
Contexte 

Le sport joue un rôle important en Afrique, notamment le 
football qui fascine le continent tout entier — et cela ne date 
pas seulement de la Coupe du monde de 2010 en Afrique du 
Sud. Par ses effets positifs sur le plan socio-politique et comme 
vecteur d’intégration sociale, le sport peut fortement contribuer 
à la réalisation de divers objectifs de développement, tels que 
l’amélioration de la santé, la prévention de la violence, l’égalité 
entre les sexes, la bonne gouvernance et la sensibilité environne-
mentale. Les sports d’équipe, nécessitant peu d’équipements 
coûteux, sont particulièrement appropriés pour atteindre les 
jeunes et mobiliser leur enthousiasme. Le sport facilite l’accès aux 
groupes sociaux défavorisés et encourage le développement de 
compétences sociales, telles que fair-play, tolérance et gestion 
constructive des échecs. Le sport peut mieux déployer son poten-
tiel de développement dans des conditions sociales, culturelles et 
économiques propices, lorsque qu’il est pris au sérieux et que son 
enseignement est assuré de façon professionnelle. Cependant, 
beaucoup de pays africains utilisent encore très peu le sport 
comme un atout dans la poursuite de leurs objectifs nationaux 
de développement. Souvent, les terrains de sport et les offres de 
pédagogie sportive font défaut là où les enfants et les adole-
scents en ont le plus besoin. Pour remporter des succès durables 
et inclusifs dans la réalisation de projets de développement cen-
trés sur le sport et dans la mise en place d’infrastructures spor-
tives, il faut des stratégies viables et des compétences adéquates. 
Intégré à une politique active de promotion de l’éducation et de 
la jeunesse, le sport peut ouvrir aux bénéficiaires de nouvelles 
chances et perspectives d’avenir.

Notre approche 

Pour mieux promouvoir la réalisation d’objectifs de développe-
ment avec l’aide du sport, le projet « Sport et développement en 
Afrique » intervient en particulier dans trois domaines :

 � Mise en place d’infrastructures et d’équipements pour des 
activités sportives dans des lieux sélectionnés. Cela englobe 
la construction de nouveaux terrains de sport et la moderni-
sation de sites existants par des travaux de nivellement, par 
la construction de vestiaires, d’installations sanitaires, de 
toits pare-soleil et de salles d’entreposage ainsi que par la 
fourniture d’équipements sportifs de base à usage polyvalent.  
Ainsi sont aménagées des aires de sport où les enfants et les 
adolescents peuvent apprendre et s’entraîner.

 � Renforcement des compétences locales pour la réalisation 
durable d’initiatives dans le domaine « sport et développe-
ment ». Par des mesures de formation initiale et continue 
les acteurs travaillant dans les structures locales (écoles, 
centres de formation professionnelle, associations, com-
munes, organisation non gouvernementales et fédérations 
sportives) peuvent enrichir leurs connaissances en matière 
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Le sport a des effets bénéfiques sur le corps et l’esprit.  Avec des 
terrains de sport adéquatement aménagés et  dotés d’équipements 
sportifs de base, la pratique du sport peut stimuler le développe-
ment.
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d’exploitation et de gestion de terrains de sport. De jeunes 
adultes sont formés pour devenir des moniteurs/monitrices 
ou des éducateurs/éducatrices de sport pour les jeunes et 
servir d’exemples à leurs cadets.  

 � Utilisation judicieuse des terrains de sport non seulement 
pour des activités sportives mais aussi pour des offres de for-
mation intégrées sur des thèmes tels que la santé, la préven-
tion de la violence et le développement de la personnalité.  
En coopération avec des organisations partenaires locales, 
la GIZ aménage des lieux d’éducation et d’apprentissage 
sportifs, où les enfants et les adolescents peuvent acquérir 
des compétences individuelles et sociales favorables à une 
gestion constructive de différentes situations de vie et à de 
bonnes relations interpersonnelles. Ces jeunes transmettent 
ensuite ces connaissances à leurs pairs et s’engagent en tant 
que multiplicateurs. 

Coopération suprarégionale

L’Éthiopie, le Kenya, la Namibie et le Togo sont les principaux 
pays dans lesquels la GIZ est active dans le domaine « sport et 
développement ». Dans ces quatre pays, l’ancrage politique et 
social de l’approche « sport et développement » joue un rôle 
majeur. Dans d’autres pays africains, les activités soutenues par la 
GIZ visent avant tout la mise en place d’infrastructures sportives. 

La GIZ coopère dans chaque pays avec des partenaires internatio-
naux et locaux. Pour les projets de développement centrés sur le 
sport, le type de coopération approprié est choisi en fonction des 
besoins particuliers du pays et adapté et mis en œuvre sur la base 
des expériences existantes.  

Le sport développe l’esprit d’équipe et la confiance en soi. Les sites 
d’entraînement sont en même temps des lieux d’apprentissage 
sur des thèmes utiles pour le développement.
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 « Le sport a le pouvoir    
   de changer le monde. »   
       
 Nelson Mandela

Le projet « Sport et développement en Afrique » est né de 
l’initiative du ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement intitulé « Plus de place 
pour le sport – 1 000 chances pour l’Afrique ». Ce projet 
régional vise à appliquer sur place des approches de déve-
loppement durables et de promotion du sport dans le cadre 
des objectifs politiques prioritaires convenus.


