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No et titre et de l’action : P. 3 - Action N° 64 : Formation en gestion et maintenance des
infrastructures sportives.
Lieu et date de réalisation : au Football House des Seychelles (Mahé), du 13 au 18
octobre 2012.
Gestionnaire du projet : François ALLA YAO
1. Rappel du contexte, des objectifs et des résultats attendus
La gestion et la maintenance des infrastructures sportives constituent un des points
essentiels d’accès au sport pour un grand nombre de la population.
Après la production d’un guide de formation à la gestion et à la maintenance des
infrastructures sportives et l’expérience pilote de Rabat (Maroc) en 2011, la Commission
de la Jeunesse et des Sports de l’Océan Indien (CJSOI) qui organise régulièrement des
Jeux regroupant les 7 Iles de sa Zone géographique, a souhaité accueillir cette session, afin
d’aider ceux qui ont la gestion des infrastructures sportives construites à la faveur de ces
Jeux, à bien les entretenir. Il s’agit d’envisager la mise en application du contenu de ce
guide, par la formation des formateurs nationaux à son utilisation, en vue de démultiplier
dans leur pays respectif, les méthodes auprès des gestionnaires des infrastructures
sportives.
2. Mise en œuvre de l’action
Nombre de participants : 16 bénéficiaires 15 (H) :1 (F)
Noms et nombres de participants qui ne se sont pas présentés à l’action : un
(1), qui devrait arriver de Maurice, a été empêché pour des problèmes
administratifs.
Profil des participants : Les participants venus des autres Iles sont
responsables d’infrastructures sportives dans leur pays; ceux des Seychelles
sont les gestionnaires des infrastructures de cet archipel qui a accueilli les Jeux
de la CJSOI en 2011
Pays représentés : Maurice, Seychelles, Madagascar, Comores.
3. Nature et organisation de l’action :
Les cérémonies d’ouverture et de clôture ont eu lieu respectivement le 14 et le 18 octobre
2012, sous la Présidence du Chef du Cabinet du Ministre en charge des Sports, en
présence du Directeur du Conseil National des Sport, du Président du Comité National
Olympique, des Directeurs d’administration centrale ainsi que du Secrétaire général de la
CJSOI, Monsieur Ram LOLLCHAND.
L’encadrement a été assuré par les membres de l’équipe de rédaction du guide de
formation que sont messieurs Georges Lesuisse, de la CFB; Hicham ANISS, du Vichy
Val-Allier (France), Saliou SOW du Sénégal et François ALLA YAO, qui représentait aussi
le Secrétariat général de la CONFEJES.
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Déroulement des travaux :
La Formation s’est déroulée du 14 au 19 octobre 2012 au stade de l’Unité de Mahé. Seul
un participant annoncé n’a pu être présent. Les participants ont été logés au Football
House, dans le complexe sportif du stade de l’Unité. Tous les bénéficiaires de la
formation sont actuellement, en poste sur une infrastructure sportive de leur pays.
Le stage visait les objectifs suivants :
Former des formateurs nationaux à l’utilisation du « Guide en gestion et
maintenance des infrastructures sportives ».
Informer et familiariser les formateurs nationaux au contenu du guide en
gestion et maintenance des infrastructures sportives à partir du document
produit en 2010 par la CONFEJES.
Amener les participants à maîtriser le contenu du guide en gestion et
maintenance des infrastructures sportives.
Sensibiliser les participants à la nécessité d’une formation préalable à la gestion
des infrastructures sportives d’organiser et /ou de planifier une formation au
plan local, de gestionnaires d’infrastructures nationales
La formation a porté sur les différentes composantes du Guide, à savoir :
-

les cadres institutionnel, administratif et juridique de conception et de gestion d’un
centre sportif, les méthodes de planification des activités, la méthodologie du
projet,

-

les modalités d’évolution de la pratique sportive, le management des ressources
humaines, l’élaboration et l’exécution du budget,

-

la gestion et la maintenance des équipements et du matériel sportif, la recherche de
partenaires à la réalisation ou à la gestion d’un centre, la sécurité des personnes et
des biens sur les installations sportives,

-

les techniques de communication, la visite d’infrastructures sportives et les notions
de construction et de gestion des infrastructures sportives en rapport avec le
développement durable.

Les travaux se sont déroulés aussi bien sous forme de cours magistraux qu’en ateliers de
réflexions sur un projet à élaborer. Chaque participant a reçu un exemplaire du Guide de
formation en plus d’une clé USB contenant toutes les interventions de la session de
formation.
4. Principaux résultats atteints
Les participants ont manifesté un grand intérêt aux interventions par leur assiduité, leur
ponctualité et leur participation active aux différentes situations qui leur ont été soumises.
Cependant la différence de niveaux d’intervention posait le problème d’adaptation des
contenus. Cette difficulté a été progressivement surmontée par les intervenants.
5. Suites à donner à l’action :
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Envisager des formations spécifiques aux différents types d’infrastructures,
Aller au-delà d’une semaine pour permettre des mises en situation pratique
Envisager des groupes de travaux différents; un pour les cadres, gestionnaires
et un groupe pour le personnel opérationnel qui s’intéresse plus à la
maintenance et à l’entretien.
Intégrer progressivement les modules de formation aux contenus de
formation des instituts de formation pour leur attribuer le temps nécessaire. Le
CREPS de Vichy a déjà entamé cette expérience tout comme l’AES au niveau
de la Communauté Française de Belgique. Des réflexions en vue de généraliser
ces expériences méritent d’être conduites.
6. Recommandations émises par les participants dans le cadre des travaux de
l’action
D’une manière générale, les participants affirment être satisfaits des contenus présentés;
mais déplorent le temps de formation trop court. Les participants ont fortement apprécié
la mise à disposition de tous les supports d’intervention utilisés par les animateurs. Il a été
demandé aux bénéficiaires de faire des restitutions dans leur pays respectifs.
Date de rédaction du rapport : 20 octobre 2012

Fait à Dakar, le 24 octobre 2012
Le Directeur des Programmes EPS/SPORTS

François ALLA YAO

