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Les jeunes construisent un avenir meilleur
pour le sport au service du développement
Le monde compte aujourd'hui plus de
jeunes que jamais. Les Nations unies
estiment que près de 1,2 milliard de
personnes ont entre 15 et 24 ans. D'ici
2030, ce nombre devrait augmenter de
7 %, pour atteindre 1,3 milliard. Près de
90 % des jeunes vivent dans des pays
en développement, dont près de 500
millions en Inde et en Chine. Ils
représentent clairement l'avenir.

Toutefois, ces jeunes sont confrontés à
des défis multiples et complexes. Plus
de la moitié des 15-24 ans sont au
chômage. Au cours de la prochaine
décennie, un milliard de jeunes
devraient entrer sur le marché du
travail. Nombre d'entre eux devront
faire face à un avenir fait d'emplois
irréguliers et informels. Ces risques sont
plus importants pour les groupes
marginalisés. 

Par exemple, les filles et les jeunes
femmes sont plus susceptibles d'être
au chômage, de ne pas avoir accès à
l'éducation et d'être plus exposées à
l'exploitation et à la violence. Ces
inégalités sont relatives au sexe, au
handicap, à la race, au statut migratoire
et à d'autres caractéristiques. Elles ont
été exacerbées par la pandémie de
COVID-19, laissant de nombreux jeunes
plus exposés que jamais.

De nombreux acteurs qui utilisent le
sport pour le développement
impliquent les jeunes dans leurs
politiques et leurs programmes.
Cependant, les jeunes sont souvent
considérés avant tout comme des
bénéficiaires, ils ne sont pas toujours
inclus de manière significative et
cohérente dans la prise de décision et
le leadership. Cela doit changer, et ce
dès maintenant.
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Comment tirer parti du sport pour relever les défis spécifiques auxquels les jeunes
sont confrontés ?
Comment peut-on impliquer les jeunes dans des rôles de leadership au sein du
secteur du sport au service du développement, afin qu’ils déterminent les
programmes politiques et influencent le changement ? Quelles approches
peuvent être utilisées pour engager les jeunes dans des rôles de leadership dans le
sport ?
Comment utiliser le sport pour construire un avenir plus sûr pour les jeunes et
développer des compétences afin de les préparer à entrer sur le marché du travail
?
Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, comment le sport peut-il aider les
jeunes à se remettre et à se reconstruire après la pandémie, ainsi qu’à apporter
une réponse plus forte aux perturbations futures  ?
Si vous travaillez avec des jeunes dans le secteur du SDP, de quelle manière le
sport a-t-il apporté un changement tangible dans leur vie ? Quels sont les
exemples de changements réels ?
Comment le sport peut-il avoir un impact sur les questions de genre et les autres
inégalités dans la société ? Comment le sport peut-il remettre en question les
normes de genre et lutter contre la violence envers les femmes et les filles ?
Dans un monde de plus en plus numérique, quel est le rôle de la technologie et
du sport dans l'engagement des jeunes ?
Comment tirer parti du sport pour s'attaquer aux problèmes d'extrémisme
violent, d’exclusion et d’agitation sociale ? Comment les jeunes peuvent-ils utiliser
le sport pour s'attaquer à des problèmes structurels profondément ancrés tels
que la pauvreté, l'inégalité et le chômage ?

Consulter les articles (EN) 

Visionner l’enregistrement du webinaire (EN)

En partenariat avec le Commonwealth, la Plateforme internationale pour le sport et
le développement (sportanddev) a lancé un appel à articles sur l'engagement et le
leadership des jeunes dans le sport au service du développement (SDP). Publié à
l'approche de la Journée internationale de la jeunesse 2021, le 12 août, il visait à
donner la parole aux jeunes et aux organisations pour qu’ils partagent leurs histoires.

Contributrices et contributeurs étaient invités à réfléchir aux questions suivantes : 

L'appel à articles a été bien accueilli et nous avons reçu des soumissions du monde
entier.

Un webinaire interactif a ensuite été organisé en août 2021. De jeunes leaders du
monde entier nous ont expliqué comment ils utilisent le sport pour « reconstruire en
mieux » dans leurs communautés. 
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Appel à articles

https://www.sportanddev.org/en/news-and-views/call-articles/international-youth-day-2021
https://www.sportanddev.org/en/news-and-views/call-articles/international-youth-day-2021
https://www.youtube.com/watch?v=6BISbsOV2Vw&ab_channel=sportanddev
https://www.sportanddev.org/fr/article/news/appel-articles-lengagement-et-le-leadership-des-jeunes-dans-le-sdp


Diversité régionale
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sportanddev a reçu 52 articles en provenance des six continents. Ces contributions  
ont mis en lumière des questions telles que le développement et l'engagement
des jeunes, le changement social, l'égalité des sexes, l'inclusion et la
représentation. La carte et le tableau ci-dessous montrent la répartition régionale.

La majorité des articles étaient issus de pays à revenu faible ou intermédiaire.
Étant donné que la plupart des jeunes du monde sont originaires du Sud, il est
encourageant de constater la diversité et la force des initiatives émanant des pays
de ces régions.

Caraïbes
3

Amérique latine
5

Amérique du Nord
10

Afrique
12

Asie
10

Océanie
3

Europe
9



Représenter différentes voix
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Les articles provenaient de nombreux types d'organisations différentes, allant des
organisations non gouvernementales (ONG) internationales aux organisations de
base. Plusieurs d'entre elles ont parlé du potentiel du sport pour former des
jeunes leaders, qui peuvent ensuite gravir les échelons de la réussite. Comme l'a
mentionné Ben Haack de Special Olympics dans son article (EN) :

Cela aide les jeunes à vraiment comprendre le niveau le plus essentiel
dans cet espace et, s'ils progressent, ils peuvent développer un état
d’esprit de progression depuis la base.
 Cela permet de garantir que le niveau où tout le monde commence est
bien soutenu.
Une fois que ces jeunes commencent à évoluer vers des rôles plus élevés,
ils ont une bonne compréhension de ce qui compte vraiment, car sans
participation de la base, le sport meurt.

Nous devons responsabiliser et impliquer les jeunes à tous les niveaux, mais
leur point d'entrée doit se situer au niveau de la base. Je veux dire, les
encourager à devenir entraîneur.euse, arbitre, bénévole ou à siéger au comité
d'un club local. [...] Il y a trois raisons pour lesquelles cela est si important :

1.

2.

3.

De nombreuses contributions venaient du secteur universitaire, la plupart d'entre
elles étant axés sur des projets universitaires spécifiques qui relient les étudiants à
la communauté au sens large par le biais d'un projet de sport au service du
développement. Divers articles ont également été reçus de clubs sportifs, de
représentants de gouvernements et d'organisations de la société civile (par
exemple, des groupes de défense).

Nombres de contributions ont été écrites par des jeunes. Ces dernières aident les
lecteurs à comprendre leur point de vue et les défis auxquels ils sont confrontés,
dans le cadre et au-delà du sport au service du développement, ainsi que la
manière dont ils abordent ces questions. Les jeunes contributrices et
contributeurs ont réfléchi à la manière dont le sport a eu un impact sur leur vie et
leur a permis d'être plus résilients dans une période de grande incertitude.

Les articles ont également montré que toute une série de sports sont utilisés.
Parmi eux, le football, le tennis de table, le tennis sur gazon (EN), le kabaddi (EN),
le tchoukball, la crosse (EN), le surf (EN) et la boxe.

https://www.sportanddev.org/en/article/news/driving-inclusion-through-sport
https://www.sportanddev.org/en/article/news/empowering-ugandan-youth-through-tennis
https://www.sportanddev.org/en/article/news/kabaddi-indian-sport-youth-empowerment
https://www.sportanddev.org/en/article/news/lacrosse-taught-me-i-can-be-myself
https://www.sportanddev.org/en/article/news/youth-leadership-through-surfing


Priorités clés
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Les 52 articles couvraient un large éventail de sujets. Cependant, quatre priorités
clés, à savoir des sujets soulignés à plusieurs reprises par plusieurs autrices et
auteurs sont apparues. Elles devraient donner matière à réflexion aux décideurs
politiques et aux praticiens travaillant avec les jeunes.

1 Inclusion

De nombreuses contributions se sont focalisées sur la manière dont le sport peut
permettre aux jeunes, en particulier aux jeunes marginalisés, de développer des
compétences de la vie courante et d'être inclus dans la société au sens large. Cela
illustre la manière dont les acteurs utilisent le sport pour inclure ceux qui vivent
en marge de la société et « ne laisser personne de côté ». 

Certains articles soulignent que des opportunités et des programmes de
leadership spécifiques pour les jeunes marginalisés peuvent promouvoir leur
représentation et développer des compétences de la vie courante essentielles,
ouvrant ainsi la voie à la réussite. La représentation est importante car elle permet
à d'autres jeunes marginalisés de voir une personne dans une situation similaire
réussir dans la vie. Comme l'a fait remarquer une entraîneuse locale travaillant
avec la Bhubesi Pride Foundation (EN) :

C'est important parce que ces filles, si elles me voient jouer au rugby, si elles
me voient en tant qu'enseignante, elles vont aussi faire de leur mieux pour
réussir à l'école. Elles peuvent même devenir médecins... Donc, elles sont
capables de réussir lorsqu'elles voient des femmes professeures de rugby et
des femmes entraîneuses.

https://www.sportanddev.org/en/article/news/girls-leadership-development-through-sport
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La plupart des articles se sont concentrés sur le handicap et les questions de
genre en relation avec l'inclusion. Deux articles intéressants soumis par le Projet
FLEX détaillent leur travail consistant à utiliser la boxe avec des jeunes incarcérés.
Comme le notent Javon Davis et Gabrielle Bennet dans leur article (EN) :

Malheureusement, les jeunes incarcérés peuvent être considérés selon une
perspective déficitaire, découlant de l'attitude selon laquelle ils sont «
endommagés » ou « irrécupérables » parce qu'ils ont été incarcérés. Cet état
d'esprit donne aux jeunes un sentiment d'infériorité.

https://www.sportanddev.org/en/article/news/tips-teaching-life-skills-highly-vulnerable-youth
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2 Employabilité et autonomisation
économique

Un thème important qui ressort des articles est la manière dont les programmes
de sport au service du développement peuvent soutenir l'autonomisation
économique et l'employabilité des jeunes.

Certains articles décrivent comment l'engagement dans le sport a aidé les jeunes
à acquérir une stabilité économique. Cela comprend le fait de procurer
directement une aide économique (EN) aux participants de certains programmes.
Le sport peut également être un moyen pour les jeunes de devenir plus
employables, comme le souligne l'article de Matt Rhodes d'AoC Sport (EN) : 

Si le sport n'est pas une solution autonome, il est certainement une accroche
attrayante pour de nombreux jeunes et peut constituer une voie d'accès aux
programmes d'employabilité. Il existe d'innombrables exemples d'activités
qui utilisent le sport pour engager les jeunes, et souvent ceux qui,
traditionnellement, ne s'engagent pas dans un programme d'employabilité.

https://www.sportanddev.org/en/article/news/youth-economic-development-through-sport
https://www.sportanddev.org/en/article/news/sport-can-build-young-peoples-employability-skills
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3 Leadership par les pairs

De nombreux articles ont abordé l'importance du leadership par les pairs dans
l'autonomisation des jeunes et dans leur capacité à devenir des acteurs du
changement. Comme l'a mentionné George Halkias de City in the Community,
une fondation soutenue par le Melbourne City Football Club (EN) :

De plus en plus de preuves dans de nombreuses disciplines montrent que les
programmes de mentorat et d'éducation dirigés par des pairs sont les plus
efficaces pour stimuler le leadership qui accroît la capacité de la
communauté et pour offrir aux jeunes, souvent vulnérables ou confrontés à
des obstacles en matière de santé et d'éducation, un soutien important et
une éducation. 

Le sport au service du développement doit investir dans le développement des
compétences de leadership des jeunes, afin de leur permettre de prendre en main
leur propre avenir. 

Dans le même ordre d'idées, un article du Grassroots Project – TGP (EN) montre
comment l'organisation utilise un modèle de leadership par les pairs pour
encourager les discussions sur les questions de santé dans la communauté. Dans
le cadre de ce modèle, le TGP recrute et forme des athlètes de division 1 de la
NCAA, issus d'universités partenaires, afin qu'ils participent à la mise en œuvre de
ses programmes et servent de « rôles modèles par les pairs » aux jeunes. 

De plus, comme Tarryn Horner l'a souligné dans son article (EN), il est important
que les compétences en matière de leadership des jeunes et d'autres capacités
soient construites sur la base de pratiques locales et indigènes pertinentes : 

Il existe un besoin évident de leadership [sport au service du développement]
qui intègre les expériences vécues, qui soit sensible à la culture et spécifique
au contexte, et pour que le leadership soit réussi, il doit être durable et doté
de capacités.

https://www.sportanddev.org/en/article/news/peer-leaders-are-way-forward
https://www.sportanddev.org/en/article/news/health-equity-through-sport
https://www.sportanddev.org/en/article/news/context-specific-approaches-sport-development
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4 Partage du pouvoir

De nombreux articles ont évoqué l'importance d'un modèle de partage du pouvoir
pour s'engager activement auprès des jeunes. Cela signifie que leurs opinions
doivent influencer les différents programmes et politiques qui les concernent.
Comme l'a observé Anton Klischewski (EN) : 

Les organisations doivent adopter une attitude ouverte à l'égard des
nouveaux potentiels jeunes leaders et accepter que les opinions et croyances
internes de l'organisation puissent être remises en question par ces derniers.

Ce sentiment est réitéré par Sally Nnmani de PeacePlayers International (EN) : 

Alors que nous développons des voies de leadership au sein et en dehors des
organisations, nous devrions également favoriser les opportunités pour les
jeunes de participer aux espaces de prise de décision dans le secteur du sport
au service du développement.

Jason Mckoy (EN) de Mercurial Sports a renforcé ce point de vue, en soulignant
qu'il est important de permettre aux pairs leaders de diriger réellement les
sessions : 

Donner des responsabilités aux jeunes est l'une des meilleures choses qu'un
projet SDP puisse faire. Il peut s'agir de les laisser diriger l'échauffement
pendant les séances ou de leur permettre d'animer les discussions qui suivent
les activités. Si vous regardez bien, les avantages transférables du sport sont
partout.

https://www.sportanddev.org/en/article/news/paying-lip-service-towards-being-heard
https://www.sportanddev.org/en/article/news/theres-no-telling-when-call-lead-comes
https://www.sportanddev.org/en/article/news/youth-youth


LEADERSHIP ET ENGAGEMENT DES JEUNES DANS
LE SPORT AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT

SPORTANDDEV |  10

Partager le pouvoir n’est pas pertinent qu’au niveau de la base, comme l'a
expliqué Sarvesh Lutchman (EN) : 

La majorité des fédérations sportives nationales sont dirigées par des
personnes aux cheveux gris [...] Dans le contexte de l'île Maurice, une petite
nation insulaire au large des côtes africaines, très peu de jeunes occupent
actuellement des rôles de direction dans le secteur sportif, tout en faisant
face à de multiples défis en parallèle. [...] Les jeunes doivent participer à
l'élaboration, à la mise en œuvre et à la révision des plans de travail et des
documents stratégiques des fédérations sportives nationales par le biais de
consultations sensées et de plateformes efficaces. Les jeunes dirigeants
sportifs doivent avoir la possibilité de participer aux discussions et aux
réunions de haut niveau et d'orienter les décisions politiques.

De nombreuses organisations, telles qu'Atoot au Népal (EN), utilisent des modèles
participatifs de prise de décision pour s'assurer que les voix des jeunes sont
entendues et intégrées. Il est clair que les jeunes doivent se voir offrir des
opportunités de leadership dans les politiques et programmes basés sur le sport.

https://www.sportanddev.org/en/article/news/youth-participation-sports-governance-and-leadership
https://www.sportanddev.org/en/article/news/every-girls-choice-future-her-own


Lacunes et pistes d'avenir
L'une des plus grandes lacunes au sein
des articles soumis consiste en
l'absence d'une perspective politique
sur la façon dont les jeunes peuvent
être inclus dans les processus
décisionnels au-delà du niveau local/de
la base. Peu d'articles ont abordé le
partage du pouvoir et le leadership des
jeunes dans les grandes organisations
sportives ou les fédérations sportives (à
l'exception de l'article cité ci-dessus de
Sarvesh Lutchman) ou aux niveaux
gouvernemental et
intergouvernemental.

Si l'inclusion des jeunes marginalisés
reste un thème majeur dans tous les
articles, aucun ne traite de l'inclusion
des jeunes LGBTQ+ dans les
programmes sportifs ni des défis
auxquels ils sont confrontés. Ceci est
particulièrement pertinent dans un
monde qui est de plus en plus
conscient des droits des LGBTQ+ mais
où, simultanément, les incidents de
violence et de discrimination à
l'encontre des individus de la
communauté LGBTQ+ restent élevés.

Bien que certaines contributions aient
évoqué la pandémie de COVID-19
comme l'un des principaux facteurs
affectant actuellement le sport au
service du développement, elles n'ont
pas abordé la manière dont le
leadership des jeunes peut être
exploité pour « reconstruire en mieux ». 

En outre, un seul article détaillait
l'impact que le sport peut avoir sur la
santé mentale des jeunes, un sujet de
plus en plus pertinent ces dernières
années. 

Dans le même ordre d'idées, très peu
d'articles ont parlé du rôle croissant de
la technologie dans le maintien de
l'engagement des jeunes dans le sport,
en particulier pendant la pandémie, et
la confluence du sport et de la
technologie, qui est particulièrement
pertinente chez les jeunes (par
exemple, le sport électronique).

Enfin, aucune contribution n'a abordé
l'importance du changement
climatique et la manière dont les
jeunes, qui supporteront le poids de
cette crise, peuvent faire partie de la
solution. Il est impératif que les
programmes travaillant avec, pour et
par les jeunes s'engagent sur cette
question, car elle s'avère être l'un des
plus grands défis de notre temps.

Bien qu'aucun appel à articles ne
puisse être exhaustif, il serait
intéressant de recevoir des articles sur
ces thèmes à l'avenir afin d'améliorer
les politiques et les pratiques liées aux
différentes manières dont le sport au
service du développement peut
favoriser le leadership et l'engagement
des jeunes. 

Pendant trop longtemps, de nombreux
jeunes ont été relégués à un rôle passif
dans les initiatives de sport au service
du développement. Comme cet appel à
articles le défend et l'illustre, les jeunes
sont capables de diriger et de jouer un
rôle plus décisif dans ce domaine. 

En juillet 2022, lors de la réunion des
chefs de gouvernements du
Commonwealth, les 54 chefs d'État se
sont d’ailleurs engagés à se concentrer
sur l’autonomisation des jeunes, en
proclamant 2023 comme étant «
l’année de la jeunesse ». L'heure du
changement a sonné. 
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Merci à tous ceux qui ont participé à ce rapport en rédigeant des articles sur
l'engagement et le leadership des jeunes. Nous avons été vraiment
impressionnés par vos articles et nous vous sommes reconnaissants d'avoir
contribué à l'ensemble des connaissances sur le sujet.

Tous les articles sont publiés sur sportanddev (EN). 

Nous tenons également à exprimer notre reconnaissance aux intervenants et
aux modérateurs du webinaire que nous avons organisé pour la Journée
internationale de la jeunesse 2021. Aux côtés de Ben Sanders, consultant
senior de sportanddev, étaient présents Saurabh Mishra (Secrétariat du
Commonwealth), Tania Lee (IOC Young Leader /diététicienne sportive), Jack
Needham (Commonwealth Youth Sport for Development and Peace
Network), Chante Johannes (Foundation for Sport and Development and
Peace) et Marisa Schlenker (Yunus Sports Hub).

Enfin, nous remercions tout particulièrement le Commonwealth pour son
soutien et pour s’être associé à ce travail.
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À propos de sportanddev
La Plateforme internationale pour le sport et le développement (sportanddev) est le pôle de
référence pour toutes celles et ceux qui, à travers le sport, souhaitent atteindre des objectifs
sociaux, économiques et environnementaux. sportanddev est largement reconnue comme
étant la principale plateforme mondiale pour partager les connaissances, développer les
bonnes pratiques, faciliter la coordination et encourager les partenariats dans le domaine du
sport au service du développement.

sportanddev opère une plateforme en ligne (sportanddev.org), qui compile les dernières
actualités, des articles d’analyse, des études, et procure des outils d’apprentissage, un réseau
et des opportunités d'emploi dans le domaine du sport au service du développement. Nous
travaillons également hors ligne, en soutenant et en coordonnant des projets, des
événements, des efforts de plaidoyer et d'autres initiatives. Nous proposons d'autres services,
notamment un cours d'apprentissage en ligne en libre accès, une assistance technique et
des services de conseil.

Bien que le sport soit reconnu comme étant un catalyseur des ODD, les acteurs du sport au
service du développement sont confrontés à divers défis qui sont exacerbés par la pandémie
de COVID-19. Il n'a jamais été aussi important de démontrer la valeur du sport dans le
développement, et sportanddev est bien placé pour coordonner les efforts visant à relever
ces défis mondiaux. Nous vous invitons à collaborer avec nous. 

Membres de notre Comité de direction

https://www.olympic.org/norway
https://www.foundationforsportanddevelopmentandpeace.com/
https://sad.ch/en/
https://australianaid.org/
https://www.laureus.com/
https://thecommonwealth.org/
https://ittffoundation.org/home
https://postkodstiftelsen.se/en/
https://www.bmz.de/de
https://www.unhcr.org/

