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• Mesdames,
• Messieurs les Coordonnateurs
nationaux du FIJ,
Après Abidjan en Côte d’Ivoire en 2009,
Cotonou au Bénin en 2010 et Dakar au
Sénégal en 2011 le Secrétariat général de
la CONFEJES réunit, aujourd’hui, à
nouveau,

la

presque

coordonnateurs nationaux

totalité

des

du Fonds

d’Insertion des jeunes de ses pays
membres en vue de :
- mettre à niveau les nouveaux promus
mais également des anciens ;
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- renforcer les compétences desdits
acteurs de terrain ;
- échanger des expériences ;
- réfléchir sur des stratégies d’actions
communes

et

concertées

pour

améliorer les conditions de mise en
œuvre du FIJ au sein des pays du
Sud.
Comme vous le constatez, au cours de la
programmation 2009-2012 qui s’achève,
un accent particulier a été porté sur le
renforcement

des

capacités

des

coordonnateurs sur lesquels repose en

4

grande partie, le succès du FIJ, un des
programmes phares de notre institution.
C’est pour mes collaborateurs et moi, un
réel plaisir de nous retrouver parmi vous
pour conduire, ensemble, des misions aussi
exaltantes qui ne cessent d’impacter
positivement sur le présent et l’avenir des
jeunes de nos pays respectifs.
Mesdames, Messieurs,
Comme par le passé, le thème qui va nous
réunir, ici, à Saly Portudal, pendant, une
semaine s’intitule : la « Formation et/ou
perfectionnement en entreprenariat
pour les Coordonnateurs nationaux, les
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encadreurs, les membres de la CNSS et
les promoteurs bénéficiaires du FIJ ».
La pertinence du thème retenu,
différents

items

qui

constituent

les
le

programme du séminaire, le niveau des
participants et la qualité des experts
émérites

que

HAROUNA

sont

Messieurs

Bouramah

et

ALI

Macodé

NDIAYE, respectivement Directeur et
Directeur

Adjoint

des

Programmes

Jeunesse de notre Institution, augurent
déjà une réussite indéniable de nos travaux.
Vous n’êtes pas sans savoir que la crise,
pour ne pas dire les crises nous assaillent
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de partout avec leurs cortèges de maux.
Ces crises son d’ordre institutionnel,
économique, financier, social, politique,
culturel, etc.…
Elles sont profondes et multidimensionnelles. Et, pourtant, elles sont plus aiguës
et plus perceptibles au niveau des jeunes
dont l’accompagnement, l’encadrement et
l’animation vous incombent, nous
incombent tous.
Colonne vertébrale de chaque nation,
source

d’espoir

de

chaque

peuple,

incarnation du devenir de toute société, la
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jeunesse doit être amenée à ne plus être
des problèmes mais des solutions aux
problèmes. Or, cette difficile mission mais
combien exaltante, nous incombe, car,
notre raison d’être reste de promouvoir
cette importante frange de la population
au rang d’actrice des sociétés les plus
heureuses.
Mesdames, Messieurs,
Vous me permettrez de remercier tous les
pays dont les délégués ont pris part à ce
rendez- vous international de cadres de
jeunesse expérimentés pour leur mise à
niveau et le renforcement de leurs
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capacités en vue de mieux accompagner
les jeunes promoteurs au niveau de leurs
pays respectifs, afin qu’émerge davantage,
l’entrepreneuriat qui constitue aujourd’hui,
un

facteur

d’insertion

socio-

professionnelle et de cohésion sociale
incontestable.
Dois-je vous rappeler que cette importante
session de formation qui regroupe la
presque

totalité

des

Coordonnateurs

nationaux du Fonds d’Insertion des Jeunes
(FIJ)

des

pays

membres

de

notre

Institution commune servira de prétexte
aux participants et aux experts pour
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échanger sur leurs riches expériences ; et
revisiter, dans son ensemble, « le Guide
Pédagogique destiné aux jeunes et aux
Formateurs pour la création d’une
micro entreprise » et ce, pour mieux le
pénétrer en vue d’encadrer, davantage, les
jeunes porteurs d’idées de projets porteurs
dans leur dynamique de création et de
fonctionnement de leurs micro unités de
production.
Aussi, je ne doute point que vous aurez à
échanger sur les différentes expériences de
politiques de jeunesse surtout en matière
socio-économique, de dresser un bilan des
actions conduites dans le cadre du FIJ
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durant la programmation 2009-2012 qui
s’achève avant de formuler des stratégies
novatrices d’employabilité des jeunes de
nos

pays

membres

recommandations

pour

fonctionnement
l’élaboration

du
de

et
un

des
meilleur

FIJ

et

pour

la

prochaine

programmation 2013-2016.
Je tiens à vous rappeler que la politique de
la CONFEJES en matière d’entrepreneuriat

en

particulier

et

d’insertion

socioprofessionnelle en général, demeure,
non seulement la promotion de toutes les
initiatives

novatrices

permettant

de
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mobiliser

des

fonds

nationaux

et

internationaux existants, afin d’accroître le
financement des projets initiés par les
jeunes, mais aussi l’amélioration du
dispositif

du FIJ devant être plus

performant par l’organisation de sessions
de formation initiales et de renforcement
de capacité en création et gestion des
entreprises à l’intention des jeunes et de
leurs encadreurs.
Je vous le disais au début de mon
intervention, la crise frappe aussi nos Etats
et gouvernements membres, ceux du Sud
comme du Nord.
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J’ai le regret de vous annoncer que
l’Agence Canadienne de Développement
International

(ACDI),

l’un

de

nos

principaux bailleurs de fonds pour nos
programmes de jeunesse et de formation
des cadres, vient de décider de cesser
d’accorder à la CONFEJES pour compter
du 1er janvier 2013, son aide financière
volontaire à la CONFEJES et ce en raison
de la réduction du déficit qui doit s’étaler
sur une période de deux (2) ans. Cette aide
d’un

montant

de

352 000 000

Fcfa

représente près de 31% du budget programme de la CONFEJES et sa
suppression aura des conséquences sur le
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volume de nos programmes jeunesse,
suppression dont il faut tenir compte au
cours de la réflexion qui sera menée durant
quelques

jours

programmation.

pour
Vos

réajuster
avis

sur

notre
cette

question, en tant que coordonnateurs nous
seront d’un précieux concours.
Mesdames, Messieurs,
Je ne doute point que cette session de
formation sera pour vous, l’occasion de
maîtriser les contenus de tous les outils
pédagogiques et de gestion du FIJ mais
aussi de mutualiser vos idées et approches
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au plus grand bénéfice des encadreurs et
des jeunes promoteurs.
Je demeure convaincu qu’à l’issue de cette
rencontre hautement pédagogique, vous
serez plus aptes à accompagner les jeunes
à

assurer

à

l’avenir

vous-même

la

formation des candidats à l’entrepreneuriat
dans votre pays et pour une gestion plus
efficace de leur unité de production.
Pour terminer, je vous exhorte à participer
activement et assidument à l’animation de
ce programme et à bien l’approprier pour
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sa meilleure restitution dès votre retour
dans vos pays respectifs
Je vous remercie de votre aimable
attention. /.

