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LA CONFEJES lance son nouveau site internet
www.confejes.org

La Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie (CONFEJES) lance
aujourd’hui son nouveau site internet, repensé pour un accès facilité à l’ensemble des informations
essentielles de l’institution. Graphisme résolument moderne, navigation intuitive, ergonomie
simplifiée : tout a été conçu pour un accès convival et rapide à l’information.

Le nouveau site de la CONFEJES s’articule autour de cinq rubriques :
• La CONFEJES : l’institution et ses grandes dates, une carte interactive des Etats et gouvernements membres, les
instances, le Secrétariat général, les partenaires de la CONFEJES.
• Les actions (ou programmes) de la CONFEJES : Gouvernance et Actions stratégiques, Jeunesse, Sport.
• Actualités : toute l’actualité de la CONFEJES depuis janvier 2007
• Ressources : les documents officiels, les publications, la médiathèque (galeries photos et vidéos), les lettres
d’information de la CONFEJES, un espace dédié à la presse.
• Contact : les coordonnées du Secrétariat général et de tous les interlocuteurs de la CONFEJES.
Dans cette nouvelle version, des espaces d’échanges et de discussions dédiés ont été mis en place pour les
correspondants nationaux de la CONFEJES, les déléguées du GTCF (Groupe de travail CONFEJES pour la promotion
de la participation des femmes et des jeunes filles aux activités de Jeunesse et de Sport) ou encore les instituts
francophones Jeunesse et Sport.
Afin de faciliter les échanges avec la jeunesse francophone, l’interactivité a aussi été favorisée avec une large place
faite aux réseaux sociaux. De plus, des témoignages inspirants de jeunes entrepreneurs et de sportifs soutenus
par la CONFEJES sont désormais régulièrement mis en avant sur la page d’accueil du nouveau site.
Enfin, une présentation de la CONFEJES en anglais, en arabe et très bientôt en espagnol, est accessible aux internautes
non francophones qui sont désireux d’en savoir plus sur l’institution et ses actions.

Contacter la CONFEJES : Tél : (+221) 33 849 56 42 - E-mail : secretariat.general@confejes.org
La Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie (CONFEJES) est une institution intergouvernementale qui œuvre
pour la promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs au sein de l’espace francophone.

