BOURAMAH
ALI HAROUNA
Monsieur Othman EL FERDAOUS, Ministre de la
Jeunesse et des Sports du Royaume du Maroc et
Président en exercice de la Conférence des Ministres
de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie
(CONFEJES), a la profonde douleur d’annoncer le
décès de Monsieur Bouramah ALI HAROUNA,
Secrétaire général de la CONFEJES, survenu le
lundi 03 août 2020, à Dakar, au Sénégal, des suites
d’une courte maladie.

Monsieur Bouramah ALI HAROUNA, Secrétaire général, , né le 21 février l961, a dirigé
la CONFEJES du 31 août 2013 au 03 août 2020. Pendant son mandat à la tête de cette
prestigieuse Institution de 43 Etats et gouvernements membres, il a eu la lourde tâche
d’assurer la coordination entre les membres, la mise en œuvre de la programmation
quadriennale et le suivi des décisions issues des instances ministérielles.
D’origine nigérienne, il a occupé les fonctions de Directeur national de la Jeunesse, puis ses
compétences avérées l’ont conduit au Sénégal en qualité de Directeur des programmes
Jeunesse de la CONFEJES de 2008 à 2013.
Son dynamisme, sa profonde connaissance des missions et la maîtrise des différents
mécanismes de fonctionnement de cette grande Organisation militent en sa faveur, au point
d’être porté vers les rênes de la CONFEJES en 2013 et reconduit en août 2017.
Dans l’exercice de ses fonctions de Secrétaire général, Monsieur Bouramah ALI
HAROUNA a participé à :
- l’accompagnement de plus de 2000 jeunes de 25 pays du Sud dans la création de leurs
microentreprises à travers le Programme de Promotion de l’Entreprenariat des Jeunes
(PPEJ);
- faire bénéficier à plus de 3500 jeunes des bourses grâce au programme d’Appui à la
Promotion de l’Elite Jeune (APEJ) ;
- la formation des cadres des Instituts Nationaux de Jeunesse et de Sport (INJS) ;
- l’organisation des sessions de renforcement des capacités des formateurs en matière de lutte
contre la violence et l’exclusion dans les pays fragiles ou en sortie de crise, des Conseils
Nationaux de jeunesse, des responsables des centres de jeunesse et de sport, des associations
dans la prévention des comportements déviants, de lutte contre le dopage, des encadreurs de
sport pour personnes en situation de handicap, ….
- l’organisation des camps d’entraînement en prélude aux Compétitions internationales
sportives ;
- la création et à la mise en œuvre du projet Contingent « Paris 2024 » ;
- l’émergence du genre par la promotion du Groupe de Travail CONFEJES pour la
promotion et la participation des femmes et des jeunes filles aux activités de jeunesse, sports
et loisir (GTCF) ;
- le changement et la modernisation du siège de l’Institution ainsi que son fonctionnement ;
- l’organisation, en 2019, au pays siège et dans les pays membres des activités de célébration
du Cinquantenaire de l’Institution.
Pour Monsieur Bouramah ALI HAROUNA,

« les jeunes et les sportifs africains doivent pouvoir optimiser leur potentiel et jouer leur pleine
partition dans la renaissance et le développement du continent africain ».
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