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Le groupe d’étude sur les actions jeunesse, sports, paix et citoyenneté s’est réuni du
15 au 18 décembre 2009 à Saly Portudal (Sénégal) pour faire le bilan des actions
conduites de 2008 à 2009 dans certains pays membres.
Etaient présents (Voir liste de présence).
Les travaux ont commencé par la cérémonie d’ouverture qui a eu lieu le mardi 15
décembre 2009, sous la présidence du Secrétaire Général de la CONFEJES,
représenté par Monsieur Jean Michel GUERNIC, Conseiller Technique et en présence
de son Excellence, Monsieur Valentin OLLESSONGO, Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de la République du Congo au Sénégal.
Elle a été marquée par deux interventions : l’une du représentant du Secrétaire
Général et l’autre de l’Ambassadeur du Congo au Sénégal.
Dans son intervention, le représentant du Secrétaire Général, a relevé l’intérêt et
l’implication de la CONFEJES dans les actions d’éducation de la jeunesse à la
citoyenneté et à la paix.
En effet, la question de la promotion de la paix apparaissait de plus en plus comme un
sujet d’actualité dans les programmes et thèmes de débats de fora conduits par
plusieurs organisations au développement. C’est dans ce cadre que la CONFEJES a
initié à partir de 2000 à Dakar, plusieurs rencontres qui ont abouti à l’élaboration d’un
document intitulé : «Guide Francophone d’Education de la Jeunesse à la
citoyenneté et de promotion de la culture de la paix», édité en 2008.
Cette dynamique s’est trouvée renforcée par la 8ème réunion du Bureau tenue à
Nouakchott (Mauritanie) en février 2008, qui a mandaté le Secrétariat général à
soutenir des actions de promotion de la paix par le biais du Sport.
Dans la mise en œuvre de cette décision, la CONFEJES a soutenu les actions tests de
Kintélé (Congo), de Bujumbura (Burundi) en 2008 et la semaine « Jeunesse, Sports et
citoyenneté» à Haïti en, 2009.
Il s’agit donc à travers la tenue de ce groupe d’étude qui s’appuie sur les Actions 51 et
52 de la Programmation 2009, de faire le bilan des actions conduites dans ces trois
pays avec les différents partenaires, en vue de tirer les enseignements et dégager les
perspectives pour des actions plus structurées et cohérentes.
Quant à Son Excellence, l’Ambassadeur de la République du Congo, il a remercié la
CONFEJES d’avoir initié cette rencontre, encouragé les participants et réaffirmé
l’engagement de son pays à soutenir la CONFEJES dans sa dynamique de recherche
de maintien de la paix dans ses pays membres.
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A la suite de la cérémonie d’ouverture, le bureau de séance composé comme suit a été
mis en place :
• Président : Monsieur Pascal AKOUALA, Conseiller Technique du Président

de la République du Congo, Coordonnateur de la Fondation Jeunesse, Sport et
Paix en Afrique ;
• Rapporteurs : Monsieur François ALLA YAO, Directeur des Programmes
EPS/Sports de la CONFEJES, assisté de Messieurs Macodé NDIAYE,
Directeur Adjoint des Programmes Jeunesse de la CONFEJES et Ousmane
KA, Conseiller Jeunesse, représentant le Haut Commissariat à la Jeunesse.
Conformément au programme adopté par les participants (Confère annexe), l’équipe
de la CONFEJES a présenté, chacun en ce qui le concerne, les grands axes de la
Programmation 2009-2012, pour informer les participants sur le cadre institutionnel
et programmatique.
La Conseillère Technique, Madame Loraine GEOFFRION, a présenté le
Programme I : Actions Stratégiques du Secrétariat Général et le Programme IV, axe
transversal, portant sur l’Egalité entre les Femmes et les Hommes, en insistant sur les
objectifs poursuivis, monsieur ALI Harouna BOURAMAH a présenté le Programme
II, de la Jeunesse et Monsieur François ALLA YAO, le Programme III, EPS/Sports.
Cette présentation a été suivie d’un débat qui a permis aux participants d’échanger sur
certains aspects de cette programmation notamment, dans sa dimension suivi et
évaluation.
Il en ressort la confirmation pour la CONFEJES et des Etats et Gouvernements
membres, de poursuivre le principe de la gestion axée sur les résultats qui consiste à
passer de la logique d’actions ponctuelles, à une logique de programme cohérent, en
vue d’atteindre les objectifs préalablement identifiés.
A la suite de la présentation de la Programmation 2009-2012 de l’équipe CONFEJES,
les représentants des pays bénéficiaires des actions-pilotes ont fait des
communications sur leurs expériences respectives :
A - République du Congo, expérience conduite par la Fondation Jeunesse, Sport et
Paix en Afrique, présentée par Monsieur Pascal AKOUALA
La présentation a porté sur :
1. L’historique, l’organisation et le fonctionnement de la Fondation

Son Excellence, Denis Sassou N’GUESSO, Président de la République du Congo, et
Président en exercice de l’Union Africaine, Monsieur Jacques ROGGE, Président du
Comité International 0lympique et le Général Lassana PALENFO, Président de
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l’ACNOA, avaient signé conjointement, le 09 janvier 2007 « la Déclaration de
Brazzaville » qui stipulait la création de la Fondation « Jeunesse, Sport et Paix »
et d’un Fonds dédié à la mise en œuvre de projets en direction des enfants des
quartiers défavorisés et des camps de réfugiés.
2. Les objectifs sont :
 L’éducation et la promotion de la culture ;

 La promotion du civisme, de la citoyenneté, la tolérance, la fraternité et le
respect ;
 Promouvoir l’égalité, la parité et l’émancipation des genres ;
 Inculquer le sens du respect de soi et d’autrui ;
3. Les actions réalisées
A ce jour, la Fondation a réalisé les actions suivantes :
•

Organisation d’une animation sportive à Kintélé (Congo) dans un camp de
réfugiés ;
• Participation à la formation des animateurs sportifs et au marathon de la
paix de Bujumbura (Burundi) du 29 novembre au 06 décembre 2008 ;
• Participation au Forum du CIO à Lausanne.
4. Les perspectives d’actions 2010.

La Fondation souhaite :
 organiser la première « réunion » projets sous l’Autorité du Président du

Conseil avec une invitation spéciale faite à la CONFEJES en février 2010 à
Brazzaville ;

 Développer des actions à l’image de celles de Kintélé (Congo) et de Bujumbura

(Burundi) dans d’autres pays, après décision du Conseil de l’Autorité du Fonds ;

 Soutenir l’organisation des Premiers Jeux des Pays de la Région des Grands Lac

en Avril 2010 à Kinshasa (RDC) qui visent à s’appuyer sur le sport pour
consolider la paix dans cette région.
B - République du Burundi, expérience portée par le Ministère de la Jeunesse, des
Sports et de la Culture, présentée par Monsieur Rémy NTIBAGIRIMVO.
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Il a axé sa communication sur les actions conduites au cours de la semaine,
notamment le séminaire de formation de 92 animateurs sportifs provenant de toutes
les provinces du pays, la formation des jeunes en entrepreneuriat, de 21 jeunes
filles-mères en FIFMAS et en gestion des infrastructures sportives, ainsi que
l’organisation d’un marathon de la paix le 06 décembre 2008. Ce marathon a mobilisé
les plus hautes Autorités de l’Etat, notamment le Président de la République du
Burundi et d’Autorités des pays voisins, et des anciens champions sportifs français et
burundais venus soutenir l’évènement.
Il a relevé les retombées politiques et sociales des actions d’animation sur les
populations en matière de cohésion sociale et de consolidation la paix.
Il a aussi fait part de l’émergence de nouveaux besoins en matière d’encadrement des
activités socio-éducatives, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, de matériels,
d’équipements et d’infrastructures socio-éducatives et sportives.
C - République d’Haïti, portée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de
l’Action Civique, présentée par Mme Valiollah SAINT LOUIS GILMUS
Au cours de la « Semaine Jeunesse, Sport et Citoyenneté » le pouvoir mobilisateur des
activités sportives a été utilisé pour stimuler chez les jeunes, l’éveil du sentiment
d’appartenance à une communauté, tout en mettant l’accent sur le goût de l’effort et la
mise en application des valeurs universelles du sport, en vue de favoriser l’émergence
d’une citoyenneté responsable.
Deux sites d’activités ont été choisis pour abriter une quinzaine d’activités sportives,
culturelles et citoyennes ; ce sont : Port-au-Prince, la capitale et Cap-Haïtien dans le
Nord où se trouve Vertières.
1.- A Port-au-Prince
I - Les tournois sportifs
Les tournois sportifs se sont tenus avec la participation d’équipes scolaires, d’équipes
de quartiers et de clubs dans diverses disciplines sportives.
Plus de huit cents (800) jeunes ont pris part à ces tournois sportifs (570 garçons et
230 filles).
II - Les Formations
Cinq sessions de formation ont accueilli deux cent vingt et un (221) participants venus
de différentes régions du pays. Il s’agit notamment de :
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1 - Formation de journalistes sportifs (CFI)
Neuf (9) journalistes sportifs ont été formés par Canal France International (CFI) du
9 au 18 novembre.
2 - Formation en Lutte
La formation de 31 entraîneurs venant des 30 villes de 10 départements du pays avec
l’équipe de FILA.
3 - Formation d’animateurs sportifs
118 moniteurs de l’Académie Nationale de Sports (ANASPORTS), dont 63 à Port-auPrince (11 filles et 52 garçons) et 55 au Cap-Haitien (2 filles et 53 garçons), venus de
toutes les régions du pays, ont été formés pour leur permettre d’assurer une meilleure
prise en charge des enfants de 7 à 12 ans, dans les disciplines sportives suivantes :
football, volleyball, basketball, handball, judo, tennis et athlétisme pour l’année 20082009. Ce projet est inscrit dans le cadre de « l’opération 2018 » sous le thème « Dix
(10) ans de préparation pour une nouvelle génération de Champions ».
4 - Formation en Fabrication de Matériels Sportifs
Cette session, réalisée avec l’encadrement d’un ancien bénéficiaire du FIJ a accueilli
vingt et un (21) jeunes haïtiens.
5 - Session de Formation en Entreprenariat-Jeunesse(FIJ)
Animée par Monsieur Ali Harouna BOURAMAH, Directeur du Programme Jeunesse
de la CONFEJES, cette session a accueilli d’une part, les 21 jeunes ayant bénéficié de
la Formation en fabrication de matériels sportifs et d’autre part, 15 Agents
Multiplicateurs de Changement (AMC), encadreurs FIJ, ont pu bénéficier d’un
renforcement de leurs acquis en matière d’encadrement à l’insertion des jeunes.
III - Ateliers de Danses traditionnelles
Des ateliers de formation en danses traditionnelles ont été réalisés. Cette activité
dont l’objectif principal visait à permettre aux jeunes haïtiens de puiser dans le
patrimoine culturel haïtien, les éléments d’identité pour orienter leurs pratiques
culturelles, a permis à plus d’une quarantaine de jeunes sélectionnés dans 90 écoles et
12 quartiers de la zone métropolitaine de découvrir et développer leurs talents.
Ces ateliers ont pu mobiliser, en plus des jeunes participants, 4 moniteurs de danse, 12
tambourineurs, 3 cadres du MJSAC.
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Le succès de cette activité conduit les Autorités Haïtiennes à proposer l’instauration
d’un programme de développement des talents culturels, au même titre que les talents
sportifs des jeunes.
IV - Ateliers de Rythmes et Tambours
Cet Atelier a accueilli onze(11) jeunes, dont une jeune fille, qui ont découvert et
développé les rythmes traditionnels.
La mise en place d’un programme durable de développement des talents culturels, au
même titre que les talents sportifs des jeunes reste à envisager.
V - Assainissement
Tous les espaces utilisés pour organiser les activités de la semaine, les parcours des
courses, la cour des écoles impliquées et leur environnement proche ont fait l’objet
d’intervention des bénévoles pour l’assainissement.
200 écoles publiques et privées, 50 organisations de quartiers ont pris part à ces
activités avec 700 brigadiers scolaires, 5000 jeunes issus des groupes organisés (scouts,
Kiro, etc.) et 1500 écoliers.
VI - Le Activités dans les écoles
A l’intérieur des deux cents (200) écoles, des initiatives des écoliers et des directeurs
ont été prises et ont permis de faire des journées porte-ouverte, des conférences sur le
civisme, des dégustations de fruits et de mets du pays, des séances sur comment
préparer et faire la mise en terre de plantules (mise en terre de 3000 milles plantules)
VII - Veillées patriotiques
A l’occasion de la Fête de Vertières le 18 Novembre, la Direction de l’Insertion de la
Jeunesse (DIJ) a accompagné des Organisations de jeunes des quartiers de Port-auPrince dans la réalisation d’activités commémoratives et d’animation le soir du le 17
novembre. Trois places publiques ont ainsi été le théâtre de ces activités menées par
les jeunes de ces quartiers :
VIII - Réouverture du Centre Sportif Dadadou
Le Centre Sportif Dadadou, situé dans la zone de Delmas a été réhabilité.
IX - Lancement du Centre d’Insertion des Jeunes
Cet espace est un outil d’information, d’orientation, de formation des Jeunes en
matière d’insertion.
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X - La marche symbolique et les courses de la Citoyenneté
Six (6) parcours différents pour accueillir plus de deux mille (2000) personnes qui ont
pris part à des courses.
La marche symbolique a accueilli 376 marcheurs de toutes catégories d’âge et il faut y
souligner la participation de l’Ambassadeur de France en Haïti.
XI - Spectacle public autour de Vertières
Ce spectacle a été alimenté par les productions des jeunes des ateliers de danses
traditionnelles, de rythmes et tambours réalisés durant la semaine patriotique
La deuxième partie du spectacle a été animée par les danseurs de la Troupe Ayiti
Tchaka Danse et des jeunes chanteurs tels Nadeige Dugravil et Robinson Auguste.
Les anciens champions sportifs ont apporté leur soutien à toutes ses actions.
2. - Au Cap-Haitien
Au Cap-Haitien ces activités ont mobilisé plus de dix mille (10 000) personnes et le 18
novembre les portes des maisons étaient fermées, tous les habitants ayant participé au
défilé.
Recommandations
Au cours de la rencontre bilan organisée après cette Semaine, les recommandations
suivantes ont été formulées :
1- Les dispositions devraient être prises pour que la Semaine Jeunesse Sport et
Citoyenneté devienne une activité annuelle.
2- La Semaine Jeunesse Sport et Citoyenneté doit être une activité nationale,
étendue à tous les départements du pays.
3- Un comité permanent de réflexion et d’organisation de la Semaine Jeunesse
Sport et Citoyenneté doit être mis en place.
4- Tenant compte de l’importance des activités de la Semaine Jeunesse, Sport et

Citoyenneté, elles devraient faire l’objet d’un programme permanent
d’éducation civique.

D – Le guide Francophone d’Education de la Jeunesse à la Citoyenneté et de
Promotion de la Culture de la Paix, présenté par Monsieur André
NIAMBI
1 – Contexte et justification
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L’année 2000, des foyers de tensions sont très actifs dans la plupart des sous-régions
africaines avec le développement de la violence sous toutes ses formes, l’insécurité
croissante et la multiplication des sources de tension et des conflits tant à l’intérieur
des Etats, qu’entre Etats avec comme principaux, les jeunes. (Congo, Rwanda, Côte
d’Ivoire, etc…).
C’est tout cela qui a justifié l’élaboration d’un guide avec les objectifs spécifiques, le
contenu et la démarche.
2 – Objectifs
Le guide a pour objectifs :
- Dispenser aux jeunes les connaissances nécessaires sur les principes
d’organisation et de fonctionnement d’une société authentiquement
démocratique ;
- Développer en eux les compétences politiques pouvant rendre à la fois effective
et efficace leur implication dans la gestion des affaires de la cité ;
- Offrir aux jeunes des outils d’analyse et de réflexion critique, lucide, autonome
et responsable sur cette gestion ;
- Rendre les jeunes profondément allergiques et hostiles à l’arbitraire, à l’injustice,
à la violence et au désordre social.
3 – Mise en œuvre
Un groupe de travail réuni successivement à Dakar (2000) à Brazzaville (2001), à
Kinshasa (2002), à Abidjan (2003) et enfin à Dakar 2004-2007 a travaillé sous la
coordination du Professeur Sémou Pathé GUEYE, Professeur, titulaire à la Faculté
des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, pour
concevoir le Guide qui est structuré comme suit :
La première partie est consacrée à l’explication des termes de référence, Education,
Citoyenneté, Education à la citoyenneté, Culture de la paix.
Le contenu du document porte pour l’essentiel sur la démocratie à la fois comme
exigence de liberté voire de libération et comme régime politique et la notion de
culture de la paix.
L’objectif est de forger en nos jeunes une mentalité qui, dans la gestion de leur
diversité, de leurs différences et parfois de leurs différends, les incline à préférer le
dialogue à la violence, la recherche du consensus à l’épreuve de force.
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La partie méthodologique destinée au formateur est conçue pour l’aider à mieux
utiliser le guide et à exploiter le contenu de la formation qu’il propose et qui a été
structurés en quatre modules : « Démocratie », « Etat de Droit », « Citoyenneté »,
« Culture de la paix ».
E – Sports Sans Frontières, présenté par Mme Caroline GUTTON
1 – Les objectifs de cette ONG sont :
- Rendre accessible les APS et le jeu à tous ;
- Participer au développement des jeunes (construction
psychologique des jeunes) ;
- Contribuer à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes ;
- Egalité des genres.

physique

et

2 – Les activités portent sur :
* Formation : d’encadreurs, d’enseignants, d’animateurs et de sportifs et sociosportifs
* Activités de sensibilisation : à des questions de santé, de violence, de droits
humains, formation des jeunes. Formation de jeunes leaders.
3 – Population cible :
Les populations les plus vulnérables ;
- Les jeunes de 8 à 25 ans issus : de la communauté, déscolarisés ou non
scolarisés, étudiants des instituts de formation.
-

4 – Structures intervenants :
-

Associations ;
Mouvement sportif ;
Institutions : Ministère de la Jeunesse et des Sports, Ministère de l’Education.
Communauté de quartiers ;
Sportifs et athlètes de haut niveau.

5 – Résultats :
* En 2008 :
- 17 000 enfants bénéficiaires ;
- 1 400 formateurs ;
- Transfert de compétences (méthodologie) ;
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- Autonomisation de trois (3) équipes locales.
6 – Perspectives :
* Création de centres de ressources de quartier :
- avec lieu de pratique ;
- lieu de formation ;
- activités génératrices de revenus ;
* Création de synergies entre les partenaires associatifs et institutionnels ;
* Développement de kit de sensibilisation ;
* Faire reconnaître les formations dans le secteur informel ;
* Mise en réseau de clubs de jeunes.
Un tableau synthétique (voir annexe) donne le détail des actions dans les pays et dans
les organisations non-gouvernementales (ONG) qui interviennent dans le secteur.
Il se dégage l’objectif global suivant pour orienter les actions dans ce secteur :
« contribuer par les activités de jeunesse et de sports, à la formation de jeunes
citoyens au service de la paix, de la stabilité et du développement ».
A partir de cet objectif, les participants ont identifié les problématiques, défini les axes
d’intervention, les stratégies à développer et les conditions d’opérationnalité (voir
tableau annexe).
Un plan d’actions a été élaboré pour être soumis au Secrétariat général de la
CONFEJES.
La cérémonie de clôture présidée par Monsieur Youssouf FALL, Secrétaire Général
de la CONFEJES s’est tenue le 18 décembre 2009.
Au cours de cette cérémonie, les participants ont adopté le rapport général, les
recommandations et une motion de remerciement à l’adresse des Autorités du Sénégal
pour l’accueil, des participants pour la richesse de leur contribution et de la
CONFEJES pour l’initiative de cette réunion, a été lue.
Le Secrétaire Général a ensuite pris la parole pour annoncer officiellement la
désignation de la ville de Nice (France) pour abriter les prochains Jeux de la
Francophonie 2013. Il a marqué son intérêt personnel au dossier sur les actions de
jeunesse, sport, paix et citoyenneté pour leur apport à l’éducation et à la sensibilisation
de la jeunesse aux problèmes de paix et de la citoyenneté. Il a tenu à remercier chacun
des participants et a salué les résultats atteints avant d’encourager les participants à
poursuivre la réflexion vers la budgétisation des actions identifiées pour être plus
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opérationnel. Il a souhaité qu’un accent soit mis sur la spécificité des actions à
conduire dans ce domaine et leur impact sur l’objectif identifié : « contribuer par les
activités de jeunesse et de sports, à la formation de jeunes citoyens au service
de la paix, de la stabilité et du développement ». Il les a assurés de la valorisation
des acquis par une large diffusion des résultats des présents travaux.
C’est sur ces mots qu’il a déclaré clos les travaux du groupe d’étude visant
l’identification d’activités de promotion de la paix dans les Etats en difficulté.

Fait à Saly Portudal, le 18 décembre 2009
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RECOMMANDATIONS

Les participants au groupe d’étude visant l’identification d’activités de
promotion de la paix dans les Etats en sortie de crise, réunis à Saly Portudal du
15 au 18 décembre 2009,
- Considérant les orientations définies par la 8ème réunion du Bureau à
travers la décision n°12 et celles de la programmation 2009-2012 de la
CONFEJES en matière d’actions à haute teneur de promotion de la paix ;
- Considérant l’importance des actions Jeunesse, Sport et Paix pour les
pays membres en général et particulièrement ceux en sortie de crise ;
- Considérant les résultats encourageants issus de la mise en œuvre des
expériences pilotes des semaines Jeunesse-Sports et Paix conduites au
Congo Brazzaville, au Burundi et à Haïti ;
- Considération l’intérêt grandissant des pays et partenaires pour la
poursuite et la généralisation de telles actions
- Considérant la nécessité de développer un programme pluridisciplinaire
cohérent et à effets durables destiné aux pays et aux jeunes ;
- Considérant la nécessité de nouer des partenariats avec plusieurs
institutions multilatérales et nationales intervenants dans des domaines
complémentaires ;
Les participants au présent séminaire recommandent :
I- Aux Pays de :
1. Créer des mécanismes d’appui à l’organisation de grands évènements
faisant la promotion de la citoyenneté et la Paix,
2. Participer activement aux célébrations des journées internationales de la
Francophonie, de la paix, de la Jeunesse et de la femme en proposant
des actions faisant la promotion de la citoyenneté et la paix ;
3. Prévoir la création de fonds d’appui à l’insertion économique des jeunes
4. Impliquer la société civile dans les actions d’insertion économiques des
jeunes

II- A la CONFEJES de :
1. Capitaliser et diffuser les résultats des expériences pilotes menées en
proposant des programmes harmonisés avec une démarche cohérente
impliquant des partenaires engagés pour la cause de la citoyenneté et la
Paix ;
2. Mettre en œuvre des programmes de renforcement des capacités des
pays en matière d’organisation d’évènements faisant la promotion de la
citoyenneté et la paix ;

14
3. Appuyer la mise en œuvre du plan d’action ci-joint, élaboré pour la
période 2010-2012 ;
4. Identifier des institutions de coopération et établir des conventions de
partenariat pouvant concerner la formation, la conduite d’action
d’insertion socio-économique et d’activité génératrices de revenus,
l’organisation d’évènements et l’animation, la communication et la
promotion des actions et tout autre domaine contribuant à rendre
efficace les actions en faveur de la citoyenneté et la paix.
5. Encourager le volontariat et la solidarité institutionnels
6. Prévoir des évaluations à mi-parcours entre 2011 et 2012 ainsi que des
rencontres de concertations.

Fait à Saly Portudal, le 18 décembre 2009
Les participants
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Motion de Remerciements
Les participants au groupe d’étude visant l’identification d’activités de
promotion de la paix dans les Etats en sortie de crise, réunis à Saly Portudal du
15 au 18 décembre 2009,
-

-

-

-

-

Considérant la disponibilité de l’équipe de la CONFEJES ;
Considérant la qualité de l’accueil et des conditions de travail dont les
participants ont fait l’objet durant tout leur séjour

Exprimons notre entière satisfaction et nos remerciements :
A son Excellence, Monsieur ABDOULAYE WADE, Président de la République du
Sénégal, pour les efforts inestimables qu’il déploie en faveur de la Promotion de
la Paix et de l’Intégration des Jeunes de l’espace francophone en général et de
la Jeunesse Sénégalaise en particulier ;
Au Gouvernement du Sénégal pour les actions entreprises dans le cadre de la
citoyenneté, la paix ainsi que l’insertion socio-économique et professionnelle des
jeunes ;
A Monsieur le Ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs du Sénégal pour
son soutien aux actions de la CONFEJES;
A Monsieur le Secrétaire Général de la CONFEJES, pour avoir soutenu et
organisé les travaux de ce groupe d’études utiles pour la poursuite des
programmes de promotion de la citoyenneté et de la paix à travers les actions
de jeunesse et de sport ;
A Madame Caroline GUTTON, Directrice de Sport sans frontière ;
Madame Valiollah SAINT LOUIS GILMUS, représentant du Ministère de la
Jeunesse, des Sport et de l’Action Civique de Haïti ;
Monsieur Pascal AKOUALA, Coordonnateur de la Fondation Jeunesse, Sport et
Paix en Afrique et Conseiller en jeunesse et sport de Son Excellence Monsieur le
Président de la République du Congo Brazzaville ;
Monsieur Ousmane KA, représentant du Haut Commissariat à la Jeunesse de
France ;
Monsieur Rémy NTIBAGIRIMVO représentant du Ministère de la Jeunesse, des
Sports et de la Culture de Burundi ;
Monsieur Jean Claude SORGE, Personne Ressource émérite de la CONFEJES
Monsieur NIAMBI André du Congo Brazzaville ; membre du comité de rédaction
du Guide Francophone d’Education de la Jeunesse à la Citoyenneté et la
Promotion de la Culture de la Paix, Conseiller à l’Instruction Civique chargé de
la Communication au Haut Commissariat à l’Instruction Civique et à l’Education
Morale
Consultant au Ministère de l’Education Civique et de la Jeunesse
Monsieur BOGOLO Adou Georges de la Côte d’Ivoire ; membre du comité de
rédaction du Guide Francophone d’Education de la Jeunesse à la Citoyenneté
et la Promotion de la Culture de la Paix, Inspecteur Général, Coordonnateur de
la Jeunesse, du Sport et des Loisirs, Coordonnateur National Adjoint du
Programme du Service Civique National
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Les membres de l’équipe CONFEJES pour leurs expertises, leurs compétences
avérées et leur constante disponibilité tout au long des travaux.

Fait à Saly Portudal le 18 décembre 2009
Les participants

