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Le context
Depuis la révolution de 2011, la jeunesse tunisienne aspire à une amélioration de sa situation socio-économique et de ses perspectives d'avenir. Jusqu'à présent,
la politique nationale de la jeunesse ne répond pas de
la manière la plus satisfaisante aux besoins économiques et sociaux des jeunes. Cette situation contribue
au développement de comportements à risque chez les
jeunes, tels que la consommation de drogues, la violence verbale et physique, la radicalisation religieuse et
la migration illégale. L'inactivité des jeunes a été un
problème massif en Tunisie avec 32% de la population
classée comme n'étant pas dans l'éducation, l'emploi
ou la formation (NEET) en 2021.
Le ministère tunisien de la Jeunesse et des Sports
aborde ce défi à travers une vision politique et propose
des offres axées sur les groupes cibles à travers un réseau de plus de 350 centres de jeunesse.

L'approche “Sport pour le développement ”
Les Nations Unies reconnaissent le sport au niveau
international « comme un moyen de promouvoir l'éducation, la santé, le développement et la paix ». Le
« Sport pour le développement » (S4D) utilise intent-

ionnellement toutes les formes de sport, d'éducation
physique, de jeux et d'activité physique pour poursuivre des objectifs de développement non sportifs basés sur les objectifs de développement durable (ODD)
des Nations Unies.
Enseignés de manière pédagogique et sensible au contexte, le sport et l'activité physique permettent aux enfants et aux jeunes de mener une vie saine. Le sport leur
apprend également à assumer des responsabilités, à
collaborer en équipe, à favoriser la participation de
tous les genres, à se comporter équitablement et à résoudre pacifiquement les conflits. Celles-ci font partie
des compétences clés qui les soutiendront positivement dans leur cheminement dans la vie personnelle
et professionnelle.
En collaboration avec des partenaires locaux et internationaux issus des domaines de l'élaboration des politiques, de la société civile, des entreprises et du milieu
universitaire, la coopération allemande au développement a constitué un portefeuille S4D durable qui promeut la coopération intersectorielle et le transfert de
connaissances. De cette façon, le sport sert d'instrument innovant qui stimule le développement durable
holistique – pour chaque enfant et pour la société dans
son ensemble.

De gauche à droite
Atelier de conception du manuel pédagogique avec les animateurs, directeurs, inspecteurs et jeunes des associations. Tabarka, Mai 2021
Activité socio-sportive lors de l’atelier
de conception du manuel Mai 2021
Formation S4D pour les délégués des
municipalités tunisiennes Décembre
2021
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“Sport pour le développement” en Tunisie
La Coopération Allemande au Développement – en
collaboration avec le Ministère Tunisien de la Jeunesse
et des Sports met en œuvre dans 6 maisons de jeunes
pilotes à Bizerte, Le Kef, Jendouba et Tozeur la
méthode pédagogique “Prenez votre vie en main”.
L'objectif est de faire du sport et des activités
psychosociales un outil et une méthode pour améliorer
la promotion des compétences de vie, l'employabilité
et la prévention de la violence pour 1200 jeunes
défavorisés.
L'administration centrale des prisons proposent des
activités S4D dans cinq prisons pilotes pour prévenir la
violence et la radicalisation des détenus.
Les délégués de sept municipalités tunisiennes utilisent
la méthode S4D pour promouvoir la bonne santé et
l'inclusion des groupes vulnérables et des personnes
handicapées.
Les activités sportives étant attractives pour les jeunes,
la coopération utilise le sport que le football, le volleyball, le basket-ball et les jeux traditionnels comme outil
pédagogique afin de développer les compétences de
vie des garçons et des filles. Toute activité physique
et/ou sportive est propice à un jeu socio-sportif. Il s'agit
d'encourager les jeunes à pratiquer le sport tout en
développant leurs compétences et en se fixant des
objectifs à court et à long terme dans la vie quotidienne
et en les atteignant pour contribuer aux objectifs de
développement national.
Dans ce contexte, le programme fournit un soutien au
renforcement des capacités pour combiner des
mesures sport-pédagogiques et des objectifs de
développement nationaux. Il crée des environnements
d'apprentissage et forme des entraîneurs sportifs et
des animateurs de la jeunesse à appliquer le concept de
pédagogie du sport dans leur travail. Les entraîneurs et
les animateurs sont ensuite encouragés à promouvoir
des valeurs importantes et des compétences de vie
auprès des enfants et des jeunes par le biais d'activités
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physiques amusantes régulières et en créant des
environnements d'apprentissage sûrs.
En outre, le programme conseille également ses
homologues du ministère de la Jeunesse et des Sports
sur le développement de cadres intégrés de suivi et
d'évaluation S4D et d'outils pratiques en coopération
avec l'Université allemande du sport de Cologne.
Pendant la pandémie de COVID-19, le programme S4D
maintient sa pertinence dans la promotion d'un mode
de vie sain.

Les partenaires
Les activités de la coopération allemande au
développement dans le domaine du “Sport pour le
développement” en Tunisie sont menées en
coopération avec les organisations suivantes :
▪ Ministère tunisien de la jeunesse et des sports
▪ Université allemande des sports de Cologne

Succès à ce jour
75 personnes sont formées à la démarche, dont des
inspecteurs régionaux des Ministères, des directeurs de
maisons de jeunes, des animateurs de jeunesse, des
entraîneurs sportifs et des responsables de
l'Administration centrale des prisons ainsi que 3
associations sportives locales.
Deux manuels pédagogiques sont élaborés ; pour
l'utilisation dans les maisons de jeunes en mettant
l'accent sur la prévention de la violence et la promotion
de l'employabilité; et pour l'utilisation dans les prisons
tunisiennes en mettant l'accent sur la santé et le bienêtre ainsi que sur la prévention de la radicalisation et
des comportements violents.
Une étude d'impact est conçue en coopération avec
l'Université allemande des sports de Cologen pour mesurer les effets des activités S4D sur la jeunesse tunisienne dans les maisons de jeunes.
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