la 

culture (UNESCO)

Centre de Développement 
de La Jeunesse et des 
Sports de La CEDEAO

Groupe des Amis de la 
Francophonie (GAF) 

Université Senghor d’Alexandrie
Fédération 

Internationale du 
Sport Scolaire (ISF)

La Francophilophonie 
Scoute, Réseau Scout 

Francophone et 
Francophile.

Association pour le 
Développement de 

l’Education en Afrique (ADEA)

Fédération Internationale de Basket Ball (FIBA) G5 sahel Union Panafricaine de la 
Jeunesse (UPJ)

Conférence des Ministres de l’Education 
Nationale des Etats et Gouvernements membres 

de la Francophonie (CONFEMEN)

Confédaration 
Africaine 

d’Athlétisme (CAA)

Fédération de Wallonie 
Bruxelles

Association Internationale des Fédérations 

d’Athlétisme (IAAF) 
Université 
Moncton

Collège Communautaire du 
Nouveau Brunswick (CCNB)

Commission  de la Jeunesse et des sports de 
l’Océan Indien (CJSOI)

Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIF)/ 
Politiques Publiques de 

Jeunesse 

Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) Comité International des Jeux 
de la Francophonie (CIJF)

Confédération Internationale francophone 
sport adapté et culture (CIFSAC)

Association Francophone de Badminton (AFB)

CEGEPS/Institut Supérieur d’Enseignement 
Professionnel de Thiès (ISEP/Thiès)

France Volontaires

OIF, AUF, OFQJ, ASC, BIJ-Fédération Wallonie-
Bruxelles : «Accord-cadre de coopération pour 
la mise en œuvre du volontariat international 

en Francophonie».
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A cet effet, le document est réparti ainsi qu’il suit :

Une présentation sommaire de la Francopho-
nie et de la CONFEJES ;

Une revue des dispositifs d’intervention de la 
CONFEJES en vue de la réalisation du mandat ;

Un cadrage méthodologique de la Cellule na-
tionale de la CONFEJES ;

Une synthèse de la programmation qua-
driennale 2015/2018 de la CONFEJES.

Saisie de toute opportunité de communica-
tion dans les pays membres et lors des activi-
tés organisées par les partenaires ;

Gestion des relations avec la presse et contrat 
de partenariat ;

Création d’un système d’échanges d’informa-
tion et de fichiers formalisé au sein du Secré-
tariat général.

Ledit rapport est subdivisé en 3 grandes parties por-
tant sur :

La politique générale et Direction du Secréta-
riat général : 

Le Suivi des décisions de la 36ème Conférence 
ministérielle tenue à Cotonou, au Bénin

Le Bilan et Compte rendu d’exécution des 
activités menées par les 3 programmes

Stratégie de communication

En vue d’accroître son rayonnement et sa visibilité, la 
CONFEJES a élaboré son document de stratégie de 
communication pour l’année 2017-2018.

Ce document a servi de base dans l’exécution des 
activités menées tout au long de l’année et a permis 
d’atteindre des résultats probants en terme de :

Niveau d’atteinte élevé des messages diffu-
sés sur les réseaux sociaux ;

Augmentation du nombre de visites sur le 
site de la CONFEJES ;

Amélioration de la relation avec les parte-
naires en les associant aux activités et leur 
donnant la parole ;

Dotation des pays membres d’outils de visibi-
lité lors des activités ; 

3 PUBLICATIONS DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Rapport d’activités 2017

Au cours de la Ses-
sion ministérielle 
prévue au Togo, 
dans le courant 
du 1er trimestre 
2018, le Secrétaire 
général a présen-
té son rapport 
d’activités 2017 
qui retrace toutes 
les actions me-
nées au cours de 
l’année.

Ce document 
est destiné aux 
membres des cel-
lules nationales qui 
ont, pour mission, 
le portage et le pi-
lotage de la coo-
pération avec la 
CONFEJES, le suivi 
des engagements 
statutaires et la 
constitution et la 
gestion des don-
nées quantitatives 
et qualitatives.

Vade mecum Egalité homme-femme
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Monsieur Hassan BELLARAB, représentant du 
Royaume du Maroc ;

Monsieur Yves MAHE, représentant de la 
France ;

Monsieur Kéba DIALLO, Expert en manage-
ment et Ressources Humaines ;

Monsieur Adama SENE, Expert en Ingénierie 
de la Formation.

Les tests portaient essentiellement sur l’analyse 
des dossiers de candidature, une épreuve écrite 
(avec multicritères) et un entretien avec le jury, aux 
fins d’évaluer les connaissances administratives, 
informatiques et techniques des postulants.

À l’issue des tests, les membres de la commission de 
sélection ont établi un classement sur la base des 
notes obtenues, qui sera soumis à la validation de la 
36ème Conférence ministérielle de la CONFEJES.

« La transparence du processus de sélection des cadres 
exerçant des fonctions au sein du Secrétariat général de 
la CONFEJES obéit à un principe de justice et d’équité 
entre les cadres des États et gouvernements membres de 
l’organisation.  L’exercice des responsabilités au niveau 
du Secrétariat Général de la CONFEJES convoque des 
compétences managériales, des connaissances liées 
à l’environnement de la Francophonie, les matières 
liées à la Jeunesse au Sport et au Loisir », a fait savoir 
le Secrétaire Général de la CONFEJES, Monsieur 
Bouramah ALI HAROUNA.

Faut-il le rappeler, les mandats aux postes de 
Directeurs et Directeurs adjoints des Programmes 
« Jeunesse » et « EPS/Sports » sont arrivés à échéance 
en fin août 2017.

Retraite 2017 du personnel 

Du 23 au 25 mai 2017, s’est tenue, dans les locaux 
du siège de la CONFEJES, la retraite annuelle du 
personnel de la CONFEJES.

Les points suivants inscrits à l’ordre du jour ont été 
discutés :

Rappel des conclusions de la retraite précé-
dente et des recommandations ;

Du 20 au 22 février 2017, le Secrétariat général de la 
CONFEJES a procédé, en son siège à Dakar, aux tests 
de sélection des candidats aux postes de Directeurs 
et Directeurs adjoints des Programmes « Jeunesse » 
et « EPS/Sport », sous les auspices d’une commission 
internationale de sélection

Au total, 14 candidats ont répondu à l’appel à 
candidatures internationales lancé en septembre 
2016, par le Président en exercice de la CONFEJES, 
Son Excellence Monsieur Denis KAMBAYI.

Douze (12) candidats – notamment du Bénin (1), du 
Burkina Faso (2), du Cameroun (2), du Gabon (1), de 
la Guinée Équatoriale (1), du Mali (1), du Sénégal (1), 
des Seychelles (1), du Tchad (1) et du Togo (1) – ont 
effectivement passé les différents tests de sélection, 
élaborés par une commission internationale 
composée de :

Monsieur Bouramah ALI HAROUNA, Secré-
taire Général de la CONFEJES ;

Monsieur Kasongo Zénon KABAMBA, représen-
tant de la République démocratique du Congo ;

Monsieur Alain VERHAAGEN, représentant de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

Madame Aslie MOUHOUMED, représentante 
de Djibouti ;

4 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES CADRES ET AGENTS DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Formation sur la rédaction journalistique et 
l’administration du site internet

En vue de renforcer les capacités de son personnel 
Cadre, ont été organisés deux ateliers portant sur la 
rédaction journalistique et l’autre sur l’administration 
du site internet, du 16 au 18 septembre 2017.

L’objectif de la première session était d’acquérir 
les fondamentaux des techniques d’écriture 
journalistique en communication institutionnelle. 
Quant à la deuxième session, elle visait à créer et 
organiser les contenus du site la CONFEJES en vue 
d’une meilleure gestion et d’animation des contenus 
d’un site Wordpress.

TESTS DE SÉLECTION AUX POSTES DE 
DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS 
DES PROGRAMMES  « JEUNESSE » 
ET « EPS/SPORT »

13



Echanges sur le Fonctionnement de l’Institution ;

Création d’un Fonds d’Aide sociale  : présen-
tation des documents (Statuts et Règlement 
Intérieur dudit Fonds), validation et nomina-
tion des membres du Comité de gestion ;

Etat d’avancement des préparatifs de la céré-
monie de Remise de médailles d’honneur du 
Travail aux agents de la CONFEJES ;

Election du meilleur agent de l’année 2017.

La déléguée du personnel, à sa prise de parole, 
a tenu à féliciter le Secrétaire Général pour sa 
reconduction pour un nouveau mandat de quatre 
années, ainsi que les Directeurs Jeunesse et 
Sports, reconduits pour trois années. De plus, elle 
a apprécié, au nom de tous ses collègues, que le 
Secrétaire général fasse confiance au reste des 
participants, pour une discussion constructive et 
responsable des échanges, pendant son absence.  

Quant au Secrétaire général, il a rappelé la nécessité 
de cette rencontre, pour le bon fonctionnement 
de l’institution et le bien-être des membres qui la 
composent. Insistant également sur l’importance 
des échanges, leur franchise et de l’intérêt général 
des problématiques soulevées. Il a apporté toute 
sa confiance aux participants dans le cadre des 
discussions en son absence, du fait d’obligations 
partenariales.

Entre autres recommandations  issues de cette 
retraite, on peut citer :

L’élaboration d’un tableau de suivi des re-
commandations issues de la retraite 2017 ;

L’élaboration d’un plan de formation des 
agents ;

Le redimensionnement des prestations du 
gardien ;

La rédaction du livret d’accueil et d’intégration.

Au terme de la retraite, le personnel de la CONFEJES 
a procédé à l’élection du  meilleur agent de l’année 
2016.  A l’issue desdites élections,  Madame Fatou 
BADJI NDIAYE  a été élue meilleur agent de la 
CONFEJES, au titre de l’année 2016 avec 14 voix sur 
17 suffrages exprimés.

Le Mouvement des Entreprises du Sénégal, en 
collaboration avec le Groupe Promo Consulting et 
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, 
a organisé, le 4 novembre 2017, la cérémonie 
de Remise de Distinctions «  African Leadership 
Awards », au Méridien Etoile, à Paris, en France, dont 
l’objectif est de récompenser des personnalités, 
des entrepreneurs et des entreprises qui se sont 
distingués en Afrique et dans la Diaspora dans divers 
domaines.

Plusieurs sommités ont pris part à cette première 
édition à l’échelle internationale, parmi lesquelles, 
l’ancien Président de la République de Sierra 
Léone, l’ancien Premier Ministre de la République 
de Guinée, le Ministre des Affaires Etrangères du 
Sénégal, représentant le Président de la République 
du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky 
SALL, des Secrétaires généraux d’Organisations 
Internationales, des Présidents Directeurs Généraux 
d’entreprises.

Cette première plateforme exceptionnelle de 
l’intelligentsia africaine représente un moment de 
communion avec l’ensemble des décideurs africains 
et internationaux qui participent à l’émergence et au 
rayonnement de l’Afrique dans le monde.

Lors de cette cérémonie, dont la présidence du Jury 
a été assurée par Maître Benoît LE BARS, le Secrétaire 
général de la CONFEJES, Monsieur Bouramah ALI 
HAROUNA, nominé à cette grande rencontre, a reçu 
le prix du  Leader de la Diaspora, parmi les neuf (9) 
distinctions décernées, à savoir l’Award du Leader 
du Futur, à Son excellence Monsieur Macky SALL, 
Président de la République du Sénégal,  ; l’Award 
du  Leadership  pour les projets et financements 
innovants, à Monsieur Samba BATHILY  ; l’Award de 
l’Entreprise Performante, à Monsieur Kerfalla Person 
CAMARA  ; l’Award du Meilleur Manager Femme, à 
Madame Terra RENEE  ; l’Award de la Personnalité 
Africaine de l’année, à Monsieur Brahima SANOU  ;   
l’Award de l’Action Sociale, à Monsieur Jean Louis 
BORLOO  ; l’Award des Innovations numériques, 
l’Award de l’Entreprise émergente.

Le Secrétaire général de la CONFEJES, dans sa 
prise de parole, a remercié les organisateurs pour 
le choix porté sur sa personne et rassuré que cette 
reconnaissance, fruit d’un travail de longue haleine, 
est une source de motivation et de poursuite des 
actions au service de la jeunesse et du sport.

PRIX DU « LEADER DE LA DIASPORA »
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5

6

MODERNISATION DES OUTILS DE COMMUNICATION

AMÉLIORATION DU SYSTÈME DE GESTION FINANCIÈRE

Au cours de cette année 2017, beaucoup d’avancées 
ont pu être notées. On peut citer, entre autres :

La formation en écriture journalistique qui a 
permis de connaître les fondamentaux de la 
communication écrite ;

La tenue d’un atelier en administration du 
site de la CONFEJES en vue d’acquérir les 
bases pour la gestion et l’animation ;

L’élaboration du document de stratégie de 
communication ;

L’élaboration de la charte graphique de la 
CONFEJES suivie de la formation du person-
nel à l’utilisation de cette nouvelle charte gra-
phique ;

La mise à niveau du personnel en gestion 
des réseaux sociaux et à l’utilisation des ap-

plications telles que WhatsApp avec la créa-
tion du Groupe CONFEJES, facilitant ainsi les 
échanges et le partage d’informations en 
temps réel entre le personnel du Secrétariat 
général.

L’acquisition des systèmes de vidéosurveil-
lance et contrôle d’accès afin de sécuriser les 
locaux et prévenir les cas d’intrusion et de 
vandalisme.

La modernisation du système de télépho-
nie. Suite à une panne de l’ancien serveur, la 
CONFEJES a procédé à l’achat d’un système 
à jour et performant, qui permettra de gérer 
les restrictions et ainsi maîtriser les coûts de 
communication.

L’acquisition de nouveaux ordinateurs por-
tables pour faciliter le travail pendant les dé-
placements.

L’amélioration du système de gestion a consisté 
en l’introduction dans les règles financières des 
dispositions relatives à l’engagement des dépenses 
permettant l’achèvement des actions des projets 
engagés au courant de l’exercice précédent et la 
réalisation de projets les plus urgents du nouvel 
exercice.

Cet amendement permet de palier les retards liés 
aux annonces de contributions aux programmes et 
et permet également de résoudre les problèmes de 
calendrier dans la mise en œuvre des programmes. 

Aussi, au titre des immobilisations, il a été institué, 
conformément aux règles financières, le principe de 
réalisation d’inventaires des immobilisations et celui 
de mise au rebut des biens obsolètes.

Enfin, dans le cadre de l’amélioration des outils de 
gestion, la CONFEJES a acquis un logiciel de gestion 
comptable pour prévenir d’éventuels désagréments 
qui découleraient des problèmes d’entretien induits 
par l’obsolescence du logiciel de comptabilité 
suite aux alertes du fournisseur SAGE du retrait de 
certaines versions de ses produits qu’elle utilise. La 
sécurisation des données comptables en dépendait.

Dans le même cadre, en vue de permettre 
l’amélioration de la gestion du personnel, des ordres 
de mission, du courrier et de faciliter l’élaboration du 
bilan social de l’institution, la CONFEJES a acquis un 
logiciel de gestion administrative.
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Prises de fonction et Fins de mandat

La 36ème Conférence ministérielle de la CONFEJES, 
réunie à Cotonou (Bénin), les 20 et 21 avril 2017, a pris 
d’importantes décisions portant sur la composition 
de l’équipe du Secrétariat général.

Par décision numéro C36-21, la 36ème Conférence 
ministérielle de la CONFEJES a reconduit Monsieur 
Bouramah ALI HAROUNA (Niger), au poste de 
Secrétaire général de la CONFEJES, pour un mandat 
de 4 ans, à compter du 1er  septembre 2017. La 
Conférence ministérielle a, par ailleurs, félicité 
Monsieur Bouramah ALI HAROUNA pour ses qualités 
humaines et professionnelles qui ont permis à la 
CONFEJES d’accroître son rayonnement et l’efficacité 
de ses programmes.

Les autres nominations prononcées concernent :

Madame Christine Gabrielle METI épouse ZE 
(Cameroun), aux fonctions de Directrice Ad-
jointe des Affaires Administratives et Finan-
cières, pour un mandat de (3) ans, renouve-
lable une fois, assorti d’une période d’essai de 
six mois, à compter du 1er novembre 2016 ;

Monsieur Modibo TRAORE (Mali) nommé Di-
recteur des Programmes  Jeunesse  pour un 
premier mandat de trois (ans), renouvelable 
une fois, assorti d’une période d’essai de six 
mois, à compter du 1er septembre 2017 ; en 
remplacement de Monsieur Macodé NDIAYE, 
en fin de mandat ;

Monsieur Alexandre YOUGBARE (Burkina 
Faso) reconduit, pour un second mandat, 
de trois (3) ans, aux fonctions de Directeur 
des Programmes  EPS/Sport,  à compter du 
1er septembre 2017 ;

Madame Fatoumata SYLLA (Seychelles) nom-
mée Directrice Adjointe des Programmes Jeu-
nesse pour un premier mandat, renouvelable 
une fois, de trois (3) ans, assorti d’une période 
d’essai de six mois, à compter du 1er  sep-
tembre 2017 ;

Madame ETAME-NDEDI Louisette Renée 
Thobi (Cameroun) nommée Directrice Ad-
jointe des Programmes  EPS/Sport  pour un 
premier mandat, renouvelable une fois, de 
trois (3) ans, assorti d’une période d’essai de 
six mois, à compter du 1er septembre 2017 ; 
en remplacement de Monsieur Thierry Guiro 
GNACHOUE.

Il faut noter que la nomination aux postes de 
Directeurs et de Directeurs Adjoints, en application 
de l’article 18 des statuts du personnel, procède 
d’un appel à candidatures ouvert à tous les pays 
membres de la CONFEJES, suivi d’une procédure de 
sélection sous la supervision d’un jury international, 
conformément aux articles 16, 17 et 19 des mêmes 
statuts.

7 MOUVEMENT DE PERSONNEL
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BILANS SECTORIELS 
ET TABLEAUX 

SYNOPTIQUES DES 
ACTIONS MENÉES

EN 2017



www.confejes.org
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La programmation quadriennale de la CONFEJES, en 
cohérence avec les orientations de la Francophonie, 
découle d’une analyse dynamique et prospective des 
défis auxquels sont confrontés les Etats et Gouvernements 
membres de la CONFEJES dans le cadre de la mise en 
œuvre de leurs politiques de jeunesse et de sport. 

Un de ces programmes principaux, à savoir le Programme 
1 intitulé « Gouvernance et Actions stratégiques du 
Secrétaire général » a pour objectif stratégique la 
promotion de la Gouvernance, le développement de 
la formation des cadres de jeunesse, sport et loisirs et le 
renforcement de l’égalité Femme-Homme. 

A travers ses trois (3) composantes précitées, les missions 
menées au cours dudit exercice ont pu permettre de 
nombreuses réalisations qui ont abouti au renforcement 
de l’appropriation des actions de la CONFEJES par ses 
Etats et Gouvernements membres. En effet, dans le cadre 
de la mise en œuvre de sa programmation, les audiences 
du Secrétaire général, tenues en marge des activités de 
l’année, avec les différentes autorités des pays hôtes, ont 
été l’occasion d’échanges sur le niveau d’exécution et des 
enjeux de la programmation, mais aussi, de sensibilisation 
ayant permis de constater une plus grande régularité des 
cotisations.   

Outre sa participation aux instances de la Francophonie, 
la CONFEJES, membre du comité de pilotage des Jeux 
de la Francophonie, a activement participé à la 8ème 
édition des Jeux par l’organisation d’activités de grande 
envergure dont le Camp d’entraînement en athlétisme et 
en lutte avec une centaine de sportifs, la formation de 100 
bénévoles, et plus particulièrement l’accompagnement 
d’une quinzaine de lauréats des Jeux.

Dans le cadre de la poursuite de la gouvernance 
sectorielle, une action régionale s’est tenue en République 
Démocratique du Congo, regroupant neuf (9) pays de 
la Zone Afrique Centrale et Grands Lacs dont l’initiative 
a été saluée par Madame la Ministre de la Jeunesse et 
de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, qui, dans son 
allocution d’ouverture de la session, n’a pas a manqué de 
relever que « Le renforcement des capacités des directeurs 
est une nécessité et permettra d’outiller les participants 
pour mieux apprécier et conduire les actions de la 
CONFEJES, au sein notamment des cellules nationales ».

Dans la même continuité, en vue de renforcer la qualité, 
la CONFEJES a organisé une session d’imprégnation des 
Secrétaires permanents dont les pays ont effectivement 
créé leurs cellules nationales, dont le nombre est passé de 
9 en 2016 à 16 en 2017.

Sur le volet formation des cadres, on peut noter une 
contribution au développement de la recherche par la 
publication de trois ouvrages dont les auteurs sont des 
Enseignants chercheurs et pour lesquels la CONFEJES 
s’est assignée le rôle de diffuser l’information auprès des 
membres du Réseau des Directeurs d’Instituts publics 
et francophones. De plus, une réunion annuelle des 
Directeurs des Instituts Nationaux de formation des 
cadres supérieurs de jeunesse, sports et loisirs a connu 
une plein succès en enregistrant une participation 
massive de délégués et la collaboration avec la 
Fédération Internationale d’Education Physique (FIEP), 
représentée par son Vice-Président et le CAMES, par son 
Secrétaire général.

Quant au domaine de l’égalité femme-homme, outre le 
Forum des femmes francophones, l’organe consultatif 
de la CONFEJES, dénommé GTCF-Groupe de Travail 
Consultatif pour la participation des femmes et des 
jeunes filles aux activités de jeunesse sport et loisir- une 
session de renforcement des capacités des déléguées a 
permis une formation sur le Guide Pédagogique Egalité 
et Equité de Genre en Jeunesse, Sport et Loisirs. L’occasion 
a aussi été donnée de tenir la 4ème Assemblée générale 
du Groupe qui a résulté à un nouveau et la nomination 
de Madame FALL Aminata Diouf, de la République du 
Sénégal, aux fonctions de Coordonnatrice Internationale 
du GCTF, pour un mandat de 4 ans.

Aussi, le document de stratégie de communication, 
élaborée en 2016, prévoit dans la mise en œuvre 
de son plan d’action 2017-2018, l’élaboration de la 
charte graphique. L’élaboration de cette dernière 
permet de garantir l’homogénéité et la cohérence 
de la communication visuelle interne et externe de la 
CONFEJES.

Le document de la charte graphique sert de guide qui 
comprend les recommandations d’utilisation et les 
caractéristiques des différents éléments graphiques tels 
que logos, les couleurs, les polices, les typographies, etc. 
qui peuvent être utilisés sur les différents supports de 
communication que la CONFEJES aura à produire.

En définitive, il convient de dire que la mise en œuvre de la 
programmation 2017, particulièrement du Programme I 
Gouvernance et Actions Stratégiques, a su optimiser les 
acquis des précédentes programmations et les capitaliser 
en vue de l’atteinte des objectifs fixés. La CONFEJES 
contribue ainsi au fonctionnement harmonieux de 
l’institutionnel francophone et au rayonnement des 
valeurs consacrées par la Francophonie.

A GOUVERNANCE ET ACTIONS STRATÉGIQUESPROGRAMME 1

BILAN
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES ACTIONS MENÉES DANS LE PROGRAMME I

ACTIONS ACTIVITÉS LIEU PÉRIODE
PARTICIPANTS PAYS

H F T % F

Action 32 : Promotion 
de la coopération 

francophone

13ème Réunion du Comité 
d’Orientation du CIJF

Lancement de la quinzaine de 
la francophonie 20 mars

Pays et 
institutions 

membres du 
GAF (Sénégal)

101ème session du Conseil 
Permanent de la Francophonie France 11 juillet

Réunion ministérielle de la CJSOI Seychelles 25 septembre

Action 11 : Définition 
et mise en œuvre 
d’une stratégie de 

communication

Elaboration de la charte 
graphique

Travaux archivistiques

Action 34 : Initiation 
et développement de 

partenariats

Participation à la triennale de 
l’Education et de la Formation 
en Afrique

Sénégal 14 au 17 mars 

Soutien au carton blanc pour 
la paix de Peace and Sport 06 avril 

Session extraordinaire du 
comité intergouvernemental 
pour l’Education physique et le 
sport (CIGEPS) de l’UNESCO

France 30 et 31 mars 

Appui à la section Sénégal 
de l’Union de la Presse 
Francophone (UPF)

Dakar, Sénégal 08 avril 

Mission conjointe CAMES-
CONFEJES

Yaoundé, 
Cameroun

1er au 07 mai 
2017

Entente de coopération entre 
la CONFEJES et l’université 
de Moncton : bourses de 
la « cohorte des jeux de la 
francophonie 2021 »

10 mai 2017

Signature de convention 
CONFEJES-Fédération 
Internationale du Sport 
Scolaire

Maroc 7 décembre

Invitation de la CONFEMEN sur 
la Conférence Internationale 
sur le Financement de 
l’Education

Maroc 4 - 7 
décembre

Action 33 : 
Renforcement des 

capacités des cellules 
nationales en matière 
de suivi-évaluation et 

de statistiques pour une 
meilleure appropriation 

des orientations de 
la programmation 

quadriennale 

Session d’imprégnation des 
secrétaires permanents des 
cellules nationales CONFEJES

Sénégal 13 - 15 
novembre 5 3 8 43

Bénin, Burundi, 
Centrafrique, 

Gabon, 
Madagascar, 
Seychelles, 

Tchad et Togo
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Action 35 : Formation 
sur la bonne 

gouvernance des 
secteurs JSL

Poursuite du projet 
d’amélioration de la 
gouvernance sectorielle

Kinshasa en 
République 

Démocratique 
du Congo 

(RDC)

23 au 25 mars 25

Burundi, 
Cameroun,  

Centrafrique, 
Congo,  Gabon,  

Guinée 
Équatoriale, 

Tchad et  
République 

Démocratique 
du Congo

Evaluation du bilan à mi-
parcours Sénégal 15 novembre 44 5 49 11

Bénin, Burkina 
Faso, Burundi, 

Cameroun, 
Centrafrique, 
Côte d’Ivoire, 

Comores, 
Gabon, Guinée, 
Guinée Bissau, 
Madagascar, 

Mali, 
Mauritanie, 

Niger, 
République 

Démocratique 
du Congo, 
Sénégal, 

Seychelles, 
Tchad et Togo.

Action 36 : Mise en 
réseau des instituts et 
développement de la 

recherche

Séminaire d’introduction 
des sciences appliquées au 
sport, en collaboration avec 
l’INSEPS de Dakar, le CNOSS et 
le PAISAC

Dakar, Sénégal 09 au 17 
janvier 46 4 50

Bénin, 
Burkina Faso,  

Cameroun, 
Mali, Maroc et 

Niger.

Nouvelle publication de Dr 
Naja : sport et sociologie ou les 
avatars de l’instrumentalisation 
du sport

Réunion préparatoire à la 
Conférence internationale 
sur la Relance de l’EPS 
dans les différents ordres 
d’enseignement des Etats et 
gouvernements membres de 
la Francophonie

Cotonou, 
Bénin

30 et 31 
janvier 2017

Publication du Dr Brice 
Arsène MANKOU :  Migrations, 
décentralisation et 
coopération décentralisée

Publication du Dr Tamoufe 
SIMO : Ethnosociologie du 
corps dans les pratiques et les 
rituels chez les Bandjoun de 
l’Ouest-Cameroun
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Action 37 : 
Renforcement 
des capacités 

institutionnelles, 
pédagogiques et 
techniques  des 

instituts de formation 
de cadres JSL

Réunion annuelle des 
Directeurs des Instituts 
Nationaux de formation des 
cadres supérieurs de jeunesse, 
sports et des loisirs

Dakar, Sénégal 03 au 07 avril 
2017

Action 40 : Organisation 
de la réunion 

consultative du GTCF 
et renforcement de 
l’expertise féminine 
pour sa valorisation 
dans les secteurs JSL

Journée internationale du 
sport féminin 2017 24 janvier Espace 

francophone

Journée internationale de la 
femme : message du Secrétaire 
général aux déléguées 
nationales du GTCF

08 mars Espace 
francophone

Forum des femmes de la 
Francophonie Roumanie 1er et 2 

novembre
Espace 

francophone

Session de renforcement de 
capacités des déléguées GTCF 
et 4ème assemblée générale

Goma 
(RDC)

6 au 10 

novembre 

Bénin, Burkina, 
Cameroun ; 

Centrafrique, 
Comores, 

Congo, Côte 
d’Ivoire, 
Djibouti 
, Gabon, 

Guinée, Guinée 
Bissau, Haïti, 
Madagascar, 
Mali, Maroc, 

Maurice, 
Mauritanie, 

Niger, Sénégal, 
Seychelles, 

Tchad, Togo, 
Tunisie
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B JEUNESSEPROGRAMME 2

Conformément à la Programmation 2017, la 
Direction des Programmes Jeunesse (DPJ) a articulé 
ses interventions autour de deux (2) composantes :

Composante 1  : Insertion sociale et écono-
mique des jeunes ;

Composante 2.  : Participation citoyenne et 
droit des jeunes.

La tenue, à Madagascar, du XVIème Sommet de la 
Francophonie et les différentes résolutions relatives à la 
jeunesse, ont accru les responsabilités de la CONFEJES 
à entreprendre des initiatives visant une meilleure 
prise en charge des défis de la jeunesse ainsi qu’une 
mutualisation et une rationalisation des actions.

A l’insertion socio-économique des jeunes, à travers 
le PPEJ qui demeure une des préoccupations 
fondamentales de la CONFEJES et des Etats et 
Gouvernements membres, d’autres besoins et 
aspirations relatives à l’immigration, à la sécurité et à la 
capture du dividende démocratique, ont été évoqués 
lors des différents fora et des recommandations pour 
une meilleure prise en compte dans les projets et 
programmes de l’institution. 

Le bilan de l’année présente un taux de réalisation 
de 100%. Toutes les actions programmées ont été 
réalisées. Le présent tableau en est un récapitulatif.

BILAN

N° COMPOSANTE NOMBRE D’ACTIONS 
PROGRAMMÉES

NOMBRE D’ACTIVITÉS MENÉES 
OU AUXQUELLES LA CONFEJES 

A PARTICIPÉ

1 Insertion sociale et économique des jeunes  3 18

2 Participation citoyenne et droit des jeunes 5 7

TOTAL                8 25

3 Nombre d’activités non programmées et réalisées ou auxquelles la CONFEJES a participé 15

TOTAUX 40

Cependant, malgré les efforts déployés, des difficultés demeurent :

Le retard dans les réponses aux correspondances du Secrétariat Général ;

Le non-respect des profils des participants dans la mise en œuvre des actions par certains pays ;

Le retard dans le paiement par les pays des contributions au PPEJ.
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES ACTIONS MENÉES DANS LE PROGRAMME II

ACTIONS ACTIVITES LIEU PERIODE
PARTICIPANTS PAYS

H F %F T

ACTIONS 4 : 
Formation, 

financement et suivi-
évaluation des projets 
des jeunes présentés 

par les pays (PPEJ, 
entrepreneuriat social 

et solidaire).

Quinzaine de la 
Francophonie
- Forum des jeunes 
entrepreneurs
- Exposition

Sénégal 06-07 avril 212 223 51 435

Sénégal,  membres 
du Groupe des Amis 
de la Francophonie 

(GAF) 

Cérémonies de remise de 
chèques

Seychelles 25 août 3 3 50 6
Seychelles, 

participants à la 
réunion CTSO

Sénégal 18 septembre 11 13 54 24 Sénégal

Centrafrique 21 octobre 5 3 37 8 Centrafrique 

Togo 17 novembre 7 2 22 9 Togo

Burkina Faso 18 novembre 4 3 43 7 Burkina Faso 

Séminaire de réflexion 
relatif au projet d’appui 
à la mise en place 
d’un mécanisme de 
suivi des jeunes sur les 
outils du Programme 
de Promotion de 
l’Entrepreneuriat des 
Jeunes (PPEJ)

Guinée 28 juin-04 
juillet 15 13 46 28

Bénin, Guinée, 
Madagascar, Mali, 

Niger, Sénégal, 
Tchad, Togo.

Djibouti 29 septembre 
- 4 octobre 11 7 39 18

Burundi, Comores, 
Djibouti, Maurice, 
RDC, Seychelles.

Formation des jeunes, 
des formateurs et/ou 
encadreurs

Sénégal 05-15 juillet 14 19 58 33 Sénégal

Egypte 10-15 juillet 13 5 28 18 Egypte

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

Seychelles 21-25 août 13 11 46 24

Membres du 
CTSO, Fédération 

Wallonie-Bruxelles, 
France, Cameroun, 

Djibouti, Seychelles, 
Togo, équipe 

CONFEJES
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ACTION 14 : 
Mise en place de 
dispositifs pilotes 

d’accompagnement 
de projets 

innovants dans les 
secteurs porteurs 
(environnement, 

migration, TIC.), en 
partenariat avec les 

dispositifs nationaux 
d’insertion socio-
économique des 

jeunes.

Forum international 
des jeunes sur la Paix, la 
sécurité et l’immigration 
irrégulière.

Niger 09-10 août 83 67 45 150

Algérie,  Bénin,  
Burkina Faso, 

Centrafrique, Côte 
D’Ivoire, Cameroun, 

Gambie, Ghana, 
Guinée,  Liberia, 

Mali, Maroc, 
Mauritanie, Nigeria, 

République 
Démocratique 

Congo, Sénégal, 
Tchad, Togo, 

Tunisie et Niger.

Financement de 
projets innovants 
–   Remise de chèques 
d’accompagnement aux 
jeunes lauréats de la 1ère 
édition de la Célébration 
de l’Excellence en 
Entrepreneuriat 
Jeunesse, de l’ISEP de 
Thiès.

Dakar 
(Sénégal) 

18 septembre 11 13 54 24 Sénégal

Financement de 
projets innovants 
–    Forum international 
sur les stratégies 
d’implication des cadres 
et des CNJ dans la 
capture du dividende 
démographique

Dakar 
(Sénégal) 

13 – 15 
novembre 7 6 46 13

Côte d’Ivoire, 
Mauritanie, Mali, 

Sénégal.

Financement de projets 
innovants –Actualisation 
du cadre stratégique 
national de promotion 
de l’entrepreneuriat des 
jeunes et formation à 
l’esprit entrepreneurial 
des jeunes repentis de 
Boko Haram.

Diffa (Niger)  21 – 30 
novembre 15 10 40 25 Niger

Financement de projets 
innovants –    Appui 
à la préparation et à 
l’organisation de l’activité 
la «Reine des Grandes 
Ecoles»

Dakar 
(Sénégal)

Novembre 
2017 – Avril 

2018
Sénégal

ACTION 15 : Renforcer 
les capacités des 

jeunes en économie 
numérique.

Session internationale 
de formation des jeunes 
entrepreneurs en 
économie numérique

Bamako (Mali)
04 – 08 

décembre 
 8 10 55 18 Côte d’Ivoire, 

Maroc, Togo, Mali
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ACTION 8 : Formation 
des formateurs et 
responsables des 
centres de jeunes 
à la gestion des 

infrastructures de 
Jeunesse.

Session de formation de 
formateurs, en gestion 
des centres de jeunes. 

Yaoundé 
(Cameroun)

03 – 07 
octobre 12 13 52 25 Cameroun, RDC

ACTION 11 : 
Renforcement 

des capacités des 
Conseils Nationaux 

de la Jeunesse (CNJ), 
dans l’identification, 

la détection et la 
prévention des 

comportements 
déviants

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

Bissau
(Guinée 
Bissau)

11 – 14 
décembre 16

France (expert), 
Guinée, Sénégal, 

Burkina Faso, 
Guinée Bissau

ACTION 12 : 
Formation des 
formateurs en 

matière de lutte 
contre la violence 

et l’exclusion 
notamment dans les 
pays fragiles ou en 

sortie de crise.

Rencontre internationale 
des Directeurs généraux/
nationaux de la Jeunesse et 
des Présidents des Conseils 
Nationaux de la Jeunesse 
des pays du G5 Sahel sur « 
la mobilité, le radicalisme 
et l’extrémisme violent des 
jeunes»

Bamako (Mali) 04 – 08 
décembre 8 2   20 10 Burkina Faso, Mali, 

Mauritanie, Niger

Consultation Régionale 
sur la Résolution du 
Conseil de Sécurité 
des Nations Unies 
2250 «Jeunesse, Paix et 
Sécurité», pour l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre.

Cotonou 
(Bénin) 

11 – 13 
septembre

1 1 50 2 Cameroun, Mali

ACTION 13 : Appui 
à l’organisation 

d’évènements de 
masse « jeunesse et 
loisir », de formation 
en entrepreneuriat 

et en animation 
d’activités à haute 

teneur de de 
promotion de la paix.

Jeunesse, Sport, Paix et 
Citoyenneté 

Bangui 
(Centrafrique)

21 – 26 
octobre 124 226 65 350 Centrafrique

ACTION 16 : 
Renforcement 
des capacités 

institutionnelles des 
CNJ et promotion du 
volontariat dans les 

pays.

Formation en bénévolat 
dans le cadre des Jeux de 
la Francophonie

 Abidjan
(Côte d’Ivoire) 03 – 08 juillet 37 63 63 100 Côte d’Ivoire

 Rencontre du Collectif 
International des 
Acteurs du Volontariat et 
réciprocité

Niamey
(Niger)

20 – 23  
novembre 37 28 43 65

Structures, Agences 
et partenaires 

œuvrant dans le 
cadre du volontariat 

ACTIONS NON PROGRAMMEES MAIS REALISEES OU AUXQUELLES LA CONFEJES A PARTICIPE

27ème Sommet 
Afrique-France 

- Forum de la Jeunesse 
Africaine et de la 
Diaspora
- Rencontre de Haut 
niveau des ministres en 
charge de la Jeunesse   

Bamako (Mali) 
  11 – 13  
janvier  

Plusieurs pays 
et institutions 
francophones, 

ministres et jeunes 
invités dont la 

Secrétaire Générale 
de la Francophonie.

Visite de Monsieur 
Paul MAGNETTE, 

Ministre-Président de 
la Wallonie

Rencontre à la CONFEJES 
avec les jeunes 
entrepreneurs formés et/
ou financés dans le cadre 
du PPEJ

Dakar 19 mai 7 9 56 16
Sénégal, délégation 

Wallonie, équipe 
CONFEJES
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Appui à la mise 
en œuvre de la 

Programmation de la 
CJSOI 

Stage de formation 
sur la protection de 
l’environnement et 
les changements 
climatiques

Maurice 27 au 30 juin 25 Participants des 
pays de la CJSOI

Jeux de la 
Francophonie

- Participation des 
bénévoles internationaux
- Tenue du stand de la 
CONFEJES

Abidjan (Côte 
d’Ivoire) 17 – 30 juillet 

Bénévoles du Mali, 
Niger, Guinée, pays 

présents dans le 
cadre des jeux et 

invités  

Volontariat - CEDEAO
Forum annuel des 
agences de Volontariat 
de l’espace CEDEAO

Ouagadougou
(Burkina Faso) 04 – 05 juillet 

Pays, structures 
et organismes du 

volontariat, invités 

Politiques publiques 
de jeunesse

Atelier de planification 
sur l’enquête sur les 
capacités des Etats 
et gouvernements 
membres de l’OIF

Paris
(France)

04 et 05 
septembre

Experts des pays 
invités

Prix jeune 
entrepreneur (e) 

francophone 

Réunions du Comité de 
Pilotage

Paris
(France)

- 9 mars
-12 juillet
- 06 sept 
-08 nov

Membres du comité 
de Pilotage

Journée 
d’information et de 

sensibilisation sur les 
offres de formation 

à Thiès 

Cérémonie de 
célébration de 
l’excellence en 
entrepreneuriat jeunesse

Thiès
(Sénégal)  9 septembre Sénégal

Rencontre 
internationale : 

jeunesse et sécurité 
au Sahel

Appui pour la 
participation du 
Professeur Boubé 
NAMAIWA, intervenant/ 
expert

Kano (Nigeria) 16, 17 et 18 
septembre   1 1 Pays du Sahel, 

Nigeria

Conférence 
Internationale et 
Echanges sur le 

volontariat

Réunion du Comité ad 
hoc de labellisation 
dans le cadre de la mise 
en œuvre de l’accord-
cadre sur le volontariat 
international

Paris (France) 16 octobre Membres du 
Comité

Appui pour la 
participation de 
Monsieur Sékou 
COULIBALY, Directeur du 
CNPV - Mali

Beijing
(Chine)

12 – 14 
décembre 1 1

Organisations 
œuvrant dans le 

cadre du volontariat 
et pays

Projet innovant et 
entrepreneuriat 

féminin

Appui à l’organisation et 
à la tenue de la « Reine 
des Grandes Ecoles »

Dakar
(Sénégal)

Décembre 
2017 – avril  

2018

Organisations 
féminines et 

établissements 
scolaires

Préparatifs du 
XVIIè Sommet de la 

Francophonie

Réunion d’information 
sur le « Pacte 
francophone pour le 
vivre ensemble ».

Paris (France) 15 décembre

Membres du 
Comité constitué à 

cet effet.

Projet innovant Appui à la journée de 
l’éducation des filles

Thiès
(Sénégal) 16 décembre 

Ministère de 
l’Education et 

Académie de Thiès
Sénégal 

Renforcement 
des capacités 

des hommes et 
des femmes et 

développement du 
leadership jeune.

Soutien à l’AIESEC 
pour l’organisation du 
séminaire : La Jeunesse 
africaine face au défi de 
l’émergence. 

Dakar
(Sénégal)

26 – 30 
décembre 120

Délégués des 
pays membres de 

l’AIESEC
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C EPS/SPORTPROGRAMME 3

Au titre de la programmation 2017, le Programme 
EPS/Sport comportait dix-sept (11) actions. Ces 
actions sont réparties dans les deux (2) grands 
objectifs du programme EPS/Sport que sont :

Accès inclusif à la pratique sportive

Professionnalisation de la pratique du sport

Il ressort de la mise en œuvre des actions du programme 
sport, les acquis suivants :

Participation de la CONFEJES aux Jeux de la 
Francophonie avec l’accompagnement de 14 
lauréats ;

Les préparatifs de la Conférence Internatio-
nale sur la Relance de l’EPS à l’école avec deux 
grandes rencontres au Bénin et au Sénégal ;

Le bilan de la convention tripartite CONFE-
JES/CONFEMEN/IAAF ;

La souscription de 19 pays membres au pro-
gramme APEJ, avec un total de 174 bénéfi-
ciaires, dont 86 femmes et 88 hommes ;

Un club CONFEJES en Badminton avec l’Asso-
ciation Francophone de Badminton au Niger 

Toutefois, des difficultés ont été rencontrées :

L’indisponibilité des délégués de certains 
pays et partenaires dans la mise en œuvre 
des actions ;

Le non-respect des délais et des engage-
ments de certains EGM dans la mise en œuvre 
des actions. 

Face à des difficultés dans la mise en œuvre de la 
programmation 2017, le Secrétariat général recom-
mande :

Le développement de nouveaux mécanismes 
de mise en œuvre, notamment à travers la 
sollicitation d’autres organisations interve-
nant dans le même secteur ;

La poursuite des démarches auprès des pays 
bailleurs pour mobiliser des financements 
additionnels nécessaires ;

La sollicitation des pays bénéficiaires à 
prendre le relais dans la mise en œuvre de 
certaines actions de la programmation 2017 
(Action 25)

BILAN DU PROGRAMME EPS/SPORT
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES ACTIONS MENÉES EN 2017

ACTIONS ACTIVITES LIEU PERIODE
PARTICIPANTS PAYS

H F T %F

Action n° 27 : Appui 
à la relance et au 

développement de l’EPS 
dans le système scolaire 

et universitaire

Activité 1 : Réunion préparatoire 
à la tenue d’une grande 
conférence sur la relance de 
l’EPS à l’école

Bénin 30 - 31 
janvier

Activité 2 : Plusieurs réunions 
techniques de cadrage avec la 
CONFEMEN dans le cadre des 
préparatifs de la Conférence 
internationale sur la relance de 
l’EPS à l’école.

Activité 3 : Deux sorties de 
terrain CONFEJES et CONFEMEN 
afin d’établir un bilan de la 
convention tripartite CONFEJES/
CONFEMEN/IAAF, préparatoire à 
la réunion de Dakar.

Mali 1er - 2 
novembre

Sénégal 7 - 8 
novembre

Activité 4 : Une réunion 
préparatoire à la Conférence 
internationale sur la relance de 
l’EPS à l’école.

Sénégal 27 - 28 
novembre 17 3 20 15

F.W.B ; France ; 
Tchad, RDC ; Bénin ; 

Maroc, Niger, 
Sénégal ; UNESCO ; 
IFEF, CONFEMEN ; 
INSEPS de Dakar

Action n°30 : Appui 
à l’organisation de 

rencontres sportives de 
masse avec un volet de 

sensibilisation sur la santé, 
la paix, la protection 
de l’environnement, 
la citoyenneté et la 

solidarité (en situation de 
post conflit)

Activité 1 : Randonnée 
pédestre

 Dakar 
(Sénégal) 09 avril +2000 Membres du GAF

Activité 2 :  Action « Jeunesse, 
Sport, Paix et Citoyenneté ». Centrafrique 21-26 

octobre

Action n° 11: Appui à la 
participation des athlètes 
francophones aux grands 

évènements sportifs

Activité 1 : SABRE NATIONAL. Niger 
(Zinder)

25 
décembre 
- 03 janvier 

2018

Action n°12 : Appui 
à la démultiplication 
de la formation des 

formateurs à la gestion des 
infrastructures sportives

Activité 1 : formation des 
formateurs en gestion des 
infrastructures sportives.

Cameroun 3 - 7 
octobre

Action 19 : Appui à 
la structuration des 

dispositifs nationaux de 
lutte contre le dopage

Activité 1 : Réunion 
internationale des Ministres 
des Sports francophones, sur 
le thème de la défense de 
l’intégrité du sport dans notre 
espace communautaire.

Côte d’Ivoire 22 juillet 

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

du sport 

Activité 1 : Session de formation 
sur la gestion des évènements 
sportifs et le renforcement des 
capacités des volontaires des 
8èmes Jeux de la Francophonie 
Abidjan 2017 

Côte d’Ivoire 20-25 mars 

Sénégal, Mali, 
Guinée,

Mauritanie, 
Niger et Burkina 

Faso.

Activité 2 :  la Session de 
renforcement des capacités, au 
profit de 100 bénévoles, dans 
le cadre des 8èmes Jeux de la 
Francophonie

Côte d’Ivoire 3-8 juillet 100
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Action n°22 : Appui à la 
formation des jeunes 

aux métiers connexes et 
annexes au sport 

Action n°23 : Formation 
d’entraîneurs nationaux 
permettant notamment 

de développer et/ou 
consolider les politiques 
de détection nationales 

Action n°25 : Appui 
à l’émergence et à la 
préparation de l’élite 

sportive aux plans 
national et international

Activité 1 : le Conseil 
d’administration du centre 
international de lutte de Thiès

Sénégal 28 janvier 07 07 0 Sénégal

Activité 2 : Camp 
d’entraînement .CONFEJES à 
Abidjan

Côte d’Ivoire 11-20 
juillet 104

 Bénin, Burkina 
Faso,  Congo, Côte 

d’Ivoire, Gabon, 
Madagascar, 

Maurice, RDC,  
Sénégal et Togo.

Activité 3 : Dans le cadre de 
l’Appui Promotion Elite Jeune 
(APEJ),

88 86 174 49

Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Cap 

Vert, Centrafrique, 
Comores, Congo, 
Egypte, Guinée, 

Madagascar, Mali, 
Maurice, Niger, 
RDC, Sénégal, 

Seychelles,Tchad, 
Togo, Tunisie

Activité 4  « Séminaire 
International de Formation 
des Encadreurs Sportifs sur la 
Détection des jeunes Talents 
Sportifs et la Professionnalisation 
du Sport »

Djibouti
29 

septembre 
- 4 octobre 

Djibouti
Seychelles
Comores

Activité 5 Un Club CONFEJES 
Badminton a été organisé 
de concert avec l’Association 
Francophone de Badminton 

Niger 19-22 
décembre 

Activité 6 :  Dans le cadre de 
la reprise des bourses FFPO, 
19 800 000 FCFA ont été 
répartis entre le CIAD de Dakar, 
le CRAL de Lomé et le CIAM de 
Maurice par l’intermédiaire de 
la nouvelle convention entre la 
CONFEJES et la Confédération 
Africaine d’Athlétisme.
Marie José TA LOU a bénéficié 
d’un appui

7

Action n°26 : 
Accompagnement des 

lauréats des 
Jeux de la Francophonie

Activité 1 : Remise du prix 
d’accompagnement, au lauréat 
Ayanleh Souleyman, médaillé 
d’or de Djibouti, des Jeux de 
Nice 2013.

Côte d’Ivoire 26 juillet 1 0 1 Djibouti

Activité 2 : Remise de prix 
aux lauréats des Jeux de la 
Francophonie

Côte d’Ivoire 9 4 13 31

Seychelles,
Cap-Vert, 

Cameroun, 
Arménie, Sénégal, 

Roumanie, Côte 
d’Ivoire, Tunisie, 

Maroc
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