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Communiqué de presse

Développer des opportunités pour la jeunesse africaine à travers le 
sport

Le Bureau des Nations Unies pour le sport au service du développement et de la paix 
(UNOSDP) et la Fondation Jacobs organisent le Forum intitulé  “Productive Youth 
Development through Sport in Africa”, du 16 au 18 juin 2009 à l’Office des Nations 
Unies à Nairobi, Kenya. 

Dans quelle mesure le sport peut-il promouvoir l’intégration des jeunes issus de milieux 
défavorisés? Comment les différents acteurs intéressés aux retombées sociales du sport 
peuvent-ils partager au mieux leurs ressources et leurs idées? Quels types d’interventions et 
de pratiques ont fait leur preuve sur le terrain, et sont ainsi susceptibles d’être employées de 
manière durable à l’avenir? Telles sont les interrogations, entre autres, auxquelles le Forum 
se propose d’apporter des réponses. 
Qu’il s’agisse d’agences gouvernementales, de fédérations sportives, d’agences des Nations 
Unies, d’équipementiers sportifs ou encore d’organisations non-gouvernementales, tous 
démontrent un intérêt grandissant pour le  sport comme instrument au service du 
développement humain et social, notamment dans des contextes de crise humanitaire. 
M. Wilfried Lemke, Conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le sport 
au service du développement et de la paix, note que la thématique du Forum s’insère dans 
le cadre des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) des Nations Unies : 

“La jeunesse représente notre avenir. L’éducation des jeunes, la santé et l’accès au marché 
du travail, tout particulièrement pour les filles et les jeunes femmes, constituent des thèmes 
phares des OMD des Nations Unies. Dans le cadre de ce Forum, nous nous demanderons 
dans quelle mesure le sport peut contribuer à ces Objectifs, et ainsi  soutenir l’épanouissement  
des jeunes en leur facilitant notamment l’accès au marché du travail.” 

Le potentiel – mais également les limites – du sport en tant qu’instrument d’épanouissement 
des jeunes feront l’objet de discussions entre 50 praticiens et experts dans ce domaine. 
Ces discussions permettront de formuler les recommandations officielles du Forum, qui 
offriront des pistes de réflexion et d’action quant à l’intégration du sport dans les politiques 
de développement et les programmes humanitaires.
Le Forum est une initiative de l’UNOSDP et de la Fondation Jacobs, en collaboration avec 
l’Académie Suisse pour le Développement (SAD) et Mathare Youth Sports Association 
(MYSA). D’après le Dr. Christian Jacobs, Président du Conseil de fondation de la 
Fondation Jacobs, le sport est en mesure de doter la jeunesse de certains attributs clés: 

“Notre expérience montre que le sport peut contribuer de manière décisive à 
l’épanouissement des jeunes, permettant aux enfants et aux adolescents de renforcer leur 
santé mentale et physique, devenant ainsi des membres de la société à part entière.”

M. Lemke et le Dr. Jacobs estiment en outre que le Forum constitue une occasion pour: 
“nous inspirer des nombreuses initiatives sur le terrain, et de prendre en compte les 
expériences existantes pour que de nombreux jeunes, provenant d’Afrique mais aussi 
d’autres pays en développement, soient en mesure de bénéficier de programmes de 
développement utilisant le sport.”

     

Pour plus d’information, veuillez consulter le site www.sportanddev.org/forum09 
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Un programme spécial pour les médias
Un programme s’adressant spécifiquement aux medias a été organisé, combinant les 
séances clés du Forum avec des visites accompagnées  de programmes, implantés à 
Nairobi, qui utilisent le sport comme outil de développement. Ainsi, les représentants des 
médias auront la possibilité de se familiariser avec ces initiatives et s’entretenir directement 
avec les jeunes bénéficiaires de ces activités. Quatre visites sont prévues. Elles seront 
conduites par MYSA, une organisation réputée dans le domaine du développement à travers 
le sport.

Pour plus d’information
Visitez le site officiel du Forum: http://www.sportanddev.org/forum09. 

Pour des questions liées aux médias, veuillez contacter:
Alexandra Delvenakiotis
Responsable de la Communication    Fondation Jacobs
E: alexandra.delvenakiotis@jacobsfoundation.org   Seefeldquai 17
T: +41 44 388 61 26      8034 Zürich
F: +41 44 388 61 37      Suisse

Pour des questions d’ordre plus général, veuillez contacter:
Christopher Middleton      
Coordinateur du Forum     SAD 
E: forum@sad.ch       Bözingenstrasse 71
T: +41 32 344 30 55      2502 Bienne 
F: +41 32 341 08 10      Suisse
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A propos des organisateurs du Forum
Initié et soutenu par
Le Conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le sport au service du 
développement et de la paix ainsi que son bureau, le  Bureau des Nations Unies pour le 
sport au service du développement et de la paix (UNOSDP), encouragent l’usage du 
sport en tant qu’instrument permettant d’atteindre des objectifs de développement humain et 
de promotion de la paix, en particulier les huit Objectifs du Millénaire pour le développement. 
L’UNOSDP constitue le point d’entrée du système onusien en matière de développement à 
travers le sport. Il héberge également le secrétariat du ‘Groupe de travail international sur le 
sport au service du développement et de la paix’ (SDP IWG). Cette plateforme 
intergouvernementale vise à promouvoir l’intégration du sport comme outil de 
développement et de promotion de la paix dans les politiques et les programmes de 
développement aux niveaux national et international. Pour plus d’informations: www.un.org/
sport.

La Fondation Jacobs Suisse soutient des programmes pour le développement positif  des 
jeunes à travers le monde et finance des projets contribuant au bien-être, à la productivité et 
à l’intégration sociale des générations présentes et futures en comprenant et promouvant 
leur développement personnel ainsi que leur employabilité. Pour plus d’informations: 
www.jacobsfoundation.org.

Organisé par
L’Académie Suisse pour le Développement (SAD) soutient des opportunités de 
développement et encourage la participation des jeunes confrontés à des changements 
sociaux rapides en Suisse et à l’étranger. Les thématiques traitées par la SAD sont 
notamment le Dialogue Interculturel, la Jeunesse et l’Anomie ainsi que le Sport et le 
Développement. La SAD gère également la Plateforme Internationale sur le Sport et le 
Développement www.sportanddev.org. Elle conduit des recherches dans le domaine du 
Sport et du Développement, est spécialisée dans le suivi et l’évaluation et conduit également 
des projets opérationnels sur le terrain. Pour plus d’informations: www.sad.ch ou 
www.sportanddev.org. 

Mathare Youth Sports Association (MYSA) est une organisation pionnière dans le 
domaine du développement communautaire s’appuyant sur le sport. Elle utilise ce dernier 
dans le but de contribuer au développement socio-économique et, par ce biais, d’encourager 
des changements sociaux positifs. Créée en 1987 à Mathare, abritant certains quartiers 
parmi les plus défavorisés d’Afrique, MYSA mène différents programmes pour les jeunes, 
avec comme domaines d’intervention privilégiés le sport, l’environnement, la santé, 
l’éducation et l’art. A ce jour, MYSA a touché plus de 200 000 enfants et jeunes au Kenya, en 
Ouganda, en Tanzanie, au Soudan et au Botswana. Pour plus d’informations: 
www.mysakenya.org.
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