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ABEJ  Agence Burundaise pour l’Emploi des Jeunes 
ACD  Agent de Contrôle du Dopage 
ACDI  Agence Canadienne de Développement International 
ACNOA   Asssociation des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique
AIMF  Association Internationale des Maires Francophones
AMA   Agence Mondiale Antidopage
APA  Activités Physiques Adaptées
APC  Approche par compétences 
APSA  Activités Physiques Sportives et Artistiques
APSL  Activités Physiques Sportives et de Loisirs
ATN   Appuis Techniques Nationaux
AUF  Agence Universitaire de la Francophonie
BAD  Banque Africaine de Développement 
BRM  Banque Régionale des Marchés 
CAA   Confédération Africaine d’Athlétisme 
CAMES   Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 
CCP  Commission Consultative Permanente sur la Formation des Cadres supérieurs de    
  la Jeunesse et des Sports (CONFEJES) 
CFB  Communauté Française de Belgique 
CFI   Canal France International 
CIAD   Centre International d’Athlétisme de Dakar 
CIAM   Centre International d’Athlétisme de Maurice 
CIJF   Comité International des Jeux de la Francophonie 
CIO   Comité International Olympique 
CJSOI   Commission Jeunesse et Sport de l’Océan Indien 
CMF  Conférence Ministérielle de la Francophonie 
CNEPS  Centre National d’Education Physique et Sportive de Thiès (Sénégal) 
CNJ  Conseil National des Jeunes 
CNO  Comité National Olympique 
CNOSF  Comité National Olympique et Sportif Français 
CNP  Comité National Paralympique 
CNSS   Commission Nationale de Suivi et de Soutien (FIJ) 
CONFEMEN  Conférence des Ministres de l’Education des pays ayant le français en partage 
CPF  Conseil Permanent de la Francophonie 
CRAL  Centre Régional d’Athlétisme de Lomé 
CTS  Comité Technique Spécialisé 
CTSO  Comité Technique de Sélection et d’Orientation du FIJ 
CTS-STAPS  Comité Technique Spécialisé en Sciences et Techniques des Activités Physiques et    
  Sportives 
DAF  Direction Administrative et Financière 
DEPS  Direction des Programmes d’Education Physique et Sportive de la CONFEJES 
DJ  Direction de la Jeunesse de la CONFEJES 
DS  Direction des Sports de la CONFEJES 
DTN  Direction Technique Nationale
EFTP  Enseignement et Formation Techniques et Professionnels 
EPS   Education Physique et Sportive 
FFPO   Fonds Francophone de Préparation Olympique 
FIJ   Fonds d’Insertion des Jeunes  
FILA   Fédération Internationale des Luttes Associées 
FONAJ  Fonds National d’appui à la Jeunesse (Tchad) 
GAF  Groupe des Amis de la Francophonie 
GAR  Gestion axée sur les résultats 
GTCF   Groupe de Travail CONFEJES pour la participation des femmes et des jeunes filles    
  aux activités de Jeunesse et de Sports 
IAAF   Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme 
INJEPS  Institut National de la Jeunesse, de l’Education Physique et Sportive  
INJS   Institut National de la Jeunesse et des Sports 

abréviations
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abréviations

INSEP   Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (France) 
INSEPS  Institut National du Sport et de l’Education Physique et Sportive
IRIS  Institut de Relations Internationales et Stratégiques 
JAPHAF  Jeux de l’Avenir des Personnes Handicapées de l’Afrique Francophone 
JO  Jeux Olympiques 
JS  Jeunesse et Sport 
JSL  Jeunesse, Sport et Loisirs 
LMD   Licence, Master, Doctorat 
LOCOG  Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de Londres 
OFQJ  Office Franco-Québécois pour la Jeunesse 
OIF   Organisation Internationale de la Francophonie 
ONAD  Organisation Nationale Antidopage 
ORAD  Organisation Régionale Antidopage 
PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement 
RDC  République Démocratique du Congo 
RIJEP  Réseau International des Jeunes Entrepreneurs de l’Espace Francophone
SFD  Système de Financement Dégressif (FIJ) 
SP  Secrétariat Permanent de la CONFEJES 
STAPS   Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
STASE  Sciences et Techniques d’Animation Socio-Educative  
TDR  Termes de référence 
TFES  Trust Fund for Excellence in Sport (Maurice) 
TIC  Technologies de l’Information et de la Communication 
UA  Union Africaine 
UAJ  Union Africaine de Judo 
UCAD  Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
UCI  Union Cycliste Internationale 
UCSA  Union des Confédérations Sportives Africaines 
UMA  Union du Maghreb Arabe 
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 
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Tout comme en 2010 et 2011, l’année 2012 qui vient de s’achever, aura été marquée elle aussi par une 
baisse des contributions des Etats et gouvernements au financement de la programmation annuelle de 
la CONFEJES de -72 919 147 FCFA (-37 744 857 FCFA par rapport à 2010). Ces contributions se sont 
chiffrées à seulement 1 068 080 853 FCFA, soit l’équivalent de 1 628 280 euros et de 2 427 456 
dollars canadiens. Par trois fois, en 2009, en 2011 et en 2012, le Secrétariat général, pour boucler le 
financement de la programmation, a fait appel à des financements complémentaires (projets reportés), ce 
qui a pour effet de fragiliser les capitaux propres de l’institution. 

Le tableau ci-après nous renseigne sur l’évolution des financements des programmations (en FCFA) au 
titre des trois (03) dernières années :

Année
Coût global 

de la 
programmation 

Financement annuel 
acquis (contributions des 
Etats et gouvernements)

Autres 
sources Financements complémentaires

2012 1 141 000 000 1 068 080 853 72 919 147 Fonds de réserve : 72 919 147 FCFA

2011 1 195 237 414 1 046 255 149 148 982 265
Projets reportés : 70 880 437 FCFA• 
Fonds commun non affecté : 78 101 828 • 
FCFA

2010 1 084 400 000 1 084 000 000 - Pas de financement complémentaire

2009 1 382 477 687 1 131 942 900 250 534 787 Projets reportés : 250 534 787 FCFA

Cette situation a contraint le Secrétaire général à réduire le nombre d’actions tout en respectant la cohésion 
de la programmation quadriennale, à revoir à la baisse les budgets de plusieurs actions et le nombre de 
participants et à recourir à des financements complémentaires provenant de nos partenaires et des fonds 
de réserve, pour un total de 72 919 147 FCFA. Cela a permis de porter à 1 141 000 000 FCFA le montant 
nécessaire au financement de la programmation 2012.

Cette programmation, adoptée par le 10ème Bureau au mois de mars et qui comprenait trente-
neuf (39) actions articulées autour des quatre (04) grands programmes et des treize (13)
objectifs stratégiques retenus, a été presque entièrement exécutée avant le 31 décembre 2012.  
Seules deux (02) actions l’ont été au 1er trimestre de l’année 2013 : 

La formation des formateurs sur l’élaboration des plans locaux de développement prévue au Niger ;• 
La formation des jeunes leaders des Conseils nationaux de jeunesse au leadership prévue en • 
Mauritanie.

Les actions les plus significatives réalisées en 2012 méritent d’être évoquées dans ce rapport que toute 
l’équipe de la CONFEJES et moi-même avons le plaisir de vous présenter, rapport qui permet de mesurer 
l’importance des efforts déployés en neuf (09) mois, par les membres de l’équipe du Secrétariat général 
pour atteindre nos objectifs.
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Au cours de l’année 2012, le Secrétariat général, un des vecteurs de la Francophonie, s’est attelé à 
renforcer la visibilité et la place de notre institution dans le monde et en particulier au sein de l’Institutionnel 
francophone.

A cette fin, il a mené ou participé à plusieurs actions qui ont rythmé les aspects de la politique générale 
et de direction de l’institution.

Les réunions majeures de la Francophonie √

La CONFEJES a pris part en 2012 au 14ème Sommet de la Francophonie qui s’est tenu à Kinshasa (RDC) les 
13 et 14 octobre ainsi qu’à la 28ème Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF), tenue en marge du 
Sommet, le 11 octobre. 

La CONFEJES était également présente à toutes les réunions du Conseil permanent de la Francophonie, du 
Comité d’Orientation du CIJF et à la 117ème réunion de la Commission de Coopération et de Programmation 
qui s’est tenue au siège social de l’OIF, à Paris (France), le 22 mars 2012.

Les audiences avec les Chefs d’Etat et/ou de Gouvernement √

Audience avec le premier Ministre du Niger •	
Le mardi 28 août 2012, le Premier Ministre du Niger, M. Brigi Raffini, a reçu en audience le Secrétaire 
général de la CONFEJES, M. Youssouf Fall, en présence du Ministre de la Jeunesse, des Sports et 
de la Culture du Niger, M. Hassane Kounou, dans le cadre des préparatifs de la 34ème session de la 
Conférence des Ministres, prévue au Niger en mars 2012.

Audience avec le Président de la République des Seychelles•	
Le 27 septembre 2012, S.E.M. James Alix Michel, Président de la République des Seychelles, a remis 
les subventions FIJ à sept (07) jeunes promoteurs sélectionnés en juillet 2012.Cette cérémonie s’est 
déroulée en présence de la Directrice Exécutive du Conseil National de la Jeunesse des Seychelles, 
Mme Vicky Van Ber Westhuizen, du Président de la CNSS, de Mme Fatoumata Sylla, Directrice 
générale de Jeunesse, Coordonnatrice du FIJ et Correspondante nationale de la CONFEJES, et de 
plusieurs invités.

ACTION POLITIQUE ET DIPLOMATIQUEA

14ème Sommet de la Francophonie (Kinshasa, octobre 2012)
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A cette occasion, le Président de la République a accordé une audience au représentant du 
Secrétaire Général de la CONFEJES pour échanger sur la CONFEJES, ses programmes en général et 
le fonctionnement du programme FIJ en particulier.

Il a exprimé sa satisfaction sur les actions et les résultats du FIJ aux Seychelles et encouragé la 
CONFEJES à poursuivre les actions de soutiens aux pays membres.

Audience avec les Premiers Ministres du Tchad et de Côte d’Ivoire•	
Les Premiers Ministres du Tchad et de Côte d’Ivoire ont reçu en audience, successivement du 10 au 
12 janvier 2013 et du 13 au 17 janvier 2013, une délégation de l’OIF comprenant M. le Secrétaire 
général de la CONFEJES venue évaluer les candidatures de ces pays à l’organisation, en 2017, des 
8èmes Jeux de la Francophonie.

Participation au Forum YES–Mali sous la présidence de S.E.M. Amadou Toumani Touré, •	
Président de la République et Chef de l’État Malien 
La CONFEJES a participé au forum YES–Mali qui s’est tenu à Bamako (Mali) le 21 février 2012. 
Ce forum était présidé par S.E.M Amadou Toumani Touré, Président de la République et Chef de 
l’État du Mali. Il a de plus assisté à l’ensemble des travaux, au cours desquels a été lancé le 
Programme d’incubateur d’entreprises YES–Mali. Ce programme, qui allie formation et stage en 
entreprise, réunissait une première cohorte de cinquante (50) jeunes promoteurs, dont vingt-cinq 
(25) femmes. Le modèle a été appliqué dans plusieurs pays (développés et moins avancés) et a été 
élaboré par l’ONG Youth Entreprnership and Sustainability (YES inc.) qui est basé à Cambridge, dans 
le Massachusetts (États-Unis). 

M. Ali Harouna Bouramah, Directeur Jeunesse de la CONFEJES et S.E.M. James Alix Michel,  
Président de la République des Seychelles (Victoria, septembre 2012)
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DévELOPPEMENT DE PArTENArIATSB
Etant en contradiction avec le rayonnement grandissant que connaît la CONFEJES en raison de l’efficacité 
de ses interventions auprès des Etats et gouvernements membres et de ses partenaires, la réduction 
observée depuis 2010 des crédits destinés au financement de ses programmes a conduit le Secrétariat 
général de la CONFEJES à poursuivre, tel que décidé par les Ministres (décision n°06/B8-2008), ses efforts 
visant au renforcement des partenariats existants et à la recherche de partenariats nouveaux.

Deux projets de partenariats sont en voie d’être signés :

L’un tripartite • entre la CONFEJES, la CONFEMEN et l’IAAF dans le cadre de la relance de 
l’éducation physique et sportive à l’école ;
L’autre avec la • FIBA, zone Afrique, pour la promotion du Basket-ball, épreuve retenue au 
programme des Jeux de la Francophonie.

Par ailleurs, l’action conjointe réalisée avec le Comité International Paralympique et France Handicap 
à Dakar (Sénégal) a non seulement permis de former soixante-dix (70) acteurs (dirigeants, officiels et 
entraîneurs) des Comités Nationaux Paralympiques des pays membres, mais aussi d’établir des relations 
entre ces structures et la CONFEJES, d’une part et avec le CI-JAPHAF, d’autre part.

Session de formation des femmes entraîneures et enseignantes de Basket-ball en partenariat avec la 
FIBA Afrique (Yaoundé, octobre 2012)
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PUBLICATIONS DU SECréTArIAT GéNérALC
Deux (02) nouvelles publications viennent d’être réalisées et devront pouvoir contribuer au renforcement 
de la visibilité de notre institution et améliorer l’efficacité de ses interventions auprès des cadres et des 
jeunes des Etats et gouvernements membres.

Les publications réalisées en 2012 sont les suivantes :

Rapport d’activités 2012 du Secrétaire général

Conformément à l’article 11 des statuts de la CONFEJES, le Secrétaire 
général a élaboré son rapport d’activités au titre de l’année 2012. La 
version imprimée de ce rapport sera présentée à la prochaine réunion de la 
Conférence ministérielle prévue en mars 2013 au Niger.

Plaidoyer	relatif	à	l’offre	de	formation	qualifiante	de	courte	durée	
dans les Instituts nationaux de Jeunesse et de Sports

Le mandat des Instituts de formation de jeunesse et de sports s’est élargi 
au cours des dernières années. Les Instituts sont maintenant sollicités 
pour une offre de formation de courte durée. Afin d’apporter une réponse 
pérenne à la lutte contre la pauvreté et appuyer les jeunes dans leur 
recherche d’emplois reconnus et qualifiés, les Instituts ont mené une 
réflexion commune et arrêté une méthodologie qui leur permettraient de 
proposer une offre de formations qualifiantes de courte durée et liées aux 
secteurs connexes de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Un Plaidoyer à 
l’attention des Ministres de la Jeunesse et des Sports a été développé par 
le Groupe d’étude et validé par la CCP.
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PUBLICATIONS DU SECréTArIAT GéNérAL

Le renforcement des capacités des cadres et agents du Secrétariat général constitue pour nous une 
préoccupation constante et contribue à la modernisation de la gestion de notre institution. Chaque année, 
nous tentons d’apporter de nouvelles réponses. 

En 2012, les actions ci-après ont été entreprises :

Participation aux fora, réunions et séminaires √

A chaque fois que le besoin s’est fait sentir et que les moyens financiers l’ont permis, le Secrétariat général 
a facilité la participation des cadres et/ou des agents à des foras, séminaires et réunions liées à leurs 
fonctions.

Retraite annuelle du personnel √

Comme pour les années précédentes, une retraite générale du personnel a été organisée du 2 au 5 mai 
2012, à Saly Portudal (Sénégal), au retour de la 10ème Réunion du Bureau tenue à Bujumbura (Burundi). 
Cette réunion a contribué au renforcement de la cohésion des membres de l’équipe du Secrétariat, facilité 
les échanges sur les questions liées au fonctionnement et permis de finaliser les documents relatifs à la 
programmation 2012.

Désignation du meilleur agent de l’année 2011 √

Le lundi 11 juin 2012, a eu lieu, dans les locaux du Secrétariat général, une cérémonie de remise de 
médaille et d’un chèque de 500 000 FCFA à Melle Aissatou Coly, secrétaire, élue meilleur agent de l’année 
2011 lors de la retraite du personnel tenue du 2 au 5 mai 2012 à Saly Portudal (Sénégal).

Formation comptable √

rENFOrCEMENT DES CAPACITéS DES CADrES ET AGENTSD

Cérémonie de remise de médaille et de chèque de 500 000 FCFA à Melle Aissatou Coly,  
secrétaire, élue meilleur agent de l’année 2011 (Dakar, juin 2012)
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AMéLIOrATION DU SYSTèME DE GESTION FINANCIèrEE
Accompagnement de l’expert comptable √

L’accompagnement par l’expert comptable a permis l’établissement d’états financiers trimestriels et 
annuels plus fiables ainsi qu’un contrôle régulier des pièces de dépenses, des productions mensuelles de 
l’état des consommations budgétaires et de celui des contributions financières.

Comptes bancaires √

En application des recommandations des Commissaires aux comptes et des nouveaux statuts, il a été 
procédé à la réduction des comptes bancaires. Le compte « convention » ouvert au Crédit Lyonnais du 
Sénégal a été clôturé à la fin de l’exercice 2012.

Un compte de placement a été ouvert à la Banque Régionale des Marchés (BRM) en juillet 2012.
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AMéLIOrATION DU SYSTèME DE GESTION FINANCIèrE

Prise de fonction √

En application des décisions n°23 et n°24 prises par la 33ème Conférence ministérielle, tenue les 24 et 25 
mars 2011, à N’Djamena (Tchad), Mme Fatou Gaye N’Diaye (Sénégal) a été retenue, après le test de 
sélection organisé en 2011, pour occuper le poste de Directeur administratif et financier. Elle a pris ses 
fonctions le 21 février 2012.

Fin de mandats √

En application de la décision n°11 prise par le 10ème Bureau, tenu le 5 et 6 avril 2012, à Bujumbura 
(Burundi) :

Le mandat de • M. Jean Michel Guernic (France), Conseiller Sport, a été prolongé jusqu’au 14 
mars 2013. L’appel à candidatures pour ce poste a été lancé en novembre 2012, conformément à 
la réglementation en vigueur.
Les mandats de • Mme Loraine Geoffrion (Canada), Conseillère Jeunesse et de Mme Rose Aléwa 
Gnofam-Napo (Togo), Directrice adjointe administrative et financière, ont été prolongés jusqu’au 
31 décembre 2012 et ne seront pas renouvelés.

Notons que le mandat de M. Youssouf Fall, actuel Secrétaire général de la CONFEJES, arrive à expiration 
le 31 août 2013. Un appel à candidature a été lancé. Huit (08) candidatures ont été enregistrées venant 
du Bénin, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de Guinée, de Haïti, du Niger, du Sénégal et du Tchad.

Le mandat de M. Macodé Ndiaye (Sénégal), Directeur adjoint des Programmes Jeunesse, arrivera à 
expiration au 31 août 2013.

rENOUvELLEMENT DES POSTES AU SECréTArIAT GéNérALF
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état d’éxecution des principales décisions

10ème réunion du Bureau 
de la CONFEJESla

de
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N° de la  
décision Libellé de la décision Mise en 

oeuvre Mesures à prendre Observations

Décision n°01/
CONFEJES/  
B10-2012 :
Rapport 
d’activités

Le Bureau approuve le • 
rapport d’activités présenté 
par le Secrétaire général 
et se félicite du taux de 
réalisation exceptionnel de la 
programmation 2011 puisque les 
40 actions programmées ont été 
réalisées.
Le Bureau tient aussi à souligner • 
la grande qualité, tant sur 
la forme que sur le fond, du 
document présenté.

SP Envoyer le rapport • 
d’activités à tous les 
ministres des pays 
membres.
Leur envoyer le compte • 
rendu de la 10ème 
réunion du Bureau.

Réalisé (n°0307 • 
du 20/04/2012)
Réalisé par • 
courriel le 23 
avril 2012

Décision n°02/
CONFEJES/ 
B10-2012 :  
Départ d’un 
Commissaire 
aux comptes

Le Bureau prend acte avec regret 
du prochain départ de M. Jean-
Yves Chretien et le remercie 
pour son action efficace pendant 
deux (02) ans à la CONFEJES. Il 
remercie également le Canada-
Québec pour la mise à disposition 
de cet expert particulièrement 
compétent.

DAF
SP

Réalisé (n°0310 du 
20/04/2012)

Décision n°03/
CONFEJES/
B10-2012 : 
Nomination de 
Commissaires 
aux comptes

Le Bureau prend acte de la nomi-
nation par la France de M. Philippe 
Duboscq, Commissaire aux comp-
tes, en remplacement de M. Jean-
François Guillot, ainsi que de Mme 
Danielle Gagnon par le Canada-
Québec en remplacement de M. 
Jean-Yves Chretien.

DAF
SP

Lettre de remerciement • 
au Canada-Québec
Adresser une lettre • 
de félicitations à la 
nouvelle Commissaire 
aux comptes.
Mme Gagnon, • 
empêchée a été 
remplacée le 29 
novembre 2012 par  
M. Rejean Vaillancourt

Réalisé (n°0310 du 
20/04/2012)

Décision n°04/
CONFEJES/ 
B10-2012 : 
Rapport des 
Commissaires 
aux comptes

Le Bureau adopte le rapport 
et les recommandations des 
Commissaires aux comptes pour 
l’exercice 2011.

DAF Proposer avant la fin 
du 2ème trimestre des 
mesures visant à la 
mise en œuvre de 
ces recommandations 
accompagnées d’un 
chronogramme précis.

Voir tableau 
de suivi des 
recommandations 
des commissaires 
aux comptes

Décision n°05/ 
CONFEJES/  
B10-2012 :  
Quitus au  
Secrétaire  
général

Le Bureau donne quitus au 
Secrétaire général pour sa 
gestion du 1er janvier 2011 au 31 
décembre 2011.

SP Envoyer une copie du 
rapport d’activités et 
du relevé de décisions 
de la 10ème Bureau à 
tous les ministres pour 
information.

Réalisé (n°0307 du 
20/04/2012)

Décision n°06/
CONFEJES/
B10-2012 : 
Rapport  
financier

Le Bureau adopte le rapport 
financier présenté par le Secrétaire 
général tout en le félicitant pour 
la qualité de sa gestion des 
ressources mises à sa disposition 
et en l’invitant à poursuivre ses 
efforts en la matière.

DAF
Compta

Production d’un rapport • 
financier à la fin de 
chaque trimestre.
Production mensuelle • 
des consommations 
budgétaires.
Production tous les 15 • 
jours de la situation 
des cotisations.
Contrôle mensuel des • 
pièces de dépenses.

Réalisé • 
 

Réalisé • 
 

Réalisé• 

Réalisé dans la • 
limite du temps 
disponible

SUIvI DES PrINCIPALES DéCISIONS DU BUrEAUA
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N° de la  
décision Libellé de la décision Mise en 

oeuvre Mesures à prendre Observations

Décision n°07/ 
CONFEJES/  
B10-2012 : 
Règlement 
administratif et 
financier

Le Bureau donne mandat au 
Secrétaire général pour rédiger et 
diffuser un règlement administratif 
et financier précisant l’application 
des principes comptables ainsi 
que les responsabilités des divers 
intervenants au niveau comptable 
et administratif.

DAF Élaboration des TDR • 
avant fin mai.
Élaboration du manuel • 
des procédures.
Formation du personnel • 
pour son appropriation.

Une mise en 
concurrence a 
été lancée et le 
Cabinet d’audit 
Grant Thornton 
(Sénégal) a été 
retenu. Un contrat 
de prestations 
de services a 
été signé entre 
les deux parties 
depuis le 18 
octobre 2012. Le 
document devrait 
être déposé 
courant janvier 
2013.

Décision n°08/ 
CONFEJES/  
B10-2012 : 
Optimisation de 
la trésorerie

Le Bureau prend acte avec 
satisfaction des efforts accomplis 
dans ce domaine et invite le 
Secrétaire général à poursuivre 
l’optimisation de la trésorerie pour 
tous les comptes bancaires de la 
CONFEJES.

DAF Évaluation de la • 
liquidité existante.
Proposition avant le 30 • 
juin de placement des 
fonds après analyse 
des besoins par rapport 
aux relevés bancaires.

En juillet 2012, 
un compte de 
placement est 
ouvert dans les 
livres de la Banque 
Régionale des 
Marchés (BRM) 
où a été logé les 
fonds jusque-là 
domiciliés dans les 
comptes d’épargne 
et livret A de 
la BNP Paribas. 
Cependant, la 
réflexion se 
poursuit allant 
dans le sens de 
fonctionner avec 
seulement 03 
comptes :

01 compte • 
fonctionnement,
01 compte • 
programme,
01 compte de • 
placement.

Décision n°09/
CONFEJES/  
B10-2012 : 
Budget de 
fonctionnement

Le Bureau adopte le budget 
de fonctionnement 2012 du 
Secrétariat général, équilibré 
en recettes et en dépenses à la 
somme de deux cent quarante-
neuf millions neuf cent cinquante-
sept mille cinq cent soixante 
quinze FCFA (249 957 575 FCFA).

DAF
Compta

Communication aux • 
pays des nouveaux 
taux de contribution.
Encodage des • 
différentes rubriques 
du budget 2012.

Fait (n°0291 du • 
18/04/2012)

Réalisé• 
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N° de la  
décision Libellé de la décision Mise en 

oeuvre Mesures à prendre Observations

Décision n°10/ 
CONFEJES/ 
B10-2012 : 
Accord  
d’établissement

Le Bureau adopte le projet 
actualisé d’accord d’établissement, 
considérant que les modifications 
n’auront aucune incidence sur 
la masse salariale actuelle du 
Secrétariat général.

DAF
Compta
SP

Signer l’accord entre le • 
délégué de Personnel 
et le Secrétaire général 
(30 juin)
Enregistrement officiel • 
du document 
 
 
 
 

Envoi à tous les • 
ministres des pays 
membres

Réalisé. Le • 
document officiel 
enregistré 
au niveau du 
Tribunal du 
Travail est 
distribué à 
l’ensemble du 
personnel de 
recrutement 
local.
Non réalisé (voir • 
instruction SG 
dans ce sens).

Décision n°11/ 
CONFEJES/  
B10-2012 : 
Nomination de 
cadres au  
Secrétariat 
général

Le Bureau décide :• 
en ce qui concerne le poste de  √
Conseiller technique jeunesse, 
de prolonger le mandat de 
Mme Loraine Geoffrion jusqu’au 
31 décembre 2012 ; 
en ce qui concerne le poste  √
de Conseiller technique sport, 
de prolonger le mandat de 
M. Jean-Michel Guernic d’une 
année, soit jusqu’au 31 mars 
2013 ;
en ce qui concerne le poste de  √
Directeur adjoint administratif 
et financier, de prolonger le 
mandat de Mme Rose Aléwa 
Gnofam-Napo jusqu’au 
31 décembre 2012.

Le Bureau mandate le Secrétaire • 
général pour organiser de 
nouveaux appels à candidatures 
et prendre toute décision utile 
afin d’assurer le recrutement de 
ces 03 postes, si possible sans 
solution de continuité dans le 
service.

DAF Élaboration des actes 
administratifs y 
afférents.

Avenant n°00019 • 
du 16/04/2012 
portant 
prolongation 
du mandat de 
Loraine Geoffrion.
Arrêté n°00024 • 
du 16/04/2012 
portant 
prolongation du 
mandat de Jean 
Michel Guernic.
Arrêté n°00023 • 
du 16/04/12 
portant 
prolongation 
de mandat de 
Mme Rose Aléwa 
Gnofam-Napo.

Décision n°12/
CONFEJES/  
B10-2012 :  
Portail  
francophone 
du sport

Le Bureau appelle l’ensemble 
des Etats et gouvernements 
membres à communiquer 
régulièrement au Secrétariat 
général, pour publication sur 
le site, toutes informations, 
documents pédagogiques et 
archives sportives en tous genres, 
en liaison notamment avec le 
Mouvement sportif national, de 
manière à assurer une attractivité 
permanente du Portail francophone 
du sport, pour toutes les catégories 
d’usagers potentiels.

CTS
DEPS
SP

Envoi d’une lettre 
rappelant cette décision 
à tous les Ministres.

Les réactions à 
cette lettre sont 
faibles.
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N° de la  
décision Libellé de la décision Mise en 

oeuvre Mesures à prendre Observations

Décision n°13/ 
CONFEJES/ 
B10-2012 :  
Projet de  
Politique 
Jeunesse de la 
Francophonie

Le Bureau mandate le Secrétaire 
général pour poursuivre la 
collaboration avec l’OIF en vue de 
définir une Politique Jeunesse de 
la Francophonie. Afin de rendre 
la plus opérationnelle possible 
cette démarche, il invite les Etats 
et gouvernements membres à 
transmettre avant le 30 avril au 
Secrétaire général leurs réflexions, 
orientations, propositions et 
commentaires sur le sujet.

DJ
SG

Recueil des 
propositions des États 
et gouvernements 
membres, synthèse et 
envoi du document à 
l’OIF avant fin mai 2012.

Réalisé (n°0292  
du 18/04/2012)

Décision n°14/ 
CONFEJES/  
B10-2012 : 
Programmation 
2012

Le Bureau adopte la 
programmation 2012 présentée 
par le Secrétaire général tout 
en rappelant que sa mise en 
œuvre intégrale reste tributaire 
de la disponibilité effective des 
financements nécessaires.
Il donne donc mandat au 
Secrétaire général de procéder en 
tant que de besoin aux adaptations 
nécessaires selon l’enveloppe 
financière disponible.

Conseillers
DAF

SG

Finalisation du plan • 
de financement de la 
programmation 2012. 
 
 

Élaboration du • 
calendrier d’exécution 
des actions inscrites 
à la programmation 
2012.
Envoi d’une lettre de • 
remerciement à tous 
les pays contributeurs 
en leur demandant 
de mettre les fonds 
à la disposition du 
secrétariat général. Si 
possible avant le 30 
juin.

Réalisé (voir • 
document Budget 
modificatif 
n°00045 du 
20/04 et n°0049 
du 20/06/2012)
Réalisé • 
 
 
 

Réalisé (n°0466 • 
du 13/06/2012)

Décision n°15/ 
CONFEJES/  
B10-2012 : 
Contributions 
au	financement	
de la 
programmation

Le Bureau invite les Etats et 
gouvernements membres à notifier 
par écrit au Secrétariat général 
avant la réunion du Bureau ou 
de la Conférence ministérielle 
toute annonce de contribution au 
financement de la programmation.

DAF Rappel de cette décision 
à tous les États et 
Gouvernement au 
moment d’envoyer le 
projet de programmation 
2013.

Réalisé

Décision n°16/
CONFEJES/  
B10-2012 : 
Informations 
bancaires

Le Bureau lance un appel pressant 
à tous les États et gouvernements 
membres pour qu’ils 
communiquent systématiquement 
au Secrétariat général des 
informations bancaires précises 
(SWIFT) pour l’identification de 
leurs virements.

DAF Envoi d’une lettre aux 
ministres rappelant ces 
mesures.

Réalisé

Décision n°17/ 
CONFEJES/  
B10-2012 : 
Jeux de la  
Francophonie

Le Bureau appelle tous les Etats 
et gouvernements membres à 
participer aux 7èmes Jeux de la 
Francophonie qui se tiendront 
à Nice (France) du 6 au 15 
septembre 2013 et à respecter 
les échéances fixées par le CIJF 
pour les différentes formalités 
d’inscription.

SG
DEPS

Envoi d’une lettre aux 
ministres en vue d’une 
plus grande participation 
aux 7èmes Jeux en 
leur rappelant les 
échéances fixées pour 
les formalités.

Réalisé (n°0475 du 
18/06/2012)
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N° de la  
décision Libellé de la décision Mise en 

oeuvre Mesures à prendre Observations

Décision n°18/
CONFEJES/  
B10-
2012 : Jeux 
Olympiques de 
Londres

Le Bureau donne mandat au 
Secrétaire général de prendre 
toute initiative utile pour concourir 
à une présence significative du 
français lors des Jeux et assurer 
une forte lisibilité de la CONFEJES, 
notamment dans le cadre du 
« Village africain » installé et 
animé par l’ACNOA.

SG
DEPS

Échange de 
correspondances avec 
l’ACNO et l’OIF en vue de 
l’organisation d’un stand 
au Village Africain.

Réalisé (n°0594 du 
20/07/2012)

Décision n°19/
CONFEJES/  
B10-2012 : 
Accueil des 
réunions du 
Bureau

Le Bureau donne mandat au 
Secrétaire général d’effectuer 
une étude sur l’accueil de ses 
prochaines réunions à compter 
de 2016 et de la soumettre à la 
Conférence ministérielle de 2013.

SG
DAF

Élaboration du document 
avant la fin du 3ème 
trimestre et présentation 
à la Conférence de 2013.

En cours

Décision n°20/
CONFEJES/  
B10-2012 : 
Locaux du 
Secrétariat 
général

Ayant pris acte de l’évolution 
de la situation immobilière 
mettant en cause à court terme 
l’hébergement d’une partie des 
services du Secrétariat général, 
le Bureau souligne la nécessité de 
dispositions urgentes à prendre 
par les autorités nationales pour 
l’hébergement du Secrétariat 
général à Dakar dans des 
conditions lui permettant de 
continuer à assurer au mieux ses 
différentes missions.

DAF Envoi de lettres aux 
nouvelles autorités 
du Sénégal en leur 
rappelant l’urgence de 
cette décision

Réalisé (n°0443 du 
08/06/2012).
Lettres adressées 
aux Ministres de 
la Jeunesse et 
des Sports avec 
ampliation au 
Ministre de la 
Culture
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N° de la  
recommandation Libellé de la décision Mise en 

oeuvre Mesures à prendre Observations

1

Accorder le quitus au Secrétaire général 
pour sa gestion du 1er janvier 2011 au 31 
décembre 2011.

DAF
COMPTA

Envoyer une copie du 
rapport d’activités et 
du relevé de décisions 
du 10ème Bureau à 
tous les ministres.

Voir décision 
n°1.  
Quitus accordé 
par le Bureau 
réuni à 
Bujumbura 
(Burundi) les 
3 et 4 avril 
2012.

2

Rédiger et diffuser un règlement 
administratif et financier précisant 
l’application des principes comptables 
ainsi que les responsabilités des divers 
intervenants au niveau comptable et 
administratif.

DAF Élaborer les TDR à • 
fin mai
Élaborer le • 
document au plus 
tard fin novembre. 

Voir Décision 
n°7.  
Document réa-
lisé par Grant 
Thornthon – 
attributaire du 
marché.

3

Poursuivre l’optimisation de la  
trésorerie pour tous les comptes bancaires 
de la CONFEJES.

DAF Demander les • 
derniers relevés 
bancaires.
Faire le placement • 
des fonds après 
analyse des 
besoins en fonds de 
roulement.

Un compte de 
placement a 
été ouvert à la 
BRM où il est 
rémunéré.

4

Mettre à jour le registre des spécimens 
des signatures et des visas des agents 
autorisés à signer les chèques, à procéder 
aux virements bancaires et à la signature 
de tous documents administratifs.

DAF Document présenté à 
la réunion du Bureau.

Réalisé

5

Verser les subventions en deux paiements 
de 75 % et de 25 % tel que spécifié dans 
l’article 26 des Textes Fondamentaux.

DAF
COMPTA

Voir avec le SG. Le versement 
en une seule 
tranche est 
pratiqué dans 
le souci de ne 
pas pénaliser 
les pays 
bénéficiaires 
qui en général 
ont des 
difficultés dans 
la gestion des 
crédits alloués.

Motion de  
remerciements 

à M. René  
Hamaite

Ayant appris la perspective d’un proche 
départ à la retraite de M. René Hamaite, 
haut fonctionnaire de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, le Bureau tient à lui 
exprimer toute sa reconnaissance pour 
son entier dévouement à la cause de la 
CONFEJES depuis plus de 10 ans, tant dans 
le cadre de ses différentes instances que 
dans celui du CIJF. L’efficacité souriante 
et le sens de la diplomatie de cet expert 
seront particulièrement regrettés au sein de 
notre institution.

Réalisé

SUIvI DES rECOMMANDATIONS DES COMMISSAIrES AUx COMPTESB
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SUIvI DES rECOMMANDATIONS DES COMMISSAIrES AUx COMPTES

N° de la  
recommandation Libellé de la décision Mise en 

oeuvre Mesures à prendre Observations

Motion de 
remerciements 
aux Autorités 
burundaises

Le Bureau de la CONFEJES, réuni en sa 10e 
réunion à Bujumbura (Burundi), les 5 et 6 
avril 2012,

Considérant l’accueil fraternel et chaleureux 
dont ses membres ont été l’objet depuis 
leur arrivée en terre burundaise ;
Considérant les excellentes conditions 
de séjour et de travail qui leur ont été 
offertes :

Adresse ses sincères remerciements  √
au gouvernement de la République 
du Burundi et à M. Jean-Jacques 
Nyenimigabo, Ministre de la Jeunesse, 
des Sports et de la Culture, pour la 
qualité de l’accueil, l’enthousiasme et les 
conditions de travail qui ont favorisé le 
bon déroulement de ses travaux ;
Prie ce dernier de bien vouloir  √
transmettre l’expression de sa 
reconnaissance au Président de la 
République, S.E M. Pierre Nkurunziza ;
Adresse également ses remerciements  √
au comité d’organisation et à tout le 
personnel d’appui pour leur accueil, 
leur disponibilité et l’efficacité du travail 
accompli.

Réalisé





31Rapport d’activités 2012 du Secrétaire général de la CONFEJES

bilans sectoriels
programmation 

2012la
de





Rapport d’activités de la CONFEJES 2005-06

3333Rapport d’activités 2012 du Secrétaire général de la CONFEJES

Rapport d’activités de la CONFEJES 2005-06

33

PrOGrAMME 1 : ACTIONS STrATéGIQUESA
Les dix-huit (18) actions du Programme 1 au titre de l’année 2012 ont toutes été réalisées. 

De l’analyse des bilans de chacune de ces actions, il ressort ce qui suit :

Visiblement, notre institution gagne de plus en plus en notoriété en raison de son • savoir-faire dans 
le secteur de la Jeunesse et des Sports et de son leadership dans le domaine. Elle est de plus 
en plus sollicitée et présente aux actions majeures organisées à travers le monde et qui concernent 
ses domaines de compétences.

Avec la CONFEMEN, l’AIMF, le CIJF ainsi qu’avec ses autres partenaires (CIO, ACNOA, Fédérations  –
internationales sportives, OFQJ, AMA, CJSOI, INSEP de Paris, Fondation Jeunesse, Sport et Paix, 
Peace and Sport, etc.), la CONFEJES a créé des synergies qui renforcent sa crédibilité et l’efficacité 
de ses interventions.
Les programmes développés dans les Etats et gouvernements membres, fort appréciés par les  –
bénéficiaires, font de la CONFEJES une institution leader dans notre domaine, ce qui explique 
toutes les marques de considération dont elle est l’objet de la part des plus hautes autorités de 
ces pays, et singulièrement des ministres en charge de la Jeunesse et des Sports auxquels la 
CONFEJES apporte son appui.

Dans cette optique, plusieurs pays membres ont bénéficié en 2012 de l’aide de la CONFEJES pour • 
l’élaboration, la validation, la mise en œuvre et le suivi de leurs politiques nationales de la 
Jeunesse et des Sports et de leurs plans locaux de développement. Des ressources humaines 
de qualité (titulaires de doctorat et/ou de masters), destinées plus singulièrement à la formation 
de formateurs, ont été formées grâce aux bourses d’études supérieures de la CONFEJES et mises à 
la disposition des pays pour conduire ces politiques. Toutefois, en raison du retrait du financement 
à compter de 2013 de l’Agence Canadienne de Développement International, principal bailleur de 
cette action, il a été décidé de ne pas allouer de nouvelles bourses d’études et d’utiliser le budget 
prévu pour l’édition 2012 au respect des engagements pris à l’endroit des boursiers toujours actifs 
dans ce programme.
Les Instituts nationaux de formation de cadres ont bénéficié d’un appui de l’institution en vue de • 
la modernisation de la formation et de l’implantation du système LMD dans ces Instituts. 
Actuellement, dix-sept (17) des dix-huit (18) Instituts ont amorcé le processus d’implantation LMD, 

Participation au 6ème Forum International Peace and Sport à Sochi (Fédération de Russie, 
novembre 2012)
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soit un taux de 94%. À ce jour, nous observons dans huit (08) Instituts l’offre de quarante-cinq (45) 
nouveaux programmes de formation (26 de niveau licence, 18 de niveau master et 01 de niveau 
doctorat) conformes aux critères. Un accompagnement des ministères de tutelle s’avère nécessaire 
à la poursuite de ces objectifs notamment en ce qui concerne l’universitarisation, l’accès aux TIC, la 
création de laboratoires de recherche et la documentation.
Les précisions relatives au caractère scientifique des volets STASE ont été communiquées au CAMES, • 
en vue de leur reconnaissance. Le nouveau CTS STAPS-JL a été adopté par le CAMES, lors de sa 
réunion tenue à Abidjan (Côte d’Ivoire) le 20 juillet 2012, ainsi que les régimes d’inscription sur les 
différentes listes d’aptitudes du CAMES. La reconnaissance et la validité des programmes de formation 
dans les domaines de la Jeunesse, des Sports et du Loisir, par l’une des plus hautes instances en 
matière d’enseignement supérieur en Afrique, est acquise et termine une étape primordiale dans le 
processus d’universitarisation des Instituts de formation dans ces domaines scientifiques. 
Le site de notre institution a été mis à jour, deux (02) publications ont été éditées et les lettres • 
électroniques « Lettre de la CONFEJES » et « Sport Francophone Infos » sont publiées régulièrement. 
Le Portail Francophone du Sport poursuit son développement en formant de nouveaux partenaires 
à son exploitation.
Toutes ces actions ont conduit à une plus grande visibilité de la CONFEJES et favorisé la promotion • 
du français et des valeurs de la Francophonie, entre autres par la participation de la CONFEJES 
au Forum mondial sur la langue française, organisé par l’OIF, à Québec (Canada), en juillet 
2012 et cours duquel nous avons agi en tant que porte-parole de jeunes, des jeunes qui avaient été 
préalablement consultés sur les thématiques développées dans le cadre de ce forum.
Enfin, toutes nos actions réalisées dans le cadre de la programmation quadriennale 2009-2012 ont • 
fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont consignés dans un rapport qui sera soumis à la 
Conférence ministérielle de mars 2013 pour adoption.
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PrOGrAMME 2 : JEUNESSEB
Comme pour les années précédentes, les onze (11) actions retenues par la programmation 2012, à partir 
de nombreuses requêtes formulées par les pays, ont été réalisées pour la plupart (09) en 2012. Deux 
(02) d’entre elles sont reportées au premier trimestre de l’année 2013 : elles concernent la formation au 
leadership prévue en Mauritanie et celle sur les guichets uniques au Niger.

L’insertion économique des jeunes occupe toujours une part importante dans la mise en œuvre du 
programme Jeunesse. Les actions réalisées dans ce domaine portent aussi bien sur le renforcement 
des capacités des acteurs nationaux de la gestion du FIJ que sur les ressources mobilisées pour 
soutenir les projets sélectionnés.

Ainsi, au titre de l’année 2012 :

Une session de formation a regroupé les coordonateurs du FIJ d’une vingtaine de pays, suivie • 
de plusieurs autres sessions de renforcement de capacités, telles que celles organisées pour des 
encadreurs nationaux et des cadres des ministères en charge de la Jeunesse au Burundi, en Côte 
d’Ivoire, en Mauritanie, en RDC, aux Seychelles, au Sénégal et au Tchad.
Un total de cent cinquante-neuf (159) projets, susceptibles de créer six cent vingt-deux (622) • 
emplois dans vingt et un (21) pays membres, ont été sélectionnés et financés à hauteur de 
216 900 000 FCFA.
Un soutien a été apporté à cinq (05) pays demandeurs pour l’organisation de leur sélection nationale • 
en vue du Concours international du FIJ, prévu à Niamey (Niger), en marge de la 34ème session 
ministérielle.
Par ailleurs, la dimension sociale de l’encadrement des jeunes a fait l’objet de formations dispensées • 
à des responsables de Conseils nationaux de Jeunesse et de Centres de jeunes, à de jeunes leaders 
dans le cadre du volontariat, du service civique, de la lutte contre les pratiques addictives ainsi qu’à 
des animateurs polyvalents en vue de la culture de la paix et de la citoyenneté.

Cérémonie de remise de chèques FIJ à de jeunes promoteurs ivoiriens (Abidjan, janvier 2012)
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Ces formations à caractère international visent, d’une part, à favoriser la généralisation des structures 
d’encadrement des jeunes à l’ensemble du territoire des pays concernés et d’autre part, à renforcer les 
capacités des ressources humaines et des structures d’accueil des jeunes.

Certaines de ces activités ont été réalisées en collaboration avec d’autres structures partenaires intervenant 
dans le secteur de la Jeunesse, notamment l’OIF pour le Forum international francophone : « Jeunesse et 
Emplois Verts » tenu au Niger, la Fondation « Jeunesse, Sport et Paix » pour les animateurs polyvalents en 
Côte d’Ivoire et OXFAM Québec, pour l’entrepreneuriat au Niger.

Atelier national de renforcement des capacités des leaders du Conseil national de la Jeunesse du Niger 
en partenariat avec OXFAM Québec (Niamey, décembre 2012)
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PrOGrAMME 3 : SPOrTC
Le Programme Sport au titre de 2012 comportait neuf (09) actions qui ont été toutes réalisées.

Dans un souci de maintien de l’équilibre et de la cohésion à l’intérieur du Programme EPS/Sports, les 
actions ont porté sur l’ensemble des quatre (04) objectifs stratégiques, allant de la promotion du sport à 
la base, jusqu’à l’encadrement de l’élite.

Cela s’est traduit par :

La • formation des gestionnaires des infrastructures sportives en vue d’une plus grande 
rentabilité.
Le • renforcement de la promotion du sport à la base et de l’éducation à partir de ses valeurs 
sociales comme moyens de consolidation de la paix et de la recherche de la cohésion sociale dans 
les pays en sortie de crise.
Le • renforcement des capacités des cadres sportifs féminins avec une forte implication de la 
Fédération Internationale de Basketball, zone Afrique (FIBA-Afrique).
La • promotion du sport pour personnes vivant avec un handicap où un partenariat avec les 
organisations internationales de gestion, notamment le Comité International Paralympique et les 
Comités Nationaux Paralympiques, a donné des résultats appréciables, laissant entrevoir des réelles 
possibilités de dynamisation de ces pratiques.
L’• accès des jeunes francophones au sport de haut niveau grâce à un dispositif d’accompagnement 
intégrant la détection de jeunes talents sportifs, les appuis techniques nationaux, les stages du 
Club CONFEJES, les bourses de préparation olympique dans les Centres régionaux, les Centres 
internationaux de haut niveau et la préparation des Jeux Olympiques de Londres 2012. Grâce à 
ce dispositif, cent soixante dix-huit (178) jeunes, dont 33% de filles, ont bénéficié des ATN, cent 
quarante-neuf (149) ont participé aux Clubs CONFEJES et vingt-cinq (25) ont obtenu des bourses 
FFPO. Il a aussi permis aux pensionnaires des Centres de formation de participer à vingt-trois (23) 
compétions, dont quatorze (14) hors d’Afrique, au cours desquelles ils ont remporté cinquante-
quatre (54) médailles dont vingt (20) d’or ainsi qu’une 4ème place et une demi-finale aux Jeux 
Olympiques de Londres.

Stage du Club CONFEJES Athlétisme (Maurice, avril 2012)
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La mise en œuvre du•  partenariat avec l’AMA s’est poursuivie de manière satisfaisante avec 
l’appui à l’organisation des sessions de formation des acteurs de la lutte contre le dopage, pour 
les ONAD, les ORAD et la mobilisation des Etats membres d’Afrique à leur implication au processus 
d’amendement du Code Mondial qui se poursuit actuellement.
L’action de la CONFEJES s’est prolongée par l’organisation d’une formation de journalistes sportifs, la • 
participation effective à la célébration des Journées de la Francophonie et une présence remarquable 
aux réunions et conférences internationales dans le domaine du sport, notamment l’Assemblée 
générale de l’Association Francophone des Comités Nationaux Olympiques, le CISA 2012 et le 6ème 

Forum international de Peace and Sport. 

Course de la Francophonie organisée dans le cadre de la Quinzaine de la Francophonie par le Groupe 
des Amis de la Francophonie avec la Ligue d’Athlétisme de Dakar (Dakar, mai 2012)
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AxE TrANSvErSAL : éGALITé FEMMES-hOMMESD
Une (01) seule action avait été prévue et elle a été réalisée. Il s’agit de la réunion annuelle du Bureau 
du GTCF qui s’est tenue en marge de la réunion-bilan de la programmation 2009-2012 à Saint-Louis 
(Sénégal). 

Cependant, la recherche de l’égalité entre hommes et femmes a été constante dans la mise en œuvre 
des différentes actions de l’année, avec une formation destinée spécialement aux femmes en basketball, 
en vue de relever le niveau de pratique de cette discipline, qui figure au programme des Jeux de la 
Francophonie. 

Répartition hommes/femmes dans les programmes de la CONFEJES

Actions avec distinction de genre Actions sans distinction de genre*

Programmes Nombre 
d’hommes

Nombre de 
femmes Total Total des participants

Programme 1 : Actions stratégiques 117 68 185 5 091

Programme 2 : Jeunesse 198 92 290 422

Programme 3 : Sports 323 203 526 669

Axe transversal :  
Égalité femmes-hommes 01 09 10 10

Total 639 
(63,20%)

372  
(39,5 %)

1 011 
(100%) 6 192 

*Le dénombrement des participants et/ou des bénéficiaires de certaines actions ne prend pas en compte 
la dimension genre (hommes/femmes).
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Le Programme 1 : Actions stratégiques du Secrétariat général comportait au titre de l’année 2012, 
dix-huit (18) actions reliées chacune à l’un des quatre (04) objectifs stratégiques retenus dans le cadre 
de la programmation 2009-2012 et qui figurent au tableau suivant :

Objectifs stratégiques Nombre 
d’actions Coût (FCFA) Part du budget 

du Programme

n°1.1 : Des actions stratégiques de la CONFEJES auprès 
des Etats et gouvernements membres, des institutions de la 
Francophonie et d’autres institutions internationales favorisent 
une synergie dans le secteur de la Jeunesse et des Sports

03 30 000 000 10,32%

n°1.2 : Les Etats et gouvernements membres ont élaboré et mis 
en œuvre leurs politiques de Jeunesse, Sports et Loisirs 04 40 000 13,75% 

n°1.3 : Les Instituts de formation des cadres ont adopté le 
système LMD et offrent des programmes adaptés aux besoins 
des Etats et gouvernements membres

04 106 000 000 36,42%

n°1.4 : La CONFEJES a modernisé son fonctionnement en vue 
d’accroître son efficacité, son efficience et son rayonnement 07 115 000 000 39,51%

Total 18 291 000 000 100 %

Ces actions ont toutes été réalisées.

PrOGrAMME 1 : ACTIONS STrATEGIQUESA
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Objectif Stratégique 1.1 : Des actions stratégiques de la CONFEJES auprès des 
États et gouvernements membres, des institutions de la Francophonie et d’autres 
institutions internationales favorisent une synergie dans le secteur de la Jeunesse, 
des Sports et des Loisirs

Action n°02 : Participation effective aux rencontres de l’Institutionnel francophone �

Réunions majeures de la Francophonie  √

La CONFEJES a pris part en 2012 au 14ème Sommet de la Francophonie qui s’est tenu à Kinshasa (RDC), les 
13 et 14 octobre, ainsi qu’à la 28ème CMF, tenue en marge du Sommet, le 11 octobre. 

La CONFEJES a assisté également à toutes les réunions du CPF, aux réunions du Comité d’Orientation 
du CIJF, à la 117ème réunion de la Commission de Coopération et de Programmation, qui s’est tenue au 
siège social de l’OIF, à Paris (France) le 22 mars 2012, ainsi qu’à la 32ème Assemblée générale de l’AIMF, 
organisée à Abidjan (Côte d’Ivoire) le 26 novembre 2012.

Accueil à la CONFEJES d’un Volontaire international de la Francophonie √

Un nouveau volontaire de la Francophonie a été accueilli le 31 novembre 2012 au siège de la CONFEJES 
pour une mission d’une durée d’une (01) année. M. Sylvestre Kouassi Kouakou (Côte d’Ivoire) est chargé 
de finaliser l’archivage électronique et de gérer la documentation du Secrétariat général.

Colloque sur les enjeux stratégiques du sport √

L’Institut des Relations Internationales et Stratégiques a organisé à Paris (France), au siège du CNSOF, un 
colloque sur « les enjeux stratégiques du sport » le 15 septembre 2012.

De hauts responsables du Mouvement sportif ont pris part à ce colloque, notamment, M. Wladimir Andreff, 
Président d’honneur de l’Association internationale des économistes du sport, M. Pape Diouf, ancien 
Président de l’Olympique de Marseille, M. Frédéric Bolotny, économiste du sport, M. Pedro Velazquez, Chef-
adjoint de l’Unité Sport à la Commission européenne, M. Achilles Zaluar, Ministre conseiller à l’Ambassade 
du Brésil en France, S.E.M. Alexandre Orlov, Ambassadeur de la Fédération de Russie en France, M. Joël 
Bouzou, Président de Peace and Sport et de l’Association mondiale des Olympiens, M. Pascal Boniface, 
Directeur de l’IRIS et Denis Masseglia, Président du CNOSF.

Quatre (04) thèmes ont été abordés durant le colloque : 

Sport, mondialisation, multipolarisation. • 
L’eldorado du sport : quelle régulation ?• 
La concurrence pour l’organisation de compétitions sportives mondialisées.• 
Y a-t-il une diplomatie sportive ?• 

3 √ ème Assemblée générale de l’Association Francophone des Comités Nationaux Olympiques

Le Secrétaire général de la CONFEJES, M.Youssouf Fall, a participé à la 3ème Assemblée générale de l’AFCNO, 
tenue les 25 et 26 mai 2012, à Québec (Canada). 

Les responsables des CNO francophones ainsi que de hautes personnalités du Mouvement Sportif 
international ont pris par à cette assemblée notamment le Général Palenfo, Président de l’ACNOA, Mme 
Audrey Delacroix, Commissaire pour la langue française dans les Jeux Olympiques, M. Bernard Maccario, 
Comité d’organisation des Jeux de la Francophonie, Nice-2013, l’honorable Mme Michäelle Jean, Grand 
Témoin de la Francophonie aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques de Londres 2012. A cette 
occasion, cette dernière a signé à Québec, avec Lord Sebastien Coe, Président du LOCOG, une convention 
sur l’usage du français aux Jeux de Londres.

L’AFCNO a pour but de favoriser la coopération francophone au sein du Mouvement sportif, entre les 

u
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organisations représentant les différentes pratiques, d’optimiser la participation aux Jeux de la Francophonie 
et de promouvoir la culture francophone et l’usage du français dans le sport.

Conseil d’orientation du Comité International des Jeux de la Francophonie  √

Le CIJF a tenu son 8ème Conseil d’orientation à Paris (France), le 5 septembre 2012, au siège de l’OIF. 

Les seize (16) Etats et gouvernements membres étaient représentés, ainsi que la CONFEJES, avec la 
participation effective du Secrétaire général, M. Youssouf Fall et du Conseiller technique Sport, M. Jean-
Michel Guernic.

Les travaux ont porté sur les points suivants :

L’état d’avancement des préparatifs de la 7• ème édition, présenté par M. Frédéric Jugnet, Directeur 
du GIP Nice 2013 et le Directeur du CIJF. Il ressort que les inscriptions définitives sont lancées et 
qu’à un (01) an de la cérémonie d’ouverture, cinquante-deux (52) pays sont engagés parmi lesquels 
quarante-deux (42) ayant réglé leurs droits d’inscription.
La participation de la jeunesse malienne, malgache et guinéenne en raison des sanctions dont leurs • 
Etats font l’objet.
La tournée des jurys culturels pour la sélection des artistes et créateurs retenus par leur État ;• 
Le processus de candidature à l’organisation des 8• èmes Jeux de la Francophonie de 2017 ; la date 
limite de dépôt des dossiers étant fixée au 30 novembre 2012.
Le rapport du Commissariat aux comptes sur la gestion du Comité d’Organisation des Jeux de 2009 • 
à Beyrouth (Liban), présenté par M. El Kasmi de la Cour des Comptes du Royaume du Maroc.

Il convient de rappeler que la CONFEJES apporte son expertise notamment dans le domaine sportif et dans 
le processus de candidature en cours à l’organisation des 8èmes Jeux de la Francophonie de 2017.

Inauguration du Village Africain lors des Jeux Olympiques de Londres  √

L’ouverture officielle du Village Africain aux Jeux Olympiques de Londres s’est déroulée le 28 juillet 2012 
sur le prestigieux site de Kensington Garden, en présence de nombreuses personnalités sportives et 
politiques, notamment S.E.M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire, M. Lamine 
Diack, Président de l’IAAF. La CONFEJES était représentée par M. Jean-Michel Guernic, Conseiller technique 
sport.

Le Général Lassana Palenfo, Président de l’ACNOA, responsable du Village, a indiqué à l’ouverture que le 
Village serait la maison de toutes les délégations africaines durant les Jeux et une occasion privilégiée 
pour les visiteurs, de découvrir les richesses culturelles, artistiques et sportives du continent pendant la 
quinzaine olympique.

Le site était divisé en deux zones : « la Maison de l’Afrique » pour les actions officielles et le « Village 
africain », ouvert au public et composé de stand nationaux. L’accès était libre du 27 juillet au 12 août 2012. 
Plusieurs spectacles s’y sont déroulés durant les Jeux. 
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Présentation de la Guyane comme base de préparation aux Jeux Olympiques de Rio en  √
2016  

Le Brésil accueillera la Coupe du monde de Football en 2014 et les Jeux Olympiques en 2016. La Guyane 
française, voisine du pays hôte, se propose, tout comme le Pas-de-Calais, d’offrir un centre de préparation 
à ces deux (02) compétitions.

Une conférence de presse au Club France à Londres, le 2 août 2012, a présenté le projet en présence des 
responsables guyanais, accompagnés de M. Bernard Lama (vainqueur de la Coupe du monde de Football 
en 1998), Mme Malia Metella (médaillée d’argent en Natation aux JO d’Athènes 2004) et Mme Lucie 
Decosse (médaillée d’or en Judo aux JO de Londres 2012).

Le projet prévoit plus de 35 millions d’euros d’investissements en infrastructures sportives et hôtelières. Sa 
proximité géographique avec le Brésil offre de nombreux avantages pour la finalisation de la préparation : 
absence de décalage horaire, conditions climatiques similaires, etc. 

A l’occasion de cette présentation, la CONFEJES a pu faire part de son expérience récente dans le Pas-de-
Calais (France).

6 √ ème Forum International de « Peace and sport »

Le Directeur des Programmes EPS/Sports a représenté le Secrétariat général de la CONFEJES au 6ème Forum 
international « Peace and Sport », tenu à Sochi (République Fédérale de Russie), du 26 au 28 octobre 
2012. Cette réunion a vu la participation d’environ huit cent (800) représentants du monde politique, de la 
gouvernance mondiale du sport et de la société civiles et des militants pour l’éducation par le sport.

Participation à la 32 √ ème Assemblée générale de l’AIMF

Le Secrétaire général de la CONFEJES, M. Youssouf Fall, a participé à la 32ème Assemblée générale de 
l’AIMF, tenue à Abidjan (Côte d’Ivoire) le 26 novembre 2012.

La cérémonie d’ouverture qui était présidée de S.E.M. Alassane Ouattara, en présence du Secrétaire 
général de l’OIF, S.E.M. Abdou Diouf et du Président de l’AIMF, M. Bertrand Delanoë. Les travaux de 

Ouverture officielle du Village Africain aux Jeux Olympiques de Londres en présence notamment de M. 
Lamine Diack, Président de l’IAAF (Londres, juillet 2012)
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l’Assemblée générale ont été suivis d’un colloque sur le thème principal : « Dialogue interculturel et paix », 
articulé au niveau de deux (02) ateliers : l’un sur le rôle et les leviers d’action pour les élus locaux et l’autre 
sur les acteurs locaux (femmes, jeunes, médias, migrants, secteur privé) dans la prévention des conflits, 
la réconciliation et la consolidation de la paix. 

Action n°04 : Partenariat CONFEJES/CONFEMEN pour le développement du Sport  �
scolaire

La matérialisation du partenariat CONFEMEN/CONFEJES a permis à cinq (05) pays sur les sept (07) 
identifiés de bénéficier d’une subvention, en vue de mettre en place des organisations mixtes (Ministère 
de l’éducation nationale/Ministère des sports) pour la gestion de l’éducation physique et le sport à l’école. 
Il s’agit du Sénégal, du Congo Brazzaville, de la RDC, du Togo et du Burkina Faso. 

Par ailleurs, la commission technique (CONFEJES/CONFEMEN) a élaboré une convention tripartite : IAAF/
CONFEMEN/CONFEJES pour la promotion du « Kids’ Athletics, » comme support pédagogique de l’EPS à 
l’école.  

Action n°05 : Journée de la Francophonie et appui à l’organisation d’activités de Jeunesse  �
et de Sport

La Quinzaine de la Francophonie de 2012, placée sous le thème « Le Français est une chance », a couvert 
la période allant du 20 mars au 31 mai 2012 et comportait diverses activités dont :

La cérémonie de lancement du 20 mars avec un panel sur le Français ; • 
Des expositions et soirées musicales ;• 
Le Village des livres francophones ;• 
Des conférences et diners-débats sur la Francophonie et la langue française ;• 
Des poésies, de la littérature et des concours ;• 
Des projections de films ;• 
Des activités sportives (course de la Francophonie, randonnée pédestre).• 

La CONFEJES, qui est membre du GAF, a participé activement à la mise en œuvre de ce programme par un 
appui financier et technique pour l’organisation des conférences débats et des activités sportives.

La Quinzaine de la Francophonie √

Le lancement de la Quinzaine de la Francophonie a eu lieu le mardi 20 mars 2012, à la place du Souvenir 
Africain à Dakar (Sénégal). La cérémonie était présidée par S.E. Mme l’Ambassadeur de Suisse au Sénégal, 
Présidente du GAF, en présence de l’Ambassadeur de Liban, doyen du corps diplomatique, de Madame 
l’Ambassadeur, représentante personnelle du Chef de l’Etat au CPF, de Monsieur le Directeur de Cabinet 
de Madame la Ministre d’Etat, Ministre de la Culture, du Genre et du Cadre de vie, des ambassadeurs 
représentant les pays et institutions membres de la Francophonie au Sénégal ainsi que plusieurs cadres, 
étudiants et élèves invités. Le Secrétaire général, M. Youssouf Fall, a représenté la CONFEJES.

Conférences et dîner-débats sur la langue française √

En vue d’étendre la base de la réflexion préparatoire au Forum mondial sur la langue française, organisé à 
Québec (Canada) en juillet 2012, le GAF a retenu, au programme de la Quinzaine, une série de conférences 
sur des thématiques reliées à ce forum : 

La première s’est déroulée le 25 avril, à l’Université Cheikh Anta Diop, sur le thème : « La • 
Francophonie et la problématique des langues nationales africaines ». Elle a été ouverte par le 
Professeur Saliou NDiaye, Recteur de l’UCAD, en présence d’un panel d’intervenants : les Professeurs 
Ntole Kazadi (RDC), Amine Ait-Chaalal (Belgique) et Mbaya Maweja (Sénégal). Le débat qui a suivi 
les interventions des panelistes a souligné la nécessité de préserver la transmission et de développer 
l’utilisation des langues nationales africaines, en leur accordant une place dans l’enseignement aux 



48 Rapport d’activités 2012 du Secrétaire général de la CONFEJES

côtés du français.
La deuxième s’est tenue le 26 avril 2012, à l’École Supérieure Polytechnique de Dakar (ESP-UCAD) • 
et s’est intéressée à « La langue française, l’univers numérique et à l’entrepreneuriat ». M. Karim Sy, 
fondateur de la firme Jokkolabs et les Professeurs Mouhamadou Mansour Faye (FST-UCAD) et Alex 
Corenthin (ESP-UCAD) ont développé cette thématique.
 La troisième a eu lieu le 16 mai 2012, sur les thèmes : « La langue française et la problématique • 
de l’emploi des jeunes » et « La langue française et les soucis d’insertion socio-professionnelle et 
économique des jeunes », à l’Amphithéâtre Abdoul Aziz Wane de l’Ecole Supérieure Polytechnique 
de Dakar.
Présidée par S.E.M. Perry John Calderwood, Ambassadeur du Canada au Sénégal, représentant 
la Présidente du GAF, de nombreuses personnalités du corps diplomatique, des Ministères de 
l’Education, de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et technique, des professeurs et du 
milieu des affaires ont honoré de leur présence cette conférence.
L’objectif était d’établir la corrélation entre la langue française et l’entrepreneuriat, tout en 
s’interrogeant sur la créativité des jeunes francophones d’Afrique. 
Trois (03) experts ont entretenu les participants sur les thèmes suivants :

« La langue française et l’adéquation formation/emplois » par le Professeur Babacar Diouf  –
(ENSETP-UCA) ;
« La langue française, les affaires et l’entrepreneuriat des jeunes » par M. Karim Sy de Jokkolabs  –
et M. Bouramah Ali Harouna de la CONFEJES ;
« Le français et l’émergence des nouveaux métiers : l’Afrique francophone est-elle féconde en  –
affaires et/ou en emplois ? » par le Professeur Amadou Moustapha Diop (FLSH-UCAD).

Un focus groupe sur « La langue française et les soucis d’insertion socio-professionnelle et économique 
des jeunes », suivi d’échanges, ont mis un terme à la conférence. 

 Conférence-débat sur la thématique « La langue française et les soucis d’insertion socio-professionnelle  
 et économique des jeunes » (Dakar, 16 mai 2012)
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La Direction du Programme Jeunesse a coordonné ces conférences et représenté la CONFEJES avec Mme 
Loraine Geoffrion, Conseillère Technique. La synthèse de ces réflexions a été transmise au secrétariat du 
Forum mondial sur la langue française.

Le Volontariat francophone au Sénégal  √

Toujours dans le cadre des activités de la Quinzaine de la Francophonie, l’ONG France Volontaire a organisé 
le jeudi 10 mai 2012, au Centre Culturel Blaise Senghor de Dakar (Sénégal), une conférence sur le thème : 
« Volontaires francophones au Sénégal ».

Cette conférence a regroupé des volontaires francophones de diverses institutions, des partenaires et de 
la CONFEJES, avec la présence effective de M. Youssouf Fall, Secrétaire général.

Les objectifs poursuivis étaient de :

faire connaître les différents dispositifs francophones en matière de volontariat et d’assurer leurs • 
promotion au Sénégal ;
démontrer l’effectivité et le dynamisme du volontariat francophone.• 

Les organisations de volontaires, notamment Volontaires du Canada, France Volontaire, Volontariat national 
du Sénégal, l’OIF et la CONFEJES ont présenté les dispositifs de volontariat de leurs structures.

L’Ambassadeur de France au Sénégal, présent à cette conférence, a ensuite procédé à l’ouverture de 
l’exposition des activités des volontaires francophones présents au Sénégal.

Les activités sportives de la Quinzaine de la Francophonie : la randonnée pédestre et la  √
course de la Francophonie.

La gestion des activités sportives de la Quinzaine a été confiée au sous-groupe « sport », piloté par la 
CONFEJES, l’Ambassade du Liban et le Ministère de la Culture et du Tourisme. 

Les deux (02) activités retenues pour 2012 ont connu une participation massive :

La randonnée pédestre du 15 avril 2012, baptisée « La Francophonie en marche », a vu la participation • 
de plus de mille cinq-cent (1 500) personnes, avec la présence effective du Ministre de la Culture et 
de la Francophonie, M. Youssouf N’Dour. A cette occasion, des kits de matériels sportifs ont été remis 
aux dix (10) districts académiques qui ont participé à la randonnée, en vue de favoriser la pratique 
régulière du sport dans leurs écoles.
La course de la Francophonie, organisée le 6 mai 2012 avec l’appui technique de la Ligue régionale • 
d’Athlétisme de Dakar, a rassemblé plus de cinq cent (500) participants dans six (06) catégories : 
01. Benjamines, Vétérans femmes et Handisport / 02. Benjamins / 03. Minimes filles / 04. Minimes 
garçons et Cadettes / 05. Cadets - Juniors, Seniors femmes et Vétérans hommes / 06. Juniors et 
Seniors hommes. 

La réunion bilan de ces activités a permis aux membres du sous-groupe « sport » de faire des suggestions 
relatives au financement des activités et à la mobilisation, en vue d’améliorer les éditions prochaines.
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Objectif Stratégique 1.2 : Les États et gouvernements membres ont élaboré, adopté 
et mis en œuvre leurs politiques de Jeunesse, Sports et Loisirs

Action n°07 : Appui à l’élaboration, à la validation, à la mise en œuvre et au suivi de  �
politiques publiques

Des appuis ont été consentis aux ministères en charge de la jeunesse de deux (02) pays membres, 
notamment :

au Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports de la Mauritanie pour la réalisation d’une • 
enquête sur les besoins, les soucis et les préoccupations des jeunes de six (06) Wilayas.
au Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi du Sénégal, pour la tenue • 
d’une journée bilan de la campagne 2011 sur les communautés éducatives.

Action n°10 : Séminaire de sensibilisation à la Gestion axée sur les résultats (GAR) �
L’atelier s’est tenu à Antananarivo (Madagascar), du 14 au 18 mai 2012. Il a réuni dix-huit (18) participants 
dont six (06) femmes, venant des pays de l’Océan Indien (Comores, Djibouti, Madagascar, Maurice et 
Seychelles).

Une approche participative caractérise cette formation dont les contenus, aussi bien théoriques que 
pratiques, s’appuient sur des exemples issus du quotidien des participants, afin de favoriser l’appropriation 
des principes qui leurs sont présentés.

Au terme du séminaire, les participants étaient en mesure de :

Maîtriser les principes, les concepts et les outils de la GAR ;• 
Intégrer les principes de la GAR dans la planification, le suivi et l’évaluation des politiques publiques • 
et des programmes en matière de Jeunesse et de Sport ;
Permettre aux ministères de mieux collaborer avec la CONFEJES par la préparation de rapports de • 
suivi pertinents et conformes aux besoins exprimés.

Résultats : La présente programmation quadriennale 2009-2012 a permis l’organisation de séminaires 
de sensibilisation à la GAR, dans seize (16) pays membres, répartis comme suit : Afrique de l’Ouest (07 
pays), Afrique centrale et région des Grands-Lacs (04 pays), Océan Indien (05 pays).

Toutefois, contrairement aux autres pays bénéficiaires, les cinq (05) pays de l’Océan Indien n’ont pas eu 
l’opportunité de suivre le volet traitant de la gestion, du suivi et de l’évaluation des politiques publiques.

Action n°13 : Formation de formateurs sur l’élaboration des plans locaux de  �
développement

Dans le cadre du partenariat CONFEJES/AIMF, les deux (02) institutions ont convenu d’organiser à Niamey 
(Niger) une session de formation de formateurs en entreprenariat jeunesse au profit de seize (16) 
responsables communaux des Guichets uniques appuyés par l’AIMF et la ville de Niamey (Niger). 

Le projet prévu au mois de décembre a été reporté au 1er trimestre de l’année 2013.

u
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Objectif Stratégique 1.3 : Les Instituts de formation des cadres ont adopté le système 
LMD et offrent des programmes adaptés aux besoins des États et gouvernements 
membres

Action n°16 : Réunion annuelle de la Commission Consultative Permanente sur la Formation  �
des Cadres supérieurs de la Jeunesse et des Sports (CCP)

La réunion de la CCP de 2012 a tenté de réunir l’ensemble des Directeurs d’Instituts de formation de 
jeunesse et de sports et partenaires concernées par la valorisation des cadres et l’implantation du système 
LMD. Au total, dix-neuf (19) participants, dont une (01) femme, venant de treize (13) pays : Bénin, 
Burkina Faso, Cameroun, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Guinée Conakry, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, 
Sénégal, Tchad, Togo et représentant quatorze (14) Instituts ont dressé un portrait de l’état actuel du 
processus d’implantation du LMD dans leur pays. Trois (03) Directeurs n’ont pu y participer.

Actuellement, au plan juridique et réglementaire, quinze (15) Instituts sur les dix-huit (18) partenaires ont 
amorcé leur processus de modernisation, soit un taux de réalisation de 83,3%. 

Les trois (03) Instituts du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et de la République Centrafrique accusent 
des retards. Les deux (02) premiers connaissent des difficultés pour l’établissement de partenariats 
interministériels (Jeunesse-Sports et Enseignement supérieur) ou dans l’établissement d’une convention 
avec une université locale, ou encore dans l’adaptation des statuts. Ce niveau d’approbation est indépendant 
de la volonté des Instituts, ce qui ne les empêche pas de poursuivre des efforts de modernisation en leur 
sein. Quant au troisième, l’Institut de la République de Centrafrique, n’aurait pas encore démarré. 

En ce qui à trait à la modernisation de la gestion des Instituts, dix-sept (17) d’entre eux, soit 94,4% 
des partenaires, ont mis en œuvre des mesures de changements, afin que leur établissement puisse se 
conformer aux exigences définis par le système LMD.

Enfin, pour ce qui est de la création des contenus de formation conformes aux exigences du LMD, selon 
la méthodologie caractérisant l’ingénierie pédagogique et l’offre de contenus qui respecte l’APC par les 
enseignants, il est observé des hésitations chez le personnel enseignant de certains Instituts, du fait de 
la nouveauté de l’approche, du temps nécessaire requis pour s’approprier ces démarches et du manque 
de personnes-ressources dans le milieu universitaire national. En effet, l’implantation du système LMD 
au sein des universités africaines est un nouveau processus et ces dernières disposent de peu ou pas de 
ressources humaines aptes à appuyer leur propre processus de modernisation. Il s’agit d’un processus 
généralisé qui s’acquiert essentiellement à partir d’une approche d’essais et d’erreurs et ne permet pas 
d’appuyer les Instituts de formation partenaires dans leur travail d’actualisation. 

Il est à signaler que dans plusieurs pays, les Instituts de formation de jeunesse et de sports sont très 
avancés dans le processus de modernisation et d’implantation du système LMD. Cela s’explique par les 
appuis accordés par la CONFEJES. Toutefois, confronté à des réductions du budget programme au cours 
des dernières années, la CONFEJES a dû limiter son appui technique par rapport aux besoins exprimés par 
les Instituts de formation. 

Malgré les contraintes, des avancées fructueuses ont été observées. Rappelons qu’en 2009, seul l’Institut 
de Porto Novo offrait ses premiers programmes de Licence et de Master. Aujourd’hui, il y a huit (8) Instituts 
sur les dix-huit (18) partenaires, soit 44%, qui dispensent ces nouveaux programmes. 

La situation est la suivante :

Licences :• 
Quatorze (14) programmes de Licences en STAPS dans neuf (09) Instituts (Bénin, Cameroun,  –
Côte d’Ivoire, Congo, Mali, Maroc, Niger, Sénégal et Togo);
Treize (13) programmes de Licences en STASE dans sept (07) Instituts (Bénin, Cameroun, Mali,  –
Maroc, Niger, Sénégal et Togo).

Masters : • 
Onze (11) programmes de Master en STAPS dans quatre (04) Instituts (Bénin, Cameroun, Congo  –
et Sénégal) ;

u
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Sept (07) programmes de Master en STASE dans deux (02) Instituts (Bénin et Cameroun). –
Doctorat :• 

Un (01) programme de Doctorat en STAPS dans un (01) Onstitut (Bénin). –

À ces résultats, il faut ajouter le travail réalisé par sept (07) autres Instituts, soit 39% des partenaires, qui 
travaillent actuellement au développement des référentiels pédagogiques et des contenus de formation 
s’y rapportant. 

En matière de formation	qualifiante	de	courte	durée, les membres de la commission ont validé le 
projet de plaidoyer élaboré par le groupe d’étude (réf. Action n°26).

Enfin, devant la réduction de l’implication de la CONFEJES, les membres de la CCP se sont questionnés sur 
les moyens à envisager, pour pérenniser les acquis et le travail investi au cours des dernières années tout 
en augmentant leur niveau d’autonomie. Avec l’ensemble des avancées dans le domaine de la jeunesse 
et des sports, il apparait désormais opportun et nécessaire de mettre en commun les moyens pour créer 
l’Association des Directeurs d’Instituts de jeunesse et de sports. La création de cette nouvelle 
association serait un palliatif à la situation financière que traverse l’institution et un moyen pour accroître 
la visibilité de l’action des Instituts, mais également faciliterait la sensibilisation et le développement de 
nouveaux partenaires techniques et financiers. Les bases du réseau ont été convenues et des mesures de 
fonctionnement arrêtées. Il s’agit d’un autre indicateur qui montre le fort niveau d’appropriation du travail 
mené par les Instituts de formation en collaboration avec la CONFEJES.

Résultats : 
Devant ce constat, il est possible d’affirmer que les Instituts de formation ont adhéré aux exigences  –
contenues dans la déclaration de Praia, qui confirmait la volonté des États et gouvernements 
membres d’implanter le système LMD. L’ensemble des partenaires ont démontré une énergie 

Séminaire préparatoire à l’implémentation du système LMD au CNEPS de Thiès (Thiès, décembre 2011)
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sans faille et un investissement significatif dans la mise en œuvre de cette modernisation et le 
perfectionnement d’une expertise adéquate pour répondre aux attentes. 
En juillet 2012, le CAMES reconnaissait le caractère scientifique du CTS-STAPS-JL. –
Les Instituts de formation disposent maintenant d’une méthodologie et d’un plaidoyer pour le  –
développement de la formation qualifiante de courte durée.
Une association de directeurs des Instituts de formation de Jeunesse et de Sports pourrait être  –
créée.

Gestion des risques : 
Il est toutefois rappelé que la pérennité de ces avancées n’est pas encore acquise et que des  –
mesures de consolidation des acquis sont fortement souhaitées.
Les Instituts ne disposent pas encore d’un nombre suffisant d’enseignants-chercheurs qui  –
possèdent un niveau master ou doctorat pour répondre à leurs besoins en matière de ressources 
humaines qualifiées.

Action n°17 : Gestion du programme de bourses de formation et de perfectionnement des  �
cadres des ministères (PCFC)

Programme de bourses d’études supérieures de la CONFEJES √

Avec l’annonce de la suspension du budget programme de l’ACDI, il a été décidé d’annuler les demandes 
de nouvelles bourses et d’utiliser le budget pour le financement des boursiers toujours actifs dans le 
programme. Cette décision permet de rencontrer les engagements pris à l’endroit des boursiers, qui 
pourront compléter leur formation. 

En 2012, le programme gérait vingt-six (26) bourses. 

Au 1er janvier 2013, quatorze (14) boursiers seront toujours prestataires d’une bourse. 

Résultats : au cours de la période 2009-2012, la CONFEJES a accordé vingt-neuf (29) bourses d’études 
supérieures, dont six (06) à des femmes, provenant de seize (16) pays :

 Niveau Master : douze (12)• 
 Niveau DESS : cinq (05)• 
 Niveau Doctorat : douze (12)• 

Envoi de professeurs invités √

Afin de poursuivre l’appui aux Instituts de formation de jeunesse et de sports en matière de formation 
continue, des professeurs donnent des formations sur une base ponctuelle. 

Dans ce contexte, l’INJEPS de Porto Novo (Bénin) a reçu deux (02) professeurs invités entre le 5 et 16 
mars 2012 :

Mme Chantal Amade Escot, Professeur à l’Université de Toulouse (France), s’est rendue au Bénin • 
pour dispenser une formation en Didactique et Méthodologies d’observation à mettre en œuvre dans 
les APSA.
M. Adama Guiro Sène, Professeur et Directeur de l’ISMEO du CESAG de Dakar (Sénégal), a dispensé • 
une formation sur l’ingénierie de la formation, destinée aux enseignants et étudiants de 2ème et de 
3ème cycle universitaire inscrits à l’INJEPS. 

Résultats : Depuis 2009, la CONFEJES a répondu aux onze (11) demandes de professeurs invités 
exprimées par trois (03) Instituts : l’INJEPS de Porto Novo (Bénin), l’INJS de Ouagadougou (Burkina Faso) 
et l’INJS de Lomé (Togo). 
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Profils	des	boursiers	CONFEJES	2012-2013

Pays Nombre Sexe Diplôme visé

Doctorat Master DESS

Bénin 01 H Doctorat en STAPS

Burkina Faso 01 F Master en 
Entrepreneuriat

Cameroun 02 F Doctorat en Sciences de 
l’alimentation et nutrition

H Doctorat en Histoire

Congo  
(Brazzaville) 02 H Master en STAPS

H Master en STAPS

Côte d’Ivoire 01 H Doctorat en STAPS 
EPS-DH

Djibouti 01 H Master en comptabilité 
et finances

Haïti 02 H Doctorat en STAPS

H DESS en Ingénierie de 
formation

Madagascar 01 F Doctorat en STAPS

Mali 04 H Doctorat en STAPS

H DESS en entrepreneuriat

H Master en 
Management des APSL

H Master en STAPS

Maroc 01 F Doctorat en NTIC et 
E-learning

Maurice 01 H DESS en entrepreunariat

Mauritanie 02 H DESS en Economie des 
Sports

H Doctorat en sociologie

Niger 01 F Master en 
Management des APSL

Sénégal 01 H Docotrat en TIC et 
E-learning

Tchad 02 H Master des APSL

H Master des APSL

Togo 03 F Master en STAPS

H Doctorat en STAPS 
Biomécanique

H Doctorat en STAPS 
Physiologie

Total 26 
boursiers

20H 
06F 12 inscrits en Doctorat 10 inscrits  

en Master 04 inscrits en DESS
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Action n°20 : Séminaire en Ingénierie pédagogique et Approche par compétences (APC) �
Dans le cadre de l’appui accordé aux Instituts de formation dans leur processus d’implantation du LMD, 
la CONFEJES a financé deux (02) séminaires de formation sur l’APC et un sur l’élaboration du plan 
d’établissement, qui s’est déroulé du 5 au 10 janvier 2013 à Yaoundé (Cameroun). 

Le plan d’établissement est un outil qui rend compte de la situation actuelle et des besoins prospectifs en 
ressources humaines, en matériels et en financement de l’Institut pour former les prochains diplômés en 
vue de répondre aux attentes du moment.

L’implantation du système LMD doit reposer sur l’APC et deux (02) séminaires de formation ont été 
organisés à cet effet :

Le premier s’est déroulé à l’INJS de Niamey (Niger), du 23 au 27 juillet 2012, pour initier trente (30) • 
enseignants, dont quatre (04) femmes, à cette approche pédagogique. 
Le deuxième s’est déroulé à l’INJS de N’Djamena (Tchad), du 30 juillet au 3 août 2012, au bénéfice • 
de trente-cinq (35) enseignants masculins.

Les séminaires sur l’APC présentent cette approche pédagogique et les différences qui la démarque de la 
pédagogie par objectifs qui est pratiquée depuis plusieurs années au sein des Instituts d’enseignement. 
Le séminaire est adapté à la mise en application de l’APC dans le contexte des enseignements en STAPS 
et des STASE.

Au terme de la session, les participants comprennent les concepts de l’APC et sont en mesure de les 
mettre en pratique, entre autres, lors de la préparation des plans de cours et au niveau de la didactique 
d’accompagnement des étudiants.

Résultats :

Soixante-cinq (65) enseignants de deux (02) Instituts de formation de jeunesse et de sports ont été • 
sensibilisés à l’APC ;
Le caractère pratique et adapté aux besoins des enseignants, ainsi qu’un sentiment généralisé de • 
compréhension de cette approche pédagogique, ressort de façon unanime chez les bénéficiaires 
(réf. : l’analyse des questionnaires d’évaluation par les bénéficiaires de la formation reçue) ;
Depuis 2009, tous les Directeurs d’Instituts ont été sensibilisés à l’APC ;• 
Cinq (05) Instituts (Côte d’Ivoire, Haïti, Mali, Niger, Tchad) ont pu initier cent trente-quatre (134) • 
enseignants à cette approche pédagogique.

À la fin des deux (02) séminaires sur l’APC, le formateur a émis deux (02) recommandations :

Pour la CONFEJES : poursuivre l’appui aux Instituts de formation par l’offre d’une deuxième • 
formation sur l’APC qui ciblerait l’utilisation des plaquettes de formation pour l’élaboration des 
licences professionnelles et des curriculums pédagogiques afin d’assurer la maîtrise opérationnelle 
d’une mise en œuvre effective de l’APC dans la structure LMD.
Pour les États : appuyer les Instituts de formation par l’octroi d’un budget pour l’acquisition • 
de documents didactiques sur l’APC et/ou sur l’enseignement selon les nouveaux principes des 
réformes curriculaires actuelles (pédagogie active, pédagogie universitaire, les revues scientifiques 
en éducation physique, en sport, en loisir et en jeunesse, etc.).

Action n°26 : Groupe d’étude sur la formation continue �
Les quatre (04) membres, dont une (01) femme, du Groupe d’étude sur la formation qualifiante de courte 
durée se sont réunis, le 5 novembre 2012, en marge de la réunion bilan qui s’est déroulée à Saint-Louis 
(Sénégal). Au cours de la réunion, les membres ont finalisé le texte du « Plaidoyer sur la formation 
qualifiante de courte durée », afin de le présenter à la CCP pour sa validation. 
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Au terme des trois (03) rencontres de ce groupe d’étude, les membres ont été en mesure d’ :

Identifier la nature des besoins en matière de formation de courte durée et d’arrêter l’approche • 
jugée prioritaire.

Un questionnaire a été transmis à l’ensemble des Instituts de formation afin d’appuyer les orientations 
retenues. C’est également à partir de la compilation des résultats de cette enquête qu’il a été 
convenu que les efforts devaient porter sur l’établissement de programmes de formation qualifiante 
de courte durée, en réponse aux besoins de reconnaissance et de légitimation du travail effectué sur 
le marché de l’emploi. Il s’agit d’une réponse adéquate et pérenne à la réduction de la pauvreté dans 
les pays du Sud et qui correspond aux attentes de la société actuelle.

Identifier la méthodologie et les outils qui permettront aux Instituts de formation de développer • 
leurs programmes de formation qualifiante de courte durée.
C’est ainsi que le travail déjà réalisé dans le cadre de la production des trois inventaires aux métiers 
connexes aux domaines de la Jeunesse, des Sports et du Loisir ont gagné en pertinence du fait que 
la méthodologie et les thèmes proposés rencontrent tout à fait les besoins des Instituts de formation 
et constituent des outils flexibles pour le développement de ces nouveaux programmes.

Élaborer un Plaidoyer sur la formation qualifiante de courte durée.• 
Un texte a été produit qui renforce le travail qui a été mené au cours des dernières années en vue 
de la valorisation des ressources humaines. Le plaidoyer a été présenté à la CCP, qui l’a validé. Le 
plaidoyer a été produit sous la forme d’une brochure afin de le transmettre aux Ministres lors de la 
prochaine Conférence ministérielle de la CONFEJES.

Résultats : Le Groupe d’étude a fini ses travaux. La CONFEJES et les Instituts de formation disposent 
maintenant d’un Plaidoyer sur la formation qualifiante de courte durée qui concerne les jeunes peu ou pas 
scolarisés, dans des secteurs d’avenir. Les Instituts de formation disposent eux d’outils adaptés qui leur 
permettent de mieux répondre au mandat qui leur est dévolu.
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Objectif Stratégique 1.4 : La CONFEJES a modernisé son fonctionnement en vue 
d’accroître son efficacité, son efficience et son rayonnement

Action n°28 : Actualisation du site Internet et développement de la communication �
Outre les publications diffusées cette année, le site Internet de la CONFEJES continue de se développer et 
le nombre de pages consultées annuellement a progressé. Soixante-dix (70) brèves ont été publiées.

Action n°30 : Réactualisation/production de guides de référence de la CONFEJES �
En 2012, la CONFEJES a poursuivi ses réflexions sur des thèmes qui concernent la Jeunesse et les Sports, 
réflexions consignées dans des publications qui demeurent un support de communication contribuant à 
renforcer la visibilité de notre institution et constituant des supports pédagogiques pour les cadres du 
secteur. 

Les publications réalisées en 2012 sont les suivantes :

Rapport d’activités 2012 du Secrétaire général √

Conformément à l’article 11 des statuts de la CONFEJES, le Secrétaire général a élaboré son rapport 
d’activités au titre de l’année 2012 et qui sera présenté à la prochaine réunion du Bureau prévue en mars 
2013 au Niger.

Plaidoyer	 relatif	 à	 l’offre	 de	 formation	 qualifiante	 de	 courte	 durée	 dans	 les	 Instituts	 √
nationaux de jeunesse et de sports

Le mandat des Instituts de formation de jeunesse et de sports s’est élargi au cours des dernières années. 
Les Instituts sont maintenant sollicités pour une offre de formation de courte durée. Afin d’apporter une 
réponse pérenne à la lutte contre la pauvreté et appuyer les jeunes dans leur recherche d’emplois reconnus 
et qualifiés, les Instituts ont mené une réflexion commune et arrêté une méthodologie qui leur permettrait 
de proposer une offre de formations qualifiantes de courte durée et liées aux secteurs connexes de la 
Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Un plaidoyer à l’attention des Ministres de la Jeunesse et des Sports a 
été développé par le Groupe d’étude et validé par la CCP.

Action n°31 : Participation de la CONFEJES à des évènements d’envergure dans les  �
secteurs de Jeunesse, des Sports et des Loisirs

1 √ er Forum Mondial de la Langue Française

Adopté par le Sommet de Montreux, le 1er Forum Mondial de la Langue Française s’est tenu à Québec 
(Canada) du 2 au 7 juillet 2012. 

Le Centre des Congrès de Québec a accueilli la cérémonie d’ouverture présidée par M. Abdou Diouf, 
Secrétaire général de l’OIF, M. Stephen Harper, Premier Ministre du Canada, M. Jean Charest, Premier 
Ministre du Québec, M. Régis Labeaume, Maire de la ville de Québec, et en présence de plusieurs 
personnalités représentant leur pays.

Ce forum a regroupé plus de mille cinq-cent (1 500) participants francophones et francophiles, venus d’une 
centaine de pays, avec une large place faite aux jeunes de moins de trente (30) ans, qui ont élaboré et 
présenté « la Déclaration de la Jeunesse francophone et francophile » à cette occasion.

Le forum visait à rassembler les forces vives de la société civile afin d’amorcer une réflexion commune sur 
l’avenir de la langue française.

Durant cinq (05) jours, des conférences plénières, des tables-rondes et ateliers spécifiques, portant sur les 
quatre (04) principaux thèmes retenus par les organisateurs du forum, ont attiré l’attention des participants :

u
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L’économie, le travail et la formation ;• 
Les références culturelles ; • 
Le nouvel univers numérique ; • 
S’enrichir de la diversité linguistique.• 

La CONFEJES y était représentée par M. Ali Harouna Bouramah, Directeur des Programmes Jeunesse, qui 
a d’une part, participé à l’animation d’une table ronde sur « Jeunesse francophone et entreprenariat » et 
d’autre part, versé aux travaux du forum, les réflexions conduites par le GAF du Sénégal sur « la langue 
française et l’univers numérique » et « la langue française et les soucis d’insertion socio-économique et 
professionnelle des jeunes ».

Participation de la CONFEJES au Forum international francophone « Jeunesse et emplois  √
verts »

Le Forum international francophone « Jeunesse et Emplois Verts » a été ouvert au Palais des Congrès de 
Niamey (Niger), le 16 janvier 2012, par S.E.M. Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger 
et S.E.M. Abdou Diouf, Secrétaire général de l’OIF.

Ce forum a enregistré la participation de plus de quatre-cents (400) jeunes venus des pays membres de 
la Francophonie et de nombreux experts nationaux et internationaux, ainsi que plusieurs organisations 
internationales dont le Système des Nations Unies et la Banque Mondiale.

Le Secrétaire général de la CONFEJES était représenté par M. Ali Harouna Bouramah et M. Macodé Ndiaye, 
respectivement Directeur et Directeur Adjoint des Programmes Jeunesse. Tous les deux ont été membres 
actifs tant au niveau des ateliers de réflexion qu’au niveau du Comité d’organisation.

L’objectif principal du forum était de permettre à la jeunesse francophone de mutualiser ses expériences en 
vue d’apporter une contribution originale à la Conférence mondiale de Rio+20, à travers des propositions 
concrètes sur la solidarité internationale et intergénérationnelle par la promotion et le développement des 
« emplois verts », accessibles aux couches sociales les plus vulnérables dont les jeunes.

En marge dudit forum, dix (10) jeunes nigériens bénéficiaires du FIJ pour l’année 2011 ont reçu leur 
financement au Palais des Congrès de Niamey, des mains de Monsieur le Ministre de la Jeunesse, des 
Sports et de la Culture et en présence des deux (02) représentants du Secrétaire général de la CONFEJES 
et de tous les participants au Forum.

Participation de la CONFEJES au Sommet YES de la Jeunesse sur l’Entrepreneuriat au  √
Mali

S.E.M. Amadou Toumani Touré, Président de la République du Mali, a ouvert le Forum du Youth Entrepreurship 
and Sustainability (YES) (ou « Entrepreneuriat durables des jeunes »), au Centre des conférences de 
Bamako (Mali) le 21 février 2012, en présence de MM. Djiguiba Keita, Ministre de la Jeunesse et des Sports 
et Modibo Kadjoke, Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, qui ont assuré la coordination 
des travaux. Mme Poonam Ahluwalia, Présidence de cette fondation internationale basée à Cambridge 
(Etats-Unis), participait au sommet.

La fondation YES, à but non lucratif, développe un partenariat avec le gouvernement, en vue de l’éradication 
de la pauvreté chez les jeunes, à travers la création d’emplois et l’entrepreneuriat. 

Au-delà des présentations de nombreux experts, le forum a marqué le lancement du projet pilote 
« Youth Enterprise Generator », avec cinquante (50) jeunes (25 femmes et 25 hommes) de moins de 
35 ans sélectionnés pour une première expérience. Ce projet-pilote porte sur la création d’un incubateur 
d’entreprises, basé à l’INJS de Bamako. Les jeunes ainsi sélectionnés y recevront une formation sur 
le démarrage d’une entreprise et le montage d’un plan d’affaires. Ils seront ensuite jumelés à des 
entrepreneurs mentors qui les aideront à apprendre le métier. Un financement sera accordé à ceux qui 
seront aptes à démarrer leur entreprise.

Ce projet, dynamique et porteur, implique tous les acteurs sociaux notamment l’Etat, la collectivité locale, le 
secteur privé, les institutions académiques et les jeunes, en vue d’appuyer l’insertion socio-professionnelle 
des jeunes. Le suivi du projet est assuré par le coordonateur YES de Bamako, en collaboration avec 
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l’équipe de l’INJS.

La CONFEJES salue ce partenariat et souhaite bon succès à cette première expérience de jeunes 
entrepreneurs.

Représentation de la CONFEJES au colloque de la jeunesse maghrébine  √

Le Secrétariat général de l’Union Maghreb a organisé, en collaboration avec le Gouvernement marocain et 
le soutien de la Banque islamique de Développement, un colloque sur la jeunesse maghrébine, à l’Institut 
Royal de la Formation des cadres Moulay Rachid (Rabat), du 2 au 3 avril 2012.

Le Secrétariat général de la CONFEJES était représenté par M. Macodé Ndiaye, Directeur Adjoint des 
Programmes Jeunesse. A ce colloque, avaient pris part les jeunes des pays de l’Union du Maghreb Arabe 
que sont l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie.

Les objectifs de ce colloque, qui s’inscrivait dans le cadre de « l’étude sur la situation de la jeunesse 
maghrébine » préconisée par le Conseil maghrébin des Ministres des Affaires étrangères, étaient de :

Sonder l’opinion des jeunes maghrébins sur leur situation et leur perception des problématiques • 
liées à leurs préoccupations ;
Découvrir les perspectives de la participation des jeunes à la gestion des affaires publiques ;• 
Identifier les meilleurs moyens de développer le dialogue avec les jeunes ;• 
Contribuer à l’élaboration d’une approche participative ;• 
Consacrer la dimension maghrébine et renforcer sa crédibilité chez les jeunes maghrébins ;• 
Encourager les connaissances mutuelles entre la jeunesse maghrébine et favoriser les méthodes de • 
communications entre celles ci ;
Jeter les lumières sur les termes de référence de l’étude menée par le Secrétariat général de l’UMA • 
sur la situation de la jeunesse maghrébine et expérimenter le questionnaire destiné à la phase 
pratique de l’étude susmentionnée sur le terrain.

D’importantes communications relatives à la jeunesse et aux enjeux de développement, de santé, de 
citoyenneté et aux TIC ont été faites par d’éminents spécialistes, sous la présidence effective de M. Habib 
Ben Yahya, Secrétaire général de l’UMA. La participation du représentant de la CONFEJES aux différents 
travaux a été fortement appréciée.

Le représentant du Secrétaire général a remis au Secrétariat général de l’UMA de nombreux documents 
produits par la CONFEJES sur le thème afin qu’ils soient distribués aux différentes délégations venues au 
colloque.

Participation de la CONEJES au Rendez-vous entrepreneurial de la Francophonie de 2012 √

Sur invitation de M.Claude Ruel, Président et Directeur général de l’Institut de Stratégie et de Pédagogie 
en Entrepreneuriat de Québec et avec le soutien technique du bureau de l’AUF de Dakar (Sénégal), 
la CONFEJES a participé, par vidéoconférence, à la 9ème édition du Rendez-vous entrepreneurial de la 
Francophonie le 22 mars 2011.

Le but de cette vidéoconférence, qui réunissait vingt-deux (22) participants, représentants des institutions 
de la Francophonie, était de permettre aux participants des différents pays, particulièrement ceux d’Haïti, 
de Guinée Conakry, de Madagascar, de la Côte d’Ivoire, de la France, du Sénégal, de Maurice, du Maroc, 
du Canada, du Togo, de l’Algérie et du Benin, de partager leurs expériences en entrepreneuriat. 

La CONFEJES, qui ne cesse d’œuvrer pour le développement de la culture et la valorisation du potentiel 
entrepreneurial, a présenté les actions réalisées en matière d’appui à l’entreprenariat à la Guinée de 
façon spécifique et dans les autres pays francophones du Sud en général. La vidéoconférence a été suivie 
d’échanges et de débats entre les participants.

Participation de la CONFEJES aux travaux des Assises sur l’Enseignement et la Formation  √
Techniques et Professionnels (EFTP) de l’OIF et de la CONFEMEN

Les EFTP, organisées par l’OIF, la CONFEMEN et le gouvernement du Burkina Faso avec le soutien de 
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l’AIMF, la coopération Suisse et le Grand Duché de Luxembourg, se sont tenues du 3 au 7 septembre 
2012, à Ouagadougou (Burkina Faso). Le thème principal était : « Quelles compétences professionnelles 
et techniques pour une meilleure insertion socio-économique des jeunes ? ».

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée sous la présidence de S.E.M. Luc Beyon A. Tiao, Premier Ministre 
du Burkina Faso, en présence de M. Clément Duhaime, Administrateur Général de l’OIF, M. Boureïma 
Jacques Ki, Secrétaire général de la CONFEMEN, M. Ibrahima Sall, Ministre de l’Education nationale du 
Sénégal, Président en exercice de la CONFEMEN, M. Simon Compaoré, Maire de la ville de Ouagadougou 
et Secrétaire général de l’AIMF et de plusieurs membres du gouvernement et responsables d’institutions 
du Burkina Faso.

Ces assises ont connu la participation de délégations composées de ministres et d’experts de l’Education 
nationale, de la formation professionnelle et technique, de plus de quarante (40) pays membres de la 
CONFEMEN, ainsi que des représentants d’institutions partenaires et d’organisations membres de l’OIF. La 
CONFEJES était représentée par le Directeur des Programmes Jeunesse.

Action n°34 : Suivi des conventions et mise en œuvre d’actions menées à l’intérieur des  �
conventions

Fin de mission à la CONFEJES d’une jeune volontaire de l’OFQJ √

La CONFEJES a célébré, dans les locaux de son siège, le départ de Melle Léa Tripier, qui y était accueillie 
depuis juillet 2011, dans le cadre de la convention de partenariat entre la CONFEJES et l’OFQJ.

Lors de cette cérémonie, M. Youssouf Fall, Secrétaire général de la CONFEJES a insisté sur l’importance du 
volontariat et le dynamisme de la convention de partenariat avec l’OFQJ.

Il a loué les qualités et compétences de Melle Léa Tripier dont la facilité d’intégration sociale et culturelle 
constitue une plus value indéniable dans sa vie professionnelle et personnelle.

Le 9ème Rendez-vous entrepreneurial de la Francophonie de 2012 (Dakar, mars 2012)
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Rencontre du Secrétaire général de la CONFEJES avec les responsables d’OXFAM Québec  √
au Niger

Le 28 août 2012, le Secrétaire général de la CONFEJES, M. Youssouf Fall, a, en marge des travaux de la 
session de formation sur les Centres de jeunes, rencontré les responsables d’OXFAM Québec au Niger, au 
siège de leur organisation.

Cette rencontre, qui rentre dans le cadre du suivi de la convention de partenariat signée entre les deux 
(02) organisations depuis 2009, s’est déroulée en présence de représentants du Ministère de la Jeunesse, 
des Sports et de la Culture du Niger, de M. Samuel D. Braimah, Directeur pays d’OXFAM entouré de 
plusieurs de ses collaboratrices et de M. Ali Harouna Bouramah, Directeur des programmes Jeunesse de 
la CONFEJES.

Les échanges ont porté sur la redynamisation du partenariat et la détermination d’un programme d’actions 
conjoint pouvant être envisagé avec d’autres partenaires pour la programmation. Il a aussi été convenu 
d’identifier un programme urgent à mettre en œuvre avant la fin de l’année 2012.

Cette visite a abouti à la signature d’un protocole additionnel de partenariat tripartite CONFEJES/OXFAM/
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Cette clause a permis l’organisation de deux (02) 
ateliers de formation, à Niamey du 3 au 7 décembre et du 10 au 14 décembre 2012. Les cadres régionaux 
du ministère et les responsables régionaux du Conseil national de la Jeunesse ont été formés sur les 
thèmes suivants : « Entreprenariat social et solidaire » et en « Responsabilité citoyenne en matière de lutte 
aux violences basées sur le genre et de culture de la paix ».

Mise en œuvre du partenariat entre la CONFEJES et OXFAM au Niger √

La mise en œuvre du partenariat entre la CONFEJES et l’OXFAM au Niger et le gouvernement du Niger a 
permis l’organisation de deux (02) sessions de formation, en vue de renforcer les capacités des leaders du 
Conseil national de la Jeunesse et des cadres régionaux du Ministère, à Niamey le 3 décembre 2012.

L’ouverture était présidée par M. Diallo Hama, Secrétaire général du Ministère de la Jeunesse, des Sports 
et de la Culture en présence de M. Ali Harouna Bouramah, Directeur des Programmes Jeunesse de la 
CONFEJES représentant le Secrétaire général et de la représentante d’OXFAM Niger.

Vingt-quatre (24) participants dont six (06) femmes, venus des huit (08) régions du Niger, à raison de 
deux (02) délégués par Conseil régional de la Jeunesse et un chef de Service régional de la Jeunesse,  
ont bénéficié de formations en « Entreprenariat social et solidaire » et en « Responsabilité citoyenne en 
matière de lutte contre les violences basées sur le genre et de culture de la paix ». 

1•	 ère atelier
Les objectifs poursuivis par cet atelier étaient de :

Renforcer les capacités des jeunes leaders en matière d’entreprenariat social et solidaire et surtout • 
de valoriser le potentiel Jeunesse au sein des processus de développement national ;
Renforcer les capacités des leaders des associations de jeunes en responsabilité citoyenne dans la • 
perspective de la culture de la paix et de la lutte contre les violence basées sur le genre.

La session de Niamey constituait une première étape d’une série d’ateliers dont les conclusions et acquis 
feront l’objet d’un suivi sur le terrain.

2•	 ème atelier
Cet atelier, portant sur « la responsabilité citoyenne en matière de lutte contre les violences basées sur le 
genre et de culture de la paix », a été organisé sur le modèle du premier et s’est déroulé le 10 décembre 
2012.

Il avait pour objectifs de :

Développer des connaissances et des compétences en entrepreneuriat social et solidaire auprès de • 
jeunes leaders et d’encadreurs régionaux dans une perspective de lutte contre la pauvreté et de 
développement local ;
Élaborer un plan d’action régional par et pour les jeunes faisant la promotion de l’entreprenariat • 
sociale et solidaire ;
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Mobiliser les acteurs locaux et régionaux pour l’intégration de notions d’entrepreneuriat social et • 
solidaire aux activités de formation et d’accompagnement à l’entreprenariat offertes par les centres 
de formation professionnelle et technique ;
Développer des connaissances et des compétences chez les jeunes leaders d’associations jeunesse • 
en responsabilité citoyenne et plus spécifiquement, pour la promotion de la culture de la paix et la 
lutte contre les violences basées sur le genre ;
Concevoir un plan d’actions régional par et pour les jeunes sur les enjeux prioritaires en matière de • 
responsabilité citoyenne, de culture de la paix et de lutte contre les violences basées sur le genre ;
Mobiliser les acteurs locaux et régionaux pour la paix et contre les violences basées sur le genre au • 
sein des associations de jeunes.

Session de formation de journalistes sportifs francophones du Maghreb √

Dans le cadre de la collaboration avec CFI, le Secrétariat général la CONFEJES et la Ville de Nice ont 
organisé une session de formation de journalistes sportifs francophones du Maghreb, du 20 au 24 février 
2012.

Dix-sept (17) bénéficiaires dont deux (02) femmes, venus du Maroc et de la Tunisie ont participé à 
cette session. Les autorités politiques de la ville, les responsables du Comité National des Jeux de la 
Francophonie Nice-2013, notamment Mme Maby Diouf, de la Mairie de Nice, Bernard Maccario, M. Youssouf 
Fall, Secrétaire général de la CONFEJES et M. Laurent Allary de CFI ont honoré de leur présence les 
différentes cérémonies.

L’objectif poursuivi était de préparer la couverture médiatique des Jeux Olympiques de Londres 2012 et 
des prochains Jeux de la Francophonie.

Le Secrétaire général a saisi cette occasion pour assister à la 4ème édition des Victoires du Sport Niçois, 
manifestation placée sous la présidence de M. Christian Estrosi, Maire de la Ville et qui s’est déroulée en 
présence de plusieurs autres personnalités.

Colloque 4M √

A l’invitation de CFI, la CONFEJES a participé les 21 et 22 juin 2012, au Colloque 4M dont le thème était 
« E-politique : Après les révolutions, les élections ».

Plus de soixante (60) journalistes et intervenants en provenance du pourtour méditerranéen, précisément 
de Tunisie, du Liban, d’Egypte, d’Algérie mais également de France, de Belgique, du Sénégal, de Serbie, 
de Bosnie, de Chine, des Etats-Unis et de Finlande ont participé à ce colloque. 

Initié par CFI en 2011, ce projet vise à accompagner ses partenaires dans l’évolution de leurs pratiques 
journalistiques face au développement des nouveaux médias.

Il a été l’occasion d’échanges avec M. Etienne Fiatte, Directeur général de CFI, sur les perspectives liées 
à la convention de partenariat conclue avec la CONFEJES mais également avec les responsables tunisiens 
qui ont bénéficié d’une formation au sein de la Maison des Jeunes en septembre 2011.

Colloque sur les enjeux stratégiques du sport √

La CONFEJES a participé, le 15 mai 2012, à la 17ème Conférence stratégique annuelle organisée au siège 
du CNOSF, par l’IRIS sur le thème « Les enjeux stratégiques du sport ». 

De nombreuses personnalités chargées d’animer les débats, notamment : M. Wladimir Andreff, Président 
d’honneur de l’Association internationale des économistes du sport, M. Pape Diouf, ancien président de 
l’OM, M. Frédéric Bolotny, économiste du sport, M. Pedro Velazquez, chef-adjoint de l’Unité Sports à la 
Commission européenne, M. Achilles Zaluar, Ministre conseiller à l’Ambassade du Brésil en France, S.E.M. 
Alexandre Orlov, Ambassadeur de la Fédération de Russie en France, M. Joël Bouzou, Président de Peace 
and Sport et de l’Association mondiale des Olympiens, M. Denis Masseglia, Président du CNOSF ainsi que 
l’hôte des lieux, M. Pascal Boniface, Directeur de l’IRIS. Mme Valérie Fourneyron, excusée au dernier 
moment, a été nommée le lendemain Ministre de la Jeunesse et des Sports du nouveau gouvernement 
français.
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Quatre (04) sujets sur la thématique ont été abordés :

Sport, mondialisation, multipolarisation.• 
L’eldorado du sport : quelle régulation ? • 
La concurrence pour l’organisation de compétitions sportives mondialisées.• 
Y a-t-il une diplomatie sportive ? • 

Participation à la Convention Internationale du Sport en Afrique √

Le Secrétariat général de la CONFEJES a participé aux travaux de la 6ème édition de la CISA 2012, qui s’est 
tenue à Bamako (Mali), du 1er au 4 mars. 

Plusieurs personnalités du sport africain et mondial étaient présentes à cette édition notamment les 
Ministres des sports du Burkina-Faso et du Mali, le Secrétaire Général de l’ACNOA, le représentant de l’UA 
et le Secrétaire général de l’UCSA, ainsi que des dirigeants de confédérations africaines, de fédérations 
internationales, du CIO et de la Solidarité Olympique.

La CISA, qui vise à créer un plateau de réflexion sur la problématique du développement du Sport en 
Afrique, est une initiative de JAPPO, société de management du sport et d’évènements basée à Dakar. 

Cette édition a porté sur deux (02) thèmes spécifiques avec différentes déclinaisons pour chaque thème. 
Quarante-cinq (45) intervenants se sont succédé pour exposer sur les TIC, les politiques d’accompagnement 
des sportifs et la problématique de la professionnalisation du sport. 

La CONFEJES a été présentée par la Directrice adjointe des Programmes EPS/Sports, Mle Bissik Sylvaine 
Ariane qui a fait une communication sur la contribution de notre institution au développement du sport.

La présence des représentants de l’Union Africaine et de l’Union des Confédérations Sportives Africaines a 
offert des opportunités d’échanges qui pourraient être exploitées et approfondies.

La cérémonie de clôture a été présidée par le Ministre des Sports du Mali, le 3 mars 2012 au cours de 
laquelle l’annonce a été faite que l’organisation de CISA 2013 se ferait à Ouagadougou (Burkina Faso). La 
Général Palenfo, Président de l’ACNOA, a été élevé au grade de Chevalier du Mérite Sportif du Mali par le 
Président de la République.

En marge de la Convention, s’est tenu un forum des journalistes sportifs ainsi qu’un séminaire sur la 
reconversion des athlètes avec des journalistes sportifs et des athlètes africains de haut niveau.

Participation aux Conseils d’administration du Centre FILA de Thiès  √

Le Centre international de Lutte FILA de Thiès a tenu deux (02) conseils d’administration en 2012.

1•	 er Conseil d’administration du Centre FILA de Thiès le 17 janvier 2012 à Dakar (Sénégal)
Les travaux du conseil ont été présidés par Mme Kane Dieynaba, représentant le Ministre d’Etat des Sports, 
M. Abdoulaye Makhtar Diop, en présence de M. Mohamed Zahir Ibnou, Président de la Confédération 
Africaine des Lutte Associées, M. Alioune Sarr, Président du Comité National de Gestion de la Lutte 
au Sénégal, M. Charles Dumont, Directeur du développement de la FILA, M. Didier Favori, Conseiller 
pédagogique sportif et itinérant. Le Secrétaire général de la CONFEJES était représenté par M. Jean-Michel 
Guernic, Conseiller Technique Sport.

Ce premier conseil a permis de faire le point sur la saison 2011 et de repréciser les objectifs de la saison 
2012. Les intervenants ont félicité le Comité national de gestion de la lutte qui a en charge de la gestion 
du Centre, pour la clarté et l’objectivité des rapports technique et financier. Une nette amélioration a été 
observée quant au fonctionnement du Centre, au cadre de vie et d’entrainement des pensionnaires. La 
FILA a également recruté un entraineur bulgare au cours de la saison.

Malgré ces mesures, les résultats étaient encore insuffisants : seule une lutteuse, Mme Laure Annabelle 
Ali Ndoye (Cameroun) était qualifiée pour les Jeux Olympiques, alors que tous les espoirs étaient permis 
après les succès remportés par les pensionnaires du Centre lors des Championnats d’Afrique au Sénégal 
en juin dernier. Ce constat a également permis de mettre en évidence l’absence d’une réelle politique de 
détection dans les pays à l’exception de celle opérée lors des stages du Club CONFEJES.
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Le nombre de boursiers est resté inchangé et un comité de sélection s’est réuni à l’issue du dernier tournoi 
qualificatif sur le continent africain, au Maroc du 16 au 18 mars 2012. Cette réunion a permis d’attribuer 
quelques bourses de courte durée, afin de préparer au mieux les espoirs africains qualifiés aux Jeux 
Olympiques de Londres.

Il est à noter que conformément aux recommandations du précédent Conseil, chaque boursier bénéficiera 
dès 2012 d’un double projet à savoir une formation scolaire ou professionnelle. De plus en fonction de 
leurs qualités, certains pourront bénéficier d’une formation spécifique FILA d’entraîneur. Enfin, chaque 
nouveau boursier fera désormais l’objet d’une évaluation de six (06) mois au Centre, avant d’obtenir une 
bourse de préparation olympique de longue durée.

2•	 ème conseil d’administration du Centre FILA de Thiès le 12 octobre 2012 à Dakar 
(Sénégal)

Le Conseil d’administration du Centre FILA, organisé à l’issue des Jeux Olympiques de Londres, s’est tenu 
à Dakar (Sénégal) le 12 octobre 2012, sous la présidence de M. Raphaël Martinetti, Président de la FILA. 
L’ouverture officielle des travaux a été effectuée par M. El Hadj Malick Gakou, Ministre des Sports du 
Sénégal.

 Il a permis de faire le point des résultats aux Jeux Olympiques, jugés satisfaisants avec huit (08) qualifiés 
et trois (03) lutteuses classées parmi les huit (08) premières mondiales de leur catégorie.

Il a par ailleurs, permis de définir les objectifs pour 2013 à savoir, resserrer encore les critères d’entrée 
au Centre international et de préparer au mieux les compétitions majeures de l’année : les Championnats 
d’Afrique 2103, prévus au Tchad et les Jeux de la Francophonie de Nice (France).

Participation au Conseil d’administration du CRAL √

Le Centre Régional d’Athlétisme de Lomé a tenu son 3ème Conseil d’administration le 12 septembre 2012, 
au stade de Kegue de Lomé (Togo). Il était précédé la veille de la réunion de la Commission de sélection 
des pensionnaires, tenue sous la présidence du Directeur des Programmes Sports de la CONFEJES.

1er Conseil d’administration du centre FILA de Thiès (Dakar, janvier 2012)
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Neuf (09) membres du conseil d’administration sur douze (12) étaient présents. De l’examen des différents 
points de l’ordre du jour, il ressort que des progrès remarquables sont accomplis dans la gestion du CRAL, 
notamment dans la rigueur et le suivi de la mise en œuvre des décisions du Conseil précédant par les 
administrateurs, la signature effective de l’accord de siège par l’Etat du Togo le 29 octobre 2011 et la 
volonté exprimée de l’IAAF de soutenir le Centre par une subvention qu’elle entend lui allouer.

Trois (03) athlètes sont maintenus sur les cinq (05) anciens pensionnaires, les deux (02) autres ont été 
remplacés à la suite d’une sélection, à partir d’une liste proposée par les pays : Togo, Mali, Côte d’Ivoire. 
L’effectif des boursiers est maintenu à cinq (05) dont trois (03) femmes. 

Recommandation : Trouver d’autres bailleurs de fonds. Il faut rappeler que tous les pensionnaires actuels 
sont des boursiers de la CONFEJES.

Participation au Conseil d’administration du CIAM √

Le Centre International d’Athlétisme de Maurice a tenu son Conseil d’administration le 23 octobre 2012 au 
stade de Réduit.

Les Présidents du CNO, de la Fédération Mauricienne d’Athlétisme, le Directeur du développement de 
l’IAAF, les représentants du Ministre des Sports et la Solidarité Olympique étaient présents. Le Secrétaire 
général de la CONFEJES était représenté par le Conseiller Technique Sport.

Le bilan de la saison 2012 a mis en évidence les bons résultats au niveau continental avec plusieurs titres 
de champions d’Afrique mais également les difficultés de concrétisation au niveau mondial et olympique. 

Il a été relevé :

Les difficultés de communication avec certaines fédérations : des mesures ont été prises dès cette • 
année pour clarifier les responsabilités de chacun. 
La nécessaire présence des entraîneurs du Centre aux grandes compétitions auprès des athlètes • 
afin de ne pas provoquer de ruptures préjudiciables aux bonnes performances des pensionnaires du 
Centre lors des grandes compétitions.
Il a été instauré l’introduction d’une période d’essai avec des objectifs précis pour les nouveaux • 
entrants et pour les reconductions de bourses de la CONFEJES.

La rentrée des athlètes au Centre a été effectuée le 1er novembre 2012 et le collectif sera composé de huit 
(08) pensionnaires bénéficiant de bourses de la Solidarité Olympique, de la CONFEJES et de l’IAAF.

Participation au Conseil d’administration du CRD/IAAF √

Le Directeur des Programmes Sports a représenté le Secrétariat général de la CONFEJES à ce Conseil 
d’administration, le 16 novembre 2012, au Stade Léopold Sédar Senghor (Sénégal). Les membres 
statutaires du Conseil d’administration dirigée par le Président de la CAA, M. Kalkaba Malboum, membre 
du Conseil de l’IAAF, étaient présents.

A l’ouverture des travaux, le Président a donné des informations relatives à la réorganisation de l’IAAF et 
l’existence de trois (03) centres régionaux de formation dont le CRAL de Lomé, qui est le seul situé dans 
un pays francophone ; les autres étant à Lusaka (Zambie) et à Port Accourt (Nigeria). 

Le rapport d’activité, le projet de programme pour 2013 et les difficultés liées au fonctionnement du Centre 
notamment le problème de statut du personnel ont été examinés. Le Directeur a été félicité pour sa bonne 
gestion mais des suggestions lui ont été faites en ce qui concerne :

La formation des journalistes comme moyen de promotion de l’athlétisme ;• 
La formation des officiels aux épreuves combinées ;• 
L’amplification des relations avec les Instituts nationaux de formations de cadres des sports pour la • 
promotion de l’Athlétisme. Une concertation entre la Direction du Centre, le Secrétariat général de 
la CAA et le Secrétariat général de la CONFEJES pourrait opérationnaliser la coopération ;
La formation et la désignation des cadres africains, notamment des conférenciers, dans l’encadrement • 
des stages.



66 Rapport d’activités 2012 du Secrétaire général de la CONFEJES

Il a par ailleurs donné l’assurance que le CRAL va bénéficier d’appuis de l’IAAF, de la CAA, de l’Etat du Togo 
et de la Fondation de l’Athlétisme. 

Participation au Conseil d’administration du CIAD  √

Le Directeur des Programmes Sports a représenté le Secrétariat général de la CONFEJES à son Conseil 
d’administration, organisé le 16 novembre 2012, au Stade Léopold Sédar Senghor (Sénégal), après celui 
du CRD/IAAF, et présidé par M. Kalkaba Malboum, Président de la CAA. 

L’ordre du jour comportait sept (07) points, allant de l’adoption du procès verbal du Conseil précédent au 
programme d’activités 2013, en passant par les rapports d’activités 2012.

Il ressort que le Centre a accueilli dix-neuf (19) athlètes de dix (10) nationalités, pour la saison écoulée. 
Si les performances sont jugées satisfaisantes sur l’ensemble de la saison, force est de relever que celles 
des Jeux Olympiques de Londres sont en deçà des attentes. Le traitement de la reconversion des athlètes 
a été jugé satisfaisant.

Les difficultés liées au fonctionnement ont aussi été examinés : l’aspect médical, la réglementation, le 
départ des athlètes vers d’autres centres de formation, la discipline, la restauration et l’organisation des 
stages de préparatoires aux grands événements sportifs etc.

Recommandations : 

Le code de bonne conduite - qui existe déjà - devrait être soumis aux différents acteurs et imposé • 
aux athlètes pensionnaires avec la création d’un comité de crise.
Le Directeur du Centre et le Directeur de Développement, chargé de ce dossier au niveau de l’IAAF, • 
devraient trouver un compromis pour faciliter l’exécution du budget. 

Une liste de douze (12) pensionnaires a été examinée sur proposition du Directeur de développement, M. 
Eliot Locatelli. Six (06) d’entre eux, dont trois (03) femmes, ont été retenus pour bénéficier du FFPO.

Action n°36/Activité 2 : Actions favorisant la promotion du français et des valeurs de la  �
Francophonie

Mission à Madagascar pour le Portail francophone du sport √

Avant l’ouverture prochaine au public du Portail francophone du sport, M. Alain Gautier, ancien Conseiller 
technique sport du Secrétaire général, s’est rendu en mission à Madagascar du 19 au 26 janvier 2012 pour 
visionner des archives cinématographiques susceptibles de figurer dans le Portail à la rubrique « Mémoire 
du sport africain ».

Après plusieurs réunions de travail et de visionnage avec l’association FL@H (préservation, sauvegarde 
et valorisation des héritages audiovisuels de l’Océan Indien), des documents sportifs remontant pour les 
plus anciens à 1960, ont été retenus. La convention de cession des droits, signée par la présidente de 
l’association, Mme Monique Rahajarizafy est actuellement soumise à la signature du Secrétaire général de 
la CONFEJES.

Le représentant de la CONFEJES, a été invité à inaugurer, les locaux neufs mis à la disposition de l’antenne 
malgache du projet, par le Ministère des sports, dans l’enceinte de l’Académie Nationale des Sports le 25 
janvier 2012.

Stage de formation des administrateurs du Portail francophone du sport √

Conformément aux conclusions du Comité de suivi du Portail qui s’est tenu à Dakar (Sénégal) les 12 et 13 
décembre 2011, une formation à destination des administrateurs des nouveaux pays a eu lieu au siège de 
la CONFEJES du 13 au 18 février 2012.

Les Etats et gouvernements qui ont pris part à cette session sont la Roumanie, le Liban, le Congo Brazzaville. 
Le Maroc et la Tunisie, invités, n’ont pas effectué le déplacement.
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M. Jean Michel Guernic, Conseiller technique, représentant le Secrétaire général, à l’ouverture des travaux 
le 13 février, a exhorté les nouveaux participants à animer activement le Portail, en vue de son ouverture 
en avril 2012. Il a également rappelé les objectifs et enjeux du projet pour la francophonie sportive.

La formation a été animée par M. Thierry Kinderstuth de l’Unité de Développement Numérique de l’INSEP 
de Paris, partenaire de la CONFEJES dans la mise en œuvre du Portail francophone.

Réunion des administrateurs du Portail  √

Sur invitation de l’INSEP de Paris, les administrateurs du Portail francophone du sport du Cameroun et de 
la Roumanie se sont réunis à Paris (France) les 23 et 24 mai 2012, sous la supervision de M. Eric Labouchet 
(INSEP).

L’objectif était d’évaluer les travaux techniques entrepris. La mise en ligne de la version test a été planifiée 
au mois d’août 2012 et une session de formation aux nouvelles fonctionnalités a été planifiée en octobre 
2012. Il apparaît nécessaire que les différents administrateurs entretiennent des échanges réguliers 
d’expériences pour une bonne maîtrise de l’outil. 

Action n°37 : Évaluations annuelles de la programmation 2009-2012 �
L’évaluation de la programmation quadriennale de la CONFEJES a été réalisée en plusieurs étapes.

La première a porté sur l’examen des actions réalisées au cours des quatre (04) années de la programmation 
par une firme indépendante. Des questionnaires ont été envoyés aux pays membres et des rencontres 
individuelles ont eu lieu au Secrétariat général.

La deuxième étape a réuni cinquante-sept (57) participants et experts, dont quinze (15) femmes, du 5 
au 11 novembre, à Saint-Louis (Sénégal), pour le bilan des actions menées par la CONFEJES au cours de 
la période et d’une réflexion sur les retombées au niveau national de ces actions. Étaient présents à cette 
réunion : des Directeurs des Sports et des Directeurs de la Jeunesse des ministères ainsi que les membres 
du bureau du GTCF et ceux de la CCP. Les travaux se sont déroulés en plénière et en commissions 
thématiques. Des évaluateurs indépendants ont participé aux travaux. 

Les conclusions font l’objet d’un rapport qui sera présenté à la prochaine Conférence ministérielle prévue 
en mars à Niamey (Niger).

Réunion du Groupe de travail sur l’évaluation de la programmation quadriennale 2009-2012  
(Saly Portudal, novembre 2012)
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Tableau synoptique des actions menées en 2012

Activités Lieu Période

Nombre de  
participants Participation 

féminine
Pays  
concernés

H F Total

Action n°02 :  
Participation effective 
aux rencontres de 
l’Institutionnel francophone 

Paris, (France) Activité 
connue

Volontaires Dakar 
(Sénégal)

octobre 
2011 - 
décembre 
2012

02 02 04 50% Bénin, Côte 
d’Ivoire et 
France.

83ème Conseil permanent de 
la Francophonie

Paris (France) 30 mars 
2012

Pays membres

Participation à la 28ème CMF Kinshasa 
(RDC)

11 octobre 
2012

Pays membres 
de la 
Francophonie

14ème Sommet de la 
Francophonie

Kinshasa 
(RDC)

13 et 14 
octobre 
2012

Pays membres 
de la 
Francophonie

117ème réunion de la 
Commission de Coopération 
et de programmation

Paris (France) 22 mars 
2012

32ème Assemblée générale 
de l’AIMF

Abidjan (Côte 
d’Ivoire)

26 
novembre 
2012

Pays membres 
de l’AIMF

Conseil d’orientation du 
CIJF

Paris (France) 5 
septembre 
2012

Pays membres 
du Conseil

Assemblée générale de 
l’Association Francophone 
des CNO

Québec 
(Canada)

25 au 26 
mai 2012

Inauguration du Village 
Africain

Londres (GB) 28 juillet 
2012

Présentation du  
Projet Guyane

Londres (GB) 2 août 
2012

Action n°04 :  
Partenariat CONFEMEN/
CONFEJES pour la relance 
de l’EPS à l’école

Dakar 
(Sénégal)

Activité 
continue

Tous les États 
membres de la 
CONFEJES

Action n°05 :  
Journée de la Francophonie 
et appui à l’organisation 
d’activités de JS

Dakar 
et Saint Louis
(Sénégal)

De 20 mars 
au 31 mai 
2012

Tous les 
représentants 
des États et 
institutions 
membres du 
GAF 

Conférences débats sur 
la Francophonie et la 
problématique des langues 
nationales et de l’univers 
numérique (préparation 
de la participation du 1er 
Forum mondial sur la 
Langue Française)

Dakar 
(Sénégal)

10 mai 
2012

Tous les 
représentants 
des États et 
institutions 
membres du 
GAF
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Conférence débat sur  
« La langue française et la 
problématique de l’emploi 
des jeunes »

Dakar 
(Sénégal)

16 mai 
2012

Tous les 
représentants 
des États et 
institutions 
membres du 
GAF

Randonnée pédestre 15 avril 
2012

1 500 Tous les 
représentants 
des États et 
institutions 
membres du 
GAF

Course de la Francophonie 6 mai 2012 1 500 Tous les 
représentants 
des États et 
institutions 
membres du 
GAF

Action n°07 :  
Appui à l’élaboration, à 
la validation, à la mise 
en œuvre et au suivi de 
politiques publiques

Mauritanie, 
Sénégal

Mauritanie, 
Sénégal

Action n°09 :  
Appui technique à la 
création de plateformes de 
concertation de jeunesse 

Mauritanie

Action n°10 :  
Séminaire de sensibilisation 
à la GAR

Antananarivo 
(Madagascar)

14 au 18 
mai 2012

12 06 18 23,5% Comores, 
Djibouti, 
Madagascar, 
Maurice, 
Seychelles

Action n°13 :  
Atelier de formation de 
formateurs sur l’élaboration 
de plans locaux de 
développement

Niamey 
(Niger)

11 au 15 
février 
2012

16 Niger

Action n°16 :  
Réunion annuelle de la CCP

Saly Portudal 
(Sénégal)

4 au 10 
novembre 
2012

18 01 19 5,2% Bénin, 
Burkina Faso, 
Cameroun, 
Congo 
Brazzaville, 
Côte d’Ivoire, 
Guinée 
Conakry, Mali, 
Mauritanie, 
Maroc, Niger, 
Sénégal, Tchad, 
Togo

Action n°17 : 
Gestion du programme 
de bourses de formation 
et de perfectionnement 
des cadres des ministères 
(PCFC)

Dakar  
(Sénégal)

Activité 
continue

21 05 26 19% Bénin, 
Burkina Faso, 
Cameroun, 
Congo 
Brazzaville, 
Côte d’Ivoire, 
Djibouti, Haïti, 
Madagascar, 
Mali, Maroc, 
Maurice, 
Mauritanie, 
Niger, Sénégal, 
Tchad, Togo
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Action n°19 et n°20 :  
Séminaire de formation sur 
l’ingénierie pédagogique 
et l’APC (implantation du 
système LMD)

N’Djamena 
(Tchad)

Du 30 
juillet au  
3 août 
2012

35 0 35 Tchad

Séminaire de formation sur 
l’ingénierie pédagogique et 
de l’APC (Implantation du 
système LMD)

Niamey 
(Niger)

23 au 27 
juillet 2012

26 04 30 13 % Niger

Séminaire de formation sur 
l’ingénierie pédagogique et 
de l’APC (Implantation du 
système LMD)

Yaoundé 
(Cameroun)

7 au 10 
janvier 
2013

Cameroun

Action n°26 :  
Groupe d’études sur les 
besoins de formation 
de courte durée et de 
perfectionnement

Saint Louis 
(Sénégal)

4 novembre 
2012

3 1 4 25% Côte d’Ivoire, 
Mali, Maroc, 
Sénégal

Action n°28 : 
Actualisation du site web 
et développement de la 
communication

Paris (France) Toute 
l’année

CONFEJES

Action n°30 : 
Réactualisation et/ou 
production de guides de 
référence de la CONFEJES

Paris (France) janvier- 
février 
2013

CONFEJES

Action n°31 :  
Participation de la 
CONFEJES à des 
événements d’envergure 
dans les secteurs de la JSL

Participation de la 
CONFEJES au Forum 
international francophone  
« Jeunesse et Emplois 
verts »

Niamey 
(Niger)

16 au 20 
janvier 
2012

400 Tous les pays 
francophones

Participation de la 
CONFEJES au 1er Forum 
mondial de la Langue 
Française

Québec 
(Canada)

2 au 6 
juillet 2012

Participation de la 
CONFEJES au Sommet 
YES de la Jeunesse sur 
l’Entrepreneuriat au Mali

Bamako (Mali) 21 février 
2012

25 25 50 50% Mali

Représentation de la 
CONFEJES au colloque de 
la jeunesse maghrébine

Maroc 2 au 3 avril 
2012

Maroc, 
Algérie, Libye, 
Mauritanie, 
Tunisie

Participation de la 
CONEJES au Rendez-vous 
entrepreneurial de la 
Francophonie de 2012

Dakar 
(Sénégal)

22 mars 
2012

Sénégal, 
Haïti, Guinée 
Conakry, 
Madagascar, 
Côte d’Ivoire, 
France, 
Maurice, Maroc, 
Canada, Togo, 
Algérie, Bénin
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Participation de la 
CONFEJES aux travaux des 
Assises sur l’EFTP de l’OIF 
et de la CONFEMEN

Ouagadougou 
(Burkina 
Faso)

3 au 7 
septembre 
2012

Burkina Faso

Participation au 6ème Forum 
Peace and Sport

Sochi (Russie) 26 au 28 
octobre 
2012

800

Action n°34 :  
Suivi des conventions et 
mise en œuvre d’actions 
menées à l’intérieur des 
conventions

Tunis (Tunisie) 25 
septembre 
au 8 
octobre 
2011

04 06 10 60% Tunisie

Stage des journalistes Nice (France) 20 au 24 
février 
2012

15 02 17 11%

Fin de mission à la 
CONFEJES d’une jeune 
volontaire de l’OFQJ

Dakar 
(Sénégal)

juillet 2012 0 01 01 Sénégal

Rencontre du Secrétaire 
général de la CONFEJES et 
des responsables d’OXFAM 
Québec au Niger

Niamey 
(Niger)

28 août 
2012

Niger

Association CONFEJES 
et OXFAM au Niger 
pour renforcer les 
capacités des leaders du 
Conseil National de la 
Jeunesse et des cadres 
régionaux du ministère 
en « Entreprenariat 
social et solidaire » et en 
« Responsabilité citoyenne 
en matière de lutte aux 
violences basées sur le 
genre et de culture de la 
paix » à Niamey

3 au 14 
décembre 
2012

18 06 24 25% Niger

Colloque 4M Tunis (Tunisie) 21 et 22 
juin 2012

60 Tunisie, Liban, 
Egypte, 
Algérie, France, 
Belgique, 
Sénégal, 
Serbie, Bosnie, 
Chine, Etats-
Unis, Finlande

Conférence annuelle sur 
les enjeux stratégiques du 
sport (IRIS)

Paris (France) 15 mai 
2012

60 Tunisie, Liban, 
Egypte, 
Algérie, France, 
Belgique, 
Sénégal, Serbie 
Bosnie, Chine, 
Etats–Unis, 
Finlande, 
France, Brésil, 
Peace and 
Sport, CNOSF, 
UE, AIES, 
Fédération de 
Russie, IRIS
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CISA 2012 Bamako (Mali) 1er au 4 
mars 2012

Mali, Burkina 
Faso, 
Sénégal, Côte 
d’Ivoire, CAA, 
CONFEJES, 
ACNOA, Union 
Africaine, CIAD, 
UCSA, JAPPO

Conseil d’administration  
de la FILA

Dakar 
(Sénégal)

17 janvier 
2012 et 
12 octobre 
2012

Membres 
statutaires

Conseil d’administration 
du CRAL

Lomé (Togo) 12 
septembre 
2012

Membres 
statutaires

Conseil d’administration  
du CIAM

Port Louis 
(Maurice)

23 octobre 
2012

Membres 
statutaires

Conseil d’administration 
du CIAD

Dakar 
(Sénégal)

16 
novembre 
2012

Membres 
statutaires

Conseil d’administration  
du CRD/IAAF

Dakar 
(Sénégal)

16 
novembre 
2012

Membres 
statutaires

Action n°36.2 :  
Actions favorisant la 
promotion du français 
et des valeurs de la 
Francophonie dans les 
domaines de la JSL :  
Portail francophone du 
sport

Mission à Madagascar Antananarivo 
(Madagascar)

19 au 26 
janvier 
2012

Madagascar

Stage de formation des 
administrateurs du portail

Dakar 
(Sénégal)

13 au 18 
février 
2012

Roumanie, 
Congo, Liban

Réunion des 
administrateurs du Portail

Paris (France) 23 et 24 
mai 2012

Cameroun, 
Roumanie

Action n°37 :  
Évaluations annuelles, de 
mi-parcours et de fin de 
programmation

Saint Louis 
(Sénégal)

5 au 11 
novembre 
2012

42 15 57 26%

TOTAL 217 68 5 091
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Le Programme 2 : Jeunesse comportait au titre de l’année 2012, onze (11) actions reliées chacune à 
l’un des quatre (04) objectifs stratégiques retenus dans le cadre de la programmation 2009-2012 et qui 
figurent au tableau suivant :

Objectifs stratégiques Nombre 
d’actions Coût (FCFA) Part du budget 

du Programme

n°2.1 : Des dispositifs sont mis en place pour l’insertion 
professionnelle et économique des jeunes dans les Etats et 
gouvernements membres et notamment dans les Etats fragiles 
et/ou en sortie de crise

04 75 000 000 71,40%

n°2.2 : Les associations et les Centres de jeunes ont accru 
leurs capacités en matière de gestion des infrastructures, de 
prévention de comportements déviants et de promotion de la 
citoyenneté et de culture de la paix

03 45 000 000 11,70%

n°2.3 : Les partenaires mobilisent des ressources pour la 
promotion de la paix, de la démocratie et des droits humains 03 50 000 000 13%

n°2.4 : Des jeunes leaders sont identifiés et organisés en 
réseaux et leurs capacités de leadership sont renforcées 01 15 000 000 3,9%

Total 11 385 000 000 100 %

Ces actions ont été réalisées pour la plupart (09) d’entre elles avec de nombreuses déclinaisons à la 
demande des pays membres. Deux (02) d’entre elles on été reportées au 1er trimestre de l’année 2013. 
Par ailleurs, d’autres actions non prévues à la programmation 2012 ont été réalisées à la demande des 
pays membres et/ou de nos partenaires institutionnels.

PrOGrAMME 2 : JEUNESSEB
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Objectif Stratégique 2.1 : Des dispositifs sont mis en place pour l’insertion profes-
sionnelle et économique des jeunes dans les États et gouvernements membres et 
notamment dans les États fragiles et/ou en sortie de crise

Actions n°38 et n°40 : Réunion annuelle du Comité technique de sélection et d’orientation  �
du FIJ (CTSO-FIJ) et Financement des projets

Réunion annuelle du CTSO/FIJ √

La réunion annuelle du CTSO/FIJ s’est tenue, du 23 au 27 juillet 2012 à Saly Portudal (Sénégal). La 
cérémonie d’ouverture a été présidée par M. Youssouf Fall, Secrétaire Général de la CONFEJES. 

Sous la présidence de M. Dominique Pivron (France), les membres du CTSO ont analysé cent quatre-vingt 
douze (192) nouveaux projets de jeunes candidats à l’entrepreneuriat et cent dix-huit (118) demandes de 
reliquats des projets de 2010 et 2011, dans le cadre du SFD.

A l’issue des travaux, cent cinquante-neuf (159) nouveaux projets d’entreprises de jeunes de vingt 
(20) pays ont été retenus pour être financés pour un coût global de deux cent quarante millions sept 
cent cinquante mille francs (240 750 000 FCFA), avec six cent vingt-deux (622) possibilités de création 
d’emplois.

Ci-joint le tableau de la répartition du nombre projets et les montants totaux attribués par pays.

u

Réunion annuelle du CTSO/FIJ (Saly Portudal, juillet 2012)
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Cérémonies de remise de chèques FIJ à de jeunes promoteurs √

Bénin, le 5 juillet 2012•	
Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs a présidé la cérémonie de remise de chèques FIJ 
d’une valeur de dix millions neuf cent deux mille francs (10 902 000 FCFA) à neuf (09) jeunes pour 
le démarrage de leurs micro-projets. La CONFEJES était représentée par Mme Rose Aléwa Gnofam 
Napo, Directrice adjointe administrative et financière.

Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à la CONFEJES et aux autorités du Ministère. Il convient 
de noter que de 2006 à 2011, le FIJ a financé, au Bénin, trente-huit (38) promoteurs dont quinze 
(15) projets menés par des filles pour un montant total de quatre-vingt deux millions quatre cent 
cinquante et un mille francs (82 451 000 FCFA), soit 125 696 euros.

Côte d’Ivoire, le 13 janvier 2012•	
Le Ministre de la Promotion de la Jeunesse et du Service Civique, M. Alain Michel Lobognon a présidé 
la cérémonie de remise de chèques FIJ à douze (12) jeunes promoteurs de projets. Le montant 
global était de vingt-sept millions sept cent cinquante mille francs (27 750 000 FCFA), en présence 
de M. Youssouf Fall, Secrétaire général de la CONFEJES.

Cet appui exceptionnel de la CONFEJES a pour but de soutenir les autorités ivoiriennes et les 
jeunes, dans leurs efforts de reconstruction de leur pays en sortie de crise. Les bénéficiaires ont été 
sélectionnés parmi les projets soumis au Secrétariat général en 2011.

Côte d’Ivoire, le 28 septembre 2012•	
Le Ministre de la Promotion de la Jeunesse et du Service Civique, M. Alain Michel Lobognon, a remis 
à huit (08) autres jeunes promoteurs, dont cinq (05) jeunes femmes, leurs chèques d’un montant 
total de treize millions deux cent mille francs (13 200 000 FCFA), en présence de M. Macodé Ndiaye, 
Directeur Adjoint des Programmes Jeunesse de la CONFEJES. La sélection de ces projets s’est 
faite au cours du CTSO tenu en juillet 2012. Le Ministre a félicité et encouragé les promoteurs et a 
annoncé la création très prochaine d’un Fonds national d’insertion des jeunes pour financer chaque 
année environ une centaine de projets initiés par les jeunes de toutes les régions du pays en dehors 
d’Abidjan.

Sénégal, le 14 août 2012•	
Le Ministre de la Jeunesse de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, M. Aly Coto Ndiaye, a 
présidé la cérémonie de remise des chèques FIJ, d’un montant total de douze millions six cent 
soixante dix mille francs (12 670 000 FCFA) destinés au financement de dix (10) projets pour 
l’année 2012 ainsi que le complément de vingt (20) projets pour les années 2010 et 2011 à des 
jeunes promoteurs, en présence de M. Youssouf Fall, Secrétaire général de la CONFEJES.

Cette cérémonie a mobilisé de nombreux cadres de l’administration centrale du ministère, le Directeur 
des programmes Jeunesse de la CONFEJES, le personnel du CDEPS de Dakar, les membres du réseau 
national des jeunes entrepreneurs du Sénégal (RENJECS), les jeunes promoteurs bénéficiaires des 
subventions ainsi que leurs parents et parrains.

Seychelles, le 27 septembre 2012•	
Le Président de la République a procédé à la remise des chèques FIJ à sept (07) jeunes promoteurs. 
A cette occasion, il a accordé une audience au Directeur de la Jeunesse, représentant le Secrétaire 
général de la CONFEJES et lui a exprimé sa satisfaction et son intérêt pour le bon déroulement de 
ce programme dans son pays.

Action n°41 : Formation et/ou perfectionnement en entreprenariat des coordonnateurs nationaux, 
des encadreurs, des membres des commissions nationales de suivi et de soutien et des promoteurs 
bénéficiaires du FIJ 

Session de formation et/ou perfectionnement des Coordonnateurs nationaux du FIJ √

Conformément à l’action n°41 de la programmation 2012, qui vise à améliorer la mise en œuvre du 
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programme FIJ, le Secrétariat général de la CONFEJES a organisé un séminaire de formation et de 
perfectionnement des Coordonnateurs nationaux du FIJ, du 4 au 9 juin 2012, à Sally Portudal (Sénégal).

L’ouverture officielle de ce séminaire a été présidée par M. Youssouf Fall, Secrétaire général de la CONFEJES, 
en présence du Directeur et Directeur Adjoint des Programmes Jeunesse ainsi que la représentante de la 
Direction administrative et financière de la CONFEJES.

Vingt (20) participants dont quatre (04) femmes sont venus des dix-neuf (19) pays membres suivants : 
Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Haïti, Madagascar, Mali, 
Maurice, Mauritanie, Niger, RDC, Seychelles, Sénégal, Tchad, Togo et Tunisie.

Sept (07) pays sur vingt-six (26) invités, étaient absents : le Cap Vert, la Centrafrique, la Guinée Bissau, 
la Guinée Equatoriale, la Guinée Conakry, l’Egypte et le Rwanda.

Cette session de formation visait trois (03) objectifs :

Mieux outiller les équipes nationales de coordination du FIJ par la maîtrise des techniques d’élaboration • 
des plans d’affaires, du SFD et du suivi/accompagnement des jeunes entrepreneurs ;
Echanger des expériences sur la mise en œuvre des nouveaux outils pédagogiques et de gestion • 
du FIJ pour améliorer la promotion de la culture entrepreneuriale au niveau des Etats membres du 
Sud ;
Développer des échanges entre cadres en charge de l’insertion socio-économique de jeunes des • 
pays pour plus d’efficacité dans les actions de lutte contre le chômage.

Outre les exposés des experts et des différents délégués qui ont été suivis de débats, des travaux de 
groupes et des simulations de sélection de projets ont été organisés par les séminaristes.

S.E.M. James Alix Michel, Président de la République des Seychelles avec les jeunes promoteurs du 
FIJ et M. Ali Harouna Bouramah, Directeur Jeunesse de la CONFEJES (Victoria, septembre 2012)
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Formations des encadreurs du FIJ √

République Démocratique du Congo, le 28 août 2012•	
Le Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des Arts de la RDC a organisé un séminaire de 
formation en entrepreneuriat au profit de trente (30) encadreurs dont cinq (05) femmes, soit un taux de 
participation féminine de 16%, à Lubumbashi (RDC), au Centre Kiléla Balanda.

Encadré par M. Macodé Ndiaye, avec l’assistance de Mme Thérèse Mbujibungi et de M. Guillaume Lele 
Pero, cette session de formation a permis aux participants de maîtriser les stratégies d’intervention de la 
CONFEJES et les outils pédagogiques du FIJ, en particulier les mécanismes de mise en œuvre du SFD. 

République Islamique de Mauritanie, du 2 au 6 septembre 2012•	
Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture de la République Islamique de Mauritanie a 
organisé un séminaire de formation en entrepreneuriat au profit de vingt (20) encadreurs dont sept (07) 
femmes, soit un taux de participation féminine de 35%, à la nouvelle Maison des Jeunes de Nouakchott 
(Mauritanie).

L’encadrement a été assuré par M. Macodé Ndiaye avec l’assistance de M. Ahmed Beïbeny.

Burundi, du 17 au 22 septembre 2012•	
Un stage national de formation de formateurs nationaux en entreprenariat et au dispositif du FIJ de la 
CONFEJES a été organisé sous la présidence de S.E.M. Jean Jacques Nyenimigabo, Ministre de la Jeunesse, 
des Sports et de la Culture de la République de Burundi en présence de M. Ali Harouna Bouramah, Directeur 
des Programmes Jeunesse de la CONFEJES, représentant le Secrétaire Général de la CONFEJES.

Vingt-cinq (25) participants dont douze (12) femmes, issus de l’Agence Burundaise pour l’Emploi des 
Jeunes (ABEJ) et de la Direction Générale de la Jeunesse, ont participé à cet atelier, encadré par M. Ali 
Harouna Bouramah, assisté de M. Corneille Ntawurutimana et M. Jean de Dieu Gashamura, respectivement 
Directeur général de l’ABEJ et Directeur Général de la Jeunesse.

Cette session a permis aux participants de :
passer en revue les documents et supports de formation en entreprenariat ainsi que les outils de  –
gestion ;
faire des travaux pratiques de formation de jeunes, d‘élaboration de projet, de rédaction de rapport  –
annuel et d’élaboration de stratégies de promotion du programme FIJ au niveau national ;
s’appesantir sur les outils de suivi et d’évaluation de projet à travers des cas pratiques de sélection  –
de projets et d’évaluations de micro-entreprises de jeunes implantées dans les différentes régions 
du pays.

Seychelles, le 24 septembre 2012 •	
Un stage national de formation d’encadreurs nationaux en entreprenariat et au dispositif du FIJ de la 
CONFEJES s’est tenu dans les locaux du Centre des Conférences du Bureau International du Travail de 
Mahé (Seychelles) le 24 septembre.

Cette session a regroupé quatorze (14) participants dont onze (11) femmes, issus des services régionaux 
de la jeunesse ainsi que du Conseil National de la Jeunesse. L’encadrement a été assuré par M. Ali 
Harouna Bouramah, assisté de Mme Fatoumata Sylla, Directrice générale de la Jeunesse et Coordonnatrice 
nationale du FIJ.

Tout en s’appuyant sur le document support de formation en entrepreneuriat, cet atelier a permis de 
former et/ou perfectionner les participants en entreprenariat et de renforcer le dispositif national FIJ du 
pays.

République de Côte d’Ivoire, du 24 au 28 septembre 2012•	
Le Ministre de la Promotion de la Jeunesse et du Service Civique de la République de Côte d’Ivoire, M. Alain 
Michel Lobognon a présidé l’ouverture d’un séminaire de formation en entrepreneuriat au profit de vingt-
cinq (25) encadreurs dont six (06) femmes (soit un taux de participation féminine de 24%), à Abidjan 
(Côte d’Ivoire). 

Encadrée par M. Macodé Ndiaye, avec l’assistance de Mme Aminata Kouamé Ouatara, ancienne Directrice 
Adjointe des Programmes Jeunesse de la CONFEJES, cette session de formation a regroupé tous les 
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Directeurs régionaux et départementaux du ministère, en vue d’assurer d’une meilleure implantation du 
FIJ sur toute l’étendue du territoire national.

 Tchad, du 4 au 9 octobre 2012•	
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports du Tchad a organisé un séminaire de formation en renforcement 
de compétences en entrepreneuriat en faveur des cadres en charge de l’insertion socio-économique des 
jeunes, en collaboration avec la CONFEJES, dans les locaux du Fonds National d’Appui à la Jeunesse 
(FONAJ), à Ndjamena (Tchad), le lundi 10 octobre 2012.

Ce stage national de formation des cadres nationaux en entreprenariat, d’une durée de cinq (05) jours, 
a été ouvert par M. Haikal Zakaria, Ministre de la Jeunesse et des Sports en présence de M. Macodé 
Ndiaye, Directeur Adjoint des Programmes Jeunesse de la CONFEJES, représentant le Secrétaire général 
de la CONFEJES, de l’ensemble des proches collaborateurs du Ministre et de plusieurs cadres nationaux 
invités.

Vingt-quatre (24) participants dont quatre (04) femmes, issus du FONAJ, des Directions techniques 
centrales, du FIJ, de l’INJS, et du FNDS ont assisté à cette session de formation encadrée par M. Macodé 
Ndiaye, assisté de M. Donon Horbe Dingam, Coordonnateur national du FIJ et M. Bokhit Maguine, Directeur 
général du FONAJ.

Cette session visait entre autres objectifs à :

Outiller les cadres de jeunesse en charge de l’insertion socio-économique des jeunes par la  –
maîtrise des techniques d’élaboration des plans d’affaires, du contrôle et suivi-évaluation des 
micro-unités de production ;
Promouvoir la culture entrepreneuriale au niveau des cadres du FONAJ et des encadreurs du FIJ ; –
Réduire le taux de chômage des jeunes par la création et la gestion de micro-entreprises  –
émergences par et pour jeunes ;
Permettre aux participants de s’approprier et de maîtriser des différents outils pédagogiques  –
pour encadrer les jeunes promoteurs ou dirigeants d’entreprises et former des jeunes candidats 
à l’entreprenariat. 

Sénégal, du 26 au 30 novembre 2012•	
En collaboration avec la CONFEJES, le Ministère de la Jeunesse de l’Emploi et la Promotion des Valeurs 
civiques de la République du Sénégal a organisé un séminaire de formation de formateurs en entrepreneuriat 
au profit de trente-deux (32) encadreurs dont huit (08) femmes, soit un taux de participation féminine de 
25%, au Stade Léopold Senghor à Dakar (Sénégal).

Le stage était ouvert par M. Cheikh Diaw, Conseiller Technique du ministère en présence des principaux 
collaborateurs du Ministre, du Coordonnateur national du FIJ, des stagiaires et des invités.

L’encadrement était assuré par M. Macodé Ndiaye, avec l’assistance de M. Magatte Falll Geye et M. 
Abdoulaye Ba.

Ce séminaire a vu la participation de trente-deux (32) cadres venus des quatorze (14) services déconcentrés 
du ministère, pour être outillés et assurer une meilleure promotion de la culture entrepreneuriale, sur 
toute l’étendue du territoire national, par une meilleure appropriation des outils pédagogiques du FIJ.

Action n°44 : Appui financier à l’organisation de salons d’exposition-vente, de concours  �
nationaux des bénéficiaires du FIJ et préparation du Concours international « Meilleure 
entreprise FIJ »

La programmation 2012 a retenu l’organisation de la 4ème édition du Concours international « Meilleure 
Entreprise », pour l‘attribution du Prix d’Excellence « Nicole Mapoke Ndongo », lors de la tenue de la 34ème 

session ministérielle de la CONFEJES, prévue en mars 2013 à Niamey (Niger). A cet effet, une subvention 
de deux millions de FCFA a été accordée aux cinq (05) premiers pays ayant transmis des requêtes d’appui 
pour l’organisation d’un « salons d’exposition-vente avec concours nationaux des bénéficiaires de FIJ ».
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Objectif Stratégique 2.2 : Les associations et les Centres de Jeunes ont accru leurs 
capacités en matière de gestion des infrastructures, de prévention des comportements 
déviants et de promotion de la citoyenneté et de culture de la paix

Action n°46 : Formation de formateurs en gestion des infrastructures de jeunesse,  �
d’associations et de Centres de jeunes en vue de la création de guichets uniques

Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, M. Hassane Kounou, a présidé la cérémonie 
d’ouverture du stage national de formation sur la gestion des Centres de formation, des Centres de jeunes 
ou guichets uniques, le 27 août 2012, au Palais des Sports de Niamey (Niger), en présence du Secrétaire 
général de la CONFEJES, M. Youssouf Fall, du Ministre de la Formation Professionnelle et de l’Emploi et des 
experts venus du Mali, du Sénégal et du Niger.

La session a regroupé quarante et un (41) participants dont onze (11) femmes, venus des huit (08) régions 
du Niger, à raison d’un conseiller municipal, d’un responsable régional de la jeunesse, d’un directeur de 
Centre de jeunes et quelques délégués du Conseil national de la Jeunesse.

L’objectif poursuivi par la CONFEJES et le gouvernement du Niger est d’offrir un programme de renforcement 
des capacités à l’endroit des représentants des collectivités territoriales et des responsables de l’élaboration 
des plans de développement local (PLD), autour de la problématique de la création et de la gestion des 
Centres de jeunes.

Ces formations visent précisément à appuyer les responsables territoriaux dans leurs relations avec les 
ministères impliqués dans la décentralisation de services à l’attention de la jeunesse.

A terme, les bénéficiaires devraient contribuer à  une consolidation des bases du projet de maillage 
territorial des Centres de jeunes du Niger, par une augmentation du nombre de :

collectivités territoriales impliquant les responsables des secteurs Jeunesse, Sports et Loisirs dans • 
l’élaboration de plan de développement local ;
collectivités territoriales qui ont réussi à faire adopter leurs plans de développement local, en prenant • 
en compte les importants apports des secteurs Jeunesse, Sports et Loisirs ;
services des ministères Jeunesse, Sports et Loisir qui collaborent avec les collectivités territoriales.• 

Action n° 47 : Formation de formateurs en animation et gestion des activités en vue de  �
promouvoir le volontariat

Après l’élaboration, l’édition et la vulgarisation du Guide sur le Volontariat, qui capitalise les expériences et 
suggestions émanant de pays membres et d’institutions partenaires, les deux (02) sessions de formation 
ont offert l’occasion aux participants et spécialistes des questions de volontariat/bénévolat de :

Présenter les différentes expériences nationales et internationales en matière de promotion du • 
volontariat et/ou de bénévolat, ainsi que la variété des programmes : Volontariat, Bénévolat, Service 
Civique national, Service Civique d’Aide au Développement, etc. ;
Mutualiser les connaissances en matière de gestion et de stratégies de promotion des programmes ;• 
Répertorier les principales contraintes et difficultés susceptibles de constituer un défi pour les • 
gestionnaires de programmes ;
Echanger et proposer des pistes de solutions ou outils de gestion ;• 
Formuler des recommandations permettant une prise en compte des enjeux stratégiques identifiés • 
dans la gestion et la promotion des programmes de volontariat.

Une réunion d’un comité de rédaction d’un guide méthodologique de mise en œuvre des programmes de 
volontariat sera organisée à Dakar (Sénégal).

u
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Formation sur l’animation et la gestion des activités en vue de promouvoir la citoyenneté  √
et le volontariat pour les pays de la zone Océan Indien (Madagascar, septembre 2012)

Le Ministère de la Jeunesse et des Loisirs de Madagascar a organisé un stage international de formation sur 
l’animation et la gestion des activités en vue de promouvoir la citoyenneté et le volontariat à Antananarivo 
(Madagascar).

Douze (12) participants, dont sept (07) femmes, sont venus des Comores (02), de Djibouti, de Madagascar, 
de Maurice et des Seychelles, auxquels il faut ajouter des représentants de France Volontaire à Madagascar 
et M. Ram Lollchamp, Secrétaire général de la CJSOI. La CONFEJES a été représentée par M. Ali Harouna 
Bouramah, Directeur des programmes Jeunesse de la CONFEJES.

Atelier de renforcement des capacités des responsables de Services de Volontariat et de  √
Services Civiques à Ouagadougou (Burkina Faso, novembre 2012)

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi du Burkina Faso, M. Achille 
Trapsoba, a présidé la cérémonie d’ouverture de l’atelier international de renforcement des capacités 
des responsables de Services de Volontariat et de Services Civiques des pays d’Afrique de l’Ouest, le 26 
novembre 2012, au Centre d’Evaluation Professionnelle de la Formation de Ouagadougou. 

Le Secrétaire général de la CONFEJES, M. Youssouf Fall, ainsi que des représentants de l’Agence de 
Service Civique de France et France Volontaire, de plusieurs cadres de l’administration centrale et des 
personnalités étaient présents.

Cet atelier a regroupé vingt-neuf (29) participants dont sept (07) femmes, venus du Bénin, du Burkina 
Faso, de la Côte d’Ivoire, de la France, de la Guinée Conakry, du Mali, de Mauritanie, du Niger, du Togo et 
du Sénégal. L’encadrement était assuré par une équipe de six (06) experts, venus de la France (04), du 
Mali (01) et du Sénégal (01).

Atelier de renforcement des capacités des responsables de Services de Volontariat et de 
Services Civiques des pays d’Afrique de l’Ouest (Ouagadougou, novembre 2012)
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Les objectifs poursuivis par la CONFEJES et le gouvernement du Burkina Faso étaient de valoriser le 
potentiel Jeunesse au sein des processus de développement des États et gouvernements membres de la 
CONFEJES par :

La promotion d’actions de volontariat et de bénévolat auprès des jeunes, à partir d’un dispositif • 
intégrant la formation, l’accompagnement des jeunes volontaires et l’amélioration des structures 
d’accueil ;
L’offre d’opportunités aux jeunes de contribuer au mieux-être des populations en mettant leurs • 
compétences à profit dans un cadre de gestion des besoins communautaires. 

Action n° 49 : Formation de formateurs en matière de lutte contre les conduites addictives  �
des jeunes et sur les outils de suivi et évaluation

Le Ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes du Togo 
a organisé, en collaboration avec la CONFEJES, un atelier sous-régional de formation des formateurs, sur 
les conduites addictives et les outils de suivi, du 12 au 16 novembre 2012, à Lomé (Togo).

Le stage a été ouvert par M. Yawotse Vovor, Directeur de Cabinet dudit Ministère en présence de M. Macodé 
Ndiaye, Directeur adjoint des Programmes Jeunesse de la CONFEJES.

Cet atelier a enregistré la participation de dix-neuf (19) délégués venus des huit (08) pays suivants : 
Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Niger, Sénégal et Togo.

L’encadrement était assuré par Mme Jocelyne Seguin (France), M. Ali Harouna et M. Macodé Ndiaye, 
respectivement Directeur et Directeur adjoint des Programmes Jeunesse de la CONFEJES, ainsi que le 
Directeur de la Jeunesse du Togo.

Le but recherché par cet atelier était d’amener les bénéficiaires à promouvoir le développement des 
actions de prévention des conduites addictives en créant des réseaux de prévention au niveau de la santé 
et des changements de comportements des populations cibles.
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Objectif Stratégique 2.3 : Les partenaires mobilisent des ressources pour la 
promotion de la paix, de démocratie et des droits humains

Action n°53/54 : Appui à l’organisation d’événements de masse « Jeunesse, Sport et Paix »  �
à haute teneur de promotion de la paix et de la citoyenneté

Les ministères en charge de la Jeunesse et du Sport de Côte d’Ivoire ont organisé, en partenariat avec 
la CONFEJES et la Fondation Jeunesse, Sport et Paix, un stage international de formation des animateurs 
polyvalents pour la promotion de la culture de la paix et de la citoyenneté, du 19 au 25 novembre 2012. 

Les Ministres en charge de la Jeunesse et des Sports ont honoré de leur présence les cérémonies d’ouverture 
et de clôture de ce stage, placées sous le parrainage du Président de l’Assemblée nationale et en présence 
du Secrétaire général de la CONFEJES, M. Youssouf Fall et de nombreux cadres desdits ministères.

Ce stage a regroupé quarante-quatre (44) participants, venus du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, 
du Togo et du Sénégal et de Côte d’Ivoire, encadrés par une équipe de neuf (09) experts ayant contribué 
à l’élaboration des modules de formation lors de la réunion de Saly-Portudal (Sénégal) en 2011.

Les participants ont été répartis en trois (03) ateliers de travail sur les aspects suivants: 

La formation d’animateurs polyvalents en promotion de la paix et de la citoyenneté à travers les • 
activités de Jeunesse et de Sport ;
La fabrication de maillots ;• 
La fabrication de ballons et filets.• 

Cette session, qui a renforcé la collaboration entre la CONFEJES et la Fondation Jeunesse, Sport et Paix, 
a permis d’expérimenter les contenus des modules de formation, tout en dotant la Côte d’Ivoire, pays en 
sortie de crise, de ressources humaines capables de contribuer aux efforts de réconciliation en cours dans 
le pays notamment :

d’animateurs polyvalents pour conduire des activités de promotion de la paix et de la citoyenneté ;• 
de jeunes promoteurs capables entre autres de produire des matériels sportifs d’animation ;• 
de cadres capables d’organiser des évènements de masse à haute teneur de promotion de la paix • 
et la citoyenneté.

Action N°60 : Formation de jeunes leaders des Conseil nationaux de Jeunesse au  �
leadership

Une session de formation de vingt (20) jeunes leaders, dont dix (10) filles, de neuf (09) pays membres 
est prévue à Nouakchott (Mauritanie) autour du manuel de formation des jeunes au leadership édité par 
la CONFEJES en 2011. 

Elle aura lieu au cours du 1er trimestre de l’année 2013.

u
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Tableau synoptique des actions menées en 2012

Activités Lieu Période

Nombre de  
participants Participation 

féminine
Pays 
concernés

H F Total

Action n°40 : 
Réunion annuelle du CTSO/
FIJ

Saly Portudal 
(Sénégal)

du 23 au 
27 juillet 
2012

Bénin, 
Burkina Faso, 
Burundi, 
Cameroun, 
Congo, Côte 
d’Ivoire, 
Egypte, Haïti, 
Madagascar, 
Mali, Maurice, 
Maroc, 
Mauritanie, 
Niger, RDC, 
Sénégal, 
Seychelles, 
Tchad, Togo, 
Tunisie

Action n°38 : 
Cérémonie de remise de 
chèques FIJ à de jeunes 
promoteurs ivoiriens

Abidjan  
(Côte d’Ivoire)

13 janvier 
2012

12 Côte d’ivoire

Action n°38 : 
Cérémonie de remise de  
chèques FIJ à de jeunes  
promoteurs du Bénin

Cotonou (Benin) 5 juillet 
2012

09 Bénin

Action n°38 : 
Cérémonie de remise de 
chèques FIJ à des jeunes 
promoteurs du Sénégal

Dakar  
(Sénégal)

14 août 
2012

10 Sénégal

Action n°44 : 
Appuis financiers à 
l’organisation de salons 
d’exposition-vente et 
Concours nationaux des 
bénéficiaires du FIJ pour 
l’organisation du Concours 
International « Meilleure 
entreprise », édition 2013 à 
Niamey (Niger)

Côte d’Ivoire, 
Mauritanie, Niger, 
Tchad, RDC

Novembre 
2012

05 Côte d’Ivoire, 
Mauritanie, 
Niger, Tchad, 
RDC

Action n°41 : 
Session de formation et/
ou perfectionnement des 
Coordonnateurs nationaux 
du FIJ 

Dakar  
(Sénégal)

4 au 9 juin 
2012

16 04 20 20% Bénin, 
Burkina Faso, 
Burundi, 
Cameroun, 
Congo 
Brazzaville, 
Côte d’Ivoire, 
Gabon, Haïti, 
Madagascar, 
Mali, Maurice, 
Mauritanie, 
Niger, RDC, 
Seychelles, 
Sénégal, 
Tchad, Togo 
et Tunisie

Action n°41 : 
Stage de formation en 
entrepreneuriat des 
encadreurs du FIJ de la 
République démocratique du 
Congo

Lubumbashi 
(RDC)

20 au  
24 août 
2012

25 05 30 16% RDC
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Action n°41 : 
Stage de formation en 
entrepreneuriat des 
encadreurs du FIJ de la RDC

Nouakchott 
(Mauritanie)

Du 2 au 6 
septembre 
2012

13 07 20 35% Mauritanie

Action n°41 : 
Formation de formateurs 
nationaux en entreprenariat 
au dispositif du FIJ de la 
CONFEJES au Burundi

Bujumbura
(Burundi)

17 au 22 
septembre 
2012

13 12 25 48% Burundi

Action n°41 : 
Formation d’encadreurs 
nationaux en entreprenariat 
et au dispositif du FIJ aux 
Seychelles

Mahé 
(Seychelles)

24 au 28 
septembre 
2012

03 11 14 78% Seychelles

Action n°38 : 
Remise des chèques FIJ à 
de jeunes promoteurs des 
Seychelles

Mahé 
(Seychelles)

27 
septembre 
2012

07 Seychelles

Action n°54 : 
Stage de formation en 
entrepreneuriat des 
encadreurs du FIJ de la 
République de Côte d’Ivoire

Abidjan (Côte 
d’Ivoire)

24 au 28 
septembre 
2012

19 06 25 24% Côte d’Ivoire

Action n°38 : 
Remise des chèques FIJ à des 
jeunes promoteurs ivoiriens

Abidjan (Côte 
d’Ivoire)

28 
septembre 
2012

Côte d’Ivoire

Action n°41 : 
Stage de formation des 
cadres nationaux du 
ministère et des structures 
nationales en charge de 
l’insertion socio-économique 
des jeunes du Tchad

N’Djamena 
(Tchad)

10 au 14 
octobre 
2012

20 04 24 16% Tchad

Action n°41 : 
Stage de formation en 
entrepreneuriat des 
encadreurs du FIJ de la 
République du Sénégal

Dakar (Sénégal) 26 au 30 
novembre 
2012

24 08 32 25% Sénégal

Action n°53 : 
Formation d’animateurs 
socio-sportifs polyvalents en 
culture de la paix, Appui à 
l’organisation d’événements 
de masse « jeunesse et 
loisir » à haute teneur de 
promotion de la paix et de la 
citoyenneté et Formation en 
entreprenariat spécifique aux 
besoins des États fragiles et/
ou en sortie de crise 

Abidjan (Côte 
d’Ivoire)

19 au 25 
novembre 
2012

44 Burkina Faso, 
de la Côte 
d’Ivoire, du 
Niger, du 
Togo et du 
Sénégal

Action n°46 : 
Session de formation des 
responsables régionaux 
du ministère et du Conseil 
national de la Jeunesse sur 
la gestion des Centres et 
infrastructures de jeunes 

Niamey (Niger) 27 août 
au 1er 

septembre
2012

30 11 41 26% Niger

Action n°47 :
Formation sur l’animation et 
la gestion des activités en vue 
de promouvoir la citoyenneté 
et le volontariat pour les pays 
de la zone Océan Indien

Antananarivo 
(Madagascar)

10 au 14 
septembre 
2012

05 07 12 58% Comores, 
Djibouti, 
Madagascar, 
Maurice et 
Seychelles
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Action n°47 :
Atelier de renforcement des 
capacités des responsables 
de Services de Volontariat 
et de Services Civiques à 
Ouagadougou

Ouagadougou 
(Burkina Faso)

26 au 30 
novembre 
2012

22 07 29 24% Bénin, 
Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire,  
France, Mali, 
Mauritanie, 
Niger, Togo et 
Sénégal

Action n°49 : 
Formation de formateurs en 
matière de lutte contre les 
pratiques addictives et sur les 
outils de suivi au Togo

Lomé (Togo) 12 au 16 
novembre 
2012

19 Bénin, 
Burkina Faso, 
Burundi, 
Cameroun, 
Côte d’Ivoire, 
Niger , 
Sénégal et 
Togo

Action n°60 : 
Formation de jeunes leaders 
des Conseil nationaux de 
jeunes au leadership

Nouakchott 
(Mauritanie)

3 au 7 
février 
2013

10 10 20 50% Cameroun, 
Gabon, 
Tchad, Maroc, 
Tunisie, 
Mauritanie, 
Niger, 
Sénégal, Mali

Action n°13 : 
Stage conjoint CONFEJES/
AIMF de formation de 
responsables communaux 
des Guichets uniques en 
entreprenariat dans le cadre 
de l’élaboration de plans 
locaux de développement 
et des politiques locales de 
jeunesse 

Niamey (Niger) 11 au 15 
février 
2013

16 Niger

TOTAL 200 92 414

Pour certaines des actions réalisées, le comptage des participants et/ou bénéficiaires ne peut s’appliquer, 
comme lorsqu’il s’agit, par exemple, d’une participation en tant que partenaire ou encore d’appuis apportés 
à des structures connexes.
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PrOGrAMME 3 : SPOrTC

Le Programme 3 : Sport comportait, au titre de l’année 2012, neuf (09) actions reliées chacune à 
l’un des quatre (04) objectifs stratégiques retenus dans le cadre de la programmation 2009-2012 et qui 
figurent au tableau suivant :

Objectifs stratégiques Nombre 
d’actions

Coût 
(FCFA)

Part du 
budget du 

Programme

n°3.1 : Les Etats et Gouvernements membres en partenariat avec les 
collectivités locales mettent en place des dispositifs favorisant le sport 
de proximité comme moteur de développement et de promotion de la 
paix

02 30 000 000 6,7%

n°3.2 : Appui à la structuration du sport à la base tout en favorisant le 
sport féminin et l’accès au sport pour les personnes handicapées 03 30 000 000 6,7%

n°3.3 : Les dispositifs favorisant l’appui à l’élite des jeunes sportifs 
sont renforcés en vue de l’accès au sport de haut niveau 03 375 000 000 84,42%

n°3.4 : Des mesures favorisant l’amélioration de l’environnement 
sportif sont mises en place 01 10 000 000 2%

Total 09 445 000 000 100%

Toutes ces actions ont été entièrement réalisées.
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u Objectif Stratégique 3.1 : Les États et gouvernements membres, en partenariat avec 
les collectivités territoriales, mettent en place des dispositifs favorisant le sport de 
proximité comme moteur de développement et de promotion de la paix 

Action n°64 : Formation à la gestion et à la maintenance des infrastructures sportives �
Après l’expérience pilote de Rabat (Maroc) en 2011, la CJSOI a accueilli du 13 au 19 octobre, la session 2012 
de formation en gestion des infrastructures sportives, afin de bien entretenir celles qui sont construites à 
la faveur des Jeux de l’Océan Indien.

Seize (16) bénéficiaires, dont une (01) femme, tous responsables d’infrastructures sportives dans leur 
pays, sont venus de Maurice, des Seychelles, de Madagascar et des Comores.

L’encadrement a été assuré par les membres de l’équipe de rédaction du guide de formation que sont 
M. Georges Lesuisse (CFB) et M. Hicham Aniss du Vichy Val-Allier (France), M. Saliou Sow (Sénégal) et M. 
François Alla Yao, qui représentait aussi le Secrétariat général de la CONFEJES. Les autorités administratives 
et sportives des Seychelles, ainsi que le Secrétaire général de la CJSOI, M. Ram Lollchand, ont présidé les 
cérémonies d’ouverture et de clôture qui ont eu lieu respectivement le 14 et le 18 octobre 2012.

Les objectifs poursuivis étaient de promouvoir l’usage guide auprès des gestionnaires des infrastructures 
sportives.

La formation a porté sur les composantes du guide, notamment : 

Les cadres institutionnel, administratif et juridique ;• 
Les procédures de conception, de réalisation et de gestion d’un Centre sportif ;• 
La méthodologie de gestion des activités, des biens et des ressources humaines.• 

Cette deuxième formation des formateurs nationaux à l’utilisation du guide s’est avérée très enrichissante 
et permettra de démultiplier les méthodes auprès des gestionnaires des infrastructures sportives dans les 
pays des participants à qui il a été demandé de faire des restitutions.

Recommandations :

Envisager des formations spécifiques aux différents types d’infrastructures (piscine, salles couvertes, • 
terrains synthétiques, etc.) ;
La durée des formations devrait dépasser cinq (05) jours pour permettre des mises en situation • 
pratique ;
Organiser des groupes de travail spécifiques pour les cadres et le personnel opérationnel ;• 
Intégrer progressivement les modules de formation aux contenus de formation des Instituts de • 
formation. Le CREPS de Vichy a déjà entamé cette expérience tout comme l’AES au niveau de la 
Communauté Française de Belgique. 

Action n°65 : Appui à l’organisation de rencontres sportives de masse à haute teneur de  �
promotion de la paix et de la citoyenneté

Cette action est réalisée avec la Direction de la Jeunesse à partir des actions n°53 et n°54. La première 
phase qui porte sur la formation des encadreurs du FIJ a été réalisée, sous la conduite de M. Macode 
Ndiaye, Directeur adjoint de la Jeunesse.

Les autres activités de la session d’Abidjan ont eu lieu du 19 au 24 novembre 2012, dans le cadre des 
actions « Jeunesse, Sport, Paix et Citoyenneté ». Ces actions ont servi de cadre d’expérimentation des 
contenus du module de formation d’animateurs polyvalents, retenus en septembre 2011, par la réunion 
d’harmonisation et de capitalisation des expériences, afin de les finaliser et d’envisager la production d’un 
guide de formation dans ce cadre.

Cette action était destinée à quarante-quatre (44) participants dont dix-neuf (19) femmes, en provenance 
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Actions « Jeunesse, Sport et Paix » organisées en Côte d’Ivoire (Abidjan, novembre 2012)

de Côte d’Ivoire (40), du Sénégal (01), du Togo (01), du Niger (01), du Burkina Faso (01) et du Burundi 
(01).

L’encadrement a été assuré par neuf (09) experts dont deux (02) de la Fondation Jeunesse, Sport et Paix 
en Afrique, deux (02) de la France, un (01) du Sénégal pour la fabrication du matériel sportif, un (01) du 
Togo pour la fabrication des maillots et trois (03) de la Côte d’Ivoire.

Trois (03) ateliers ont été constitués en fonction des objectifs retenus :

Atelier 1 : Trente (30) animateurs polyvalents, formés théoriquement et par des exercices pratiques, • 
aux cinq (05) modules suivants :

Le renforcement des capacités des animateurs ; –
L’organisation et l’animation d’événements sportifs de masse ; –
L’insertion sociale des jeunes par les activités génératrices de revenus ; –
L’éducation, la prévention et la sensibilisation des jeunes sur les fléaux sociaux ; –
La communication sur les activités réalisées, la capitalisation des acquis et la responsabilisation  –
des acteurs.

Ateliers 2 et 3 : Quatorze (14) jeunes formés à la fabrication de maillots (07), de filets et de ballons • 
(07). Les échantillons de leurs productions ont été présentés à la cérémonie de clôture aux autorités 
qui les ont fortement appréciés. Le Ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs 
s’est engagé à les soutenir. 

Une manifestation de masse, conduite par les animateurs polyvalents formés durant la session, a regroupé 
cinq cent (500) jeunes filles et garçons autour de tournois de football et de handball et d’un cross 
populaire. 

Recommandations : Les participants recommandent un temps de formation plus long et la nécessité 
d’un suivi de leurs activités par les autorités. 

Le programme « Jeunesse, Sport, Paix et Citoyenneté » s’étoffe de plus en plus et devient un vrai projet 
pilote dans le secteur d’insertion social et économique des jeunes.
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u

Stage de perfectionnement des entraîneures de Basket-ball féminin (Yaoundé, octobre 2012)

Objectif Stratégique 3.2 : Appui à la structuration du sport à la base tout en favorisant 
le sport féminin et l’accès au sport aux personnes handicapées 

Action n°67 : Stage de perfectionnement des dirigeants sportifs féminin �

Le Secrétariat général de la CONFEJES a organisé, en partenariat avec la Fédération Internationale de 
Basketball, zone Afrique (FIBA-Afrique) et le Ministère des Sports du Cameroun, une session de formation 
des entraîneurs de basketball féminin, du 1er au 8 octobre 2012 à Yaoundé (Cameroun).

Vingt-cinq (25) entraîneures et enseignantes d’EPS issues des pays suivants : Bénin (01), Burundi (01), 
Cameroun, Côte d’Ivoire (01), Congo Brazzaville (01), Gabon (01), Mali (01), RDC (01) et Sénégal (01), 
y ont participé.

L’encadrement a été assuré par M. Sano Seydou de la Fédération Internationale de Basketball, zone 
Afrique et M. Oumar Dia proposé par la CONFEJES.

Trois (03) objectifs étaient poursuivis à travers ce stage :

Formation des formatrices d’enseignants d’EPS par les experts de FIBA-Afrique ;• 
Formation d’entraîneures et d’enseignantes d’EPS ;• 
Promotion du Basket-ball auprès des jeunes scolarisés, déscolarisés, non scolarisés dans les États • 
et gouvernements membres.

Résultats attendus :

Renforcement des capacités des femmes dans les programmes de développement du Basket-ball ;• 
Promotion de la participation des femmes aux activités de Jeunesse et de Sports ;• 
Amélioration du niveau de compétition des équipes aux Jeux de la Francophonie.• 
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Perspective : Une convention de partenariat est élaborée en vue de consolider cette collaboration qui a 
été fort appréciée, pour favoriser la réalisation d’actions en synergie, en vue du développement du Basket-
ball dans les pays membres.

Action n°69 : Stage de perfectionnement des encadreurs du sport pour personnes handi- �
capées

Le Secrétariat général a organisé, en partenariat avec l’IPC, le Comité National Paralympique du Sénégal 
et France Paralympique, un séminaire de formation des entraîneurs, des officiels et des administrateurs 
des Comités Nationaux Paralympiques d’Afrique Francophone, au Stade Léopold Sédar Senghor, de Dakar 
(Sénégal), du 2 au 7 décembre 2012. 

Soixante-dix (70) délégués répartis en trois (03) ateliers ont pris part à cette session de formation : les 
administrateurs (26 dont 10 femmes), les entraîneurs (28 dont 02 femmes), les officiels (18 dont 04 
femmes), soit au total seize (16) femmes, intervenant dans les Comités Nationaux Paralympiques des dix-
huit (18) pays membres de la CONFEJES suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, 
Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, RDC, 
Rwanda, Tunisie et Sénégal.

L’encadrement a été assuré par les experts désignés par l’IPC (Mme Carolin Rickers et Mme Claire Magras, 
M. Tarek Souei, M. Peter Van de Vliet) et par le CNP France (Mme Lucile Govaere, M. Julien Haricourt, M. 
Jean-Baptiste Souche et M. Gilles Johannet, délégué général de France Paralympique). La participation 
effective du Président du CI-JAPHAF, M. Djibril Ouedraogo et les audiences que le Secrétaire général, M. 
Youssouf Fall, a bien voulu accorder aux responsables des différentes structures, ont permis d’établir les 
bases d’une franche collaboration, pour la promotion du sport pour les personnes vivant avec un handicap 
dans les pays membres du Sud. 

Ce stage visait entre autres à renforcer les capacités des cadres des CNP, afin de d’améliorer la gestion, 
l’entraînement et la direction des compétitions du sport pour les personnes vivant avec un handicap.

Résultats : 

La préparation des équipes participant à la 7• ème édition des Jeux de la Francophonie à Nice (France) 
2013 est améliorée ;
La préparation des Jeux Paralympiques de Rio 2016 est planifiée ;• 
Une meilleure prise en charge sportive et administrative des personnes vivant avec un handicap.• 

Recommandations : 

L’IPC souhaite poursuivre la collaboration avec la CONFEJES pour la promotion du sport pour les personnes 
vivant avec un handicap, notamment :

En participant à la 34• ème Conférence ministérielle de Niamey (Niger) et au camp d’entraînement 
préparatoire aux 7ème Jeux de la Francophonie à Nice (France) ;
En intégrant le sport pour les personnes vivant avec un handicap aux programmes de formations • 
des cadres dans les Instituts nationaux.
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Objectif Stratégique 3.3 : Les dispositifs favorisant l’appui à l’élite des jeunes 
sportifs sont renforcés en vue de l’accès au sport de haut niveau

Action n°70 : Appui technique aux ministères et fédérations nationales en vue de la  �
détection des jeunes talents espoirs sportifs

Le Secrétariat général a soutenu la CJSOI dans l’organisation de compétitions de jeunes aux Comores en 
juin 2012. 

La compétition a regroupé l’ensemble des îles : Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, le Réunion et les 
Seychelles en Athlétisme, Basket-ball, Football et au Judo.

L’appui vise à encourager la participation des jeunes catégories aux compétitions internationales, pour 
mieux les préparer au haut niveau, notamment les Jeux Africains de la Jeunesse et les Jeux Olympiques 
des Jeunes. 

Action n°71 : Appuis Techniques Nationaux (ATN) �
Véritable soutien aux politiques sportives nationales et aides personnalisées aux sportifs nationaux à fort 
potentiel, la campagne 2012 des ATN a débuté par l’envoi aux pays d’une note circulaire, ainsi que des 
modalités d’attribution (critères d’âge, de performance, constitution du dossier…). 

Les disciplines phares restent l’Athlétisme, la Lutte Olympique et le Judo. Le suivi est de plus en plus 
renforcé. Les demandes sont systématiquement soumises aux techniciens des instances internationales 
liées à la CONFEJES par des conventions de partenariat (IAAF, FILA…). D’autre part, les ATN étant la 
première étape de sélection au plan national et du volet du FFPO, les bénéficiaires devraient naturellement 
évoluer vers les Clubs CONFEJES, les Centres régionaux et ensuite vers les centres de haut niveau. Une 
amélioration est observée quant à la qualité des performances des jeunes retenus. On peut cependant 
regretter la lenteur dans la réaction des pays, nécessitant de fréquentes lettres de rappel et de relance 
du Secrétariat général. De plus, les demandes qui parviennent sont souvent incomplètes et difficilement 
exploitables..

Par ailleurs, le changement d’identification bancaire en Afrique de l’Ouest a posé quelques problèmes en 
cours de résolution à l’exécution 2012. 

Au titre de 2012, trois cent soixante-deux (362) bourses ATN, dont 32% sont destinées aux jeunes 
filles, ont été distribuées dans dix (10) pays. La réunion d’évaluation de la programmation quadriennale 
a préconisé de recentrer ce volet du programme FFPO sur les jeunes espoirs et de réduire le nombre de 
bénéficiaires à vingt (20) bénéficiaires par pays et par an.

u
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Tableau récapitulatif des ATN 2012

S
e
m

e
st

re
 1

Pays
Jeunes espoirs

Handisports Cadres 
bénévoles

Anciens  
sportifs Total

Montant 
de la 

bourse

Montant du 
versementFilles Garçons

Burundi 07 04 05 04 20 120 000 2 400 000

Egypte 03 04 07 120 000 840 000

Niger 06 10 04 20 120 000 2 400 000

Mali 08 06 14 120 000 1 680 000

Maurice 03 14 17 120 000 2 040 000

Mauritanie 04 16 20 120 000 2 400 000

Sénégal 12 08 20 120 000 2 400 000

Tchad 03 15 02 20 120 000 2 400 000

Togo 04 12 04 20 120 000 2 400 000

Tunisie 02 15 03 20 120 000 2 400 000

S/Total 52 104 14 08 178 21 360 000

Burundi 07 04 05 04 20 120 000 2 400 000

S
e
m

e
st

re
 2

Egypte 03 04 07 120 000 840 000

Maurice 03 14 17 120 000 2 040 000

Mauritanie 04 16 20 120 000 2 400 000

Niger 06 10 04 20 120 000 2 400 000

RDC 05 15 20 120 000 2 400 000

Sénégal 12 08 20 120 000 2 400 000

Tchad 03 15 02 20 120 000 2 400 000

Togo 04 12 04 20 120 000 2 400 000

Tunisie 02 15 03 20 120 000 2 400 000

S/Total 49 113 14 08 184 22 080 000

Total 362 43 440 000
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Action n°72 : Clubs CONFEJES �
Pour l’année 2012, quatre (04) Clubs CONFEJES sur les cinq (05) prévus ont été réalisés, regroupant 
chacun vingt (20) à trente (30) jeunes espoirs sportifs. Il s’agit d’un (01) Club CONFEJES en Judo, d’un 
(01) Club CONFEJES en Athlétisme et deux (02) Clubs CONFEJES en Lutte. 

Club CONFEJES Judo : Formation et soutien au tournoi de Judo de Saint-Louis (Sénégal),  √
du 15 au 18 janvier 2012

Les 14 et 15 janvier 2012, la ville de Saint Louis (Sénégal) a accueilli la 14ème édition du Tournoi international 
de Judo, suivi du 15 au 18 janvier 2012, d’un stage de formation de combattants et des encadreurs.

Sept (07) délégations d’athlètes en provenance du Mali, du Niger, de la France, du Maroc, de la Guinée, de 
l’Espagne et du Sénégal, qui a présenté plusieurs équipes, ont fait le déplacement à Saint Louis.

Le Ministre d’Etat, Ministre des Sports du Sénégal, M. Abdoulaye Makhtar Diop, a présidé la cérémonie 
d’ouverture, le samedi 14 janvier au Complexe sportif Didier-Marie, en présence de plusieurs autres 
personnalités politiques et administratives. La CONFEJES y était représentée par M. Youssouf Fall, 
Secrétaire Général, M. Jean-Michel Guernic, Conseiller technique, M. Alla Yao, Directeur des Sports et 
M. Yézaël Adoukonou, Volontaire de l’OIF. Il faut relever qu’au cours de cette cérémonie, le Ministre des 
Sports a décoré le Conseiller Technique et le Directeur des Programmes Sports de la CONFEJES, au rang 
d’Officier dans l’Ordre du Mérite national du Sénégal.

Après le tournoi, soixante (60) participants, dont 40% de femmes, ont bénéficié d’un stage de formation 
pour des officiels, des encadreurs techniques et des combattants, dans le cadre des Clubs CONFEJES du 
15 au 18 janvier 2012.

Ce stage a été encadré par des techniciens expérimentés, venus de la France et de l’UAJ. 

L’objectif était de renforcer les capacités techniques et physiques des judokas, en vue de la préparation 
aux grandes compétitions de la saison, notamment les Championnats d’Afrique et les Jeux Olympiques de 
Londres 2012. 

Club CONFEJES Athlétisme, Maurice du 11 au 21 avril 2012 √

Maurice a accueilli, en marge de son meeting international, un stage du club CONFEJES en Athlétisme du 
11 au 21 avril 2012, au stade Germain Comarmond dans la commune de Bambou. 

Ce stage, destiné aux jeunes espoirs de l’Océan Indien, a regroupé vingt (20) athlètes et cadres nationaux, 
venus des Seychelles, de Madagascar et de l’Ile Maurice. La cérémonie d’ouverture a été présidée par 
M. Satyaprakash Ritoo, Ministre de la Jeunesse et des Sports, en présence du Président de la Fédération 
d’Athlétisme de Maurice, de M. Michael Glover, Président du TFES, de M. Ram Lollchand, Secrétaire général 
de la CJSOI. Le Secrétaire général de la CONFEJES était représenté par son Conseiller technique sport, M. 
Jean Michel Guernic.

L’encadrement technique était assuré par M. Moussa Fall, expert de l’IAAF et entraîneur de saut au CIAD 
et M. Khemraj Naiko. 

L’objectif était de préparer la relève des pensionnaires des Centres de haut niveau et les participants aux 
futures compétitions régionales et internationales.

Action fortement couverte par les médias nationaux, le stage a été l’occasion de réaffirmer les actions de 
la CONFEJES 2012 en Athlétisme, notamment le camp d’entrainement prévu avant les Jeux olympiques de 
Londres en août, le renforcement des actions de détection ainsi que le soutien de la CONFEJES à la CJSOI. 
L’action de la CONFEJES, fortement appréciée dans l’Océan Indien, permet entre autres, de favoriser des 
initiatives nationales telles que l’attribution de bourses de haut niveau à travers le TFES.

Le Club CONFEJES Lutte Olympique √

1•	 er Club CONFEJES à Madagascar, du 28 mai au 2 juin 2012, avant les Championnats 
d’Afrique Cadets et Juniors de Lutte Olympique

L’organisation de cette compétition par la Fédération malgache de Lutte est, entre autres, le fruit de 
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la politique de développement menée par la FILA et la CONFEJES depuis 2006, dans le cadre de leur 
partenariat et de la tenue régulière de Club CONFEJES-FILA dans l’Océan Indien.

Plusieurs formations ont été organisées en amont des compétitions, sous la direction du Conseiller 
pédagogique sportif et itinérant de Lutte, M. Didier Favori, notamment un stage qui a regroupé plus de 
quatre-vingt (80) lutteurs malgaches, du 28 mai au 2 juin. Il a pris fin avec un tournoi de sélection de 
l’équipe nationale malgache. Vingt-cinq (25) arbitres ont été formés à cette occasion.

Il convient de préciser que la FILA a pris en charge, pour ce stage, tous les titres de transports internationaux 
des lutteurs africains ainsi que la forte mobilisation des autorités malgaches notamment ceux de la 
Fédération de Lutte.

La cérémonie d’ouverture, fortement couverte par les médias nationaux, s’est déroulée le 6 juin à l’hôtel 
« la Muraille de Chine », en présence du Secrétaire général du ministère des sports, du Président de la 
Fédération malgache de Lutte, de l’expert de la FILA, de M. Favori, du Conseiller technique sports de 
la CONFEJES et du Secrétaire général de la CJSOI, M. Ram Lollchand, présent pour une formation de 
dirigeants sportifs féminins. 

Stage de préparation à Thiès (Sénégal), du 4 au 13 juin 2012•	
Le Secrétariat général de la CONFEJES a organisé, en partenariat avec la FILA, ce stage qui a regroupé 
soixante (60) lutteurs, dont 50% de femmes, venant du Burundi, de la Côte d’Ivoire, du Tchad, de Guinée 
Bissau, du Sénégal et de Madagascar. 

L’encadrement technique était assuré par M. Favori et M. Victor Kodei, encadreurs du Centre international 
de Thiès (Sénégal) avec le concours de cadres malgaches et de deux anciens boursiers du FFPO, Todisoa 
Ratolojanahary et Judicael Rafaliharisolo. Il a permis une détection des plus jeunes talents susceptibles 
d’intégrer le Centre International de Thiès dans le cadre de la future préparation des Jeux Olympiques de 
Rio 2016.

Stages du Club CONFEJES organisés en 2012

Discipline Lieu Dates Participants 
Hommes

Participants 
Femmes Pays concernés

Judo Sénégal 16 au 18 janvier 
2012 37 32

Dix (10) pays : Algérie, Bénin, 
Burkina Faso, Gabon, Mali, Maroc, 
Mauritanie, Sénégal et Suisse

Athlétisme Maurice 11 au 21 avril 
2012 10 10

Six (06) pays : Burundi, Côte 
d’Ivoire, Tchad, Sénégal, Guinée 
Bissau, Madagascar.

Lutte Madagascar 28 mai au 2 juin 
2012

105 (sans 
distinction de 

genre)

Trois (03) pays : Madagascar, 
Seychelles et Ile Maurice.

Lutte Sénégal 4 au 13 juin 
2012 30 30

Cinq (05) pays : Côte d’Ivoire, 
Tchad, Guinée Bissau, Sénégal et 
Madagascar.

Total Hommes et Femmes 182 72

Pourcentage Hommes et Femmes 52% 48%

Total général 254
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Action n°73 : Bourses du Fonds Francophone de Préparation Olympique (FFPO)  �

Principaux résultats des boursiers du FFPO en 2012
Centres Compétitions Résultats

CIAD 
(athlétisme)

Résultats de la l’année 2012 pour 
l’ensemble des 16 boursiers du centre (05 
FFPO, 3 IAAF et 08 Solidarité Olympique).

Championnats d’Afrique : 01 médaille d’or et  • 
01 médaille d’argent
JO de Londres : 01 quatrième place• 
Diamond League : 01 médaille d’Or• 
Meetings 2012 : 12 médailles d’or, 05 médailles • 
d’argent et 01 médaille de bronze

CIAM 
(athlétisme)

Ali Kame (MAD) : médaille d’or en décathlon aux • 
Championnats d’Afrique 2012 – Disqualifié au 
110m/h aux JO
Guillaume Thierry (MRI) : médaille de bronze en • 
décathlon aux Championnats d’Afrique 

CARL Togo 
(athlétisme 
junior) 

Tournoi de la CEDEAO (CI) du 3 au 4 avril • 
2012 
Meeting Gabriel TIACOH (CI) le 29 avril • 
2012
Tournoi de la solidarité (BF) du 19 au 20 • 
mai 2012
Jeux de la CDEAO (Ghana) les 19 et 20 • 
mai
18• èmes Championnats d’Afrique à Porto 
Novo (Benin) en juin 2012
Championnats du monde juniors • 
(Espagne)

)02 médailles de bronze • 

01 médaille de bronze • 

01 médaille d’or et 01 médaille de bronze • 

01 médaille d’or • 

01 finaliste (6ème) • 
 

01 cinquième place en série• 

FILA Thiès
(lutte)

Championnats d’Afrique à Marrakech • 
(Maroc)
Tournois qualificatifs (Maroc, Chine et • 
Finlande)
Jeux Olympiques de Londres • 

04 médailles d’or, 03 médailles d’argent, 02 • 
médailles de bronze 
03 médailles d’or, 02 médailles d’argent et 04 • 
médailles de bronze
Sur les 08 qualifiés du Centre, 03 se classent dans • 
les 08 premiers mondiaux, les autres se classent 
entre la 14ème et la 20ème place

CAE-Dakar 
(escrime) 

Mamoudou Keita (SEN) : 45• ème mondial 
Julien Ouedraogo (BF) : 93• ème mondial
John Kamate (RDC) : 99• ème mondial

ITF-Dakar 
(tennis) 

Souleymane Ouattara (CIV) : n°2 Africain des moins • 
de 16 ans et 876ème mondial chez les juniors
Yacouba Maiga (MAL) : n°21 Africain dans sa • 
catégorie
Seynabou Diop (SEN) : non classé• 

Le nombre de boursiers a légèrement baissé par rapport à 2011, en raison notamment de la non qualification 
de certains pensionnaires du Centre FILA de Thiès (Sénégal), qui ont regagné leurs pays.

Le FFPO, qui couvre les actions n°71, n°72 et n°73, a fait l’objet d’un rapport de 2008 à 2012 couvrant la 
dernière programmation pour 2012.
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Camp d’entraînement préparatoire aux Jeux Olympiques de Londres 2012 (Boulogne sur 
Mer, juillet 2012)

Les Centres internationaux de haut niveau : les bourses 2012

Centres
Boursiers

Total Pays concernés
Hommes Femmes

CIAD (athlétisme) 04 02 06 Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Sénégal

CIAM (athlétisme) 03 0 03 Madagascar, Sénégal et Ile Maurice

CARL (athlétisme juniors) 03 02 05 Côte d’Ivoire, Niger, Togo

Centre FILA (lutte) 03 03 06 Cameroun, Madagascar, Sénégal

CFDT (tennis) 02 01 03 Côte d’Ivoire, Mali et Sénégal

CAE (escrime) 02 0 02 Sénégal et Burkina Faso

Total 17 (68%) 08 (32%) 25

Action n°74 : Camp d’entraînement préparatoire aux grands événements sportifs �
Un camp d’entraînement préparatoire aux Jeux Olympiques de Londres 2012 s’est déroulé en du 7 au 26 
juillet 2012, à Boulogne sur Mer pour la Lutte et au Centre de Jeunesse du Pas de Calais pour l’Athlétisme. 
L’organisation de cette activité s’inscrivait dans le cadre de la mise en application de la Convention entre 
le Secrétariat général de la CONFEJES et le Nord Pas-de-Calais, en septembre 2011.

Le stage de préparation pour les Jeux Olympiques de Londres 2012 a finalement rassemblé vingt-cinq (25) 
participants, sportifs, encadreurs techniques et techniques, confondus avec la suppression des stages en 
Boxe, Escrime et Judo pour insuffisance de participants.
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L’encadrement technique et administratif était assuré par les entraîneurs des Centres de formation de 
haut niveau de Thiès en Lutte et du CIAD en Athlétisme, les responsables sportifs de la Communauté 
d’Agglomération du Pas-de-Calais et les représentants du Secrétariat général de la CONFEJES à savoir le 
Conseiller Technique chargé du Sport, le Directeur des Programmes sports et la Secrétaire comptable.

L’hébergement s’est fait au Centre des Jeunes de Calais pour l’Athlétisme et à l’Hôtel Ibis de Boulogne-sur-
Mer pour la Lutte. Ils ont bénéficié du stade de Calais et des infrastructures de Boulogne et de Marquise 
pour les entraînements.

L’objectif était d’offrir des conditions de préparation finale, semblables à celles des Jeux, aux participants 
des pays membres.

Le camp a bénéficié d’une bonne couverture médiatique, aussi bien au niveau des médias locaux (presse 
écrite, radio, télévision) qu’internationaux.

Recommandations : Les difficultés à coordonner la préparation avec les pays membres conduisent à 
privilégier les pensionnaires des centres, tout en laissant la possibilité aux pays membres d’inscrire des 
participants à leur demande.

Perspectives : Le Pas-de-Calais souhaite le maintien de cette coopération intéressante à tout point 
de vue, au delà des Jeux Olympiques. Les infrastructures du département pourraient servir de base 
d’entraînement des équipes des pays membres, en vue de la préparation des compétitions internationales. 
Cette coopération se ferait sous une forme bilatérale ou avec la coordination du Secrétariat général de la 
CONFEJES, au bénéfice des pays membres.
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u Objectif Stratégique 3.4 : Des mesures favorisant l’amélioration de l’environnement 
sportif sont mises en place

Action n°75 : Lutte contre le dopage dans le sport  �
L’Agence nationale antidopage de Tunisie, membre de l’ORAD zone I, a invité le Secrétariat général de la 
CONFEJES à participer à la 3ème Conférence internationale sur la place de la prévention dans les programmes 
de lutte contre le dopage, du 16 au 18 février à Tunis.

Placée sous le co-parrainage du Ministre de la Jeunesse et des Sports, S.E.M. Tarek Dhiab et du Secrétaire 
général du Conseil de l’Europe, cette conférence a réuni des responsables de plusieurs structures 
internationales intervenant dans les programmes de lutte contre le dopage dans le sport, notamment 
le Conseil de l’Europe, l’AMA, l’UNESCO, l’IAAF, la FIFA, l’UCI, l’Union Arabe des Comités Olympiques, 
des organisations ou agences nationales antidopage d’Europe, d’Asie et d’Afrique, des représentants de 
syndicats de sportifs et le CNO de Tunisie. 

Une session de formation a regroupé de nombreux médecins sportifs des fédérations nationales sportives 
de Tunisie. La CONFEJES était représentée par le Directeur des Programmes EPS/Sports.

Une vingtaine de communications ont permis aux participants de s’informer sur les méthodes, de partager 
les expériences sur la prévention sur le dopage et les moyens d’évaluation.

En conclusion, bien que la répression par les contrôles participe efficacement à la lutte contre le dopage, la 
prévention demeure une solution incontournable, parce qu’elle est peu onéreuse et accessible.

Action 78 : Formation des Agents de Contrôle du Dopage (ACD) et réunion du Conseil de  �
l’Organisation Régionale Anti dopage

ORAD, Zone IV √

Organisée par l’ORAD Zone IV, sous l’égide de l’AMA, en partenariat avec le Secrétariat général de la 
CONFEJES, cette session a regroupé deux (02) activités : la réunion du Conseil de l’ORAD Zone IV et la 
formation des agents de contrôle du dopage.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par M. Adoum Garoua, Ministre de l’EPS.

Formation des Agents de Contrôle du Dopage (ACD)•	
La session de formation des ACD a regroupé quatorze (14) délégués, (07 femmes et 07 hommes) médecins, 
enseignants, anciens sportifs, officiels de compétition, en provenance des pays suivants : Cameroun (05), 
RDC (02), Gabon, (02), Sao Tomé et Principe (01), République centrafricaine (02) Tchad (02).

L’encadrement a été assuré par deux (02) experts de la Suisse, désigné par l’AMA. 

La formation visait à initier les participants à l’utilisation du test « Play true », programme réservé aux 
entraîneurs, dans le but de les sensibiliser et de les former à la lutte contre le dopage dans le sport afin 
qu’ils deviennent, eux aussi, des éducateurs pour les sportifs dont ils ont la charge. 

Le mode d’utilisation des kits de contrôle a été expliqué avant la distribution de kits aux délégués de 
chaque pays, suivi d’un exercice de contrôles inopinés à Douala.

De la réunion du Conseil de l’ORAD•	
La réunion du Conseil de l’ORAD Zone IV s’est tenue parallèlement à la session de formation. 

Sur les huit (08) membres du conseil attendus, trois (03) - le Tchad et le Gabon et le Cameroun - étaient 
présents. Le quorum n’était pas atteint pour permettre la validation des travaux dont l’ordre du jour portait 
sur le fonctionnement de l’ORAD IV, notamment l’élection du Président et l’adoption du budget 2012.

Il ressort des échanges que:

Deux (02) pays francophones de la zone : la République Centrafrique et le Congo, n’ont toujours • 
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pas ratifié la convention de l’UNESCO sur la lutte contre le dopage ; ces pays participent cependant 
aux activités de l’ORAD.
Malgré les difficultés financières, l’ORAD fonctionne et réalise les contrôles hors compétition ; seuls • 
les contrôles prévus en Guinée Equatoriale (05) et au Congo (05) n’ont pu se faire. 
Le rapport d’exécution du projet CONFEJES, qui visait la sensibilisation et l’éducation des sportifs, a • 
été produit. Le projet relatif à l’éducation des entraîneurs nationaux et des jeunes sportifs sur la lutte 
contre le dopage dans le sport, soumis par le président de l’ORAD, a été approuvé par l’UNESCO.

Principaux constats : 

A propos de la gestion des ACD, le Président a relevé leurs difficiles conditions de travail, notamment • 
dans la prise en charge des frais de missions (location de voiture, communication,…), et posé le 
problème de leur statut. De qui dépendent-ils ? De l’ORAD ou de l’AMA ? Qu’est-ce qu’ils sont en 
droit d’attendre de l’ONAD et/ou de l’AMA quand ils sont en mission ? 
Le budget de fonctionnement de l’ORAD a été évalué à quarante sept millions de francs • 
(47 000 000 FCFA) en 2011. Seule l’ONAD du pays siège supporte les charges de fonctionnement 
de l’ORAD. 
Le Tchad, à travers son délégué, s’est porté volontaire pour accueillir la réunion du Conseil en • 
2013.

Si, dans l’ensemble, les pays ont ratifié la convention et disposent d’ONAD, le financement des activités 
demeure très faible.

ORAD, Zone II et III √

Initialement prévue pour être réalisée au Mali, les problèmes liés à la crise politique ont conduit à la 
délocalisation de l’activité à Tunis

Trois (03) pays (Bénin, Burkina Faso et Niger) ont bénéficié de cette session de formation des ACD pour 
leur permettre d’effectuer des contrôles hors compétition. Ils se sont ensuite mis en conformité avec 
le Code mondial. Six (06) pays de la Zone II (Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Sénégal et Togo) 
n’ayant pas pu participer à la session de Tunis, ont bénéficié d’un encadrement spécifique pour réaliser des 
contrôles hors compétition, financés par l’AMA.

A ce jour, tous les vingt-huit (28) pays africains membres de la CONFEJES ont intégré les ORAD de 
leur zone respective et vingt-quatre (24) sont déclarés conformes au code mondial dont le processus 
d’amendement est en cours et va s’achever par la Conférence mondiale prévue en Afrique du Sud en 
novembre 2013. Il faut rappeler que l’AMA compte au total six (06) ORAD dont cinq (05) incluent les pays 
africains membres de la CONFEJES.

L’AMA, qui a jugé cette coopération fructueuse, souhaite reprendre les échanges en vue d’une prochaine 
coopération.
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5ème tournoi de lutte africaine de la CEDEAO (Dakar, juillet 2012)

Conclusion

En conclusion, les actions prévues se sont déroulées dans des conditions relativement satisfaisantes en 
harmonie avec les différents partenaires. 

Cependant, après cette dernière année d’exécution de la programmation, le constat fait apparaître que :

La promotion du sport à la base notamment au niveau scolaire mérite d’être renforcée ;• 
Le dispositif de planification de la formation des sportifs, allant de la détection jusqu’à l’élite, reste • 
encore faible au niveau des pays du Sud ;
La lutte contre le dopage n’est pas suffisamment intégrée à la mise en œuvre des politiques • 
nationales.

S’agissant du mode de fonctionnement des Centres de formation des sportifs, la présence de boursiers de 
la CONFEJES, des Fédérations internationales et de la Solidarité Olympique, renforce davantage le dialogue 
avec les instances sportives internationales sur des objectifs communs d’amélioration des performances et 
d’épanouissement des pensionnaires des Centres de haut niveau.

L’action de la CONFEJES sur ce volet permet également d’affirmer la présence francophone et son influence 
dans les grandes compétitions internationales. Cette action mérite d’être encore renforcée lors des grands 
rendez-vous sportifs internationaux afin d’offrir aux sportifs francophones les moyens de se distinguer.

D’une manière générale, les partenaires ont bien réagi et respecté les termes des conventions signées et 
il apparaît de plus en plus indispensable de conduire des actions en synergie avec le Mouvement sportif 
pour réduire les coûts tout en accroissant l’efficacité.
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Tableau synoptique des actions menées en 2012

Activités Lieu Période

Nombre de  
participants Participation 

féminine Pays concernés
H F Total

Action n°64 : 
Formation à la gestion 
et à la maintenance 
des infrastructures 
sportives

National Sports 
Council (NSC), 
Seychelles

14 au 18 
octobre 2012

16 01 17 6% Quatre (04) pays : 
Comores, Maurice, 
Madagascar, 
Seychelles

Action n°65 : 
Appui à l’organisation 
des rencontres 
sportives de masse 
à haute teneur de 
promotion de la paix 
et de la citoyenneté 

Abidjan 
(Côte d’Ivoire)

18 au 25 
novembre 
2012

22 19 41 46% Six (06) pays: 
Burkina Faso, 
Burundi, Côte 
d’Ivoire, Niger, 
Sénégal, Togo

Action n°67 : 
Stage de 
perfectionnement de 
dirigeants sportifs 
féminins

Yaoundé
(Cameroun)

du 1er au 08 
octobre 2012

0 25 25 100% Dix (10) pays : 
(Bénin (01), 
Burundi (01), 
Centrafrique (01), 
Congo (01), Côte 
d’ivoire (01), 
Gabon (01), Mali 
(01), Sénégal 
(01), RDC (01), 
Cameroun (14)

Action n°69 : 
Perfectionnement des 
encadreurs du sport 
pour les personnes 
handicapées

Dakar 
(Sénégal)

du 2 au 8 
décembre 
2012

54 16 70 22% Dix-huit (18) pays: 
Bénin, Burkina 
Faso, Burundi, 
Cameroun, Cap 
Vert, Côte d’Ivoire, 
Djibouti, Gabon, 
Madagascar, Mali, 
Maroc, Maurice, 
Mauritanie, 
Niger, République 
Centrafricaine, 
RD Congo, Togo, 
Tunisie, Sénégal, 
La Réunion, 
Rwanda, et des 
Seychelles

Action n°70 : 
Appui technique 
et financier aux 
ministères et 
Fédérations nationales 
en vue de la détection 
des jeunes talents 
sportifs

Comores Juin 2012 Cinq (05) pays : 
Comores, 
Madagascar, 
Maurice Réunion, 
Seychelles,

Action n°71 :  
ATN

Catégories 
espoirs
(hors 
bénévoles 
et anciens 
sportifs) dans 
les pays

Activité 
contniue

108 52 178 29% Dix (10) pays : 
Burundi, Egypte, 
Mali, Maurice, 
Mauritanie, Niger, 
Tchad, Togo, 
Tunisie, Sénégal
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Action n°72 :  
Clubs CONFEJES

Athlétisme :
Maurice

Judo :
Saint-Louis 

Lutte :
Madagascar

Sénégal

11 au 21 
avril 2012

16 au 18 
janvier 2012 

28 mai au 2 
juin 2012

juin 2012 

10

37

30

10

32

30

20

69

105

60

50%

40%

50 %

Burundi, Côte 
d’Ivoire, Guinée 
Bissau Madagascar, 
Sénégal, Tchad

Algérie, Bénin, 
Burkina Faso, 
Gabon, Mali, 
Maroc, Mauritanie, 
Sénégal et Suisse

Madagascar

Mauritanie,  
Madagascar et 
Seychelles

Action n°73 : 
Bourses FFPO

Centres de 
formation

Activités 
continues

17 08 25 32% Dix (10) pays : 
Bénin, Burkina 
Faso, Cameroun, 
Côte d’Ivoire, 
Madagascar, Mali, 
Mauritanie, Niger, 
Sénégal, Togo

Action n°74 :  
Camp d’entraînement 
préparatoire aux 
grands événements 
sportifs (JO de 
Londres)

Camp Pas-de-
Calais

10 au 25 
juillet 2012

22 03 25 12% Cinq (05) pays : 
Burkina Faso, 
Centrafrique, Niger, 
Sénégal, Tchad,

Action n°75 :  
Formation des acteurs 
de la lutte contre le 
dopage

Yaoundé 
(Cameroun)

2 au 6 mai 
2012

07 07 14 50% Six (06) pays : 
Cameroun, RDC, 
Gabon, Sao 
Tomé et Principe, 
Centrafrique, Tchad

Total 323 203 649 30%
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La Programmation 2012 a retenu une (01) action pour l’Axe transversal : égalité femmes-hommes.

Objectifs stratégiques Nombre d’actions Coût (FCFA) Part du budget du 
Programme

Réunion annuelle du Groupe de travail 
CONFEJES pour la participation des 
femmes et des filles aux activités de 
Jeunesse et de Sport (GTCF) 

01 20 000 100%

Total 01 20 000 100%

Cette action a été réalisée en marge de la réunion-bilan, à Saint-Louis (Sénégal), dans le cadre de la 
commission n°04. Les travaux étaient dirigés par Mme Valiollah Saint-Louis Gilmus et Mme Sylvaine Ariane 
Bissik, M. Dior Diop était le facilitateur/rapporteur. Elle a regroupé les membres du Bureau du GTCF.

Il apparaît que l’objectif que la CONFEJES s’est fixé en début de programmation de voir une participation de 
50% de femmes aux actions qu’elle conduit n’est pas atteint, bien que des efforts aient été accomplis.

Cependant il convient de relever la volonté politique des Etats et gouvernements membres de réaliser 
l’égalité entre femmes et hommes, dans la mise en œuvre des programmes des secteurs de la Jeunesse, 
des Sports et des Loisirs et l’existence de nombreux acteurs poursuivant le même objectif.

Des recommandations ont été faites en vue de renforcer les acquis notamment pour :

Encourager et soutenir les candidatures féminines aux postes de décisions au sein des organismes • 
de Jeunesse, de Sport et de Loisirs ;
Susciter la participation et l’accès équitable des femmes aux activités et métiers de la Jeunesse, des • 
Sports et des Loisirs ;
Renforcer las capacités des femmes dans le cadre de la CCP ;• 
Renforcer les capacités des femmes au sein des organisations de Jeunesse, de Sport et de Loisirs ;• 
Publier le guide de planification des activités.• 

AxE TrANSvErSAL : éGALITé FEMMES-hOMMESD
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