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L’enjeu

Le retour de la démocratie au Togo en 2005 a marqué le lancement 
d’un processus de modernisation de l’État qui doit s’accompagner 
de réformes économiques, d’une décentralisation et d’une démo-
cratisation. Néanmoins, la population n’a eu jusqu’à présent que 
peu d’occasions de participer à ce processus, les enfants et les jeunes 
en étant particulièrement exclus. Le chômage des jeunes, supérieur 
à 30 pour cent, et le manque de possibilités pour la jeunesse de par-
ticiper à la construction démocratique sont des sources potentielles 
de conflits. C’est la raison pour laquelle la coopération allemande 
au développement au Togo soutient en priorité la décentralisation 
et la bonne gouvernance. Le fort engouement pour le sport sur 
le continent africain constitue également une chance pour cette 
coopération. Mais les possibilités d’encourager l’atteinte des objec-
tifs de développement par le sport en cultivant les valeurs comme 
l’éducation, la prévention de la violence, la bonne gouvernance, 
l’égalité des sexes, la promotion de la santé ou la sensibilisation à 
l’environnement restent insuffisamment exploitées. 

Notre approche

Les Nations Unies ont reconnu que le sport est un « moyen de 
promouvoir l’éducation, la santé, la construction de la paix » dans 
le monde entier. La coopération allemande au développement met 
également « sport pour le développement ». Car le sport ne permet 
pas seulement aux enfants et aux jeunes d’être en meilleure santé : 
il leur apprend aussi à être responsables, à avoir un comportement 
loyal et à résoudre les conflits de manière pacifique, des com-
pétences essentielles qui, plus tard, faciliteront notamment leur 
entrée dans la vie active. Pour cela, la coopération allemande au 

développement forme des entraîneurs, hommes et femmes, qui 
ont vocation à être des modèles et des personnes de confiance 
aptes à aider les jeunes à gagner en assurance et à définir des 
perspectives d’avenir. Dans le cadre de la formation, ils abordent des 
thèmes comme la prévention du VIH ou l’abus d’alcool. En plus de 
faire bouger le corps, le sport éduque.

En collaboration avec des partenaires locaux et internationaux 
issus des milieux politiques, économiques, scientifiques et de la 
société civile, la coopération allemande au développement propose 
une offre sportive inscrite dans la durée, qui contribue aussi à 
renforcer la société civile et à promouvoir la démocratie. Ainsi, le 
sport est un instrument innovant de promotion du changement et 
du développement durable – pour chaque enfant, comme pour la 
société entière.

Renforcer la société civile et promouvoir la 
 participation sociale et politique à travers le sport 
Sport et Développement au Togo

ProSport donne accès à des offres sportives 
dans les communes et contribue ainsi à la 
participation active de la société civile au 
développement local.
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Le projet

En 2014, le ministère fédéral de la Coopération économique et  
du Développement (BMZ) a confié à la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH le projet ProSport  
(« Sport et Développement en Afrique »), destiné à faire du  
sport un moyen de réaliser des objectifs de développement  
dans certains pays africains. Le projet joue donc un rôle important 
dans la mise en œuvre de l’initiative Mehr Platz für Sport – 
1.000 Chancen für Afrika (« Place au Sport – 1,000 chances pour 
l’Afrique »), lancée en 2014 par le ministre Gerd Müller.

Au Togo, la participation sociale et politique s’améliore et la société 
civile locale est renforcée grâce à l’intégration de l’approche du 
« sport pour le développement » aux programmes communaux 
d’aide à la jeunesse. En collaboration avec le programme « Promo-
tion de la bonne gouvernance et de la décentralisation » de la 
coopération allemande au développement, des structures de 
participation démocratique sont encouragées dans les communes. 
Grâce à la participation des citoyens au choix des installations 
sportives et à l’élaboration de modèles d’offres sportives, ces 
dernières sont gérées conjointement par les communes et par la 
société civile. Des formations continues permettent aux acteurs 
concernés de renforcer les compétences nécessaires à l’élaboration 
d’une offre pérenne et régulière d’activités dans le cadre du  
« sport et développement ». Le projet ainsi conçu permet donc 
d’intégrer des groupes défavorisés, en particulier les femmes et  
les jeunes filles, à la vie sociale et politique de la communauté.

Résultats obtenus

Les résultats suivants ont d’ores et déjà été obtenus en collabora-
tion avec nos partenaires :

 � À Lomé et Kara, cinq sites sportifs ont pu être construits ou 
rénovés en collaboration avec des représentants de la société 
civile et des collectivités locales. Ces sites sont ouverts  
aussi bien aux écoles qu’au reste de la communauté. Environ 
12 000 enfants et jeunes en profitent.

 � Des organisations locales, des communes et des institutions 
compétentes, comme le ministère de la Communication, de 
la Culture, des Sports et de la Formation civique, ainsi que 
les Directions Regionales de l’Education et de la Formation 
travaillent davantage en réseau, et des espaces de dialogue 
ont été aménagés pour favoriser les échanges sur la participa-
tion de la société civile. Des comités multi-acteurs se chargent 
de l’administration, de l’entretien et de l’exploitation des 
installations sportives sur place dans le respect de l’approche 
du « sport pour le développement ».

 � Un manuel de pédagogie sportive axé sur la promotion  
de l’éducation citoyenne est élaboré en collaboration avec  
des représentants de la communauté, des formateurs et  
des enseignants.

 � À ce jour, quarante-deux formateurs issus de la communauté 
ainsi que des enseignants ont suivi une formation dans  
l’approche du « sport pour le développement » et se  servent 
des activités sportives pour promouvoir des compétences 
sociales essentielles. Deux autres formateurs ont bénéficié 
d’une formation continue pour devenir des coachs spécialisés 
dans l’approche du « sport pour le développement » afin de 
transmettre leurs connaissances à d’autres enseignants et 
formateurs.
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Avec l’aide de ses partenaires, 
ProSport forme des formateurs à 
la direction d’activités sportives  
qui améliorent les compétences 
 sociales des enfants et des jeunes, 
telles que la coopération, la 
 tolérance, l’honnêteté et l’esprit 
d’équipe.
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