
 

 

 
 

 
 

Programme / Projet « Tous au Sport » 
 

Objectifs :  
 

- faciliter l’accès à la pratique sportive à tous, sur tout le territoire national ;  
 

- favoriser  une offre d’activités physiques et sportives de qualité, diversifiée, 
adaptée à tous les publics et équitablement répartie sur l’ensemble du territoire ;  

 

- favoriser la pratique sportive des femmes, des jeunes filles au sein des zones 
carencées et pour les populations les plus éloignées du sport ;  

 

- favoriser la pratique du handicap sport.                                                                       
 

Financements attendus : 
 

- subventions en équipements sportifs fongibles, toutes disciplines confondues 
(olympiques, non olympiques, paralympiques)  
 

- subventions pour la création d’équipements non fongibles, de structures légères        
-complexes sportifs multisports /  plateaux sportifs- dans les zones carencées 
(dotés d’une aire de jeux polyvalents, tribune de 300 - 500 places, une salle de 
fitness, une salle de musculation, une salle infirmerie, une salle de stockages des 
matériels sportifs) 

 

- appuis techniques pour la formation de nos formateurs et encadreurs sportifs qui 
seront en charge des classes sportives et des académies sportives ;  

 

- bourses de formation afin d’accompagner les athlètes méritants vers une 
professionnalisation excellente et partenariat d’échanges d’expériences dans les 
pays partenaires.  



 

Programme / Projet « Sport - Santé - Bien-être » 
 

 

 

- promouvoir la pratique du sport  pour tous et par tous;  
 

- faire du sport d’entretien le premier remède indispensable au quotidien ;  
 

- réduire les risques cardio-vasculaires, AVC, cancers et autres maux liés à la 
sédentarité ; 

 

- fixer les cadres d’intervention de qualité pour tous et à tous les âges ;  
 

- intensifier l’implication des associations sportives dans l’encadrement des patients 
atteints d’affections longue durée ;  

 

-  soutenir et traiter les questions sur la santé au sport, le dopage et les conduites 
dopantes dans le milieu sportif. 
                                                             

 

- subventions en équipements sportifs fongibles, toutes disciplines confondues 
(olympiques, non olympiques, paralympiques) ; 
 

- matériels médicaux adéquats pour la détection des affections ; 
 

- appuis techniques pour les séminaires d’information et de sensibilisation ; 
 

- subventions pour la création d’équipements non fongibles, de complexes sportifs 
multisports / plateaux sportifs- dans les zones carencées (dotés d’une aire de jeux 
polyvalents, tribune de 300 - 500 places, une salle de fitness, une salle de 
musculation, une salle infirmerie, une salle de stockages des matériels sportifs) ; 
 

- bourses de formation afin d’accompagner les coachs sportifs vers une 
professionnalisation excellente et partenariat d’échanges d’expériences dans les 
pays partenaires.  

 

  



Programme / Projet « Talents Sains » 
 

 
Cible : jeunes 12 - 25 ans         Durée : 3 ans                                             
 

 

- mettre en place d’actions de prévention et de traitement de l’obésité au sein des 
régions où la phase de détection de jeunes talents sera opérée ;  
 

- mettre en place d’actions de détection des malformations et anomalies sur les 
jeunes élèves sélectionnés pour intégrer les classes sportives ; 
 

- mettre en place d’un comité national de suivi et d’évaluation des améliorations 
des performances (suivi médical) ;  

 

- produire un rapport semestriel où seront consignés les données et résultats 
sanitaires des jeunes talents sélectionnés, les informations relatives aux aptitudes 
à la pratique de la discipline sportive choisie, les suivis des performances.  
                                                             

 

- versement de dons 
 

- subventions 
 

- appuis techniques et financiers pour les mises en œuvre des actions de détection, 
prévention et traitement 

 

- appuis techniques et financiers pour les campagnes de prévention dans les 
régions, les fédérations et associations sportives 
 

- bourses de formation afin d’accompagner les coachs sportifs vers une 
professionnalisation excellente et partenariat d’échanges d’expériences dans les 
pays partenaires.  

 
 
 
 
 
 
 

 


