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Actions : 53, 55, 65 et 79
Appui à l’organisation d’événements de masse, « jeunesse et loisir », de
formation de formateurs en animation d’activités et d’événements sportifs
de masse; à haute teneur de promotion de la paix et de la citoyenneté
jumelée à une session du bureau du GTCF à
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I.

Contexte et justification

1.1 Contexte
Le Sénégal abrite, du 29 au 30 novembre 2014, le XVe Sommet de la Francophonie portant sur le
thème : « Femmes et Jeunes en francophonie : vecteurs de paix et acteurs de
développement ».
A travers le choix de cette thématique, les Chefs d’Etat et de gouvernement, entendent renforcer
le positionnement des jeunes et des femmes dans le processus de production et de diffusion des
valeurs et des richesses au sein du monde francophone.
Il s’agit en effet, d’élargir les perspectives de développement et de paix par une remobilisation
des forces et des intelligences de ces deux couches sociales, caractérisées par leur importance
démographique et leur dynamisme dans les systèmes de production.
Le tournant qui se dessine ainsi et les perspectives qui en résultent, appellent de tous les acteurs
de la coopération au sein de l’espace francophone, un renforcement des stratégies d’intervention
en vue d’une plus grande efficacité.
1. 2 Justification
En tant qu’institution inscrite dans le développement des activités physiques sportives et socioéducatives des jeunes, la CONFEJES se trouve, dès lors, interpellée au premier chef.
C’est de cette forte exigence, que découle, le programme d’animation et de mobilisation des
jeunes autour des concepts de paix et de développement qui sera mis en œuvre en prélude au
prochain Sommet de la Francophonie.
L’initiation et la mise en œuvre d’actions portant sur : « Jeunesse, Sport, Paix et citoyenneté »,
s’inscrivent dans ce cadre qui se veut un moment fort de plaidoyer et de sensibilisation pour une
implication plus forte des jeunes( garçons et filles) et de leurs groupements dans les actions de
construction et de consolidation de la paix dans les régions méridionales du Sénégal.
Le choix de Ziguinchor se justifie par le principe de solidarité consacré par la Francophonie mais
aussi par la nécessité d’accompagner le Sénégal, notamment les jeunes et les femmes, dans leur
engagement pour un retour définitif de la paix dans leur vécu quotidien, surtout dans cette partie
méridionale du pays.
II.

Objectifs

Les actions Jeunesse, Sport, Paix et citoyenneté ont pour objectif général de contribuer, par des
activités de jeunesse et de sport, à la formation des jeunes à la citoyenneté au service de la paix,
et de la stabilité sociale et du développement.
Spécifiquement, elles visent à :
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1. Vulgariser, au sein du mouvement associatif et /ou des groupements de jeunes, les
valeurs, les principes et les actions structurant en vue d’instaurer et de consolider la
culture de la paix pour un développement durable ;
2. mettre en œuvre des modules et des mécanismes permettant de mener des animations
sportives variées, facilement accessible à la pratique ludique, motivantes et formatrices
pour les adolescents et jeunes bénéficiaires ;
3. doter les jeunes garçons et les jeunes filles sélectionnés de compétences et de potentiel
entrepreneurial, pour une insertion sociale et économique, à travers des activités de
formation et d’animation socio-éducatives et sportives.
Le Groupe de travail pour la promotion de la participation des femmes et des jeunes filles aux
activités de jeunesse et de sport (GTC F) vise à accroitre le nombre de femmes et de jeunes
filles dans les programmes de jeunesse et de sports.
III.

Résultats attendus
-

IV.

Indicateurs de résultats
-

V.

les valeurs de paix et de citoyenneté sont développées au cours des activités ;
Les modules et des mécanismes permettant de mener des animations sportives variées,
facilement accessible à la pratique ludique au profit des enfants et des jeunes, sont
développés ;
à travers les activités, les participants sont dotés de compétences entrepreneuriales et de
ressources leur favorisant une meilleure insertion sociale et économique.

80% des activités organisées traduisent et portent sur les valeurs de paix et de
citoyenneté ;
90% des modules et des mécanismes développés, permettent de mener des animations
sportives variées et simples, facilement accessibles à la pratique ludique au profit des
adolescents et des jeunes ;
80% des jeunes formés sont dotés de compétences et de ressources leur favorisant une
meilleure insertion sociale et économique.
500 jeunes et enfants sont mobilisés pour une action sportive de masse autour des
valeurs de paix et de citoyenneté.
Méthodologie

Les actions : « Jeunesse, Sport, Paix et citoyenneté » constituent un modèle qui a été organisé, avec un
réel succès, à la République du Congo, en Guinée Conakry, au Mali, en Côte d’Ivoire, au Rwanda
et au Burkina Faso.
Elles visent à optimiser le potentiel de créativité des jeunes et à donner corps à leurs aspirations
légitimes à la paix et à un mieux – être à travers un programme structuré autour d’activités de
jeunesse et de sport dans une perspective d’autonomisation économique et de plus grande
cohésion sociale.
Le programme se déroulera en six (6) jours et réunira les jeunes, les femmes, les autorités
administratives, coutumières et religieuses de Ziguinchor, les ministères en charge de la Jeunesse,
du Sport et de l’Education, les enseignants du primaire et/ou du secondaire, ainsi que les élèves
du primaire et/ou du secondaire. Il comporte deux composantes complémentaires :
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1. une sensibilisation autour des enjeux de la paix et du potentiel des jeunes dans la
dynamisation des leviers qui les maintiennent dans une dynamique d’une cohésion
sociale et consolident toutes les initiatives de développement économique et social ;
2. des actions de formation qualifiante au profit des jeunes, dans des métiers connexes au
sport et à l’animation socio-éducative, avec, à terme, un soutien matériel et un suivi pour
la durabilité du processus.
VI.

Principales articulations

Les actions : « Jeunesse, Sport, Paix et citoyenneté » sont structurées autour de trois temps :
-

une cérémonie officielle d’ouverture présidée par le Ministre chargé de la
Jeunesse, suivie d’une conférence magistrale inaugurale sur le thème « Renforcer la
synergie entre les femmes et les jeunes pour mieux promouvoir la Paix ».

-

des sessions de formation en fabrication de ballons et de filets, confection de
maillots, fabrication de tapis de lutte et en technique d’animation socio-éducative
polyvalente ;

-

une session du bureau du groupe de travail de la CONFEJES pour la promotion de
la participation des femmes et des jeunes filles aux activités de jeunesse et de sport
(GTCF) ;

-

une cérémonie de clôture précédée d’une activité de masse, dédiée à la paix, sous la
présidence du Ministre des Sports, marquée par une présentation des réalisations des
jeunes bénéficiaires de la formation et la remise des attestations et du matériel en vue de
bien démarrer leurs unités de production

VII.

Date et lieu

Les actions « Jeunesse, Sport, Paix et citoyenneté » et du GTCF auront lieu à Ziguinchor, du 10 au 15
novembre 2014.

