conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie

Secrétariat général

REUNION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
PERMANANT SUR LA FORMATION DES CADRES (CCPFC)
Dakar (SENEGAL) du 27 au 31 Octobre 2014
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1. Contexte et justification
La CONFEJES a imprimé un véritable renouveau institutionnel durant sa programmation
2009 -2012. Cette mutation est l’expression d’une volonté de recherche de l’efficacité, de
l’efficience et d’une meilleure visibilité de son action auprès de ses membres et bénéficiaires.
Durant cette période, elle a développé un important programme d’appui à la formation des
cadres supérieurs qui a donné les résultats suivants :
 29 bourses d’enseignement supérieure ont été octroyées à des cadres des pays du Sud

dont 12 doctorats, 12 masters et 05 Diplômes d’Etudes Supérieures Spécialisés
(DESS) ;
 une centaine de cadres de la CONFEJES et de la CJSOI ont été formés en ingénierie
de la formation et en Approche par compétences (APC) ;
 40 hauts cadres de 16 pays ont été formés à la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) et
au suivi-évaluation ;
 plus d’une vingtaine de documents pédagogiques de référence dans le domaine ont été
produits dont :
- 03 programmes de formation harmonisés :
o Licence Professionnelle en Jeunesse et Animation ;
o Licence Professionnelle en EPS ;
o Licence Professionnelle en Sport.
- 01 guide des métiers connexes aux domaines Jeunesse, Sport et Loisir ;
- 01 guide méthodologique d’élaboration de plan (projet) d’établissement ;
 la majorité des instituts (13 sur 18) ont arrimé leurs programmes au système LMD.

Les instituts du Sénégal, du Mali et du Bénin offrent déjà des formations de niveau
Master. L’INJEPS de Porto – Novo abrite la première école doctorale en STAPS ;
 le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) a adopté les
critères de création d’un Comité Technique Spécialisé –Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives, Jeunesse et Loisir (CTS – STAPSJL) en 2011 ;
 la création d’un portail francophone du sport. Actuellement, 5 plateformes ont été
créées (Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal) avec le soutien technique et
logistique des experts de l’INSEP auxquelles se sont ajoutés de nouveaux pays
(République du Congo, Liban, Madagascar, Maroc, Tunisie). La mise en place d’un
dispositif de visioconférence donne une dimension supplémentaire au portail.
Ce programme est l’un des 03 créneaux d’excellence de la CONFEJES. Il risque
malheureusement de s’éteindre car depuis 2013 son financement est annulé.
C’est pourquoi, il est urgent de mener une réflexion et d’entreprendre des actions pour la
poursuite de l’appui de la CONFEJES à la formation des cadres dans les Instituts Nationaux
de Jeunesse et de Sports.

2

2. Objectif
L’objectif de cette réunion de la CCPFC est de faire :
-

un état des lieux objectif des instituts partenaires et bénéficiaires de l’appui de la
CONFEJES;

-

des propositions d’actions pertinentes pour redynamiser les activités de la CCPFC et
le partenariat (Nord –Sud et Sud – Sud) entre les instituts;

-

des recommandations d’ordre stratégique à la CONFEJES pour rendre plus efficace
son appui à la formation dans la prochaine programmation 2015 -2018.

3. Résultat attendu
La CONFEJES valorise les résultats de l’état des lieux dans les instituts /UFR et la
proposition de plan d’actions de la CCPFC par des actions de développement inscrites dans la
programmation 2015 -2018.
4. Les participants
4.1. Le Président de la CCPFC, président du Comité Scientifique du CTS STAPSJL ;
4.2. Les Directeur des Instituts / UFR suivants :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

Pays
Benin
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Congo
Côte d’Ivoire
France
Gabon
Madagascar
Mali
Maroc
Niger
République
Démocratique du Congo
Sénégal

Tchad
Togo
Tunisie
TOTAL

Institutions
INJEPS de Porto -Novo
INJS de Ouagadougou
IEPS /Université du Burundi
INJS de Yaoundé
ISEP Brazzaville
INJS d’Abidjan
INSEPS de Paris
INJS de Libreville
ANS ou INJS
INJS de Bamako
IRFC/JS de Rabat
INJS/C de Niamey
INS de Kinshasa

Nombre
01
01
01
01
01
01
01
01

INSEPS de Dakar
UFR des Sciences de l’Education, de la Formation et
du Sport/Université Gaston Berger de Saint – Louis
CNEPS de Thiès
INJS de N'Djamena
INJS de Lomé
Institut Supérieur du Sport et de l’Education Physique

01
01
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01

01
01
01
01

01
01
01
01
17

4.3. Les représentants des organisations invitées par la CONFEJES à cet effet ;( AUF, OIF,
CONFEMEN, Directeur de la Formation des cadres du Ministère des Sports du Sénégal
Directeur de la Formation des cadres du Ministère chargé de la jeunesse du Sénégal).
4. Période :
-

arrivée : 26 octobre 2014

-

réunion de la CCPFC : 27 et 28 octobre 2014

-

colloque international organisé avec l’INSEPS de Dakar « Sport et dynamique sociale
en Afrique » : 29 au 31 octobre 2014 ;

-

départ : 01 novembre 2014.

5. Conditions de participation :
-

renseigner le questionnaire et l’envoyer à la CONFEJES à la date et aux adresses
indiquées ;

-

les frais de transport international, de transport local et de séjour (hébergement et
restauration) sont pris en charge par la CONFEJES.
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