Discours de son Excellence Monsieur le Premier ministre, Chef du gouvernement,
Dr Komi Selom KLASSOU
A la cérémonie d’ouverture de la 13 éme réunion du bureau de la conférence des
ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie
(CONFEJES)
Hôtel Sarakawa Lomé, le 12 Avril 2018
- Mesdames et messieurs les membres du Gouvernement ;
- Monsieur le Président en exercice de la CONFEJES ;
- Monsieur le Vice-président de la HAAC :
- Mesdames et messieurs les ministres chargés de la jeunesse et des sports de la
CONFEJES ;
- Excellence, Mesdames et messieurs les ambassadeurs accrédités au Togo ;
- Monsieur le secrétaire général de la CONFEJES ;
- Honorables députés à l’Assemblée nationale ;
- Mesdames et messieurs les experts venus des pays membres de la CONFEJES ;
- Monsieur le préfet d’Agoè-Nyivé ;
- Messieurs les Anciens ministres de la Jeunesse et des Sports ;
- Messieurs les présidents des Fédérations sportives
- Mesdames, messieurs les directeurs de cabinet, les directeurs centraux et chefs de
service ;
- Mesdames et Messieurs les professionnels des médias ;
- Chers invités,
- Mesdames et messieurs.
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Il m’est particulièrement agréable de vous souhaiter la cordiale bienvenue à Lomé, capitale du
Togo, terre hospitalière, de paix et de solidarité, valeurs chères à la Francophonie en général
et à la CONFEJES en particulier.
Le peuple togolais tout entier est heureux du choix porté sur Lomé pour abriter la 13ème
réunion du Bureau de la CONFEJES et vous en remercie. Je puis vous assurer que la
confiance placée en nous, pays membre de la CONFEJES de plein droit, sera honorée.
Votre présence effective à cette importante rencontre de Lomé témoigne, s’il en était encore
besoin, de l’intérêt que la CONFEJES accorde à la jeunesse francophone. Soyez-en
remerciés.
Monsieur le Président du Bureau de la CONFEJES,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Chers participants,
Plus qu’évocateur, le thème choisi pour la présente rencontre : « Jeunesse et sport : quelle
contribution dans la lutte contre le radicalisme, l’immigration clandestine et
l’extrémisme violent, pour le vivre ensemble à l’orée du cinquantenaire de notre
institution commune », interpelle plus d’un au moment où nos pays font face, au quotidien, à
des défis majeurs comme le terrorisme, l’intolérance cultuelle et son corollaire d’extrémisme
violent, la flambée de la haine et le goût à l’immigration clandestine.
Les conséquences désastreuses de tous ces fléaux dans le monde sont encore vivaces dans
les esprits. C’est le lieu pour nous de nous incliner devant la mémoire de toutes les victimes
de ces actes indignes.
Face à ces menaces qui ont des modes opératoires aussi mouvants que complexes, des
menaces qui n’épargnent aucun continent ni trient ses cibles, il nous faut trouver une
approche vigoureuse et concertée. En cela, le thème choisi par la CONFEJES est révélateur
et mérite une réflexion approfondie susceptible de déboucher sur une élaboration des
politiques sportives cohérentes dont la mise en œuvre en faveur des jeunes doit permettre
d’avoir des résultats à impacts forts et durables.
Dans cet idéal commun, les pays membres de la CONFEJES se doivent d’apporter, pour ce
faire, des réponses globales et durables à la problématique du chômage et de la pauvreté
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grandissante, terreaux fertiles du terrorisme et de l’immigration clandestine qui frappent de
plein fouet certains de nos pays.
Moins pris en compte dans les politiques de développement, privés de perspectives d’emploi
viable et souffrant d’un sentiment de désespoir croissant, les jeunes sont des proies faciles
pour des organisations terroristes qui les enrôlent, les endoctrinent et les poussent à passer à
l’acte.
Pour inverser cette tendance, nous devons nous attacher à donner plus de vitalité à l’action de
la CONFEJES afin que ses programmes dédiés à la jeunesse puissent leur offrir un mieux-être
toujours plus digne de leurs aspirations.
Cela permettra à cette jeunesse de consacrer son potentiel, son dynamisme et son
intelligence au développement économique et social de nos pays plutôt que de se lancer, au
péril de leurs vies, dans des aventures aux issues incertaines mais de toute évidence
mortifères.
Mesdames et Messieurs les Participants,,
Je souhaite vivement que la présente réunion des membres du bureau de la CONFEJES,
débouche sur l’identification des programmes et projets concrets et viables autour du sport et
qui soient capables de booster les opportunités d’emplois décents et d’insertion
socioprofessionnelle des jeunes en vue de combattre l’oisiveté juvénile.
Vous convenez avec moi, Mesdames et Messieurs, que c’est en s’attaquant à la racine du mal
et dans une approche de solidarité, vertu cardinale de la Francophonie, que nous pourrons
endiguer les fléaux que sont le terrorisme et l’immigration clandestine. Il nous faut offrir plus
d’opportunités d’inclusion sociale et de projets de vie aux jeunes, mieux, trouver des
mécanismes efficaces de lutte contre la paupérisation et le désespoir et construire un monde
de Paix.
En effet, comme l’a dit récemment le Pape François lors des Jeux Olympiques de Rio, je cite :
« A travers le sport il est possible de construire la culture de la rencontre entre tous, pour un
monde de paix. »
C’est ainsi que nous pourrons mettre nos pays à l’abri des effets néfastes de ces fléaux de
notre temps.
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Je nous invite, si nous voulons rendre service à nos Etats respectifs et à la CONFEJES dans
son ensemble, à accroitre les budgets afin de mieux consolider les mécanismes, les
programmes et projets exclusivement dédiés à la jeunesse, pour la maintenir au sein de nos
communautés nationales et faire échec à toute tentative de radicalisation et de captation par
les réseaux djihadistes.
Monsieur le Président du Bureau de la CONFEJES,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Chers participants,
Pour ce qui concerne le Togo, Je suis heureux de souligner ici que le gouvernement togolais,
sous l’impulsion du Président de la République, Son Excellence Monsieur Faure Essozimna
GNASSINGBE, a entrepris un vaste, ambitieux et réaliste chantier pour donner de l’emploi aux
primo demandeurs d’emploi et pour encourager l’insertion socio-professionnelle.
L’engagement du gouvernement togolais dans le combat contre le chômage des jeunes à
travers la facilitation de leur accès aux revenus s’est traduit par la mise en place de divers
dispositifs d’accompagnement et la mise en œuvre de plusieurs programmes et projets
opérationnels.
Au nombre de ces mécanismes figurent entre autres, l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE),
le fonds d’appui aux initiatives économiques des jeunes (FAIEJ), le fonds national de la
finance inclusive (FNFI), le projet d’appui à l’employabilité et à l’insertion des jeunes dans les
secteurs porteurs (PAEIJ-SP), le programme de promotion du volontariat national
(PROVONAT), le programme d’appui à l’insertion et au développement de l’embauche (AIDE),
le programme d’appui au développement à la base (PRADEB) et j’en passe.
Ces politiques publiques en faveur des jeunes togolais ont enregistré et enregistrent encore
des résultats encourageants.
Fidèle à sa politique de mieux-être de la jeunesse togolaise, le Chef de l’Etat, lors de son
discours de vœux à la nation le 03 janvier 2018, a décidé que soit attribués désormais 20%
des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs. Pour corroborer le tout, le
gouvernement togolais, sur décision personnelle du Chef de l’Etat, est à pied d’œuvre pour
tenir dès la semaine prochaine le forum présidentiel de la jeunesse. Il s’agit pour le
gouvernement avec en tête le Président de la République, d’échanger directement et de
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recueillir les préoccupations des jeunes togolais issus des milieux urbains, ruraux et de la
diaspora afin de consolider et/ou de réajuster les programmes qui leur sont dédiés. L’objectif
poursuivi est d’améliorer l’employabilité des jeunes et de promouvoir l’entrepreneuriat pour
l’émergence d’une classe de PME portée par les jeunes entrepreneurs.
Dans le domaine du sport, le gouvernement a pris des mesures essentielles pour :
- la relance des championnats scolaires et universitaires, placés cette saison 2017- 2018 sous
le signe « du civisme et de la citoyenneté» ;
- l’élaboration de programme d’enseignement des activités physiques et sportives ;
- l’introduction dans les établissements scolaires du Kids’Athletic ; il s’agit de susciter le goût à
l’athlétisme chez l’enfant ;
- l’appui financier aux fédérations sportives ;
- la formation des cadres et des entraineurs pour une formation de qualité ;
- la création de la fédération togolaise des sports scolaire et universitaire (FETOSSU).
La finalité à court, moyen et longterme est de créer, par le biais du sport, des conditions
appropriées pour la pleine participation des jeunes à la vie de la nation et à son émergence.
Mesdames et Messieurs les participants,
Comme vous le savez si bien, la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la
Francophonie, créée en 1969, a pour vocation première d’assurer la promotion de la
participation des jeunes pour réussir les changements stratégiques, porteurs de
développement économique et de cohésion sociale.
Pour atteindre ce noble objectif, la CONFEJES s’est toujours engagée à former des cadres
techniques, des sportifs à la base et à soutenir l’élite sportive francophone.
Elle œuvre également pour l’accroissement des capacités d’insertion socio-économique des
jeunes au niveau des Etats et Gouvernements membres pour favoriser l’entrepreneuriat et
l’emploi ; la promotion de l’équité genre ; l’autonomisation de la gent féminine, etc.
En choisissant le thème qui porte sur la radicalisation, l’immigration clandestine et
l’extrémisme violent, la CONFEJES entend participer activement à la promotion et au bien-être
de la jeunesse des Etats membres à travers le sport, moyen privilégié d’éducation et de
formation des jeunes aux vertus et valeurs civiques et citoyennes.
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Vecteur d’intégration, de paix et de cohésion sociale, nous avons foi que la pratique du sport
par nos jeunes sera ce puissant filet qui les retiendra loin du radicalisme violent, de
l’immigration clandestine, etc. des fléaux pour lesquels il n’y a pratiquement pas de mois sans
que des attaques terroristes ici et là voire des naufrages d’embarcation de migrants soient
signalés.
Le sport doit pouvoir réveiller en la jeunesse l’esprit de fair-play, d’acceptation de l’autre,
allumer et maintenir en eux la flamme du vivre ensemble pour un espace francophone
paisible, parce que exempt des attaques terroristes.
Mesdames et Messieurs les participants,
Je suis convaincu que c’est ensemble que nous gagnerons la bataille engagée contre le
chômage, la pauvreté, l’immigration clandestine et le terrorisme. Nous devons mutualiser nos
efforts afin de prendre le dessus sur les forces du mal, l’obscurantisme et le fanatisme
religieux. Nous invitons la jeunesse à renoncer au fondamentalisme et aux enfermements
communautaires ou aux replis identitaires pour bâtir le dialogue religieux et promouvoir le
brassage culturel.
C’est dans cette optique que la présente réunion organisée par le Bureau de la CONFEJES et
qui regroupe des personnalités d’expérience et issues d’horizon divers aura pour mission
essentielle d’explorer toutes les pistes susceptibles de faire du sport le grand vecteur de paix,
de tolérance et donc du vivre ensemble mais aussi un instrument qui donne la confiance en
soi.
Vos conclusions serviront de document de travail pour les différentes instances de la
Francophonie et au-delà à tous les pays membres et permettront de renforcer la coopération
entre les Etats membres au profit de la jeunesse.
Pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs les Participants, vous devez vous laisser
guider dans vos réflexions et échanges par le sens de l’efficacité, de l’honneur et de l’intérêt
collégial.
C’est sur cette note d’espoir, que je déclare, au nom du Président de la République, Son
Excellence Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE, ouverte la treizième (13ème) réunion
du Bureau de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays membres de
la Francophonie.
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Par anticipation, nous souhaitons un futur Joyeux Jubilé à la CONFEJES.
Je vous remercie
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