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Madagascar, Jeudi 17 novembre 2016

La CONFEJES participe au XVIème Sommet de la Francophonie et organise le 
Salon des Jeunes entrepreneurs de l’Océan Indien et des Caraïbes

La Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie 
(CONFEJES), participe au XVIème Sommet de la Francophonie, prévu à Antananarivo, 
à Madagascar, les 26 et 27 novembre 2016.

Ce grand évènement qui réunira les Chefs d’Etats et de Gouvernements de pays 
francophones, sera précédé de deux rencontres   : le Conseil Permanent de la 
Francophonie (CPF), le 22 novembre 2016 et la Conférence Ministérielle de la 
Francophonie (CMF), les 23 et 24 novembre 2016.

En marge de ces sessions, sera ouvert le Village de la Francophonie pendant lequel 
la CONFEJES organise le Salon des Jeunes entrepreneurs de l’Océan Indien, dans 
la période du 21 au 27 novembre 2016.

Ce Salon regroupera de jeunes entrepreneurs des zones Océan Indien et Caraïbes, 
bénéficiaires du programme phare de la CONFEJES, le Programme de Promotion de 
l’Entrepreneuriat des Jeunes (PPEJ). Il réunira des promoteurs de (six) 6 pays : 
Comores, Djibouti, Haïti, Madagascar, Maurice et Seychelles. Se joindront deux 
jeunes malgaches ayant participé à la Conférence des OING et OSC de la 
Francophonie à Antananarivo, entrepreneures dans le domaine du recyclage.

L’objectif de ce Salon est de permettre aux jeunes entrepreneurs d’exposer leurs 
produits et de créer un cadre favorable d’échanges entre la délégation de la 
CONFEJES, les jeunes entrepreneurs-exposants et les visiteurs.

Plusieurs autres activités auxquelles participe la CONFEJES sont prévues. Il s’agit de : 
temps forts sur le Libres ensemble avec les personnalités politiques, Cérémonie de 
Remise de Chèques aux jeunes promoteurs malgaches, Echanges entre les 
autorités et les jeunes, Ateliers de renforcement des capacités, Table ronde 
interactive entre les ministres et les jeunes…
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