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Universel, et populaire auprès de la jeunesse, le sport présente une réponse à la progression des conflits
en rapprochant les communautés. S’il est utilisé avec l’intention d’atteindre des objectifs de transmission

de compétences de vie, dans un cadre adapté et par des éducateurs qualifiés, le sport permet de
contribuer à la construction de la paix.

 
 

Peace and Sport appelle les décideurs internationaux à déployer l’utilisation
intentionnelle du sport comme outil de transmission de valeurs pour la paix, en

s’appuyant sur son universalité, ses « rôles modèles » et sur des acteurs de terrain formés
aux exigences du quotidien.
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16.1: Prévention de la violence

17.17: Collaborations avec la société civile

17.16: Partenariats multipartites

5.1 : Egalité

5.2 : Sécurité

5.5: Leadership

10.2 : Inclusion 

10.3: Autonomisation

10.7 : Migration

4.4 : Compétences   
 

4.5 : Accès à l’éducation
               

4.7: Culture de paix   
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La culture de la paix est un ensemble de valeurs, d’attitudes, de comportements et de modes
de vie qui inspirent l’interaction sociale, évitent la violence et préviennent les conflits, en se
concentrant sur le dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les États.
(Résolution des Nations Unies A/RES/52/13)

Le sport au service de la paix fait référence à l'utilisation intentionnelle du sport pour atteindre
des objectifs spécifiques permettant de construire une culture de paix, via la transmission de
valeurs, d’attitudes et de comportements qui inspirent l'interaction sociale et le partage.

Six ans après le vote du Plan d’Action de Kazan, la 7      conférence des Ministres des Sports de
l’UNESCO (MINEPS VII) prévue du 26 au 29 Juin 2023 en Azerbaïdjan permettra de faire un
point d’étape sur le secteur dédié au sport comme outil de réconciliation, d’inclusion et de
compréhension mutuelle visant à bâtir des sociétés pacifiques, inclusives et équitables.

ème



 EVALUATION
DE L'IMPACT

GESTION DE
PROJETS

INGENIERIE
PEDAGOGIQUE

RENFORCEMENT DE
CAPACITES

PLAIDOYER &
COMMUNICATION

ACCOMPAGNEMENT
DES ATHLÈTES

 COALITION
DES ACTEURS

INSTITUTIONS

ACTEURS DE TERRAIN

GLOBAL MENTORING
REPONDRE AUX ENJEUX DU TERRAIN

Vision
Participer à la construction d’une
culture de paix grâce au sport et
aux valeurs qu’il véhicule, afin de
créer un monde plus sûr, plus juste
et plus inclusif.
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Forte de son expertise dans le domaine de la paix par le sport et du succès de la
numérisation de sa méthodologie, Peace and Sport a lancé une coalition internationale pour
identifier les problématiques, les bonnes pratiques et les besoins des organisations leaders et
renforcer l’impact social du sport à l’échelle communautaire. 

Fondé sur une approche « bottom-up » (ascendante) le mentorat de Peace and Sport, repose
sur l’accompagnement d’organisations de terrain réparties sur 3 continents et d’athlètes
internationaux qui œuvrent au quotidien en faveur de l’inclusion et de la paix par le sport.

Valeurs
Neutralité

Equité

Résilience 

Indépendance

Inclusion

Dialogue

Missions
Dans une démarche ascendante fondée
sur 15 ans d’expériences et la réalité des
acteurs de terrain, Peace and Sport
propose des solutions adaptées aux
enjeux rencontrés à l’échelle
communautaire, afin de construire des
programmes à fort impact mettant le sport
au service de la construction de
communautés pacifiques, inclusives et
équitables.



Les Jeux de l’Amitié organisés par COP Colombia,
permettent de rassembler plus de 1,000 jeunes des
différents quartiers de Usmé, à Bogota. Ils permettent
également de renforcer les liens de l’organisation
avec les institutions locales telles que le Ministère des
Sports ou la municipalité, acteurs essentiels à
l’expansion des programmes.

Au Burundi, Vénuste Niyongabo est impliqué aux côtés de Peace and Sport depuis près de 15 ans. Champion de la
Paix et unique Champion Olympique du pays, Venuste est une source d’inspiration pour la jeunesse et les
animateurs de Paix. Accompagné par Peace and Sport, il a créé en 2022 la Fondation Vénuste Niyongabo pour
contribuer à l’amélioration de l’éducation par le Sport. 

LES REPONSES APPORTÉES
PEACEMAKERS PROJECT

COALITION DES
ACTEURS

RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS
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Le sport est trop souvent absent des programmes
auxquels il pourrait contribuer. Depuis sa création,
Peace and Sport développe une logique de coalition
en construisant des ponts entre les décideurs du
sport, du développement et de la paix. Aujourd’hui,
l’impératif des multi partenariats et des consortiums
est largement reconnu comme facteur multiplicateur
de l'impact du sport [1].

Peace and Sport a créé un protocole pour former
des éducateurs aux fondements de la paix par le
sport. Depuis le lancement du Peacemakers Project,
chaque organisation a bénéficié d’une formation en
E-Learning et des séminaires de consolidation en
présentiel ont eu lieu. 

[1] Le CIO par exemple, au sein de la démarche Olympism 365 
      ou l’UNESCO à travers l’initiative « En forme pour la vie ». 

Au Maroc à l’initiative de TIBU Africa, 36 coachs
féminines de Casablanca du programme Girls CAN
ont pu acquérir les bases de la Méthodologie Peace
and Sport en collaboration avec l’AS Monaco
Football Féminin. Elles mettent en oeuvre depuis,
des activités dans 12 quartiers de la capitale
économique marocaine.

Contribution active sur le terrain en tant qu’inspiration pour la jeunesse ; 
Plaidoyer par des initiatives de sensibilisation comme la Journée Internationale du Sport au service du
Développement et de la Paix (April6) ; 
Témoignages et connexion auprès de l’écosystème, notamment à l’occasion du Forum International Peace and
Sport.

Peace and Sport par son club des Champions de la Paix, promeut l'athlète engagé;

ACCOMPAGNEMENT DES ATHLETES
 



Une première phase d'évaluation du programme
ALAFIA - Terres en Mêlées Togo, est menée avec des
chercheurs et des stagiaires sur le terrain. Les
observations et prescriptions seront partagées avant
que de nouveaux territoires intègrent l’étude.

Au Rwanda, AKWOS a ainsi organisé des
événements de sensibilisation auprès des
institutions locales et remis des rapports quantitatifs
précis des activités aux bailleurs pour faire un point
sur l’avancée du programme. 

Conscient de ces enjeux, APJS organise le Forum
International des Sports de Bamako pour sensibiliser
les décideurs aux meilleures pratiques. Depuis 2019,
Peace and Sport met en lumière cet événement
avec la participation des Champions de la Paix.

INGENIERIE
PEDAGOGIQUE
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EVALUATION DE
L’IMPACT

 
Pour accompagner les organisations de terrain,
Peace and Sport a conceptualisé plus de 150
sessions dans 2 sports (Football et Rugby) et 3
langues (français, anglais et espagnol). Grâce à
l’application mobile Peace and Sport by MyCoach,
les éducateurs mettent en œuvre des séances
structurées qui ne sont pas centrées prioritairement
sur la performance mais bien sur la transmission de
valeurs, autour de 3 grands axes : S’accepter,
Accepter les autres et Vivre ensemble.

Peace and Sport et l’Université de Paris-Nanterre ont
décidé de collaborer pour évaluer l’impact social
du sport à l’échelle communautaire dans le cadre
d’une Chaire UNESCO. Ce travail ambitieux a pour
objectif de démontrer l’impact tangible des
programmes de paix par le sport sur le terrain et de
convaincre les décideurs de l’efficacité de ces
programmes.

Peace and Sport accompagne ses partenaires dès
le montage de projets jusqu'à la recherche de
financements. Le suivi, par l'application Peace and
Sport by MyCoach permet de collecter des données
sur les participants des programmes. Peace and
Sport soutient aussi la promotion des activités en
concevant des événements de sensibilisation qui
rassemblent l'ensemble de l'écosystème en fin de
cycle. 

La promotion du mouvement de la paix par le sport
est au cœur des missions de Peace and Sport. A
l’occasion du 6 Avril autour du symbole de la
#WhiteCard, lors de la Cérémonie des Awards ou
encore dans les médias, grâce notamment au
soutien des Champions de la Paix, Peace and Sport
s’efforce au quotidien de sensibiliser le grand public
et les institutions. 

En Inde, la Fondation Naandi a formé les premières
éducatrices de football diplômées par la fédération
nationale. Depuis, les exercices de la Méthodologie
Peace and Sport sont intégrés dans les sessions
pour les 400 bénéficiaires du programme.

GESTION DE
PROJETS

PLAIDOYER ET
COMMUNICATION 
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  [2] Rapport du Secrétaire Général des Nations Unies A/77/161
  [3] Source UNESCO, Note de politique pour l’Education Physique de Qualité, 2021.
  [4] Groupe inter-agences sur le sport au service du développement et de la paix (IAGSDP), 2022

RECOMMANDATIONS
DU MOUVEMENT DE LA PAIX PAR LE SPORT

Les Etats membres des Nations Unies s’accordent à
reconnaître l’exceptionnelle capacité du sport à
contribuer aux politiques d’éducation, de consolidation
de la paix et de réduction de la violence a fortiori dans le
contexte post COVID-19 [2]. Malgré ce consensus
international, les gouvernements n’allouent en moyenne
que 2% de leurs budgets à l’éducation physique. Les
mentalités doivent changer pour renverser les barrières
et maximiser les effets positifs des initiatives de paix par
le sport déjà en cours.

La reconnaissance des éducateurs de paix en tant
que personnel qualifié et employable est décisive. La
professionnalisation de leur statut implique de mettre
en place une rémunération adaptée, de fournir des
modules de formations dédiés et des outils
d’orientation pour accompagner ces hommes et ces
femmes sur qui repose l’impact des programmes.

Les banques de développement, les secteurs financiers
des gouvernements, les organisateurs des grands
évènements sportifs et les organisations internationales
doivent coordonner leurs approches et leurs
programmes afin de débloquer l’usage efficace des
fonds proposés aux acteurs de terrain. Il s’agit
notamment d’investir sur le sport dans les politiques
éducatives et de mobiliser sur leur temps de travail les
enseignants et éducateurs qui peuvent être impliqués. 

La relation de cause à effet entre le sport et la
consolidation de la paix, de prévention des conflits et
de la violence reste à démontrer [3]. De plus, les
méthodologies d’évaluation disponibles à l’heure
actuelle sont essentiellement dédiées à l’échelle
nationale. Ces exigences impliquent un nouveau
paradigme, en se concentrant sur le niveau
communautaire, une vision à long terme et des critères
d’impact ajoutant le qualitatif au quantitatif.

Peace and Sport appelle à développer la convergence
entre les ministères de tutelle et leurs services et propose
de développer des bureaux uniques dédiés à cette
coordination. Un changement systémique s’impose[4],
pour intégrer les secteurs du sport, de l’éducation, de
l’employabilité, de la santé et de la jeunesse, en lien
avec des interventions et programmes transversaux. 

Modèles, héros et sources d’inspiration pour les jeunes
du monde entier, les athlètes ont une capacité unique
de contribuer à la construction d'une culture de paix
par le sport. Il est essentiel de les former en parallèle
de leurs parcours sportifs pour les sensibiliser dès leur
plus jeune âge et leur proposer des structures d’action
et d'expression pour renforcer leurs impacts en tant
qu’acteurs de paix.

METTRE LE SPORT EN
PRIORITÉ1 RENFORCER LES 

CAPACITÉS LOCALES2

MUTUALISER LES
RESSOURCES3 ÉVALUER L'IMPACT DES

PROGRAMMES4

DÉVELOPPER UNE
APPROCHE INTÉGRÉE5 ACCOMPAGNER 

LES ATHLETES6

Les recommandations citées, ci-dessus, sont autant de prérequis indispensables à la montée en puissance des
programmes de paix par le sport à l’échelle communautaire. Le déploiement des programmes pilotes à l’échelle
nationale doit se faire, en s’appuyant sur des niveaux administratifs intermédiaires désignés par l’Etat, des appels à
projets adaptés et des soutiens institutionnels à l’écoute des besoins et des réalités des porteurs de projet. 

PASSER À L'ÉCHELLE7
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Mettre en place des mécanismes institutionnels
de consultation

 
Il existe de nombreux exemples de blocages freinant les acteurs de terrain
qui souhaitent étendre la portée de leurs activités, faute de coopération
avec les institutions. Une consultation efficace des porteurs de
programmes par les institutions permettrait de renforcer l'impact du sport
au service de la paix. 
Le Secrétaire Général de l’ONU [5] insiste d’ailleurs vivement sur ce point
en appelant les gouvernements nationaux et locaux à collaborer de
manière proactive avec les acteurs de terrain. Plusieurs ajustements
institutionnels peuvent être mis en place pour concrétiser cette logique de
co-conception des politiques et des réglementations.

BANQUES DE DÉVELOPPEMENT ET ORGANISMES
DE COOPÉRATION INTERNATIONALE

Adapter les appels à projets aux spécificités du secteur
 

Le secteur du sport pour la paix est récent et marqué par une très forte
hétérogénéité d’acteurs. Les appels à projets doivent tenir compte de
cette réalité en consacrant des lignes budgétaires à la
professionnalisation des porteurs de programmes et de leurs équipes. 

Il s’agit par exemple de créer des emplois administratifs et financiers
indispensables au suivi exigé par les bailleurs, et/ou d’assurer
l’accompagnement externe des porteurs selon leurs besoins, telle que la
formation à la collecte de données.

GOUVERNEMENTS

EXEMPLES
RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES

[5] Rapport du Secrétaire Général des Nations Unies 2022 A/77/161
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