
 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

REUNION DES DIRECTEURS D’INSTITUTS PUBLICS 
FRANCOPHONES DE FORMATION DES CADRES SUPERIEURS 
DE JEUNESSE, DE SPORT ET DE LOISIR 

 Dakar, du 03 au 07 avril 2017 
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conférence des ministres de la jeunesse et des sports des états et gouvernements  

ayant le français en partage 
conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie 



Créée en 1969, La Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie 

(CONFEJES) a pour mission de promouvoir la coopération intergouvernementale en matière de 

Jeunesse, de Sport et de Loisir entre ses Etats et Gouvernements Membres, actuellement au 

nombre de 43, répartis sur les 5 continents. 

Au sein de la Francophonie, elle dispose d’un statut de Conférence Ministérielle Permanente qui ajoute à 

son mandat originel, une contribution au rayonnement des valeurs et idéaux consacrés par la Charte 

et à la promotion de l’usage de la langue française dans les relations internationales. 

A ce titre, elle appuie les processus de conception, de mise en œuvre et de suivi des politiques 

nationales de promotion de la jeunesse, de développement du sport et du loisir éducatif dans 

l’espace francophone.  

Dans le portage de ce mandat, la valorisation des ressources humaines est une composante 

stratégique dont la portée a été consacrée par la Déclaration de Praia qui recommande aux Etats et 

Gouvernements Membres de rénover leur dispositif de formation afin qu’il réponde aux besoins des jeunes, du 

mouvement associatif et du marché de l’emploi. 

En terme d’acquis dans la perspective ainsi ouverte, on peut citer : 

 l’institution d’une Commission Consultative Permanente sur la Formation des Cadres 

supérieurs qui assure le suivi des besoins en ressources humaines de qualité dans les secteurs 

de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs ; 

 l’alignement des programmes de la majorité des instituts sur le système Licence Master 

Doctorat ; 

 l’adoption par le CAMES des critères d’évaluation du  Comité Technique Spécialisé en  
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives Jeunesse Loisir (CTS STAPS 
JL) ; 

 des performances académiques appréciables, en 2016, avec 10 dossiers validés sur 12 
candidats inscrits sur les listes d’aptitude du CAMES 

 

Dans le sillage de la Programmation Quadriennale 2015-2018 de la CONFEJES, le Réseau des 

Directeurs d’Instituts publics francophones (INJS) a adopté un Plan d’actions intégrées pour le 

développement de la formation et de la recherche, assis sur trois objectifs : 

1. promouvoir les activités de recherche pour renforcer la crédibilité scientifique de l’institut 
et pérenniser le CTS STAPS JL; 

2.  développer la qualité dans la conception et la réalisation des programmes de formation 
pour améliorer l’efficacité pédagogique de l’institut ; 

3.  faciliter l’insertion professionnelle pour convaincre de l’employabilité des diplômés et 
l’utilité professionnelle de l’institut comme acteur majeur de la politique d’emploi des 
jeunes. 

 
La signature, en 2016, d’une convention avec le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement 
Supérieur (CAMES), vise à assoir les bases d’une amélioration de la gouvernance institutionnelle et 
pédagogique et d’un développement de la recherche à travers notamment un partenariat durable 
entre les INJS et les Universités nationales. 
 
La mise en place d’une section Afrique de la Fédération Internationale de l’Education 
Physique(FIEP) vise à insérer les établissements de formation de cadres supérieurs dans un créneau 
d’excellence en matière de recherche sur les Activités Physiques et Sportives. 



 
De la session 2017 de la réunion des Directeurs d’Instituts publics francophones de 

formation des cadres de JSL. 
 
Elle se tient à Dakar (Sénégal), du 03 au 07 avril 2017 avec les composantes ci-après : 

 une sensibilisation sur les enjeux de l’assurance-qualité et ses impacts sur la gouvernance 
des Instituts, la qualité de l’offre pédagogique et sur la recherche ; 

 un partage des principales articulations de la Convention de partenariat 
CONFEJES/CAMES, en vue de la définition des modalités de mise en œuvre conjointe ; 

 la mise en place et la structuration de la section Afrique de la FIEP ; 

 l’adoption du plan d’actions du Réseau des Directeurs d’instituts pour 2017 et 2018, dans 
la perspective de rénovation des dispositifs publics de formation des cadres de Jeunesse, de 
Sport et de Loisir afin qu’ils produisent une offre à la hauteur des enjeux et défis actuels de 
l’époque.  
 
Participation  

 
Outre les Directeurs d’INJS, sont attendus à la session : 

 Le Secrétaire Général du CAMES, 

 le Vice-Président chargé des Affaires internationales de la FIEP,  

 le Président CTS STAPS JL,  

 le Directeur de l’école doctorale EPS/DH (INJEP Porto Novo). 

 Pr Barnabé AKPLOGAN 
 
Directeurs d’Instituts : Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Maroc, 
Mauritanie, Niger, INSEPS/Sénégal, CNEPS/Sénégal, UFR/UGB/Sénégal, Tchad, Togo, 
Tunisie. 
 
Cérémonie officielle 
 
La cérémonie officielle est prévue le mercredi 05 avril 2017 à partir de 10h, à l’hôtel Novotel 
(Dakar) sous la présidence de Monsieur Matar BA, Ministre des Sports de la République du Sénégal. 
Y sont invités : 

 Représentant du Ministére de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(Sénégal); 

 Représentant du Ministére  chargé de la Jeunesse (Sénégal); 

 M JACQUES BOUREIMA KI, Secrétaire Général de la  Conférence des 
ministres de l’Education de la Francophonie (CONFEMEN) ; 

 Monsieur le Directeur Bureau Régional de l’Afrique de l’Ouest (BRAO) de 
l’Agence Universitaire de la Francophonie(AUF); 

 Pr Ibrahima Thioub, Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD). 

  
Les participants sont attendus à l’hôtel Faidherbe de Dakar, selon leur plan de vol et le 02 avril 
2017 à partir de 15h pour les participants sénégalais. 
 
PJ :  
Chronogramme cérémonie officielle 
Calendrier de la session 


