MODÈLE DE RAPPORT SUR LES INITIATIVES RÉCENTES SUR LE SPORT POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA PAIX

Titre de l'initiative : Politique Nationale des Sports

Fournir un résumé de l'initiative, y compris un bref aperçu, les résultats proposés / réels et une évaluation de toutes les leçons apprises et
de la voie à suivre.

RESUME DE L’INITIATIVE

Cette initiative prévue sur la période de 2016 à 2020 vise à faire du sport, un facteur de création de richesse, d’amélioration du bien-être des
populations et de promotion de la Côte d’Ivoire au plan international. Des actions essentielles ont été mises en œuvre et ont permis
d’enregistrer des résultats importants notamment : le renforcement de la gouvernance du sport, à travers la loi n° 2014-856 du 22 décembre
2014 relative au sport et ses décrets d’application, d’importants investissements pour la construction/réhabilitation d’infrastructures
sportives modernes et adaptées aux APS. Diverses actions de promotion de la pratique régulière des APS par la population, la formation des
cadres, encadreurs sportifs, et des jeunes à divers métiers du sport ont été également réalisées.
En guise de leçons apprises, l’adoption du mode d’attribution des marchés des ouvrages de la CAN 2023 qui intègre une approche globalisante
(financement -conception-réalisation), a permis de mettre en chantier les grands projets structurants du secteur. Aussi, la disponibilité d’un
plan stratégique de pilotage du secteur a favorisé l’atteinte des objectifs de manière cohérente.
En termes de perspectives, il s’agira de faire du sport, un pilier essentiel du développement économique et social de la Côte d’Ivoire, à travers
le développement des filières économiques du sport et la création des conditions favorables à la pratique du sport d’élite, du sport de masse
et du sport pour tous par la population.
Veuillez fournir plus de détails sur l'initiative ci-dessous
Veuillez indiquer, le cas échéant, lesquels des éléments suivants faisaient partie des principaux objectifs des
initiatives
Objectif(s)
• S'assurer que personne n'est laissé pour
• Eliminer la pauvreté et promouvoir la
compte
prospérité dans un monde en mutation
Pour s’assurer d’impliquer toutes les couches sociales
dans la pratique du sport en Côte d’Ivoire, le
Gouvernement ivoirien, a procédé à la mise en place d’un
vaste programme de construction d’infrastructures de
proximité (PRECIS et AGORA), à instaurer des parcours
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En vue de répondre à la demande sociale, huit
(08) filières de formation ont été créés à l’Institut
de la Jeunesse et des Sports (INJS) dans le cadre
de l’adoption du système LMD. Ainsi, de 2016 à

hebdomadaires de santé dans chaque localité du pays et a
ouvert de nombreux chantiers pour la promotion du sport
scolaire et universitaire. Par ailleurs, le Gouvernement
apporte un appui considérable aux associations sportives
des personnes vivant avec un handicap et encourage la
pratique du sport féminin.
• Transformation vers une société durable et
résiliente
Pour la transformation vers une société durable et
résiliente, le Gouvernement ivoirien a diligenté une étude
pour la professionnalisation du sport en Côte d’Ivoire.

Développement de la recherche, collecte et /
ou diffusion de données
Depuis sa création en 1961, l’Institut National de la
Jeunesse et des Sports qui était axé principalement sur la
formation des enseignants d’EPS, s’est lancé dans la
recherche scientifique. Par ailleurs, le Ministère en charge
des sports dispose d’une direction de production des
données statistiques relatives au sport
• Prévention des conflits / consolidation de la
paix
Pour contribuer à la prévention des conflits et à la
consolidation de la paix, le Ministère des Sports a instauré
les « Journées Sportives pour le bien-être et la cohésion
sociale ».
Pour prévenir les conflits dans les fédérations sportives,
le Ministère des Sports a signé une convention d’objectifs
pluriannuels avec les 41 fédérations sportives actives.
•
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2020, 1088 (435 filles et 635 garçons) diplômés,
formés dans ces différentes spécialités, ont été
mis à la disposition du Ministère de la Fonction
Publique.

Autonomiser les gens et assurer
l'inclusive et l'égalité
Des formations aux métiers du sport sont
organisées à l’INJS, en vue de permettre une
reconversion des athlètes. Ainsi, 420 (105 filles et
315 garçons) jeunes ont bénéficié d’une
formation qualifiante de courte durée
d’animateur de fitness et de conditionnement
physique en salle, de 2016 à 2020.
•

•

Prévenir et combattre la corruption
dans le sport

Mise en place d’un comité de lutte antidopage
par décret N°2005-119 du 24 février 2005
portant création du Comité National de Lutte
Antidopage.
•

Cadre mondial renforcé sur le sport au
service du développement et de la paix

 Participation aux conférences du Plan de
KAZAN ;
 Participation au projet régional de
l’UNESCO ;

•

Élaboration de politiques pour l'intégration du
sport au service du développement et de la
paix dans les programmes et politiques de
développement

A ce niveau, le Gouvernement ivoirien a renforcé le cadre
règlementaire du sport et élaboré une Politique Nationale
des Sports (PNS). La PNS 2016-2020 intègre 6 axes dont
la mise en œuvre contribue au développement
économique et social de la Côte d’Ivoire. L’axe de
développement des infrastructures sportives participe à
l’aménagement des territoires.

Aussi faut-il noter que le Gouvernement ivoirien est
porteur du projet régional de l’UNESCO « Promouvoir les
valeurs du sport dans l’éducation, la santé et la
gouvernance des fédérations sportives ».
•

Mécanismes de mise en
œuvre

Recherche, suivi et évaluation

 Participation aux conférences
internationales sur les Jeux et Sports
Traditionnels…
• Mobilisation des ressources,
programmation et mise en œuvre
 Les dispositions du financement
additionnel dans la loi relative au sport
 Séminaire sur le financement du sport
 Signature de convention d’objectifs
pluriannuels avec les fédérations
sportives
 Organisation du Salon Ivoirien des Sports
et Loisirs d’Abidjan (SISLA)
 L’écosystème de gestion des AGORA.

•

Dispositif de suivi-évaluation :
 Direction chargée de la Planification, des
statistiques et de la prospective ;
 Inspection Générale des Sports ;
Quels sont les moyens / processus de mise en œuvre de l'initiative
Quels sont les principaux livrables/ activités impliqués ?

Autres (spécifiez svp)

De 2016 à 2019, 523 006 418 971 francs CFA ont été investis dans la construction/réhabilitation
d’infrastructures et ouvrages sportifs, et dans diverses activités de promotion de la pratique sport.
Ainsi,
 Au niveau du cadre réglementaire et institutionnel du Sport :
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La loi relative au sport et de six décrets d’application ont été adoptés.

 Au niveau des infrastructures sportives :
un stade olympique d’une capacité de 60.000 places, trois (03) stades de proximité, une salle sportive
multifonctionnelle dénommée AGORA ont été construits. De même, plusieurs complexes sportifs sont
réhabilités. Dans le cadre de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, 3 stades de
20.000 places sont en construction et 2 grands stades de capacité de 20.000 places sont en
réhabilitation.
 Au niveau de la pratique du sport de haut niveau
1 752 médailles, dont 624 en OR, 552 en ARGENT et 574 en BRONZE ont été obtenues sur la période
de 2011 à 2019. De même, une étude sur la professionnalisation du sport en CI a été réalisée.
 Au niveau de la pratique du sport de masse et du sport pour tous
des parcours de santé hebdomadaire dénommée « Journées sportives pour le bien-être et la cohésion
sociale » en vue d’une pratique régulière des APS par la population ont été institutionnalisés.
La promotion de Jeux et Sports Traditionnels est inscrite aux priorités du Gouvernement.
 Au niveau de la formation
des cadres, encadreurs sportifs et des jeunes sont formés chaque année à l’encadrement et à divers
métiers du sport à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS).
 Au niveau du financement du sport
une stratégie globale de financement du sport à travers entre autres, l’exploration des opportunités
offertes par les paris sportifs et les jeux en ligne a été mise en place.

Public(s) cible

Quel est le calendrier de mise en œuvre ?
Période de mise en œuvre : 2016-2020

Quels sont les bénéficiaires des initiatives proposées / mises en œuvre ?
 Les jeunes athlètes (filles-hommes)
 Les dirigeants sportifs
 Les personnes de 3ème âge
 Les adultes
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Partenaires / Financement

Alignement des ODD

Alignement sur le cadre
mondial

Alignement sur le plan
d'action des Nations Unies
sur les ODD

 Les athlètes en reconversion
 Les étudiants de l’INJS
 Les cadres du sport.
Quelles sont les principales organisations / entités impliquées dans l'initiative et quels sont leurs
rôles dans le développement et / ou la mise en œuvre
 Fédérations sportives et les Clubs sportifs concourent à l’organisation, à la promotion, à la pratique et
au développement du sport

Quelles sont les principales sources de financement de l'initiative ?
 L’Etat
 Les Sponsors
 Les Mécènes
À quel objectif / cible / indicateur des ODD cette initiative est-elle destinée ?
A regard du caractère transversal du sport, cette initiative est alignée sur :
 ODD 2, 3, 4, 5, 9,16
 Plan d’Action de Kazan
 Plan d’action de l’OMS 2018-2030
 Programme Social du Gouvernement (PSGouv) Côte d’Ivoire.
Veuillez indiquer tout autre objectif / engagement national ou international convenu sur lequel cette
initiative est alignée
Comment cette initiative s'harmonise-t-elle avec les objectifs du Plan d'action de Kazan, du Plan
d'action mondial de l'OMS, sur l'activité physique ou d'autres cadres connexes internationalement
convenus sur le sport et / ou l'activité physique ?
Les initiatives de l’Etat de Côte d’Ivoire prennent en compte les recommandations et orientations du plan de
Kazan et du plan d’action de l’OMS qui invitent les pays membres à pratiquer l’Education Physique de Qualité
et à promouvoir l’activité physique 2018-2030, en fonction des situations et priorités nationales, ainsi qu’à
surveiller les progrès et à faire régulièrement des rapports, afin d’améliorer les résultats du programme.
Lequel des quatre domaines thématiques du Plan d'action des Nations Unies sur le sport au service du
développement et de la paix cette initiative est-elle destinée à aligner ?
La Politique Nationale des Sports en Côte d’Ivoire s’aligne sur la première thématique du Plan d’Action des
Nations Unies sur le sport au service du développement et de la paix qui préconise de mettre en œuvre les
mesures proposées pour le Secrétariat dans le plan d’action mondial pour promouvoir l’activité physique
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2018-2030, y compris en fournissant aux États Membres l’assistance nécessaire pour son application, en
collaboration avec d’autres partenaires concernés.
Résultats

Mécanisme de suivi et
d'évaluation de la mise en
œuvre

Dans quel (s) domaine (s) d'action du Plan cette initiative est-elle destinée à contribuer ?
Quels sont les résultats attendus / réels de l'initiative ?

Les résultats suivants sont attendus :
• Un cadre réglementaire du sport renforcé et une gouvernance améliorée ;
• Des cadres, encadreurs sportifs qualifiés en nombre suffisant et des sportifs de haut niveau
performants ;
• Des infrastructures sportives modernes et adaptées aux Activités Physiques et Sportives en nombre
suffisant et équitablement répartie créées ;
• Les conditions de la pratique du sport pour tous améliorées permettant une pratique régulière du sport
par la population ;
• Les conditions de la pratique des APS à l’école améliorées ;
• Des filières économiques du sport développées et une employabilité améliorée.
Quels sont les mécanismes de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre, des résultats et de l'impact de
l'initiative ?
• Plans d’actions opérationnelles « Plan d’Actions Prioritaires gouvernemental, PSGouv, Programmes
d’Investissements Publics… » ;
• Conventions, études, suivi et contrôle avec le BNETD ;
• Evaluations périodiques de l’Inspection Générale, et de la Direction en charge de la Planification
Quels sont les outils spécifiques de suivi et d'évaluation impliqués ?

Difficultés / leçons apprises

 Outils Gestion Axée sur les Résultats (GAR) ;
 Outils d’évaluation d’impact ;
 Outils de suivi de programme du ministère en chargé du Plan et du Développement.
Quelles ont été / étaient les difficultés dans la mise en œuvre ?
En termes de difficultés, l’on note principalement, une faible dotation budgétaire de certains projets en cours,
une faiblesse des ressources additionnelles, une faible implication des structures décentralisées dans le
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financement du sport et l’incapacité de certaines entreprises attributaires des marchés à mener à bien les
projets. L’on note également une insuffisance de données statistiques et d’études sur le secteur pour une
meilleure formalisation de certains projets.
Quelles leçons apprises ont été / peuvent être utilisées dans la planification des futures initiatives ?

En guise de leçons apprises, le nouveau mode d’attribution des marchés des ouvrages de la CAN 2023 qui
intègre une approche globalisante, (financement -conception-réalisation) a permis de mettre en chantier les
grands projets structurants du secteur. Aussi, la disponibilité d’un plan stratégique de pilotage du secteur a
favorisé l’atteinte des objectifs de manière cohérente.

Au regard de tout ce qui précède, il est évident qu’en Côte d’Ivoire, le sport prend toute sa place dans le
développement économique et social du pays. Même s’il est en pleine restructuration, le sport reste un secteur
qui offre assez d’opportunités à la population.
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