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Formation de multiplicateur·rice·s S4D à Dakar.  
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Le projet : Sport pour le Développement en 

Afrique (S4DA) 

Sur le continent africain, le sport joue un rôle important. Par ses 

effets positifs, le sport peut fortement contribuer à l’amélioration 

de la santé et de l’éducation, la prévention de la violence, l’éga-

lité entre les sexes et l’inclusion sociale. 

La Résolution 58/5 des Nations Unies reconnaît le sport 

comme « un moyen de promouvoir l’éducation, la santé, 

le développement et la paix ». 

Depuis 2014, le Ministère Fédéral de la Coopération économique 

et du Développement (BMZ) a confié à la Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbiet (GIZ) GmbH le Projet Régio-

nal « Sport pour le Développement en Afrique » (S4DA). S4DA 

mobilise les effets positifs du sport et de l’activité physique pour 

contribuer à la réalisation des Objectifs de développement du-

rable (ODD).  

L’objectif principal du projet est d’améliorer les perspectives de 

développement des enfants et des jeunes dans les pays bénéfi-

ciaires en termes d’éducation, d’emploi et de développement so-

cio-économique, de santé, d’égalité entre hommes et femmes et 

de coexistence pacifique à travers le sport. 

En collaboration avec des partenaires locaux et internationaux is-

sus des milieux politiques, économiques, scientifiques et de la so-

ciété civile, le projet propose une offre sportive inscrite dans la 

durée et qui contribue au développement personnel des jeunes 

et à la transformation de la société entière. 

 

 

 

Titre du projet Projet régional “Sport pour le Développement en 
Afrique » (S4DA) 

Mandaté par Ministère Fédéral Allemand de la Coopération écono-
mique et du Développement (BMZ) 

Pays parte-
naires 

Éthiopie ; Ghana ; Côte d’Ivoire ; Kenya ; Namibia ; Sé-
négal ; des mesures à plus petite échelle sont égale-
ment mises en oeuvre dans d’autres pays africains 

Organisations 
partenaires 

Gouvernements nationaux et régionaux ; établisse-
ments d’enseignement et de formation profession-
nelle, acteurs locaux et internationaux de la société ci-
vile ; fédérations, associations et clubs sportifs ; acadé-
mies ; et entreprises privées 

Période de mise 
en oeuvre 

Juillet 2019 – Juin 2022 (Phase II) 

S4DA au Sénégal 

Dans le contexte spécifique du Sénégal, caractérisé par un taux 

de chômage élevé chez les jeunes et une inadéquation des com-

pétences demandées sur le marché du travail, S4DA emploie tout 

le potentiel pédagogique du sport pour contribuer à l’améliora-

tion des perspectives d’employabilité des jeunes, notamment à 

travers le renforcement de leurs compétences personnelles, so-

ciales, méthodologiques et professionnelles. L’objectif est d’an-

crer durablement le sport pour le développement (S4D) dans les 

établissements d’enseignement et les centres de formation pro-

fessionnelle afin d’accroître l’attractivité et la qualité des pro-

grammes d’éducation et de formation.  
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Les axes d’intervention 

S4DA met le focus sur 4 axes d’intervention : 

 

L’appui des structures gouvernementales et orga-

nisation partenaires locales à intégrer le concept 

S4D dans leur curricula et politiques. S4DA Séné-

gal accompagne des établissements d’enseigne-

ment supérieur ainsi que des acteurs de la forma-

tion technique et professionnelle pour incorporer 

le S4D en tant qu’outil pédagogique novateur et 

pertinent dans leurs maquettes de formation. 

 

Le renforcement des capacités des partenaires en 

formant des enseignant·e·s, des entraineur·euse·s 

et des travailleur·euse·s sociaux·ales d’instituts 

d’enseignement et de centres de formation pro-

fessionnelle, d’ONGs, d’associations et de com-

munautés à la méthodologie S4D afin d’améliorer 

leurs activités sportives et éducatives en faveur 

des jeunes. 

 

L’amélioration de l’accès à des espaces de sport 

sécurisés à travers la construction ou réhabilita-

tion de terrains de sports de base. Ce volet com-

prend également des formations techniques afin 

de renforcer les capacités des partenaires locaux 

en maintenance et gestion durable de ces infras-

tructures. 

 

L’accompagnement des acteurs du secteur privé 

afin d’appuyer les activités sportives et éducatives 

des partenaires locaux dans le cadre de leur res-

ponsabilité sociale. 

 

1,400 enfants, adolescent·e·s et jeunes adultes défavo-

risé·e·s participent régulièrement à des activités de 

sport pour le développement, en complément de leurs 

programmes de formation. 

Réalisations principales en 2021 

Nos réalisations jusqu’à présent comprennent… 

• L’intégration d’un module S4D dans la qualification des en-

seignant·e·s d’éducation physique à l’INSEPS en 3ème an-

née de formation. 

• L’intégration du S4D dans les programmes de formation de 

l’ISEP de Thiès, des centres Don Bosco de Dakar et Thiès, et 

des Villages d’Enfants SOS de Dakar, Kaolack et Ziguinchor. 

• La formation de 90 enseignant·e·s, travailleur·euse· so-

ciaux·ales et formateur·rice·s en tant que multiplica-

teur·rice·s S4D. 

• Le développement de quatre livrets S4D pour la promotion 

de compétences clés pour le marché du travail, utilisés par 

les multiplicateur·rice·s pour réaliser des activités S4D avec 

les jeunes. 

• La construction/réhabilitation de 10 terrains de sport à Da-

kar, Thiès, Kaolack et Ziguinchor. 

• L’initiation d’un échange d’expérience interuniversitaire 

entre les instituts nationaux de sports de Dakar (INSEPS) et 

de Lomé (INJS) sur l’intégration des modules S4D. 

• Le développement d’un manuel « sport pour le développe-

ment pour l’employabilité au Sénégal » en coopération 

avec l’INSEPS (publication prévue pour mai 2022).
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