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L’an deux mille six et les 20, 21, 22 et 23 novembre s’est tenu à l’Hôtel Coralia
Palmariva à Marrakech (Maroc) le Forum International « Femme – Jeunesse –
Sport » organisé par la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports des
Etats et Gouvernements ayant le français en partage (CONFEJES).
Y ont pris part les déléguées nationales des Etats et Gouvernements membres :
(voir liste de présence).
L’ordre du jour a porté sur les points suivants :







Séance introductive
Présentation de l’OIF
Présentation des programmes de la CONFEJES
Présentation du GTCF
Présentation du GTI
Communications.

En présence de Monsieur Youssouf FALL, Secrétaire Général de la CONFEJES, la
séance a été introduite par le Conseiller Technique du Secrétaire Général de la
CONFEJES, Monsieur Aimé OUELLET, le modérateur de la matinée.
Le programme du Forum a été présenté par le Directeur des Programmes
EPS/Sport de la CONFEJES qui a suggéré la désignation du rapporteur général.
Ainsi, les déléguées de sport du Bénin, du Mali et du Sénégal se sont proposées
pour accomplir cette tâche. Cette proposition a été entérinée par l’assemblée.
Monsieur Youssouf FALL, Secrétaire Général de la CONFEJES a présenté à son
tour l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) ayant son siège à Paris
et qui est dirigé par Son Excellence, Monsieur le Président Abdou DIOUF. Il a fait
part des missions et des objectifs de l’OIF qui est composé de 53 Etats membres. Il
a tenu à souligner que la CONFEJES a été reconnue depuis la révision de la Charte
de la Francophonie comme institution de l’OIF au rang de Conférence ministérielle
permanente au même titre que la CONFEMEN.
Suite à la présentation de l’OIF, le Conseiller Technique M. OUELLET a décliné
les trois programmes de la CONFEJES qui sont :
 Programme I : Appui institutionnel qui consiste à soutenir les Etats et
Gouvernements membres dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs
politiques nationales.

 Programme II : Promotion de la jeunesse et Développement du sport,
exposé d’une part par Mme N’DONGO Nicole, Directrice Adjointe des
Programmes Jeunesse et Mme Jeanne Chantal Liliou THIOMBIANO,
Directrice Adjointe des Programmes EPS/Sport à la CONFEJES d’autre
part.
 Le Programme II-Jeunesse met l’accent sur l’insertion sociale des jeunes par
le développement de la vie associative, et l’insertion économique et
professionnelle des jeunes axée sur la formation à l’entrepreneuriat.
 Quant au programme II-Sport, décliné par Mme Jeanne Chantal Liliou
THIOMBIANO, il s’articule autour des points suivants :
- Mobilisation des jeunes par la pratique du sport ;
- Développement du sport de compétition et de haut niveau en prenant
en compte la participation équitable des femmes ;
- Lutte contre le dopage et la protection de la santé des sportifs et des
jeunes ;
- Développement de la concertation avec le mouvement sportif
continental et international.
 Le programme III, présenté par M. OUELLET, porte sur la formation et le
perfectionnement des cadres. Il a insisté sur la nécessité d’harmoniser les
formations et de s’adapter sur la réforme LMD (Licence-Master-Doctorat).
Concernant la présentation du GTCF, Mme Michèle TOUSSAINT en a fait la
genèse puis a défini les objectifs qui sont :
 Recenser des besoins des jeunes filles et des femmes ;
 Elaborer des programmes à l’endroit des jeunes filles et des femmes en
matière de sport et de jeunesse ;
 Mettre en place de réseaux dynamiques pour alimenter les programmes.
Le Groupe de Travail International (GTI) a été présenté par Madame Danièle
SALVA qui a défini ses objectifs :
 développer une culture sportive qui favorise la reconnaissance et
l’engagement des femmes à tous les niveaux de responsabilités ;

 favoriser l’adoption de déclaration de Brighton et veiller à sa mise en œuvre ;
 préconiser la constitution des réseaux.
La Cérémonie Officielle d’ouverture
L’ouverture officielle a été présidée, au nom du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse du
Royaume du Maroc empêché, par Le Directeur des Sports A cette occasion des
allocutions ont été prononcées notamment celles de :
 Mme Nawal EL MOUTAWAKEL, représentante du Comité International
Olympique (CIO) ;
 Mme Daniel SALVA représentante du GTI ;
 M. Youssouf ALL, Secrétaire Général de la CONFEJES.
Le Forum a été déclaré ouvert par le Directeur des Sports du Maroc qui s’est
réjoui du choix porté sur son pays pour abriter cette importante manifestation.
La cérémonie officielle d’ouverture a été suivie d’une suspension de séance.
A la reprise des travaux dans l’après midi, des communications ont été présentées
sur les thèmes suivants :
 Femmes et sports : obstacles et défis par Mme Eugénie AW ;
 VIH/SIDA Leadership, habilitation, action par Dr Yolanta MELAMED ;
 La vie associative : un enjeu pour les femmes et la société par Mme Garcia
ADA ;
 La méthodologie participative comme moyen de prévention par Dr Yolanta
MELAMED.
Toutes ces communications ont été suivies d’échanges riches et fructueux.
Le lendemain, les travaux du Forum se sont poursuivis par la tenue de deux ateliers
thématiques portant respectivement sur la Jeunesse et le Sport.
Atelier Sport
Cet atelier a réuni toutes les déléguées nationales du secteur sport.
Deux communications ont été présentées par Mme Danielle SALVA du Comité
National Olympique Sportif Français dont l’exposé a porté sur l’accès des femmes

aux responsabilités dans le sport et de Mme Nicole SMITH du Canada Nouveau
Brunswick sur la participation des filles et des femmes au sport.
Au terme des exposés, la parole a été donnée aux participantes pour échanger sur
leurs différentes expériences et exprimer leurs préoccupations.
Atelier Jeunesse
Il a regroupé les déléguées nationales du secteur jeunesse.
Trois communications ont été présentées :
La première intervention a été faite par Mme Nicole NDONGO de la
CONFEJES sur le thème : Insertion économique et professionnelle des jeunes.
Elle a présenté le FIJ (Fonds d’insertion des Jeunes) : l’historique, les objectifs, la
démarche pédagogique, la mise en œuvre, les conditions d’accès, l’organisation d’un
groupement FIJ, le soutien financier, le comité technique de sélection et
d’orientation, les modalités de versement, les conditions de succès et d’évaluation.
La 2ème communication a été présentée par Mme Garcia ADA sur le micro crédit. A
cet effet, des exemples de réussite ont été donnés et un documentaire a été projeté
suivi de commentaires et de débats.
La 3ème communication présentée par Mme Samira SMAILI a porté sur les
programmes menés par le Secrétariat d’Etat Chargé de la Jeunesse du Royaume du
Maroc en faveur des jeunes et des femmes.
Les trois communications ont été suivies de débats qui ont porté sur les
préoccupations des participantes et sur les stratégies à mettre en œuvre à partir
d’exemples réussis.
La journée du 22 a été consacrée dans la matinée par la présentation de deux
communications.
La première, par Mme Loraine LAFRENIERE a porté sur le thème : le temps du
changement : comment inciter les femmes à devenir entraîneures.
L’assistance a bénéficié des expériences de l’Association Canadienne des
Entraîneures. Des échanges fructueux ont permis de mieux comprendre le
fonctionnement et la démarche canadienne en matière de formation des
entraîneures et du bénévolat.

La deuxième communication a relaté de manière exhaustive le parcours d’une
pionnière dans le domaine du sport marocain : il s’agit de Mme Fatima
ELFAQUIR. Elle a fait part de son militantisme à travers sa vie sportive,
associative, administrative et universitaire.
Ces deux communications ont été suivies d’échanges riches et fructueux.
Abordant le point suivant de l’ordre du jour, l’assemblée s’est penchée sur la mise
sur pied du Bureau GTCF. Pour ce faire, M. OUELLET a communiqué les
informations relatives au profil des Coordonnatrices, la composition des zones
ainsi que les procédures et les modalités de désignation dans les secteurs de
jeunesse et du sport.
Une concertation des déléguées au sein de chaque zone a permis de désigner les
coordonnatrices régionales dans les secteurs de jeunesse et du sport ainsi qu’il suit :
ZONE A – AMERIQUE ET EUROPE
- Madeleine DUCHESNE (Canada)
- Michèle TOUSSAINT (France)
- Anne-Marie VERHOEVEN (Communauté Française de Belgique)
ZONE B AFRIQUE DE L’OUEST
 Jeunesse : Mme Maïmounata OUEDRAOGO (Burkina Faso)
 Sport : Mme Sidonie LIMA (Bénin)
ZONE C – AFRIQUE CENTRALE ET GRANDS LACS
 Jeunesse : Mme Flora ETETA’A (Cameroun)
 Sport : Mme Henriette YOUANGA (République Centrafricaine)
ZONE D – AFRIQUE DU NORD, MEDITERRANEE, EUROPE
CENTRALE
 Jeunesse : Mme Samira SMAÏLI (Maroc)
 Sport : Mme Noura OUERFILLI (Tunisie)
ZONE E – OCEAN INDIEN, ASIE ET CARAÏBES

 Jeunesse : Mme Pamela MUNIEN (Île Maurice)
 Sport : Mme Valiollah SAINT-LOUIS GILMUS (Haïti)
Après leur désignation, les coordonnatrices régionales se sont concertées pour
proposer la nomination de Mme Flora ETETA’A du Cameroun en qualité de
coordonnatrice internationale.
Celle–ci a remercié l’assemblée d’avoir porté son choix sur elle et s’est engagée à
accomplir sa mission avec le concours de toutes les déléguées nationales.
Le dernier acte du Forum a été marqué par la réunion du nouveau Bureau du
GTCF.
Au nom du Secrétaire Général de la CONFEJES, M. Aimé OUELLET a
prononcé le mot de clôture du Forum.
Fait à Marrakech, le 23 novembre 2006
Les participantes
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CEREMONIE D’OUVERTURE AU
FORUM « FEMME-JEUNESSE-SPORT »
(CONFEJES-2006/PII-DEPS/PROJET N° 07)
Marrakech, du 20 au 23 novembre 2006
ALLOCUTION PRONONCEE PAR MONSIEUR YOUSSOUF FALL,
SECRETAIRE GENERAL

Permettez-moi, tout d’abord, de remercier le Gouvernement du
Royaume du Maroc pour avoir accepté d’accueillir ce Forum
«Femme-Jeunesse-Sport » destiné à toutes les représentantes du
GTCF (Groupe de Travail CONFEJES chargé de la Promotion de
la participation des filles et des femmes aux activités de Jeunesse et
de Sport).
- l’occasion est aussi pour moi de remercier très
chaleureusement tous les pays contributeurs grâce auxquels ce
Forum a pu se dérouler : le Canada, la France et la Belgique ;
- remerciements au
MOUTAWAKEL.

GTI

et

à

Madame Nawal EL

En votre nom à tous, je salue respectueusement Sa Majesté, le Roi
mohamed VI pour tout ce qu’il entreprend en vue de
l’épanouissement de la femme et de la Jeune fille, au Maroc et dans
l’espace francophone.

• Monsieur le Directeur des Sport du Royaume du Maroc à
la Jeunesse
• Madame la Représentante du GTI
• Madame Nawal Moutawakel, Reprsésentante du CIO
• Honorables Invités
• Mesdames, Messieurs

• Chères participantes
L’initiative et la tenue de ce Forum résulte d’une recommandation
formulée lors de la 5ème réunion du GTCF tenue ici même au Maroc
en novembre 2005 à Rabat.
Les différentes interventions qui seront présentées par nos experts
dans différents domaines de la question des femmes répond
également à une des doléances formulées par le Groupe de travail
qui souhaitait que chacune de vos rencontres soit accompagnée
d’un volet formation.
C’est pourquoi, la CONFEJES a inscrit ce projet dans sa
programmation 2006 afin de vous permettre de vous retrouver et
d’échanger en vue de développer de nouvelles synergies à tous les
niveaux (international, régional et national) et de nous proposer,
dans ce dossier prioritaire, des actions concrètes et réalistes que
nous pourrons ensemble, entreprendre à l’avenir.
C’est toujours dans cet optique que la CONFEJES vient de réaliser
un programme de formation en septembre 2006 à Ouagadougou sur
le thème : « formation des femmes en administration et
management du sport (GRH) avec la participation de 15 cadres
féminins.
• Chères participantes,
La préoccupation de la CONFEJES en vue d’une participation
équitable des femmes à ses activités et programmes a fait l’objet de
plusieurs résolutions parmi lesquelles, je voudrais rappeler celle de
1995 (n°12/CONFEJES/1995) qui convenait ce qui suit :
- Que des stratégies soient mises en œuvre pour permettre une
plus grande participation des femmes aux actions menées par
la CONFEJES ;
- Que dorénavant les délégations des pays membres prenant part
aux sessions de formation soient autant que possible
composées à parité égale d’hommes et de femmes ;
- Que les pays membres prennent en compte dans leur politique
de Jeunesse et de Sport la participation des jeunes filles et des
femmes aux actions prévues dans leurs programmes.
Nonobstant cette volonté politique de la CONFEJES quant à la
prise en compte de l’ensemble de ces préoccupations, je constate
que si les résultats obtenus sont loin d’être négligeables, l’évolution

des mentalités et les concrétisations sur le terrain sont moins
rapides que nous l’escomptions. D’où, l’importance de l’institution
des réunions annuelles du GTCF et de l’organisation du présent
Forum qui vous offrent l’occasion d’une réflexion profonde et
évolutive en vue de proposer et de mettre en œuvre dans chaque
Etat et Gouvernement membre, une politique cohérente et efficace
qui accorde une attention particulière à l’insuffisance de la
participation des femmes.
Pour sa part, la CONFEJES relève qu’une participation plus accrue
des jeunes filles et des femmes passe nécessairement par une prise
de conscience individuelle, un renforcement des compétences à
travers des formations, qui devra se traduire en terme d’engagement
et de prise de responsabilités sur le terrain, et par une concertation
permanente à tous les niveaux et plus particulièrement avec les
partenaires potentiels.
• Mesdames, Messieurs,
Fort de cette vision, je puis vous assurer que je m’attacherai à
défendre du mieux possible, l’avancement du dossier des
Femmes au sein de la CONFEJES, conformément aux termes de
la « déclaration de Brighton » et de « l’appel de Windhoek » pour
ce qui relève des questions de Jeunesse et de Sport.
A cette fin, il conviendra d’effectuer une évaluation des
résultats de vos actions au plan local pour nous permettre
d’avoir des données fiables sur les résultats obtenus et sur les
progrès encore à réaliser, support indispensable de nos actions
ultérieures en faveur du genre, du maintien de l’engagement sans
faille des pays bailleurs de fonds, et de la recherche de toutes les
synergies possibles avec tous ceux qui, ailleurs, oeuvrent aussi pour
la promotion de la femme et de la jeune fille, notamment dans le
secteur qui est le nôtre.
• Chères participantes,
Vous êtes près d’une quarantaine représentant les Etats et
Gouvernements membres de la CONFEJES (Océan Indien, Afrique
Centrale, Afrique Occidentale, Bassin Méditerranéen et pays du
Nord). Ce Forum est le vôtre. J’ai tenu à ce que chaque pays puisse
y être représenté autant dans le domaine de la Jeunesse que dans
celui du Sport.

Deux d’entre vous, seulement, faisaient déjà partie du GTCF. Je me
félicite de ce renouvellement qui apportera, j’en suis sûr, une
énergie et des idées nouvelles à la CONFEJES.
Je tiens aussi à souligner le travail déjà accompli par les anciennes
membres, en particulier la Présidente, Madame Aminata DIACK
NDIAYE du Sénégal, malheureusement décédée dans un accident
de la circulation, que Dieu ait pitié de son âme, et Madame
Aminata KOUAME qui a repris cette fonction en sa qualité de
Directrice Adjointe de la Jeunesse à la CONFEJES.
Son mandat terminé, celle-ci est rentrée en Côte d’Ivoire et ne peut
plus aujourd’hui assurer cette fonction en raison des responsabilités
qui lui sont confiées dans son pays.
Mais l’action du GTCF doit désormais se manifester plus
concrètement et plus largement sur le terrain. C’est dans cet esprit
que les Ministres membres du Bureau de la CONFEJES m’ont
donné mandat à Beyrouth de « prendre toutes dispositions utiles
pour dynamiser le mode de fonctionnement du GTCF ».
C’est pourquoi, j’ai souhaité que vous vous réunissiez à la fin de ce
Forum mercredi pour élire des déléguées de zone, tant pour la
Jeunesse que pour le Sport et nous faire des propositions visant à
améliorer l’efficacité et le mode de fonctionnement du GTCF.
Les déléguées de zone me proposeront à leur tour la constitution
d’un Bureau provisoire et la désignation d’une Coordonnatrice
internationale.
De mon côté, je désignerai parmi mes collaborateurs, un point
focal, qui assurera, en tant que de besoin, la liaison entre vous
toutes et le Secrétariat Général.
Dès la fin de ce Forum, jeudi, vous aurez aussi à réfléchir sur le
mandat du GTCF tel qu’il existe actuellement, à proposer
amendements ou ajouts en vue d’une meilleure opérationnalité, et à
réfléchir aux tâches à assigner aux Déléguées nationales, aux
Coordinatrices de zone et à la Coordinatrice internationale ainsi
qu’à l’articulation de leurs relations.
C’est dire l’importance de vos travaux, au cours du Forum et audelà.

J’attends le résultat de vos réflexions pour approfondir notre action,
aussi bien au sein même de la CONFEJES que, plus largement,
dans le cadre de l’institutionnel francophone.
• Mesdames, Messieurs,
• Honorables invités,
Permettez-moi de clore mon propos en remerciant une fois de plus
le Gouvernement du Royaume du Maroc et plus particulièrement le
Premier Ministre en charge du secteur Sport et le Secrétaire d’Etat
chargé de la Jeunesse pour l’accueil chaleureux accordé à toutes les
délégations.

Je vous remercie.

_Allocution de Mme Nawal ELMOUTAWAKIL
Membre du Comité International Olympique
Forum International « Femme-Jeunesse-Sport »
Marrakech – Le 20 – 23 Novembre 2006-11-20

M. le Secrétaire Général de la CONFEJES
Mme la Représentante du GTI
M. Dakine Directeur du Sport
Chères participantes, Mesdames et Messieurs,
Je voudrais de prime abord exprimer ma joie de me trouver parmi vous à
Marrakech, creuset du savoir et haut d’une riche civilisation.
Je tiens également à vous remercier d’avoir choisi mon pays le Maroc –
qui vous accueille avec fierté – à l’occasion de ce Forum International sur
« Femme, Jeunesse et le Sport » qui s’inscrit dans l’objectif général de la
CONFEJES sur le « Renforcement des capacités opérationnelles des femmes »
Les nombreuses participantes de plusieurs pays assistant à ce Forum
montre toute l’importance du présent Forum et l’intérêt prêté par les différents
départements et organisations en envoyant leurs déléguées.
Si vous êtes rassemblées ici aujourd’hui, c’est d’abord pour :
1) analyser les progrès réalisés par la femme ;
2) discuter des problèmes qui perdurent ;
3 ) ensemble traiter les stratégies pertinentes de politique à suivre pour
relever les défis en vue d’une culture sur l’égalité des sexes.
Certains thèmes inscrits dans le programme reflèteront l’importance du rôle
que peuvent jouer les femmes à tous les niveaux.
J’espère que ce Forum vous offrira –à toutes – une occasion pour des
débats fructueux et édifiants sur l’avenir de la participation active de la femme
au développement et au service du sport et de la jeunesse.
Nous savons que les possibilités et les moyens aujourd’hui à la disposition
des sportives ont été difficilement acquis. De nombreuses jeunes filles font du
sport aujourd’hui parce que des pionnières leur ont tracé la voix.

Leurs performances suivies par plus de 10 millions de spectateurs, plus de
3,7 milliards de téléspectateurs, retransmises dans 200 pays, ont levé le voile
sur l’égalité des chances entre les athlètes des deux sexes ; une égalité déniée
auparavant par toutes sortes de croyances
Ce millénaire appartient à la jeune fille, à la sportive ainsi qu’à la femme
dirigeante D’ailleurs, M Juan Antonio Samaranch, ancien président du CIO, l’a
reconnu lors de la déclaration suivante :
« …..il nous reste encore beaucoup à faire. Nous devons franchir
des obstacles de toutes sortes…. Le mouvement olympique est
décidé à offrir sa contribution et à faire en sorte que le vingt et
unième siècle soit l’aube d’une aire nouvelle pour l’univers du sport
féminin ».
Les femmes dans le sport ont souvent évolué dans un environnement
d’indifférence, due à une certaine hostilité manifestée par les hommes mais aussi
par des femmes elles-mêmes.
J’espère que ce Forum vous permettra d’enterrer tous les mythes et
stéréotypes sur l’aptitude des femme à faire du sport, à le gérer et réussir ses
projets.
Bien qu’il y ait eu un grand progrès dans la participation des femmes à
des activités physiques et aux Jeux Olympiques, ces dernières sont très peu
représentées dans l’administration et la prise de décision – ceci du
principalement – à l’inexistence dans ce domaine de politique interne, de
programmes et de structures permettant d’augmenter leur nombre en tant
qu’entraîneurs, conseillers, officiels, administrateurs et employés à tous les
niveaux. Or, il est essentiel qu’hommes et femmes soient à même de contribuer
au fonctionnement des organisations sportives par leurs connaissances, leur
expertise et leurs idées.
Aussi, il est regrettable de constater la lenteur avec laquelle sont mises en
œuvre les mesures formulées par les organisations et la manque d’actions
concrètes, visibles et tangibles sur le terrain à faire accéder des femmes aux
fonctions de dirigeantes.
Il me semble que le chemin parcouru par la femme dans le domaine du
sport est incontestablement important. Cependant, il reste encore beaucoup à
faire à ce propos.

Le sport appartient à tous les êtres humains. Il est important pour les
femmes et les hommes puisqu’il leur offre la possibilité d’apprendre, de
connaître le succès, l’esprit d’équipe et des moments d’excellence. Mais le sport
est aussi un moyen de communication et d’émancipation important qui peut
contribuer à développer le bien-être physique et psychologique et une prise de
conscience des jeunes filles et des femmes, et par ce biais de leur rôle dans la
société.
Ces dernières ont parcouru un long chemin et mené un combat assez dur
pour se faire reconnaître dans le domaine du sport. Pendant de longues années, il
a fallu attendre des conseils médicaux sur la pratique d’exercices physiques aux
femmes pour mieux remplir leurs fonctions maternelles. Selon certains
principes de l’époque , les femmes étaient destinées à remplir d’autres fonctions
sociales sans aucun lien avec les activités physiques.
Elles ont toujours compris, et ce, depuis la naissance du sport, qu’il ne
s’agissait pas d’un monde qui les accepterait facilement. C’est pourquoi, elles
ont souvent revendiqué leur droit d’y accéder sentant non seulement qu’elles
n’avançaient pas mais qu’elles reculaient parfois face à des modes de pensées
stéréotypes, et un environnement social souvent empêchant des millions de
jeunes filles et de femmes de prendre mieux soin de leur santé et de leur
condition physique par le biais du sport et de l’éducation physique.
Ces mentalités et ces modes de pensées sont des éléments tels des
perceptions, des façons de voir, des attentes, des croyances, un langage - qui
sont profondément ancrés dans l’expérience de chacun, dans les valeurs
socioculturelles héritées de notre passé, dans des modes de comportement, dans
des craintes et des espoirs personnels, et dans bien d’autres choses encore
présentes au fin fond de chacun de nous en tant qu’individu, homme ou femme,
sont modelés dès le plus jeunes âge au sein de la famille , au travail, à l’école,
entre amis, par la religion, au travers des médias, par le biais de clubs et
d’associations.
Le Baron Pierre de Coubertin, rénovateur des Jeux Olympiques, homme de son
temps, limité par les préjugés de son époque, était opposé à la participation des
femmes aux jeux évoquant l’exemple de l’antiquité. Les Grecs interdisant
l’accès au stade pour les femmes, même comme spectatrices. Pierre de
Coubertin se battait contre les femmes des années durant, enthousiasmé par les
jeux des antiques. Il déclara ainsi sur leur participation : « Quant à la
participation des femmes aux jeux, j’y demeure hostile. C’est contre mon gré
qu’elles ont été admises ». Pour lui, un sport féminin est inintéressant,
inesthétique et inconvenant….

Mais grâce aux excellents résultats de nombreuses pionnières, le sport
connaît un nouveau type de femme, libre, dynamique et douée d’une
personnalité autonome qui lui permet de prendre des décisions et des
responsabilités. Celle-là peut être considérée faisant partie de la nouvelle
génération, née et élevée dans le modernisme qui évoluera autrement où elle
accédera aux postes de son choix. Non parce qu’elle est femme mais
parcequ’elle est compétente et qualifiée.
De nos jours, le sport va toujours de l’avant, progresse sans arrêt. Ces
changements agissent positivement sur tout le paysage culturel, en ouvrant la
porte aux filles et aux femmes. On assistera à plus de programmes sportifs
féminins faisant partie intégrante du processus de développement humain avec
des barrières psychologiques, tant du point de vue mental que physique qui
tomberont.
La participation des femmes dans le sport à tous les niveaux- que ce soit à
des postes de direction ou de prise de décision ou par un véritable engagement
physique dans des activités sportives – ne peut qu’accélérer l’évolution sociale
de notre société.
Si les femmes ont des chances égales de prendre part aux activités
sportives, ce sera le gage que d’autres jeunes femmes auront les modèles qui
leur permettront d’adopter une attitude positive vis-à-vis de l’évolution de la
société dans laquelle elles vivent, et c’est ce minimum d’évolution sociale qui
donnera aux femmes la liberté de poursuivre leurs objectifs sportifs.
Donc, encourager la participation des femmes dans le sport, signifie
l’ensemble de l’évolution et du développement de cette société sous tous des
aspects –culturel, social et économique et s’aventurer dans de nouveau défis et
des expériences qui ne se rencontrent pas dans la vie quotidienne.
Mais des valeurs du sport doit passer par une action éducative en
profondeur à long terme, dans les établissements scolaires, dans les clubs
sportifs et à travers les médias ; c’est là un objectif auquel l’autre moitié de la
planète – les femmes – peut apporter son concours.
Dans la plupart des pays, les femmes représentent également la moitié de
la population et constituent plus de la moitié de la population mondiale. Par
conséquent, si on leur offre la bonne occasion, elles peuvent énormément
contribuer au développement socio-économique de n’importe quelle société. Il
faut qu’elles soient reconnues comme des dirigeants naturels. Si l’opportunité
est donnée aux femmes, de participer et d’occuper des postes de direction et de
prise de décision dans le sport, il est certain que les bonnes décisions seront
prises.

Cette Conférence invite instamment à entreprendre des actions en
contribuant à utiliser comme documents de référence la Convention des Nations
Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes (1979)et la Déclaration de Brighton sur les femmes et le sport (1994).
Nous sommes toutes et tous convaincus, même si des progrès significatifs
ont été effectués depuis le siècle passé, que davantage de défis doivent être
relevés afin d’assurer aux femmes les mêmes possibilités et l’opportunité
d’occuper des postes de décision au sein du Mouvement sportif
Mais ce n’est pas aux femmes seules à démontrer ce qu’elle apportent au
sport C’est bien aussi aux pouvoirs publics de reconnaître sa place dans la
société et la reconnaître par des ACTES Aucune nation ne peut en effet
prétendre devenir une grande nation sportive, sans la participation des femmes.
Je vous remercie pour votre attention.

Rapport de l’Atelier Jeunesse

L’atelier n° 2 a regroupé 22 déléguées nationales du secteur Jeunesse qui ont
suivi trois communications.
La première qui a pour thème « Insertion économique et professionnelle des
jeunes » a été présentée par Madame Nicole NDONGO, Directrice Adjointe des
programmes Jeunesse à la CONFEJES. Dans son exposé elle a fait la genèse du
Fonds d’Insertion des jeunes (FIJ), les objectifs, la démarche pédagogique, la
mise en œuvre, les conditions d’accès, l’organisation d’un groupement FIJ, le
soutien financier, le comité technique de sélection et d’orientation, les modalités
de versement, les conditions de succès et d’évaluation.
Au terme de cette communication, les débats ont été fructueux et ont permis aux
participantes de s’approprier les mécanismes de financement du FIJ notamment,
le système de financement dégressif.
La deuxième communication qui avait pour thème le micro-crédit a été
présentée par Madame Garcia ADA de la Communauté Française de Belgique
(CFB).
Son approche a consisté en la projection d’un documentaire du Bangladesh
intitulé « la Banque des pauvres ».
A la fin de la projection, les participantes ont échangé sur les expériences des
pays respectifs dans le domaine du micro-crédit.
En ce qui concerne la troisième communication, elle a été prononcée par
Madame Samira SMAÏLI du Maroc.
Son intervention a porté sur les programmes menés par le Secrétariat d’Etat
Chargé de la Jeunesse en faveur des jeunes et des femmes du Maroc.
Au titre de la jeunesse, les actions répertoriées sont les suivantes :
La création des infrastructures, le temps du livre, le sport pour tous, l’université
populaire, le forum de jeunesse, le théâtre de jeunes, le cinéma des jeunes, le
festival national de musique des jeunes, le point information jeunesse (PIJ), le
fond d’insertion jeunes (FIJ), les jeunes pour jeunes, les clubs de lutte contre le
Sida, les échanges de jeunes,

En faveur des femmes, des actions de formation, de sensibilisation et de
développement ont été réalisées.
A la suite de cette dernière communication, les participantes ont fait le constat
que les actions étaient similaires dans la quasi-totalité des pays.

Rapport de la journée
du 21 novembre 2006
______________________________
Compte rendu de l’atelier sport
L’an deux mille six et le vingt novembre, s’est tenue à la salle de
Conférence de l’Hôtel Coralia Palmariva à Marrakech, un atelier regroupant
toutes les déléguées sports des pays participants au Forum International
« Femme – Jeunesse – Sport ».

L’atelier, présidé par Mme Jeanne Chantal Liliou THIOMBIANO
avait pour modérateur Mme Valliollah Saint Louis Gilmus et comme
rapporteur Mme Cécile Carole Enokou.
Deux communications ont marqué cet atelier :
La première par Madame Danièle SALVA, membre du Comité national
olympique sportif français et représentante du Groupe de Travail
International (GTI) avait pour thème : « l’accès des femmes aux postes de
responsabilités dans le sport » ; la deuxième présentée par Madame Nicole
SMITH, experte canadienne et entraîneur de ski alpin avait pour thème
« pourquoi encourager les filles et les femmes à participer aux sports ? »
Madame Danièle SALVA, première intervenante à prendre la parole, a fait
ressortir le rôle important que joue le groupe de travail international dans
l’accès des femmes aux postes de responsabilités dans le sport.
Elle a dressé un bilan exclusif des activités menées par le GTI en faveur de
la femme de 1999 à nos jours.
Ainsi, prenant l’exemple français, plusieurs actions ont été menées
notamment :
- l’organisation de journées femmes et sports ;
- la signature de la Charte de l’égalité ;
- la prise en compte de la notion de label « égalité » dans les instances
sportives.

Au terme de cet exposé, la parole a été donnée aux participantes pour
échanger et exprimer leurs préoccupations sur les points suivants :
- les facteurs qui bloquent une meilleure participation des femmes au
sport ;
- l’enjeu du sport pour la femme ;
- les critères pour la mise en place du réseautage ;
- le quota de participation accordé aux femmes par le CIO dans les
fédérations sportives et les comités nationaux olympiques ;
- le mode de recrutement des cadres techniques féminins.
Quand à Madame Nicole SMITH, elle s’est appuyée sur l’exemple du
programme canadien. Elle a exposé sur les stratégies de mise en œuvre
pour la participation des filles et des femmes au sport.
A ce propos, elle a relevé un certain nombre de points importants tels que :
- les bienfaits du sport ;
- la nécessité de créer un environnement propice à la pratique du sport
par les femmes ;
- le rôle important que peuvent jouer les parents pour emmener les
enfants à pratiquer le sport.
Ensuite, l’occasion a été donnée à chacune des participantes de faire échos
de leurs expériences au sein du GTCF, du réseautage et des diverses
associations sportives.
A l’issue des deux communications Madame Jeanne Chantal Liliou
THIOMBIANO a remercié les expertes pour la qualité de leurs prestations
et félicité les participantes pour la qualité des débats avant de clore la
séance à 13h.

Fait à Marrakech, le 21 novembre 2006
La Présidente

Le rapporteur

Mme THIOMBIANO

Carole ENOKOU

MEMBRES DU BUREAU DU GTCF
________________________

Coordinatrice internationale : Mme Flora ETETA’A (Cameroun)
Coordinatrices régionales :
ZONE A – AMERIQUE ET EUROPE
- Madeleine DUCHESNE (Canada)
- Michèle TOUSSAINT (France)
- Anne-Marie VERHOEVEN (Communauté Française de Belgique)
ZONE B AFRIQUE DE L’OUEST
- Jeunesse : Mme Maïmounata OUEDRAOGO (Burkina Faso)
- Sport : Mme Sidonie LIMA KP. (Bénin)
ZONE C – AFRIQUE CENTRALE ET GRANDS LACS
- Jeunesse : Mme Flora ETETA’A (Cameroun)
- Sport : Mme Henriette YOUANGA (République Centrafricaine)
ZONE D – AFRIQUE DU NORD, MEDITERRANEE, EUROPE CENTRALE
- Jeunesse : Mme Samira SMAÏLI (Maroc)
- Sport : Mme Noura OUERPILLI (Tunisie)
ZONE E – OCEAN INDIEN, ASIE ET CARAÏBES
- Jeunesse : Mme Vyrum Pillay MUNIEN (Île Maurice)
- Sport : Mme Valiollah SAINT-LOUIS GILMUS (Haïti)

LISTE DES PARTICIPANTS AVEC ADRESSES
CONFEJES 2006/PROGRAMME II-DEPS / PROJET N° 07
N°

Nom / Prénom(s)

Pays

Fonction

Bénin

Inspecteur de Jeunesse et des Sports –
Directrice Nationale Adjointe des
Loisirs

LIMA KP. Sidonie
01

02

DO SACRAMENTO
Cunégonde

Bénin

Directrice Adjointe de l’Entrepreneuriat et
de l’Insertion Professionnelle des Jeunes
Inspecteur de la Jeunesse et des Sports

Professeur de l’Université / Directrice
de Centre / Sociologue

03

GARCIA Ada

Belgique
CFWB

Belgique
CFWB

04

VERHOEVEN AnneMarie

05

BASSINGA RABALOUM
Fatimata Annielle

Burkina
Faso

06

OUEDRAOGO
Maïmounata

Burkina
Faso

Adresse (BP, Tél., Fax, Courriel)
Ministère de la Culture, des Sports et Loisirs- Cotonou
Tél. B : (229) 21 30 36 00 / 21 30 36 14
P : (229) 90 04 57 30 / 97 98 63 82
Fax : (229) 21 38 21 36
Courriel : lisidnie@yahoo.fr
Ministère de la Culture, des Sports et des Loisirs – 03 BP 2103 Cotonou
Tél. : B (229) 21 30 36 00 / 21 30 36 14
P. (229) 90 03 68 97 / 97 12 65 97
Fax : (229) 21 38 21 36
Courriel : cunegondea@yahoo.fr
Centre Femmes et Sociétés – Cap Sciences humaines asbl associée à
l’Université Catholique de Louvain – 18, avenue de l’Espinette – 1348
Louvain la Neuve – Belgique
Tél. : (32-10) 47 41 76
Fax (32-10) 47 41 78
Courriel : garcia@gsw.ucl.ac.be
ADEPS – Bd Léopold II,
44, 1080 Bruxelles
Tél. : (32.2) 413 28 97
Fax : (32.2) 413.22.97
Courriel : anne-marie.verhoeven@cfwb.be

Fonctionnaire – DG Sport
Sport pour Tous

Professeur Adjoint d’EPS

Conseiller d’Education Permanente

1

01 BP 4858 Ouagadougou 01
Tél. : B (226) 40 45 38 66
P. (226) 70 29 00 16
Courriel : laurencebassinga@yahoo.fr
04 BP 8039 OUAGADOUGOU 04
Tél./Fax : B. (226) 50 34 29 27
Courriel : oued_mai@hotmail.com

N° Nom / Prénom(s)

Pays

Fonction
Inspecteur des Services n° 2

07

ETETA’A Flora

Cameroun

08

MOUYAME Marie
Thérèse

Cameroun

09

LAFRENIERE Lorraine

Canada

10

Madeleine DUCHESNE

Canada

11

Nicole SMITH

Canada NouveauBrunswick

12

SAÏD AHMED Zahariat

Comores

Amina BACAR
CHEHOU

Comores

13

ENOKOU Cécile Carole
14

Côte d’Ivoire

Sous-Directeur de l’Education
Phyqique – Enseignement supérieur
/ DDEP
Chef des opérations, Association
canadienne des entraîneurs
Gestionnaire, Francophonie
Internationale Patrimoine canadien
Département Sport

Conseillère Technique du Ministère
de l’Education, des Arts, de la
Recherche, de la Jeunesse et des
Sports – Correspondante Nationale
CONFEJES – Coordinatrice
Nationale du GTCF volet Sport
Coordonnatrice volet Jeunesse à la
CONFEJES
Sous-Directeur chargé du suivi et
du perfectionnement des athlètes de
haut niveau

2

Adresse (BP, Tél., Fax, Courriel)
Ministère de Jeunesse
Tél. : P : (237) 960 93 95 / (237) 222 30 41
08
Courriel : flora_e54@yahoo.fr
Tél. B : (237) 222 02 47 / 222 22 31 /
P : (237) (237) 990 36 91
Fax : (237) 342 27 88

Fax : (237) 222 41

141, rue Laurier, Ouest, # 300 Ottawa, Ontario K2K 2616 Canada
Courriel : llafreniere@coach.ca
25, rue Eddy, Gatineau (Québec) – KIAOM5 (819) 997 46 00
Fax : 819 956 80 19
Courriel : madeleine_duchesne@pch.gc.ca
900, rue Hanwell – Ste 13 – Fredericton, Nouveau-Brunswick – E3C
IH7
Courriel : director@sportnb.com
Tél. : (269) 32 14 63
Courriel : zahariat_saidahmed@yahoo.fr

BP 1614 Moroni
Tél. : (269) 73 51 92 / P. (269) 34 42 64
Courriel : mjcomores@yahoo.fr
11 BP : 2723 Abidjan 11
Tél. : B. (225) 20 33 42 49 / D : (225) 22 43 42 18
P : (225) 08 10 74 34
Courriel : carolececile@yahoo.fr

N°

Nom / Prénom(s)

Pays

Mme KOUASSI Cyrille
15
16

Côte
d’Ivoire
Houssein Mouhamed
Houssein

Djibouti
«

17

Dr. Yolanta MELAMED

20

Daniel SALVA

Michèle TOUSSAINT
DIALLO Kadiatou Adama

21
22
23

Professeur d’Education Physique
(chargée d’études)

Responsable du programme PIJ
(Point Information Jeunesse) et
Programme VIH/SIDA
Athlète de haut niveau

Ikram Ali AHMED

18

19

Fonction

DORCAS Nchama Ndong
LAPOMMERAY Nirva
Chéry

Etats-Unis
France

«
Guinée
Conakry
Guinée
Equatoriale
Haïti

Directrice Générale – Direction
Générale des Programmes Global
Health Action
Responsable Vie associative –
Comité National Olympique Sport
français
Inspectrice de la Jeunesse et des
Sports / MJVSA Direction des sports
Bureau des relations internationales

Administrateur Civil – Inspectrice de
Jeunesse et de Sport
Directrice de la Jeunesse

Technicienne en Education Civique à
la Direction de Jeunesse au Ministère
de la Jeunesse, des Sports et de
l’Action Civique

3

Adresse (BP, Tél., Fax, Courriel)
06 BP : 863 Abidjan 06
Tél. : B : (225) 22 50 36 31
P : (225) 06 49 66 97
Courriel : carolececile@yahoo.fr
Tél. : P : (253) 81 56 19
B. : (253) 35 13 56 / (253) 35 51 00
Tél. : P. (253) 87 92 15
B. (253) 32 03 29
Courriel : tkranose-9@hotmail.fr
1902 Clairmont Rd. – Decaher, GA 30333
Tél. : (212.1) 404 634 57 48
Fax : (212.1) 404 634 96 85
Courriel : ymelamed@globalhealthaction.org
1, avenue Pierre de Coubertin – 75640 Paris Cedex 13
Tél. (33.1) 40 78 29 38
Courriel : danielsalva@cnosf.org
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative
95, avenue de France – 75650 Paris Cedex 13
Tél. : ((33.1) 40 45 96 41
Fax : (33.1) 40 45 96 04
Courriel : michele.toussaint@jeunesse-sports.gouv.fr
Direction Nationale de la Jeunesse et des Activités socio éducatives
Tél. : (224) 60 52 64 02
Direction de la Jeunesse au Ministère d’Education Science et Sports
Tél. : (240) 27 28 96
Fax : (240) 09 33 13 / 09 18 74
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique – BP : 1699
Port-au-Prince Haïti
Tél. : (509) 414 54 70
Courriel : papily62@yahoo.fr

N°

Nom / Prénom(s)

Pays

24

SAINT-LOUIS GILMUS
Valiollah

Haïti

25

Andrée NASSOUR

Liban

26

Maha MASRI

27

RAZAKAMAHEFA Odile
Edith

28

RAFIONONANTSOA
Voahirana Herimanana

29

Djénébou SANOGO

30

FOFANA Haby

31

HEMAMA Samira

«

Madagascar
«

Mali

«

Maroc

Fonction
Chargé de mission à la Direction des
APS au Ministère de la JSAC –
Membre de la commission féminine
du COH - Vice-Présidente de
l’Académie Nationale Olympique
d’Haïti (ANOH)
Fonctionnaire au Ministère de la
Jeunesse et des Sports – Département
éducation physique et sport
Conseillère Jeunesse au Ministère de
la Jeunesse et des Sports

Professeur certifiée d’Education
Physique et sportive au MJS

Assistante du SG du Ministère de la
Jeunesse et des Sports
Inspecteur Jeunesse et Sports
Directrice Carrefour des Jeunes de
Bamako

Adresse (BP, Tél., Fax, Courriel)
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique – BP : 1699
Port-au-Prince Haïti
Tél. : (509) 476 17 42
Courriel : valiollah1slg@yahoo.fr

Tél. : P. (961) 70 13 05 46
Courriel : andree_nassour@hotmail.com
Ministère de la Jeunesse et des Sports
Tél. : (961.3) 89 16 14
Fax : (961.1) 42 43 88
Courriel : minijes@cyberia.net.lb
Lot n° 11 Cité Mnakambahiny – 101 Tananarive Madagascar
Tél. : (261) 320 75 64 28
Courriel : odile.edith@netcourrier.com
Logt 1433 – Cité des 67th Nort Est Tananarive
Tél. : (261 403 33 12
Courriel : vohary@yahoo.fr
Ministère Jeunesse et Sports - BP 91
Tél. B. (223) 223 54 84
P. : 672 14 46 / 916 88 75
Tél/Fax : (223) 222 17 07 / 222 09 12
Courriel : adienebou@yahoo.fr

Inspecteur Jeunesse et Sport
spécialité animation socio-éducative

Carrefour des jeunes de Bamako - BP 91
Tél. : B :(223) 222 43 11
P : (223) 613 92 61

Chef de service à la Direction des
Sports

Résidence Sabah Îlot 4– Immeuble Tikiouine appt 9 CYM Rabat Maroc
Tél. : P. (212) 61 29 49 40
Fax : (212) 37 68 09 72
Courriel : youslimo402@yahoo.fr

4

N°

Nom / Prénom(s)

Pays
Maroc

Fonction
Cadre de la Jeunesse du Secrétariat
d’Etat chargée de la Jeunesse

Adresse (BP, Tél., Fax, Courriel)
Secrétariat d’Etat chargé de la jeunesse – Bd Ibn Sina – Agdal – Rabat
Tél. : P. (212) 61 39 82 82 / B. (212) 37 68 04 81
Fax : (212) 37 68 25 55
Courriel : samouramail@yahoo.fr
Tél. : (230) 133 64 96
p. : (230) 790 93 21
courriel : vlmedha@hotmail.com / vlmedha@yahoo.com

32

Samira SMAILI

33

Mme SOOGARE
DOOLOOA VIJAYA
Laxmee

Maurice

Coach athlétisme au Ministère de la
Jeunesse et des Sports

34

MUNIEN Vyrum Pillay

Maurice

Senior youth officer, Ministère de
la Jeunesse et des Sports

35

Aminetou Elyhab dite
Aminetou GOUFFAT

Mauritanie

Chef de Service – Insertion et
Animation des Jeunes au MCJS

36

Aïcha Mint Ahmed

Mauritanie

Musée National de Mauritanie
Chef de division

37

Mme Issaka Aïssata
IBRAH

Niger

Professeur de Sport – Chef de
division sport fédéral

Ministère de la Jeunesse, des sports et des Jeux de la Francophonie
BP 215 Niamey
Tél. : B : (227) 20 73 36 03 / P. : (227) 96 97 52 42

Professeur de Jeunesse
Directrice du Centre National
d’Information et de documentation
des jeunes Kalley-Sud
Institutrice de Jeunesse et
d’Animation

Ministère de la Jeunesse et des Sports BP 215
Tél. : (227) 20 72 32 92 / (227) 94 85 67 37
Courriel : les_atouts@yahoo.fr

Professeur certifiée d’EPS

Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture
BP 573
Tél. : B. (236) 61 89 52 / P. : (236) 04 71 00
Courriel : youanga_henriette@yahoo.fr

38

Oumarou Ramatou
CISSE

Niger

39

KOROBALE Anne-Marie

Rép.
Centrafricaine
(RCA)

40

YOUANGA Henriette

Rép.
Centrafricaine
(RCA)

5

Ministère de la Jeunesse et des Sports –Port-Louis, Maurice
Ou Centre de Jeunesse Helvetia, St Pierre 4334379
Courriel : pmunien@hotmail.com
SOCOGIM PS 85 Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports
Nouakchott
Tél. : (222) 633 37 36
Maison de la Culture – BP 5055 Nouakchott
Tél. : (222) 631 31 62

Ministère de la Jeunesse et des Sports des Arts et de la Culture
BP 573
Tél. : (236) 61 89 52 / 61 11 25 / P. : (236) 45 22 23
Courriel : korobaleanne06@yahoo.fr

N°
41

Nom / Prénom(s)
GEORGESCU Claudia

Pays
Roumanie

AW Eugénie
42

Sénégal

43

Mme KANE Dieynaba
TOURE

44

ASSEL Nemadji

Sénégal
Tchad

45

AMABOUA Maïgarba

Tchad

46

De SOUZA Ablawa Sophie

Togo

47

KPODZO SABA Ablawa
Olga

Togo

48

OUERFELLI Noura

Tunisie

49

Salima Marzouki

Tunisie

Fonction

Adresse (BP, Tél., Fax, Courriel)

Cousilieur – l’Agence Nationale
pour le Sport

Directrice Centre d’Etudes des
Sciences et Techniques de
l’Information
Professeur d’EPS – Directrice des
Sports
Maîtresse d’EPS – Etudiante en
3ème année du cycle de Conseiller
d’EPS
Secrétaire de Direction au Cabinet
du Ministère de la Jeunesse et des
Sports
Chargée des ActivitésSocioéducatives au CMJS -Lomé

Bucarest – V. Conta. Nr 16 Sc. 2 – Roumanie
Tél. : P (40.7) 45 04 56 92 / B. (40.21) 307 64 48
Fax : (40.21) 318 90 13
Courriel : georgescuclaudia@yahoo.com
CESTI – Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Tél. : B. (221) 824 68 75 / P. (221) 569 16 34
Fax : (221) 824 24 17
Courriel : eugenieraw@hotmail.com
Ministère des Sports58, rue Carnot – BP 4019 Dakar
Tél. : (221) 821 65 04
Courriel : ndtoure2000@hotmail.fr
Institut National de la Jeunesse et des Sports – BP 519 Ndjaména
Tél. : (235) 641 32 68 / P. (235) 51 45 78
Ministère de la Jeunesse et des Sports
Tél. : (235) 52 26 58
Fax : (235) 51 68 86
Courriel : iyaba100@yahoo.fr
Ministère de la Jeunesse et des Sport de Lomé – BP 4019
Tél. : (228) 221 10 53 / P. (228) 912 97 56
Courriel : sophye_lys@yahoo.fr

Enseignante d’éducation physique
– Vice Présidente de la
Commission femme et sport du
CNOT

Ministère de la Jeunesse et des Sports – BP 4019 Lomé
Tél. : B : (228) 221 10 53 / 251 13 38 / P : (221) 903 03 37
Courriel : olsaka@yahoo.fr

Directeur Technique National –
Fédération tunisienne sport pour
tous – Conseilleur Sport femme

16, rue Habib Chatti – D23 – 2092 El Manar 1 Tunis
Tél. : P. (216) 98 52 11 93
Fax : (216) 71 28 28 63
Courriel : nouraouerfelli@msn.com
Bloc B4 Appartement 44 - Cité Errawdha Mourouj I 2074 Ben Arous
Tél. : P. (216) 97 41 34 76
Courriel : marzouki_salima@yahoo.fr

Professeur de Jeunesse –
Animatrice des Jeunes

6

N°

Nom / Prénom(s)

Pays

Fonction

Adresse (BP, Tél., Fax, Courriel)
26, rue Huart – BP 3314 Dakar
Tél. : B : (221) 849 56 42
Fax : (221) 823 79 44
Courriel secretariat.general@confejes.org

50

Youssouf FALL

Secrétaire Général

51

Aimé OUELLET

Conseiller Technique

52

Brahim BELGHITI
ALAOUI

Directeur des programmes
EPS/Sport

26, rue Huart – BP 3314 Dakar
Tél. : B. (221) 823 47 93
Fax : (221) 823 79 44
Courriel : brahim.alaoui@confejes.org

Abdoulaye GUEYE

Directeur Adjoint des Affaires
Administratives et Financières

53

Jeanne Chantal Liliou
THIOMBIANO

Directeur Adjointe des
programmes EPS/Sport

26, rue Huart – BP 3314 Dakar
Tél. : B. (221) 823 61 39
Fax : (221) 823 79 44
Courriel : abdoulaye.gueye@confejes.org
26, rue Huart – BP 3314 Dakar
Tél. : B. (221) 823 17 69
P. (221) 564 45 70
Fax : (221) 823 79 44
Courriel : jeanne.liliou@confejes.org / chanliou@yahoo.fr
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NDONGO Nicole

Directrice Adjointe des
programmes Jeunesse

26, rue Huart – BP 3314 Dakar
Tél. : B : (221) 849 56 43
Fax : (221) 823 79 44
Courriel : aime.ouellet@confejes.org

CONFEJES

26, rue Huart – BP 3314 Dakar
Tél. : B. (221) 823 36 91
P. (221) 528 94 44
Fax : (221) 823 79 44
Courriel : nicole.ndongo@confejes.org
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