COMMUNIQUE SUR LA PREMIERE CONFERENCE
REGIONALE DES EXPERTS POUR LA MISE EN ŒUVRE EN
AFRIQUE DU PLAN D’ACTION DE KAZAN
Organisé par :

En partenariat avec :

La Première Conférence Régionale Africaine d’experts sur la mise en œuvre du Plan d’Action
de Kazan s’est tenue du 14 au 16 juin à Antananarivo, Madagascar.
Cette Conférence a été organisée par le Gouvernement de Madagascar, en partenariat avec
l’UNESCO, l’Union Africaine, et le CIEPSS dans l’objectif principal de mobiliser les experts
africains et internationaux autour de la mise en œuvre en Afrique du Plan d’Action de Kazan et
pour atteindre les Objectifs de Développement Durable adopté par MINEPS VI en juillet 2017.
Plusieurs experts régionaux et internationaux ont pris part à cette première conférence régionale
d’experts dont notamment des experts de l’Union Africaine, de la CONFEJES, du CIEPSS, de
la FIEP et de l’UNESCO. Cette Conférence a vu également la participation de plusieurs experts
et conseillers d’autres organisations régionales africaines et de partenaires bilatéraux et
multilatéraux, notamment des Secrétaires d’Etats, des Ministres de la Jeunesse et des Sports.
Cette Conférence a permis aux experts de partager leurs expériences et de prendre connaissance
des réalités africaines en vue de la mise en œuvre du Plan d’Action de Kazan dans la région ;
de considérer les modalités de mise en œuvre des recommandations pour une Education
Physique de Qualité en Afrique ; d’enclencher le processus d’identification d’autres priorités
régionales au sein du Plan d’Action de Kazan et d’envisager des partenariats pertinents afin
d’en assurer le suivi, et d’initier des recommandations qui seront soumises lors de la Conférence
ministérielle qui aura lieu en 2019, à Antananarivo, Madagascar.
La conférence a été officiellement ouverte par Monsieur FARATIANATsihoara Eugène,
Ministre de la Jeunesse et des Sports de Madagascar, Madame MELO Angela , Directrice de
la division des politiques et des programmes Secteur des sciences sociales et humaines,
UNESCO, Monsieur AUGUSTE Robert, Senior Officer du Conseil des Sports de l’Union
Africaine, Monsieur DE ALMEIDA Domingues Bendinha, Secrétaire d’Etat de la Jeunesse et
des Sports de l’Angola en la présence des représentants des cinq sous-régions de l’Union
Africaine.
Trois thèmes y ont été abordés à savoir :




Comment s’approprier l’Éducation Physique de Qualité (EPQ) (Domaine
politique I.3 du PAK) ;
La situation de l’Éducation Physique de Qualité (EPQ) ;
Identification des autres priorités régionales et mobilisations des partenariats.

Chaque intervenant a réitéré l’importance de la coopération internationale pour établir un Plan
d’action vers l’amélioration de la qualité de l’Éducation Physique et sportive en Afrique. A ce
titre, Madagascar a confirmé son engagement pour la tenue de la Conférence ministérielle de
2019 qui va permettre de mettre en relief les résultats des larges consultations qui ont été
amorcées par la conférence des experts et de formuler des solutions pragmatiques aux
problèmes communs à tous les pays Africains.
Les experts présents ont formulé des recommandations majeures s’articulant sur les forces,
faiblesses, opportunités et menaces dans le domaine de l'Education Physique de Qualité et le
sport et leur rôle pour atteindre les Objectifs du Développement Durable ; ceci en vue de la
rédaction d’un Plan d’action en Afrique dans l'Education Physique de Qualité et d’une stratégie
de plaidoyer. A ce titre, les défis consistent à améliorer les programmes et politiques en matière

d’Education Physique de Qualité mais également à renforcer les capacités institutionnelles des
parties prenantes.
Les experts ont souligné la nécessité de la familiarisation des acteurs régionaux pertinents aux
principes de l’Éducation Physique de Qualité et d’amorcer le processus d'identification d'autres
priorités régionales en référence au Plan d’Action de Kazan.
Les experts ont réitéré l'importance du Plan d'Action de Kazan qui doit être saisi comme une
opportunité pour la mise à jour du Cadre Politique pour le Développement durable du sport en
Afrique (2008-2018).
Les experts s’engagent à coopérer pour la mise en œuvre de la Conférence Régionale
Ministérielle sur la mise en œuvre du Plan d’Action de Kazan et encouragent les
Gouvernements du Continent Africain à déployer les efforts afin de concrétiser la réalisation
de la Conférence Ministérielle de 2019.
En outre, les experts remercient le Gouvernement de Madagascar pour le succès de la
préparation et la réalisation de cette première Conférence Régionale des Experts sur la mise en
œuvre du Plan d’Action de Kazan en Afrique et l’encouragent à poursuivre ses efforts
d’accueillir la Conférence Ministérielle de 2019.

