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PREFACE 
 

 

Les maladies chroniques non transmissibles menacent de submerger les systèmes de santé de 

nos pays à revenus faible et intermédiaire, qui se trouvent déjà fortement ébranlés par le 

poids des maladies infectieuses et épidémiques. 

Au nombre des facteurs de risque modifiables à la base de la plupart des cancers, des diabètes 

et des pathologies cardiovasculaires figure en bonne place l’inactivité physique. 

La pratique régulière de l’activité physique concoure au bien-être de l’individu. Elle agit sur 

les grandes fonctions physiologiques de l’organisme, concoure à la prévention d’environ 80% 

des maladies chroniques évitables et développe les capacités physiques et psychiques du 

pratiquant. 

En Côte d’Ivoire, le faible niveau généralisé d’activité physique au travail, lors des 

déplacements et pendant les moments de loisirs fait craindre une situation dramatique due à 

l’explosion de ces pathologies sources de pauvreté, d’invalidités et de mortalité précoces. 

Face à cette menace particulièrement grandissante dans les pays à revenus faible et 

intermédiaire, la 57e Assemblée mondiale de la santé de mai 2004 a adopté la stratégie 

globale pour l’Alimentation, l’Exercice Physique et la Santé dont la mise en œuvre devra 

constituer le point d’entrée dans le processus de prévention intégrée des maladies non 

transmissibles. 

La présente Initiative nationale de promotion de la pratique régulière de l’activité physique, 

mise en œuvre par le Programme National Prévention des Maladies Non Transmissibles 

dans un cadre de collaboration multisectorielle, marque l’engagement de la Côte d’Ivoire, à 

travers le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique à traduire dans les faits, les 

orientations et recommandations de la Stratégie Mondiale de l’OMS pour l’Alimentation, 

l’Activité Physique et la Santé. 

 

Le succès de cette initiative nécessité pour sa mise en œuvre, l’implication active des 

fondations, organisations nationales et internationales de recherche et de bienfaisance, des 

décideurs, des partenaires, de la société civile et des Organisations non gouvernementales de 

promotion de l’Activité Physique sans oublier la communauté, principale bénéficiaire des 

bienfaits de la pratique régulière de l’activité physique. 
 

 

 

Le Ministre de la Santé  

et de l’Hygiène Publique 
 

 

 

Dr ALLAH Kouadio Rémi 
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INTRODUCTION 
 

Les maladies chroniques qui représentent l’essentiel de la charge de morbidité dans les pays 

développés, touchent aujourd’hui de plus en plus les pays à faibles revenus et à revenus 

intermédiaires.  

Plus préoccupants encore sont les effets de la transition nutritionnelle et de la sédentarité croissante 

dans le monde en développement, où les taux de maladies cardio-vasculaires et de cancers ne cessent 

de croitre de même que l’obésité et le diabète de type 2.  

De plus dans les pays les plus pauvres, même si les maladies infectieuses et la sous-alimentation 

prédominent dans le tableau de morbidité actuelle, les facteurs de risque connus pour les maladies 

chroniques sont en augmentation. 

Le rapport sur la santé dans le monde de 2002 [1] montrait déjà très bien comment quelques grands 

facteurs de risque au nombre desquels figure l’inactivité physique, sont responsables d’une proportion 

importante de tous les décès et de tous les cas de maladie dans la plupart des pays. 

En 2005, 35 millions de personnes sont décédées de maladies chroniques [2]. Ces décès représentaient 

60% de l’ensemble des décès enregistrés dans le monde. Dors et déjà, 80% de ces décès se produisent 

dans les pays à revenu faible et intermédiaire. 

Plusieurs tendances au nombre desquelles figurent les modifications nocives des comportements 

alimentaires (augmentation de la consommation de graisses animales et hydrogénation nocive des 

corps gras, remplacement généralisé d’aliments naturels riches en nutriments par des aliments 

énergétiques pauvres en nutriments, etc.) qui s’accompagnent d’une diminution du niveau d’exercice 

physique donnent à penser que le problème ne pourra que s’aggraver si l’on ne prend pas des mesures 

de toute urgence. 

Cette Initiative nationale élaborée pour promouvoir et vulgariser la pratique régulière de l’Activité 

Physique en Côte d’Ivoire, est inspirée par le document de politique nationale de prévention des 

maladies non transmissibles et tirée du plan stratégique national 2009-20013 de prévention des 

maladies non transmissibles. 
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I CONTEXTE 
 

I-1 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 
Située en Afrique occidentale dans la zone sub-équatoriale entre le 10ème degré de latitude Nord, le 

4ème et le 8ème degré de longitude Ouest, la Côte d’Ivoire couvre une superficie de 322 462 Km². 

Elle est limitée au Nord par le Burkina Faso et le Mali, à l’Ouest par le Libéria et la Guinée, à l’Est par 

le Ghana et au Sud par le Golfe de Guinée (figure I). La capitale politique est Yamoussoukro située au 

centre du pays à 248 km d’Abidjan, la capitale économique. 

 

Figure 1 

 

 

I-2 CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 
La population de la Côte d’Ivoire est estimée, en 2007, à 20 581 770 habitants selon les perspectives 

de l’Institut National de la Statistique (INS) établies sur la base du Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat (RGPH) de 1998 [3]. Selon l'INS1, 43 % de la population à moins de 15 ans. 

Les femmes représentent 49% de la population totale dont 51% sont en âge de procréer.  

 

Le taux de croissance démographique annuel est estimé en 2006  à 2,8% selon l'INS. 52% de la 

population vit en zone rurale contre 48% en zone urbaine. En 2006, le dynamisme démographique est 

caractérisé par une fécondité élevée et précoce avec un taux brut de natalité de  37,9 pour mille et un 

indice synthétique de fécondité de 4,6.  

 

I-3 CONTEXTE ADMINISTRATIF 

L’avènement de la IIème République en 2000, a permis la création de nouvelles entités administratives 

en dehors des communes et des villes. Ainsi, en 2002 la Région, le Département et le District ont été 

adoptés. La Région et la Ville prévues dans le cadre de la loi sur la Décentralisation ne sont pas encore 

créées. La Côte d’Ivoire comptait en 2007, 19 régions, 56 départements, 335 sous-préfectures, 2 

districts autonomes (Abidjan et Yamoussoukro), et 718 communes.  

 

I-4 CONTEXTE SOCIOCULTUREL 

La Côte d’Ivoire compte une soixantaine d’ethnies réparties en quatre grands groupes (Akan, Mandé, 

Krou, Voltaïque).  

Le Français est la langue officielle.  

                                                           
1 Base de données sur la population, INS, Département de la démographie et des statistiques sociales, 2006 
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Le niveau d’alphabétisation est relativement faible. La population adulte sachant lire et écrire est de 

53%2 en 2005 dont 61% d'hommes et 46% de femmes.  

 

En 2006, les résultats des enquêtes Multiple Indicators Cluster Survey (MICS) estimaient le taux net 

de fréquentation du cycle primaire à 55%, et le taux de scolarisation des fillettes à 51%.  

 

La liberté de culte est garantie par la constitution. Les principales religions sont le Christianisme, 

l’Islam et l'Animisme.  

 

I-5 CONTEXTE ECONOMIQUE  

La crise sociopolitique que traverse le pays a eu des effets négatifs sur la croissance du PIB qui a été 

fortement ébranlée entre 2000 et 2003. Les taux en volume ont été respectivement – 2,3%, et -1,7%3. 

Toujours dominée par le binôme café-cacao, l’économie nationale a connu une légère amélioration 

depuis 2004, grâce aux ressources issues de l’extraction pétrolière, du développement du secteur des 

télécommunications et du commerce4. Ce redressement de la croissance se traduit par des taux 

respectifs de +1% en 2004, +1,8% en 2005 et +1,2% en 20065.  

 

La baisse générale des activités consécutives à la crise sociopolitique a eu une incidence sur les 

finances publiques, malgré les performances des régies financières. Les arriérés intérieurs et extérieurs 

accumulé par l'Etat ont réduit ses capacités financières.  

 

I-6. CONTEXTE SANITAIRE NATIONAL 
 

I-6.1 Organisation du système sanitaire  
Le système de santé ivoirien s’est constitué et développé progressivement à partir du dispositif 

sanitaire hérité de la période coloniale.  

 

Le système de santé dominé par un secteur public fort dispose d'un secteur privé en plein essor. A côté 

de ces deux secteurs, la médecine traditionnelle est relativement importante.  

 

Son fonctionnement, en dépit de certains progrès enregistrés lors des décennies passées, reste 

problématique du point de vue de sa capacité à satisfaire les besoins essentiels des populations, 

notamment celles des zones rurales et celles des zones périurbaines défavorisées. 

L’avènement des conseils généraux dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique de 

décentralisation oriente vers une redistribution des rôles et des missions dans le domaine de la santé. 

Quant au secteur privé en développement, il devrait dans les années à venir constituer une composante 

essentielle du dispositif national d’offre de soins.  

 

I-6.2 Le secteur sanitaire public 
L’organisation du système de santé ivoirien [4] comprend les services de soins et l’administration 

sanitaire. Les services de soins sont organisés en une pyramide sanitaire à trois niveaux.  

Le premier niveau est constitué des Etablissements Sanitaires de Premiers Contacts (ESPC) (centres 

de santé, centres de santé spécialisés, formations sanitaires).  

Les établissements sanitaires de premier recours ou de première référence (HG, CHR, CHS) 

représentent le second niveau de la pyramide. 

Le troisième niveau est composé des établissements sanitaires de dernier recours ou de deuxième 

référence (CHU, INSP).  
 

L’administration sanitaire comprend les services centraux et les services extérieurs. Les services 

centraux sont composés du cabinet, des services et directions rattachés et des directions générales et 

                                                           
2 EIS 2005 
3 Côte d'Ivoire – Evaluation du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 1 Intérimaire (2008) 
4 Côte d'Ivoire – Evaluation du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 1 Intérimaire (2008)  
5 Côte d'Ivoire – Evaluation du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 1 Intérimaire (2008) 
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centrales. Quant aux services extérieurs, ils sont composés de 19 Directions Régionales (DR) et de 72 

Directions Départementales (DD) ou Districts sanitaires. Ils ont pour missions de coordonner l’activité 

sanitaire dépendant de leur ressort territorial et de fournir un support opérationnel et logistique aux 

services de santé. Les services de soins sont représentés au niveau public et privé.  

 
Il est à noter que le secteur parapublic participe à l'offre de soins à travers leurs infrastructures 

sanitaires (Hôpital militaire d'Abidjan, Hôpital de la police nationale, Hôpital des impôts, les centres 

socio-sanitaires de la CNPS,…). 

 

I-6.3 Le secteur sanitaire privé à but lucratif et non lucratif 
Le secteur sanitaire privé s’est développé progressivement ces dernières années, avec l’émergence 

d’établissements sanitaires privés de toutes classes et de toutes catégories (polycliniques, cliniques, 

centres et cabinets médicaux, officines privées de pharmacie et infirmeries privées). Le secteur  privé 

confessionnel participe également dans une large mesure à l'offre  de soins. 

 

II. ANALYSE DE LA SITUATION  
 

II-1. DONNEES GENERALES  
 

La mortalité générale c’est-à-dire la mortalité à tous âges confondus, a baissé continuellement depuis 

les années 1950 avant d’enregistrer une inversion de tendance dans les années 1990. Le taux brut de 

mortalité (TBM) est passé de 13,9 ‰ en 1998 à 14‰ en 20066.  L’espérance de vie totale à la 

naissance était estimée à 51,3 ans en 2006 selon l'INS) tandis que le quotient de mortalité infantile, 

c’est-à-dire la probabilité de mourir entre la naissance et le premier anniversaire, est passée en 1998 de 

112 ‰ à 89 ‰ en 2005 selon l'EIS. La mortalité maternelle estimée à 543 décès pour 100 000 

naissances vivantes en  20057 reste encore très élevée.  

La part de la mortalité imputable aux maladies non transmissibles en Côte d’Ivoire n’est pas encore 

connue. 

 

II-2. INACTIVITE PHYSIQUE ET AUTRES FACTEURS DE RISQUE DES MALADIES 

CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES  
 

II-2.1. La situation à l’échelle mondiale 
 

Données épidémiologiques 

Selon l’OMS, 60 à 85 % de la population mondiale, dans les pays développés comme dans ceux en 

développement, a un mode de vie sédentaire, ce qui en fait l’un des problèmes de santé publique les 

plus sérieux de notre époque, même s’il ne retient pas encore suffisamment l’attention [4]. On estime 

aussi que 2/3 des enfants n’ont pas une activité physique suffisante, ce qui aura des conséquences 

graves pour leur santé à l’avenir. 

 

Impact sanitaire et économique de l’inactivité physique 

Selon le Rapport sur la santé dans le monde de 2002 [1], l’inactivité physique au plan global est à la 

base de 1,9 millions de décès annuels. L’inactivité physique au plan mondial est estimée responsable 

d’environ 10-16% des cas de chacun des cancers du sein, colon, rectum et du diabète sucré, puis 

environ 22% des maladies ischémiques cardiaques. 

 

D’une manière générale, la sédentarité renforce toutes les causes de mortalité, double le risque de 

maladies cardiovasculaires, de diabète, d’obésité et augmente les risques de cancer du colon, 

d’hypertension artérielle, d’ostéoporose, de troubles lipidiques, de dépression et d’anxiété. 

 

                                                           
6 Base de données de l'annuaire statistique, DIPE/MSHP 2001-2006 
7 Enquêtes sur les indicateurs du SIDA 2005 (EIS 2005) 
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Les désordres physiologiques tels que l’obésité et les troubles lipidiques induits par l’inactivité 

physique constituent des risques majeurs de développement de maladies chroniques évitables. En 

effet : 

- L’hypercholestérolémie est responsable de 18% des maladies cérébrovasculaires et 56% de 

l’ensemble des maladies ischémiques cardiaques. Sur l’ensemble, cela représente 4,4 millions de 

décès.  

- Le surpoids et l’Obésité ont provoqué en 2000, environ 58% de l’ensemble des diabètes sucrés, 21% 

des maladies ischémiques cardiaques et 8 à 42% de certains cancers étaient attribués à un IMC>21 

Kg/m2. 

- Quant à la l’élévation de la pression sanguine, les principaux facteurs modifiables qui y contribuent 

sont la nutrition, la consommation de sel, le niveau d’exercice physique, l’obésité et la consommation 

excessive d’alcool.  

 

Globalement, 62% des maladies cérébrovasculaires et 49% des maladies cardiaques ischémiques sont 

attribuables à des pressions sanguines élevées. 

 

Au plan économique, une étude a permis d’estimer le coût économique de l’inactivité physique au 

Canada à 5,3 milliards de dollars Canadien, soit l’équivalent de 2240 770 635 284 FCFA. Le Groupe 

de recherche en prévention du Diabète indiquait en 2002, que le changement des modes de vie en 

faveur d’une activité physique régulière d’intensité moyenne ou élevée permettrait de réduire 

l’incidence du diabète de 58%. 

 

II-2.2. La situation à l’échelle nationale 
 

Données épidémiologiques 

L’enquête STEPS de 2005 conduite en Côte d’Ivoire [5] a révélé que 88.1% des populations avaient 

un faible niveau d’activité physique (Figure 3). Les niveaux moyen et élevés d’exercice physique 

étaient observés respectivement chez 6.5% et 5.4% d’entre elles.  

 

Figure 3 

Répartition des personnes en fonction du niveau d'activité physique

 Niveau d'activité limité 

88,1%

 Niveau d'activité moyen 

6,5%

Niveau d'activité élevé 

5,4%

 
Ni le groupe d’âge, ni le niveau d’éducation (instruction) ne semblent influencer la pratique de 

l’activité physique (figures 4 et 5). Les niveaux de pratique de l’Activité physique sont semblables à 

tout âge et dans toutes les couches sociales. 
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Figure 4 

Pourcentage de la population classée par niveau d'activité physique totale en fonction du 

sexe et par groupe d'âge
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Figure 5 

Pourcentage de la population classéee par niveau d'activité physique totale selon le sexe et 

en fonction du niveau d'éducation
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Le pourcentage de la population qui ne pratique aucune activité physique à l’occasion du travail, lors 

des déplacements est respectivement de 28.4% et 25% (figure 6). Pendant les loisirs 46.6% de la 

population n’exerce aucune activité physique.  

Figure 6 

Pourcentage de participants considérés comme n'ayant aucune activité 

physique au travail, lors des déplacements ou dans les loisirs

Déplacements 25,0%

Travail 28,4%

Loisirs 46,6%

 
L’inactivité physique totale au travail, lors des déplacements et dans les loisirs est observée dans des 

proportions équivalentes dans les deux sexes (figure 7). 
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Figure 7 

Pourcentage de la population considérée comme n'ayant aucune activité physique au 

travail, lors des déplacements ou dans les loisirs
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D’une manière globale, le pourcentage d’inactivité physique dans les loisirs demeure relativement 

élevé quelque soit le niveau d’éducation (figure 8). 

Figure 8 

Pourcentage de la population n'ayant aucune activité physique au travail, lors des 

déplacements ou dans les loisirs en fonction du niveau d'éducation
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Le temps médian, en minutes, consacré quotidiennement à une activité physique intense ou modérée 

dans les loisirs demeure inférieur à 30 minutes quel que soit le groupe d’âge (figure 9) et le milieu de 

résidence (figure 10). 

Figure 9 
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Figure 10 

Temps médian en minutes, consacré quotidiennement à une activité physique intense ou 

modérée dans les loisirs en fonction du sexe et du milieu de résidence
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Effets sur la santé 

Surpoids et Obésité : 

La moyenne de l’Indice de Masse Corporelle (IMC) dans l’ensemble de la population âgée de 15 à 64 

ans était de 23.4 tandis qu’elle s’établissait à 22,7 chez les sujets de sexe masculin et à 24 chez la 

femme (tableau I). Les différences observées entre les deux sexes étaient statistiquement 

significatives. 
 

Tableau I : Indice de masse corporelle en fonction du sexe et du milieu de résidence. Source enquête 

STEPS Côte d’Ivoire 2005 

Résidence Hommes Femmes Hommes et 
Femmes 

N=1918 N=2526 N=4444 

Moyenne Moyenne Moyenne 

(95% CI) (95% CI) (95% CI) 

URBAIN 22,7 24,1 23,5 

 (22,6-22,7) (24,0-24,1) (23,0-24,0) 

RURAL 22,4 23,3 22,9 

 (21,8-23,1) (22,7-23,9) (22,3-23,5) 

LAGUNES 22,7 24,0 23,4 

 (22,6-22,7) (23,9-24,1) (23,3-23,5 

 

Dans les deux sexes, l’IMC augmente avec l’âge pour atteindre un pic entre 45-54 ans. L’IMC va 

connaître par la suite une baisse après 54 ans pour atteindre chez la femme le seuil normal de 25 et 

connaître une baisse chez l’homme, en dessous de ce seuil normal (figure 11). 

Figure 11 

Evolution de l'Indice de Masse Corporelle moyen en fonction du sexe et 

du groupe d'âge
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Sur l’ensemble de la population âgée de 15 à 64 ans, 32.2% avaient un surpoids ou une obésité (figure 

12) 

Figure 12 
 

Pourcentage de personnes ayant un surpoids ou une obésité

Poids normal 

67,8%

Surpoids ou obèse 

32,2%

 
Le pourcentage de la population féminine qui avait un surpoids ou l’obésité était de 37.6% tandis que 

les personnes de sexe masculin étaient concernées dans 24.6% des cas (tableau II).  

 

Tableau II : Pourcentage des personnes qui ont un surpoids ou qui sont obèses en fonction du sexe et 

du milieu de résidence 

 

Le surpoids (excès pondéral) était observé chez 23.1% des sujets de sexe masculin tandis que l’obésité 

atteignait 9.1% de cette population (figure 13) des régions des Lagunes âgées de 15 à 64 ans. 

Figure 13 

Prévalence de l'obésité et de l'excès pondéral

Poids normal 

67,8%

Excès pondéral 

23,1%

Obésité 

9,1%

 

Résidence Hommes  (N=1918) Femmes  (N=2625) Hommes et femmes  (N=4444) 

 
IMC < 25 kg/m2 

 

 
IMC ≥ 25kg/m2 

 
IMC < 25 kg/m2 

 
IMC ≥ 25kg/m2 

 
IMC < 25 kg/m2 

 
IMC ≥ 25kg/m2 

% % % % % % 

(95% CI) (95% CI) (95% CI) (95% CI) (95% CI) (95% CI) 

URBAIN 75,3 23,4 61,9 38,1 67,4 32,6 

 (71,9-76,7) (16,8-29,9) (58,9-64,9) (35,1-41,1) (64,6-70,2) (29,8-35,4) 

RURAL 76,6 24,7 68,8 31,2 72,3 27,7 

 (70,1-83,2) (21,3-28,1) (63,6-74,3) (25,7-36,7) (66,8-77,9) (22,1-33,2) 

LAGUNES 75,4 24,6 62,4 37,6 67,8 32,2 

 (72,2-78,5) (21,5-27,8) (59,6-65,2) (34,8-40,4) (65,2-70,5) (29,6-34,8) 
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L’analyse en fonction du groupe d’âge permet d’observer que plus de 15% des jeunes de 15-24 ans 

présentent un surpoids (figure 14) tandis que l’obésité touchait deux fois plus les filles dans le même 

groupe d’âge (figure 15). 

Figure 14 

Pourcentage d'excès pondéral par groupe d'âge et par catégorie de sexe
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Figure 15 

Pourcentage d'obèses par groupe d'âge et par catégorie de sexe
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L’analyse en fonction du milieu de résidence a permis de noter que les prévalences de l’excès pondéral 

et de l’obésité étaient respectivement de 23.3% et 9.3% en milieu urbain tandis que dans le  milieu 

rural, ces prévalences s’établissaient respectivement à 20.6% et 7.3%. Toutefois ces différences 

observées n’étaient pas significatives. En milieu urbain, les pourcentages d’excès pondéral et d’obèses 

sont significativement plus élevés chez la femme que chez l’homme ; il en est de même pour l’obésité 

en milieu rural. 

Le rapport tour de Taille/tour de Hanche (RTH) est élevé au-delà de la normale chez 3.2% des 

personnes de sexe masculin (figure 16) contre 39.5% des personnes de sexe féminin (figure 17).  

 

Figure 16 

Pourcentage des hommes ayant un RTH élevé

RTH < 1 

96,8%

RTH ≥ 1 

3,2%
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Figure 17 

Pourcentage des femmes ayant un RTH élevé

RTH ≥ 0,85 

39,5%

RTH < 0,85 

60,5%

 
 

La pression sanguine élevée : 

L’enquête STEPS réalisée en 2005 a révélé sur l’ensemble de la population âgée de 15 à 64 ans, une 

prévalence de l’hypertension artérielle (TAS>=140 mm Hg et TAD>=90 mm Hg) de 21.7%.  

 

La population d’hypertendus augmente avec l’âge pour atteindre 58.4% dans le groupe d’âge des 55-

64 ans. L’analyse en fonction du sexe permet de noter que l’hypertension artérielle touchait 28% des 

sujets de sexe masculin âgées de 15 à 64 ans tandis que les femmes de la même tranche d’âge étaient 

concernées dans 17.2% des cas (figure 18). 

 

Figure 18 

Pourcentage de personnes avec une tension artérielle élevée par 

sexe et par groupe d'âge (TAS  ≥ 140 mmHg et/ou TAD  ≥ 90 mmHg)
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Populations à risque 

L’enquête STEPS 2005 a révélé que 72.8% de la population âgée de 15 à 64 ans avait un risque élevé 

de développer une maladie chronique. Sur l’ensemble de la population masculine, 77.2% avaient un 

niveau de risque élevé de développer une maladie non transmissible contre 69.7% de la population 

féminine. 

 

Dans le groupe d’âge des 15 à 44 ans, 68.6% avaient un risque élevé tandis que 87.3% de la tranche 

d’âge des 45-64 ans présentaient le même niveau de risque de développer une maladie chronique. 
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II-3. INITIATIVES EN FAVEUR DE LA PROMOTION DE LA PRATIQUE REGULIERE 

DE L’ACTIVITE PHYSIQUE 

II-3.1 Les initiatives à l’échelle internationale 

Préoccupée par ces tendances, la 53e Assemblée mondiale de mai 2000 a adopté la résolution 

WHA/53.17 approuvant la stratégie globale de l’OMS pour la prévention et contrôle intégrés des 

maladies non transmissibles.  

● La régionalisation de la mise en œuvre de cette stratégie mondiale à travers les réseaux régionaux de 

l’OMS dont le réseau NANDI8 pour la région AFRO, 

● Elaboration de la stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé [6] par 

l’OMS, en consultation avec les Etats Membres. 

● Initiatives spécifiques : 

Journée Mondiale de la Santé à thème spécifique : Restons Actifs pour mieux vieillir pour la 

journée mondiale des personnes du troisième âge 

 AGITA MUNDO Network (ONG) [7] 

Active 2010 (Ministère de la Promotion de la Santé-Ontario)  

 Fuel Up/Lift-Off LA-Los Angeles 

Fun 5-Hawaï 

Move to improve-Georgia 

Fit for life-Finland 

Move for Health-Finland 

10 000 steps-Australia 

Olympia-India 

 

II-3.2 Les initiatives à l’échelle nationale 

Face à cette situation, les initiatives en faveur de la promotion de la pratique régulière de l’Activité 

Physique dans le cadre de la prévention et contrôle intégrée des maladies non transmissibles sont 

encore timides. 

II-3.2.1 Au plan politique 
 Création formelle par Arrêté Ministériel N°065/MDCS/CAB du 10 mars 2003 [8] puis 

Réorganisation du Programme STEPS en Programme National de Prévention des Maladies Non 

Transmissibles par l’Arrêté N°30/MSHP/CAB du 11 février 2008 [9], lui donnant les capacités de 

mise en œuvre de la stratégie de prévention intégrée des maladies non transmissibles. 

 Création d’un Ministère du Sport et des Loisirs par Décret N°2007-508 du 13 juin 2007 portant 

organisation du Ministère de la Jeunesse, du Sport et des Loisirs ; 
 Création de programme spécifique en 2002 : le sport pour tous et le parcours de la santé. 

 

II-3.2.2 Promotion/Prévention 
Initiation en 2006, d’une Semaine Nationale de Prévention des Maladies Chroniques [10] par le 

Ministère en charge de la Santé à travers le Programme STEPS. L’un des objectifs de cette Semaine de 

la Santé dont deux éditions ont été déjà organisées, est la promotion de la pratique régulière de 

l’Activité Physique. 

Institution de la Semaine Nationale de Prévention des Maladies chroniques par Arrêté Ministériel 

N°109 du 04 avril 2007. 

 En vue de vulgariser la pratique de l’activité physique dans tous les milieux, le Ministère en charge 

du Sport a pris un certain nombre d’initiatives, notamment : 

• Le parcours de santé dans les 10 communes d’Abidjan.  

• Formation des encadreurs de centres de mise en forme. 

• Les séances de gymnastique volontaire 

 
                                                           
8 Network of African Noncommunicable Disease Initiatives 
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II-3.2.3 Surveillance épidémiologique 
Dans le domaine des maladies non transmissibles, aucune disposition n’avait été prise jusqu’à 

l’avènement l’approche STEPS de l’OMS, pour la surveillance des maladies non transmissibles et 

encore moins de leurs principaux facteurs de risque.  

 

En 2005, la première enquête STEPS conduite par le Ministère de la Santé (Programme Nationale) a 

permis de collecter des données de base sur le niveau de pratique de l’Activité Physique en Côte 

d’Ivoire. 

 

II-4. PRATIQUE DU SPORT, DISPONIBILITE ET ACCESSIBILITE DES 

INFRASTRUCTURES DE CULTURE PHYSIQUE 
 

II-4-1 Les acteurs institutionnels 

Etat des lieux 

Depuis l’indépendance de la Côte d’Ivoire, plusieurs institutions de la république ont été 

actives dans la promotion de l’activité physique, à savoir : 
- Le Ministère du Plan et Développement 

- Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 

- Le Ministère de l’Urbanisme. 

- Le Ministère des Transports 

- Le Ministère de la Jeunesse, du Sport et des Loisirs  

Ce Ministère dispose en son sein, d’un Institut National de la Jeunesse et des Sports. Au plan 

opérationnel, il a une structuration en Directions Régionales et Départementales qui servent de 

relais pour le travail de terrain. 

- Le Ministère de la Famille 

- Le Ministère de l’Environnement 

 

Diagnostic 
Dans le but de développer la pratique de l’Activités Physiques en Côte d’Ivoire, l’Etat s’est équipé 

dans le passé d’un certain nombre d’infrastructures sportives géographiquement réparties sur 

l’ensemble du territoire national. Nous en dénombrons dix neuf (19) qui sont : 

 

Dans le district d’Abidjan 

- le stade FHB (1 piste d’athlétisme, 3 salles de combat) 

- le stade Robert CHAMPROUX (7 terrains de sports collectifs) 

- le parc des sports (1 piste cyclable, 1 piste d’athlétisme, 10 terrains) 

- le palais des sports (1 salle de musculation, tennis, 3 terrains) 

- la piscine d’Etat de Treichville (1 piscine olympique de 50m) 

- la piscine d’Etat de Bingerville (25m) 

 

A l’intérieur du pays 

- le stade de Bouaké (4 terrains de sports collectifs, 1 piste d’athlétisme) 

- le stade de San Pédro (4 terrains de sports collectifs) 

- le stade municipal de Korhogo (4 terrains de sports collectifs) 

- le stade Ouattara Thomas d’Aquin de Katiola (4 terrains de sports collectifs) 

- le stade Losseni Soumahoro de Séguéla (4 terrains de sports collectifs) 

- le stade El Hadj Mamadou Coulibaly d’Odienné (4 terrains de sports collectifs) 

- le stade de Daloa (5 terrains de sports collectifs) 

- le stade d’Abengourou (5 terrains de sports collectifs) 

- le stade Léon Robert de Man (4 terrains de sports collectifs) 

- le stade Victor Biaka Boda de Gagnoa (4 terrains de sports collectifs) 

- le stade Ali Timité de Bondoukou (4 terrains de sports collectifs) 

- le stade Koné Samba de Dimbokro (4 terrains de sports collectifs) 

- sans oublier les stades de Yamoussoukro, Bingerville, Lakota, Grand Lahou, Grand Bassam. 
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En plus de ces infrastructures, il existe des terrains de proximité dans les communes. 

Exemple : Abidjan – Cocody    : 9 terrains en bon état 

            Abobo    : 1 terrain de Football 

            Adjamé    : 3 terrains de sports collectifs 

            Koumassi   : 4 terrains de sports collectifs 

            Port Bouët : 3 terrains de sports collectifs 

            Treichville : 3 terrains de sports collectifs 

            Marcory     : 2 terrains de sports collectifs 

La quasi-totalité de ces aires de jeux construits dans la ville d’Abidjan demeurent en bon état. 

 

Des projets de construction de nouvelles infrastructures à Yopougon – Abobo – Anyama en étude avec 

le Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD). 

L’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) situé à Abidjan, forme des enseignants 

d’Education Permanente et d’Education Physique et Sportive qui sont sur le terrain. Ces derniers 

peuvent à leur tour former des animateurs de sport pour la vulgarisation de la pratique des activités 

physiques dans chaque commune. Il existe en son sein un Centre de Médecine Sportive qui est chargé 

de : 

• l’organisation et la promotion de la médecine du sport, 

• du contrôle des services médicaux des fédérations sportives nationales et autres organismes 

agréés ; 

• de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau et du suivi des pratiquants du Sport et 

des Loisirs pour tous. 

 

Dans le secteur public, il existe des espaces de jeu et d’exercice physique dans la quasi-totalité des 

établissements scolaires et universitaires relevant de l’Etat. Toutefois, il faut reconnaître que 

l’autorisation d’accès à ces espaces n’est pas encore réglementée si bien que cela se fait cas par cas 

particulièrement pour quelques groupements organisés d’individus. 

Si la couverture sportive en zone urbaine est indiscutable, il n’est pas pour autant en zone rurale. 

 

II-4-2 Les opérateurs du secteur privé 

Depuis ces deux dernières années, l’on observe le développement de salles de culture physique dans 

les régions, districts et communes par le secteur privé. La gamme des prestations offertes par ces salles 

privées porte essentiellement sur la gymnastique et la natation. Les coûts des prestations varient entre 

20 000 FCFA et 60 000 FCFA par mois. 

 

Au total, bien que l’intérêt du sport soit évident, l’Etat des lieux permet cependant de constater que la 

pratique de l’activité physique en Côte d’Ivoire n’est pas satisfaisant. L’environnement est peu 

structuré, les installations vétustes, insuffisamment entretenues et en nombre insuffisant. De plus, le 

coût élevé des prestations chez les particuliers entraîne un faible taux d’adhésion de la population à la 

pratique régulière de l’Activité Physique. 

 

II-5. MODELE D’URBANISATION 
 

Planification de la réalisation d’espaces publiques et voies réservés aux piétons et cyclistes 

 

Les différentes politiques d’urbanisation adoptées et exécutés depuis l’indépendance ne prévoient pas 

de manière systématique, la confection de voies ou pistes exclusivement destinées aux cyclistes et 

piétons. On trouve cependant dans la ville d’Abidjan, quelques passerelles réservées aux piétons pour 

la traversée des autoroutes. 

 

Par ailleurs, il n’existe aucun texte réglementaire ni de loi imposant la prévision et la construction de 

voies pour piétons et cyclistes dans tout schéma directeur ou plan d’urbanisation adopté. 

La réalisation d’espaces publiques (jardins, parcs, aires de sport, etc.) dans toute opération de 

construction immobilière en milieu urbain est systématique. Ce processus fait intervenir outre le 

Ministère en charge de l’urbanisme, les autorités municipales et les opérateurs immobiliers. 
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 Gestion de la réalisation d’espaces publiques et voies réservés aux piétons et cyclistes 

 

D’une manière générale, les quelques voie réservées aux piéton sont systématiquement occupées par 

les commerçants qu’ils soient ambulants ou installés dans des conditions précaires. Ces occupations 

anarchiques rendent ces voies quasiment impraticables, dans un contexte d’insécurité de jour comme 

de nuit. Cette situation oblige les piétons et cyclistes à traverser les autoroutes, en infraction au code la 

route, occasionnant des accidents corporels souvent mortels.  

 

Quant aux espaces publics initialement aménagés dans le cadre de l’aménagement urbain, ils sont soit 

utilisés par des particuliers à des fins de construction immobilière, soit mal entretenus, délaissés dans 

l’insécurité et donc impraticables.  

 

Cette analyse permet de mettre en évidence des insuffisances tant au niveau de la planification que de 

la gestion des voies non autorisées aux engins à moteur ainsi que des aires de jeux et de détente 

aménagées. De ces insuffisances résultent d’une part, la faible disponibilité des infrastructures et 

facilités urbaines à même de favoriser la pratique de l’activité physique telle que la marche, le vélo, le 

fitness, les jeux et danses à l’air libre qui ne peuvent que s’amenuiser, et d’autre part l’inadéquation du 

cadre institutionnel actuel de l’urbanisation face au besoin de développement de telles infrastructures 

et facilités urbaines devant permettre aux populations de mener une vie quotidienne active. 

 

II-6. SYSTEME DE TRANSPORT URBAIN 
Le transport urbain vise à : 

 

- satisfaire les besoins quantitatifs et qualitatifs de mobilité durable des populations, particulièrement 

des couches sociales les plus démunies afin de faciliter leur intégration sociale et leur accès aux 

activités essentielles voire optionnelles des villes ; 

- préserver la qualité de la vie dans les centres urbains par l’amélioration de la fluidité de la circulation 

et l’usage des énergies propres ; 

- favoriser le développement économique et social des villes. 

 

Ce type de transport est développé en Côte d’Ivoire essentiellement dans la ville d’Abidjan, où est 

concentrée la plupart des activités administratives, industrielles, et commerciales du pays.  

 

Le système de transport en vigueur à Abidjan repose sur un certain nombre d’acteurs et 

d’infrastructures que sont les acteurs institutionnels, les opérateurs des transports urbains et les 

infrastructures routières. 

 

II-6.1 Les acteurs institutionnels 

 

Etat des lieux 

Au plan institutionnel, l’organisation et la régulation des transports urbains sont confiées à l’Agence 

des Transports Urbains (AGETU) depuis 2000 [11]. Cette structure qui est sous tutelle du Ministère 

des Transports a été créée pour répondre à la nécessité d’un regroupement des missions en matière de 

transport urbain. Il faut noter que lesdites missions étaient effectuées auparavant par l’Etat, l’ex-ville 

d’Abidjan (actuel District d’Abidjan) et les communes. 

 

Le transport urbain est également un domaine d’intervention de l’AGEROUTE [12] (Agence des 

Routes, structure sous tutelle du Ministère des Infrastructures Economiques) pour ce qui concerne 

l’entretien des infrastructures routières urbaines relevant des compétences de l’Etat. 

 

Diagnostic 

Le lancement effectif des activités opérationnelles de l’AGETU en 2005 a permis d’obtenir quelques 

résultats encourageants mais qui demeurent insuffisants pour résoudre les problèmes importants du 

secteur des transports urbains que sont : 

- L’absence d’une planification urbaine qui intègre les besoins de mobilité des populations ; 
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- Les difficultés de coordination et de contrôle du système ; 

- L’insuffisance du mécanisme de financement des transports urbains ; 

 

II-6.2 Les opérateurs des transports urbains 

 

Etat des lieux 

L’offre de transport urbain est fournie par les modes suivants : 

- les services de taxi-ville appelés « woro-woro », qui jouent le rôle de taxis collectifs : véhicules de 5 

places opérant dans les communes. Ils détiennent 25% du marché ; 

- les services de « taxis-compteurs » : véhicules de 5 places opérant sur l’ensemble du périmètre de la 

ville. Ils assurent moins de 15% des déplacements ; 

- les services de minibus dits « gbakas » : véhicules dont la capacité est comprise entre 14 et 32 places 

desservant trois grandes communes de la ville (Yopougon, Abobo, Adjamé) et deux autres communes 

périphériques (Anyama, Bingerville). Ils assurent 17% des déplacements motorisés. 

- Les services de pinasses : bateaux de fabrication artisanale de 50 à 100 places qui exploitent le plan 

d’eau lagunaire. Ils détiennent moins de 1% du marché ; 

- Les services de véhicules particuliers 

- une société d’économie mixte, la SOTRA, seule entreprise de transport structurée de la ville 

d’Abidjan. Elle détient moins de 25% du marché. 

 

Diagnostic 

L’accroissement de la demande de déplacement à Abidjan a favorisé l’émergence de nouveaux 

opérateurs (gbakas, woro-woro, taxis compteurs) pour suppléer la SOTRA. Ceux-ci ont imposé des 

règles de fonctionnement non formelles, entraînant un désordre et une installation anarchique de 

petites gares. Ce qui pose des problèmes de stationnement et d’occupation d’espaces notamment ceux 

réservés à la circulation des usagers de la route. 

 

II-6.3 Les Infrastructures routières 

 

Etat des lieux 

La ville d’Abidjan dispose d’un linéaire de 2.024 Kms dont 1.212 Kms bitumées, de 2 ponts de 

franchissement de la lagune qui divise la ville en deux grandes zones (Nord et Sud). Des sites propres 

et couloirs d’une longueur de 6,7 Kms ont été aménagés pour les autobus.  

 

La voirie urbaine à Abidjan est hiérarchisée comme suit : 

- les voies d’intérêt national (axes principaux de transit) ; 

- les voies d’intérêt urbain (voies communales primaires qui assurent les liaisons entre les communes 

et les voies d’intérêt national) ; 

- les voies d’intérêt communal (voies de dessertes des quartiers) 

 

Diagnostic 

Les infrastructures routières s’avèrent insuffisantes et posent d’épineux problèmes de circulation à 

l’intérieur de la ville d’Abidjan. On observe : 

- d’incessants problèmes d’engorgement dus à des embouteillages surtout aux heures de pointe (7h à 

9h, le matin et 17h à 19h, le soir). ; 

- des défaillances des feux tricolores ; 

- une insuffisance des panneaux de signalisation. 

 

Au regard de ce diagnostic ci-dessus établi, l’insécurité des déplacements ne peut qu’être grandissante. 

Le système des transports urbains existant n’est donc pas favorable à la pratique d’une activité 

physique régulière de la part des populations. Il présente un certain nombre d’externalités négatives 

majeures dont les plus importants sont les accidents, la pollution atmosphérique et sonore, la 

congestion de la circulation, le stress, l’absence ou l’occupation de voies piétonnes et cyclables. 
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II-7. SYNTHESE DE L’ANALYSE SITUATIONNELLE  

II-7-1. Situation : 
Du fait de la faiblesse des initiatives de promotion de la pratique de l’Activité physique, 88,1% de la 

population âgée de 15 à 64 ans, toutes couches sociales confondues, ont un niveau d’activité physique 

bas et insuffisant pour générer des bénéfices pour la santé. 

 

II-7-2. Problèmes : 
L’identification des problèmes à l’origine de cette situation permet de les situer aux niveaux suivants : 

 

1. Méconnaissance des bénéfices de la pratique régulière de l’Activité Physique sur la Santé, en 

particulier concernant la prévention des maladies non transmissibles 

2. Barrières à la pratique régulière de l’activité physique non levées 

3. Absence de mobilisation/coalition nationale pour la promotion de la pratique de l’Activité physique 

4. Rareté des infrastructures publiques et privées de culture physique accessibles au plus grand nombre 

5. Inexistence de modèle de démonstration sur la pratique de l’Activité Physique bénéfique à la Santé 

6. Modèle d’urbanisation inadapté (peu favorable) à la pratique régulière de l’Activité Physique 

(routes cyclables, pour piétons, espaces ou parcs pour la marche)  

7. Système de transport urbain peu favorable à la pratique de l’Activité physique 

8. Absence d’une culture de l’Activité Physique à toutes les étapes de la vie quotidienne 

 

II-7-3 Effets induits par ces problèmes 
 Accroissement  de la morbidité et de la mortalité globale due aux maladies non transmissibles  
 

III- IMPACT ATTENDU DE L’INITIATIVE 
Cette initiative devra contribuer à : 

 

 Réduire la prévalence des maladies chroniques évitables, notamment: 

- Eviter 80% des cas de diabète sucré, d’Accident vasculaire cérébral, de cardiopathies et 

d’hypertension artérielle ; 

- Eviter 40% de chacun des cas de cancer du sein  et du tube digestif ; 

 

 Améliorer la qualité de la vie et la durée de l’espérance de vie : l’ensemble de toutes les actions 

du Programme devront rendre possible le vieillissement en bonne santé pour la grande majorité des 

populations et contribuer à l’augmentation de l’espérance de vie 

 

IV. BUT 
Contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies chroniques non 

transmissibles par des activités de type préventif, promotionnels et de recherche. 

 

V. OBJECTIFS DE L’INITIATIVE 

 

V-1. OBJECTIF GENERAL 

D’ici 2018, augmenter à 70% le % de la population âgée de 15 à 64 ans qui a un niveau d’activité 

physique adéquat pour engendrer des bénéfices pour la santé 

 

V-2 OBJECTIFS SPECIFIQUES  

 

D’ici fin 2018 : 

1 Améliorer le niveau de connaissance de tous les décideurs, acteurs, partenaires et de 80% de la 

population générale âgée de 15 à 64 ans, sur les bénéfices de la pratique régulière de l’activité 

physique pour la santé  

 

2 Déterminer les barrières à la pratique de l’activité physique 
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3 Créer une coalition nationale pour la promotion de la pratique régulière et vulgarisée de l’activité 

physique 

 

4 Faciliter l’accès à tous les espaces publics dédiés à la pratique de l’activité physique à toute personne  

 

5 Mettre en place un environnement favorable à la pratique régulière de l’activité physique dans 100% 

des communes de Côte d’Ivoire 

 

6 Réduire de 30% le pourcentage d’adultes qui n’exercent pas d’activité physique régulière  

 

7 Augmenter de 10% le pourcentage d’adultes qui entreprennent une activité physique de 

renforcement de la flexibilité et de l’endurance musculaire 

 

8 Réduire de 30% le pourcentage d’adolescents qui n’exercent pas d’activité physique régulière  

 

VI. STRATEGIES 

VI-1. APPROCHES STRATEGIQUES [13] 

 
1. Approches informationnelles 

Elle englobe l’ensemble des démarches et interventions visant à concevoir, développer et mettre en 

œuvre des initiative et outils de sensibilisation à large spectre mais également des directives et 

règlements en vue de contribuer à la prévention des maladies non transmissibles. 

 

2. Approches comportementales et sociales 

Elle englobe l’ensemble des démarches et interventions visant à amener à un changement de 

comportement en vue de contribuer à la prévention des maladies non transmissibles. Les interventions 

y afférentes pourront concerner des individus ou groupes d’individus, être mises en œuvre dans le 

cadre de la formation scolaire de base, voir nécessiter des modifications de curricula et ou de 

politiques existantes. 

 

3. Approches environnementale et politique 

Elle englobe l’ensemble des démarches et interventions visant à susciter des modifications de 

l’environnement en vue de l’adapter à la pratique de l’activité physique mais également à améliorer la 

disponibilité et l’accessibilité aux espaces dédiées à l’activité physique 

 

VI-2. AXES STRATEGIQUES D’INTERVENTIONS 

1 Sensibilisation communautaires de masse /Communication pour le Changement de 

Comportement 
C’est une stratégie fondamentale servira de support aux actions d’information, de sensibilisation en 

direction des différents secteurs d’activité, des communautés et entités organisées ou non, des 

praticiens et décideurs en vue de leur implication active dans la promotion de l’activité physique. A 

travers les approches informationnelles, comportementales et sociales, cette stratégie sera également 

mise en œuvre pour une véritable culture de l’activité physique. 

 

Avec la participation des membres de la communauté et du monde du travail du publique et du privé, 

ces interventions permettront d’induire des changements durables au plan des habitudes de vie et 

comportements, des croyances ainsi que du cadre de vie et de travail ; ces changements devant 

favoriser la pratique régulière de l’activité physique dans la communauté et sur le lieu de travail.  

 

 2. Renforcement de la pratique de l’Education Physique et Sportive en milieux scolaire et 

universitaire 
Il s’agit d’amener les milieux scolaires et universitaires à adopter des politiques d’encadrement et de 

formation aussi bien des formateurs que des apprenants afin de générer à la base, les comportements et 
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modes de vie favorables à l’instauration d’une véritable culture de l’activité physique dans notre 

société. 

 

 3. Appui à la mise en place de groupes et de réseaux sociaux  
Il s’agira, par l’entremise de la mobilisation sociale, des techniques de plaidoyer et de lobbying, de 

susciter la création de divers réseaux ainsi qu’une coalition nationale de promotion de l’activité 

physique dans les différents secteurs d’activité, groupes sociaux et communautaires. 

 

 4. Législation et réglementation- Directives opérationnelles 
Cette stratégie permettra également de proposer les textes législatifs et réglementaires nécessaires à la 

création de conditions pérennes sur les plans environnemental, économique et politique qui favorisent 

la pratique régulière et sécurisée de l’activité physique. 

Il s’agira également d’élaborer des guides/ normes de pratique d’activité physique de même que des 

programme domestiques standards d’activité physique 

 

 5. Mesures fiscales et tarifaires 
Elles permettront de faire baisser de manière significative les prix des articles de sports et 

d’équipements de culture physique qui demeurent encore dans le domaine du luxe en Côte d’Ivoire. 

 

 6. Amélioration de l’environnement construit et de l’accès aux espaces d’activités 

physiques 
 

Il s’agira ici de la mise en œuvre d’actions permettant d’aménager le cadre de vie, de créer des 

infrastructures en vue de favoriser l’activité physique dans tous les domaines de la vie quotidienne. 

 

 7. Surveillance et Recherche 
Cette stratégie permettra d’estimer les besoins en intervention par l’analyse de la prévalence et des 

tendances de l’inactivité physique au niveau national et régional d’une part, et l’analyse des 

déterminants environnementaux, économiques et politiques de l’inactivité physique d’autre part. La 

recherche permettra de conduire des études sur l’environnement urbain, le système de transport et les 

infrastructures sportives en vue d’évaluer les conditions favorisant la pratique régulière de l’activité 

physique. 

 

Enfin, la recherche opérationnelle sera également mise à contribution afin d’identifier les approches 

novatrices et ou complémentaires à mettre en œuvre pour améliorer l’efficience et l’efficacité de la 

promotion et de l’instauration d’une véritable culture de l’activité physique en Côte d’Ivoire. 

 

 8. Renforcement de compétence et des connaissances en milieu spécifique  
Cette stratégie consistera en des séances de mise à niveau et de formation des acteurs de la lutte contre 

les maladies chroniques et particulièrement de la promotion de l’activité physique qu’ils soient du 

système de prise en charge médicale, des secteurs industriels et de l’éducation ou de la société civile. 

Il s’agira également d’améliorer les connaissances de la population générale et des communautés ou 

entités spécifiques en matière de pratique de l’activité physique. 

 

 9. Plaidoyer  
Cette stratégie sera mise en œuvre essentiellement au niveau des Institutions de la République, du 

gouvernement, des décideurs du Ministère de la Santé ainsi que du Ministère de la Jeunesse, du Sport 

et des Loisirs, etc. de même que la société civile en vue de les amener à un plus grand engagement en 

faveur de la promotion de l’activité physique. 
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 10. Développement de partenariat/ constitution d’alliance  
Il s’agit d’une stratégie qui permettra d’impliquer dans le processus de promotion de l’activité 

physique, différents secteurs d’activités, la société civile, les institutions de recherche mais également 

les partenaires et institutions de financement qui appuient le secteur de la Santé en Côte d’Ivoire. 

 

Les stratégies d’intervention se répartissent en fonction des différents objectifs comme suit : 

 
Objectif 1 : D’ici fin 2018, améliorer le niveau de connaissance de tous les décideurs, acteurs, 

partenaires et de 80% de la population générale âgée de 15 à 64 ans, sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité physique pour la santé  

 

Stratégies : 

- Renforcement de compétences en milieu spécifique 

- Sensibilisation communautaires de masse /Communication pour le Changement de 

Comportement 

 

Objectif 2 : D’ici fin 2018, Déterminer les barrières à la pratique de l’activité physique 

Stratégie :  

- Surveillance et Recherche 

 

Objectif 3 : D’ici fin 2018, Créer une coalition nationale pour la promotion de la pratique 

régulière et vulgarisée de l’activité physique 

 

Stratégies : 

- Plaidoyer 

- Appui à la mise en place de groupes et de réseaux sociaux 

- Développement de partenariat/ constitution d’alliance 
 

Objectif 4 : D’ici fin 2018, Faciliter l’accès à tous les espaces publics dédiés à la pratique de 

l’activité physique à toute personne  

 
Stratégies :  

- Plaidoyer 

- Sensibilisation communautaires de masse /Communication pour le Changement de 

Comportement 

- Mesures fiscales et tarifaires 

- Législation et réglementation- Directives opérationnelles 

- Amélioration de l’environnement construit et de l’accès aux espaces d’activités 

physiques 
 

Objectif 5 : D’ici fin 2018, Mettre en place un environnement favorable à la pratique régulière 

de l’activité physique dans 100% des communes de Côte d’Ivoire 

 
Stratégies :  

- Plaidoyer 

- Sensibilisation communautaires de masse /Communication pour le Changement de 

Comportement 

- Mesures fiscales et tarifaires 

- Législation et réglementation- Directives opérationnelles 

Amélioration de l’environnement construit et de l’accès aux espaces d’activités 

physiques 
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Objectif 6 : D’ici fin 2018, Réduire de 30% le pourcentage d’adultes qui n’exercent pas d’activité 

physique régulière  

 

Stratégies :  

- Sensibilisation communautaires de masse /Communication pour le Changement de 

Comportement 

- Législation et réglementation- Directives opérationnelles 

- Appui à la mise en place de groupes et de réseaux sociaux 

 

Objectif 7 : D’ici fin 2018, Augmenter de 10% le pourcentage d’adultes qui entreprennent une 

activité physique de renforcement de la flexibilité et de l’endurance musculaire 

 

Stratégies :  

- Sensibilisation communautaires de masse /Communication pour le Changement de 

Comportement 

- Législation et réglementation- Directives opérationnelles 

- Appui à la mise en place de groupes et de réseaux sociaux 

 

Objectif 8 : D’ici fin 2018, Réduire de 30% le pourcentage d’adolescents qui n’exercent pas d’activité 

physique régulière  

 

Stratégies :  

- Sensibilisation communautaires de masse /Communication pour le Changement de 

Comportement 

- Législation et réglementation- Directives opérationnelles 

- Renforcement de la pratique de l’éducation physique en milieux scolaire et 

universitaire  

- Appui à la mise en place de groupes et de réseaux sociaux 

 

VI-3. ACTIONS ET MESURES PAR AXE STRATEGIQUE D’INTERVENTION 

Voir annexe 2, page 94. 

 

VII. CIBLES PRIORITAIRES 
Les groupes cibles pour la surveillance des niveaux de pratique de l’activité physique sont les 

populations âgées de 15 ans à 64 ans, quelque soit le sexe et vivant aussi bien en milieu urbain que 

rural. 

Les groupes cibles pour les interventions de santé publique à visée promotionnelle sont les populations 

âgées de 5 ans et plus, quelque soit le sexe et vivant aussi bien en milieu urbain que rural. 
 

VIII. MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE 
 

VIII-1. CADRE INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE  
Ce Plan spécifiquement élaboré pour promouvoir et vulgariser la pratique régulière de l’activité 

physique en Côte d’Ivoire est inspiré par le document de politique nationale de prévention des MNT et 

tiré du Plan stratégique national 2008-2012 de prévention des maladies non transmissibles. 

 

Le cadre institutionnel de mise en œuvre de ce plan est le Programme National de Prévention des 

Maladies Non Transmissibles créé par l’arrêté n°036/MSHP/CAB du 11 février 2008 avec pour 

mission de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies non 

transmissibles par des activités de types promotionnels, préventifs, et de recherche. 

 

De façon spécifique par : 

- Le contrôle des facteurs de risque des maladies non transmissibles 
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- La surveillance épidémiologique des facteurs de risque des maladies non transmissibles 

- La réduction du niveau d’exposition des populations aux facteurs de risque des maladies non 

transmissibles. 
 

VIII-2 APPROCHE DE MISE EN ŒUVRE 

Les interventions au titre de la promotion de la pratique régulière de l’activité physique devront être 

menées selon les approches ci-dessous : 
 

 L’approche globale 

La promotion et la vulgarisation de la pratique de l’Activité physique devront associer interventions et 

actions de portée nationale destinées à l’ensemble de la population et des mesures individuelles et 

communautaires.  
 

 L’approche intégrée  

Cette approche implique que l’inactivité physique, tout comme les autres facteurs de risque 

modifiables communs aux maladies chroniques non transmissibles soient ciblés dans le même temps 

par des mesures de promotion de la santé et de prévention.  

L’approche intégrée permettra d’associer à la fois le suivi des tendances de l’inactivité physique et les 

actions menées pour amoindrir sa prépondérance dans la population.  
 

 L’approche graduelle (stepwise) 

Pour chaque type d’intervention, les mesures ou actions seront planifiées et mises en œuvre de 

manière progressive en 3 étapes correspondantes à des niveaux de difficultés de mise en œuvre 

croissantes eu égard aux nécessités de ressources et de délais croissants pour leur réalisation et 

l’atteinte des résultats et impacts attendus. 
 

 La projection sur toute la durée de la vie 

En raison du fait que le comportement sédentaire à la base de l’inactivité physique soit contracté 

pendant l’enfance et l’adolescence pour constituer le mode de vie à l’âge adulte, les stratégies de 

promotion de l’activité physique devront cibler les périodes du préscolaire et du scolaire. 

L’adolescence devra également être ciblée par des interventions spécialisées en vue de réduire les 

comportements sédentaires déjà installés à ce stade de la vie. 

Enfin le vieillissement de la population constituant en lui-même un facteur de risque majeur mais non 

modifiable, la promotion de l’activité physique à cette étape de la vie permettra d’améliorer la santé 

globale, de retarder l’apparition des complications et invalidités et assurer un vieillissement en bonne 

santé. 

 

 L’action intersectorielle 

Les principaux déterminants qui influencent la pratique de l’activité physique mais également la 

charge de morbidité des maladies chroniques en général, étant extérieurs à la santé, un accent 

particulier sera mis sur l’action intersectorielle impliquant différents Ministères techniques (Transport, 

Construction et Urbanisme, Jeunesse sports et loisirs, Sécurité, Economie et finances, Intérieur), le 

secteur privé, les organisations communautaires (femmes, jeunes, personnes âgées), les Clubs services, 

les collectivités territoriales, les institutions de recherche. 

 

La promotion de l’activité physique devra d’emblée être intégrée dans le paquet minimum d’activités 

du district sanitaire qui est l’unité opérationnelle du système de santé et constitue dans le cadre de 

cette initiative, l’appareil d’exécution et le champ de mise en œuvre de toutes les interventions et 

activités planifiées. 

 

VIII-3 NIVEAUX DE MISE EN ŒUVRE  

Les actions de promotion de la pratique régulière de l’activité physique seront mises en œuvre à quatre 

niveaux : central, régional, départemental (district sanitaire) et communal. 
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VIII-3-1. Le niveau départemental :  
Il est chargé de: 

 Exécuter les activités du niveau opérationnel planifiées dans le cadre de la promotion de la pratique 

régulière de l’activité physique. 

 Mettre en œuvre les stratégies retenues dans le cadre de cette initiative nationale 

 Faire le suivi et monitorage des différentes activités. 

 Fournir au niveau régional, un rapport annuel sur les activités de promotion de la pratique régulière 

de l’activité physique dans leur aire sanitaire. 

 

VIII-3-2. Le niveau régional 
La Direction régionale est chargée de : 

 Coordonner les activités de promotion de la pratique régulière de l’activité physique sur l’ensemble 

de la région sanitaire 

Veiller de concert avec les autorités politiques et administratives de la région, à l’application sur 

l’ensemble du territoire régional, des textes réglementaires adoptés dans le cadre de la promotion de la 

pratique régulière de l’activité physique. 

 Faire le suivi de la mise en œuvre de l’intégralité des interventions planifiées dans le cadre de la 

promotion de la pratique régulière de l’activité physique dans les districts sanitaires de son ressort 

territorial. 

 Fournir au niveau central, un rapport annuel sur les activités de promotion de la pratique régulière 

de l’activité physique dans leur région. 

 

VIII-3-3. Le niveau central : 
 Assure la disponibilité des outils nécessaires à la mise en œuvre des activités ; 

Coordonne l’exécution du plan de mise en œuvre de la promotion de la pratique régulière de 

l’activité physique sur l’ensemble du territoire national ; 

 Elabore les guides et normes en matière de promotion de la pratique régulière de l’activité 

physique.  

 Coordonne et fait le suivi sur l’ensemble du pays, de la prise en charge conformément aux normes 

consensuelles arrêtées au plan national ; 

 Appui, coordonne et fait le suivi des activités des clubs de sports et ONG de promotion de la 

pratique régulière de l’activité physique ; 

 Assure la supervision de l’ensemble des activités et initiatives au niveau du district et de la région ; 

 Planifie et veille à la réalisation d’une évaluation de l’ensemble des activités du plan 

 

VIII-3-4. Le niveau communal : 
Il est chargé de : 

 Exécuter dans la commune, les activités du niveau opérationnel planifiées dans le cadre de la 

promotion de la pratique régulière de l’activité physique. 

 Coordonner en étroite collaboration avec le Directeur Départemental, les activités de promotion de 

la pratique régulière de l’activité physique sur l’ensemble du territoire communal 

Veiller de concert avec les autorités politiques et administratives de la région, à l’application sur 

l’ensemble du territoire communal, des textes réglementaires adoptés dans le cadre de la promotion de 

la pratique régulière de l’activité physique. 
 

VIII-4 PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE 

● La Présidence de la République, Primature, Institutions de la République, Gouvernement,  

● Partenaires bi et multilatéraux, Système des Nations Unies en CI, ONG nationales et internationales 

Secteur industriel privé 

● Elus locaux 

● Associations de bienfaisance (Clubs services), Associations à base communautaire, Associations de 

consommateurs 

● Leaders religieux 

● Les médias 

● La Communauté. 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.1 Organiser avec les décideurs du 

Ministère de la Santé, une séance de 

travail de présentation et d'information 

sur les bénéfices de la pratique régulière 

de l’activité physique sur la santé

1 séance de travail organisée                                                                      

- Les décideurs du Ministère en charge de la 

Santé ont été informés sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité physique sur la 

santé

X X X X X X X X X X PNPMNT

1.2 Organiser un atelier de formation 

des Directeurs Régionaux (DR) et 

Départementaux (DD) sur l'Activité 

physique

1 atelier de formation organisé                                                                             

-  Les DR et DD connaissent les bénéfices de 

l'Activité Physique                                                                                                              

-  Les DR et DD connaissent la stratégie 

nationale de développement de la pratique 

régulière de l'AP                    

X X X PNPMNT

1.3 Organiser des ateliers de formation 

du personnel médical sur la nature de 

l'influence de la pratique régulière de 

l'Activité Physique sur la Santé

X X X X X X X X X PNPMNT

1.4 Organiser des ateliers de formation 

du personnel paramédical sur la nature 

de l'influence de la pratique régulière de 

l'Activité Physique sur la Santé

X X X X X X X X X PNPMNT

1.5 Faire une communication en Conseil 

des Ministres sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité physique 

sur la santé

1 Communication en Conseil des Ministres faite                                                                         

Les membres du Gouvernement de la république 

de Côte d’Ivoire ont été informés sur les 

bénéfices de la pratique régulière de l’activité 

physique sur la santé

X
Cabinet 

MSHP

1.6 Faire une communication au 

Parlement de Côte d'Ivoire sur les 

bénéfices de la pratique régulière de 

l’activité physique sur la santé

 - 1 Communication au Parlement faite                                                     

- Les membres du Parlement de la république de 

Côte d’Ivoire ont été informés sur les bénéfices 

de la pratique régulière de l’activité physique 

sur la santé

X PNPMNT

1.7 Faire une communication au Conseil 

Economique et Social de Côte d'Ivoire 

sur les bénéfices de la pratique régulière 

de l’activité physique sur la santé

1 Communication au Conseil Economique et 

Social faite                                                               

Les membres du Conseil Economique et Social 

ont été informés sur les bénéfices de la pratique 

régulière de l’activité physique sur la santé
X

PNPMNT

Campagnes médias annuelles réalisées                                                 

-  La population scolaire connaît les bénéfices 

de la pratique régulière de l'Activité Physique

X X X X X X X X X X

Les Adultes connaissent les bénéfices de la 

pratique régulière de l'Activité Physique
X X X X X X X X X X

Les personnes âgées connaissent les bénéfices 

de la pratique régulière de l'Activité Physique
X X X X X X X X X X

VIII-5 PLAN DE MISE EN ŒUVRE

1D'ici fin 2018, améliorer le niveau de 

connaissance de tous les décideurs, 

acteurs, partenaires et de 80% de la 

population générale, sur les bénéfices 

de la pratique régulière de l'activité 

physique pour la santé

Responsable

16 ateliers de formation organisés                                                            

-  Les compétences du personnel médical et 

paramédical soignant des secteurs publics et 

privés en matière d’influence de l’activité 

physique sur la santé sont renforcées

1.8 Organiser une campagne média de 

sensibilisation de la population générale 

sur les bénéfices de la pratique régulière 

de l'Activité Physique

OBJECTIFS ACTIVITES RESULTATS
Période de réalisation

PNPMNT
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.9 Organiser une séance de travail de 

sensibilisation sur la nécessité de 

former les nouveaux médecins sur 

l'Activité Physique

 - 1 séance de travail de sensibilisation sur la 

nécessité de former les nouveaux médecins sur 

l'AP organisée                                                   

X MSHP

1.10  Intégrer dans les curricula de 

formation des nouveaux médecins, les 

bienfaits l’activité physique pour la 

santé

- 1 module sur l’Activité physique et la santé 

est introduit dans le curricula de formation des 

médecins à l’UFR des Sciences Médicales

X MSHP/MEN

1.11  Intégrer dans les curricula de 

formation des enseignants du 

préscolaire et du scolaire, les dangers 

liés à sédentarité et les bienfaits de 

l’activité physique pour la santé

 - 1 module sur l'activité physique et la santé est 

introduit dans les curricula de formation des 

enseignants du préscolaire et du scolaire                 

- Tous les encadreurs pédagogiques sont formés 

sur l'activité physique et la santé                                   

- Personnels spécialisés formés pour 

l'encadrement sportif des handicapés en milieu 

scolaire et universitaire                                                                             

- 1 filière de formation des encadreurs au profit 

des collectivités locales créée                                                            

- Animateurs spécialisés formés pour 

l'encadrement des clubs de sport et de culture 

physique au sein des collectivités locales

X
MJSL/MSHP/

MEN

1.12 Intégrer dans les programmes du 

préscolaire et du scolaire, la formation 

sur les bénéfices de la pratique de 

l'activité physique pour la santé

 - 1 module sur l'activité physique et la santé est 

introduit dans les programmes de formation des 

enfants de la maternelle et du primaire                    

- les disciplines d'enseignement sur les SVT et 

l'ECM intègrent la formation sur l'activité 

physique et la santé

X MSHP/MEN

1.13 Organiser une campagne de 

sensibilisation des décideurs des 

Ministères en charge de l'urbanisme sur 

l'importance et la nécessité des facilités 

urbaines favorisant l'activité physique                      

1 campagne de sensibilisation des décideurs des 

Ministères en charge de l'urbanisme réalisée                                           

Les décideurs du Ministère en charge de 

l’urbanisation sont sensibilisés sur la nécessité 

et l’intérêt pour la santé de certaines facilités 

urbaines, notamment les espaces verts et parcs, 

routes pour piétons et cyclistes 

X X X X X X X X X PNPMNT

1.14 Organiser une campagne de 

sensibilisation des décideurs des 

Ministères en charge des transports sur 

l'importance et la nécessité des facilités 

urbaines favorisant l'activité physique

1 campagne de sensibilisation des décideurs du 

Ministère en charge des transports réalisée                                                        

Les décideurs du Ministère en charge du 

Transport sont sensibilisés sur la nécessité et 

l’intérêt pour la santé de certaines facilités 

urbaines, notamment les espaces verts et parcs, 

routes pour piétons et cyclistes 

X X X X X X X X X PNPMNT

ACTIVITES RESULTATS ResponsableOBJECTIFS

1. D'ici fin 2018, améliorer le niveau de 

connaissance de tous les décideurs, 

acteurs, partenaires et de 80% de la 

population générale, sur les bénéfices 

de la pratique régulière de l'activité 

physique pour la santé (suite)

Période de réalisation
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.15 Organiser une campagne de 

sensibilisation des élus locaux sur 

l'importance et la nécessité des facilités 

urbaines favorisant l'activité physique

1 campagne des élus locaux sur l'importance et 

la nécessité des facilités urbaines favorisant 

l'activité physique réalisée                                                                                          

- Tous les décideurs locaux (Maires et 

Conseillers Généraux) sont sensibilisés sur la 

nécessité et l’intérêt pour la santé de certaines 

facilités urbaines, notamment les espaces verts 

et parcs, routes pour piétons et cyclistes 

X X X X X X X X X PNPMNT

1.16 Sensibiliser les promoteurs 

immobiliers sur la nécessité de prévoir 

des espaces à ciel ouvert et ou des voies 

exclusivement en boucle réservées aux 

piétons/cyclistes

 - 2 séances de travail de sensibilisation des 

promoteurs immobiliers sur la nécessité de 

prévoir des espaces à ciel ouvert et ou des voies 

exclusivement en boucle réservées aux 

piétons/cyclistes organisées                                                                     

X X
PNPMNT/ 

MCU

2.1 Faire une étude sur les barrières à la 

pratique de l'Activité Physique

1 étude réalisée                                                                                                

-  La nature, la prépondérance et les 

déterminants des barrières à la pratique régulière 

de l’Activité Physique sont connus

X PNPMNT

2.2 Faire une étude sur les 

caractéristiques du système de 

transport urbain

 - 1 étude réalisée sur les caractéristiques du 

système de transport urbain                                                                                                  

- Le degré d'adéquation entre le système de 

transport urbain et l’offre d’opportunités de 

pratique régulière de l’activité physique est 

connue

X X MSHP/MT

2.3 Faire une étude sur la disponibilité 

et la fonctionnalité des espaces à ciel 

ouvert destinés à la pratique de 

l'exercice physique

 - 1 étude réalisée sur la disponibilité et la 

fonctionnalité des espaces à ciel ouvert destinés 

à la pratique de l'exercice physique                                                                                                           

-  La disponibilité et fonctionnalité des parcs et 

espaces à ciel ouvert pour la pratique de 

l’Activité Physique sont connues

X X MSHP/MCU

2.4 Faire une étude sur la disponibilité 

et la fonctionnalité des routes pour 

piétons

 - 1 étude réalisée sur la disponibilité et la 

fonctionnalité des routes pour piétons                                                                                     

- La disponibilité et fonctionnalité des routes 

pour piétons est connue

X X MSHP/MCU

2.5 Faire une étude sur la disponibilité 

et la fonctionnalité des routes pour 

cyclistes

 - 1 étude réalisée sur la disponibilité et la 

fonctionnalité des routes pour cyclistes                                                                                 

-  La disponibilité et fonctionnalité des routes 

pour cyclistes est connue

X X MSHP/MCU

2.6 Faire une étude sur la disponibilité 

et la fonctionnalité des routes et voies 

en boucle utilisables par les piétons

1 étude réalisée sur la disponibilité et la 

fonctionnalité des routes et voies en boucle 

utilisables par les piétons                                                      

La disponibilité et la fonctionnalité des routes et 

voies en boucle (circulaires) utilisables par les 

piétons sont connues

X X MSHP/MCU

2 D'ici fin 2018, Déterminer les 

barrières à la pratique de l’activité 

physique

OBJECTIFS ACTIVITES RESULTATS

1. D'ici fin 2018, améliorer le niveau de 

connaissance de tous les décideurs, 

acteurs, partenaires et de 80% de la 

population générale, sur les bénéfices 

de la pratique régulière de l'activité 

physique pour la santé (suite)

Responsable
Période de réalisation
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3.1  Organiser des séances de travail de 

présentation et d'information des Chefs 

d'entreprise sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité physique 

pour la santé

X X X X X X X X X PNPMNT

3.2 Organiser une campagne de 

sensibilisation des travailleurs en 

entreprise sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité physique 

pour la santé

X X X X X X X X X PNPMNT

3.3 Organiser des séances de travail de 

présentation et d'information des Clubs 

services sur les bénéfices de la pratique 

régulière de l’activité physique pour la 

santé

X X X PNPMNT

3.4 Organiser une campagne de 

sensibilisation des membres des Clubs 

services sur les bénéfices de la pratique 

régulière de l’activité physique pour la 

santé

X X X X X X X X X PNPMNT

3.5 Organiser des séances de travail de 

présentation et d'information des 

Associations de jeunesse sur les 

bénéfices de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la santé

X X X X X X X X X
PNPMNT/MJ

SL

3.6 Organiser une campagne de 

sensibilisation des jeunes sur les 

bénéfices de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la santé

X X X X
PNPMNT/MJ

SL

3.7 Organiser des séances de travail de 

présentation et d'information des 

Organisations féminines sur les 

bénéfices de la pratique régulière de 

l’activité physique sur la santé

X X X X X X X X X PNPMNT

3.8 Organiser une campagne de 

sensibilisation des femmes sur les 

bénéfices de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la santé

X X X X X X X X X PNPMNT

OBJECTIFS

3 D'ici fin 2018, créer une coalition 

nationale pour la promotion de la 

pratique régulière et vulgarisées de 

l’activité physique                                                                                                                                                          

ACTIVITES

6 séances de travail sont organisées 

Responsable

3 séances de travail sont organisées 

RESULTATS

3 séances de travail sont organisées                                                     

6 séances de travail sont organisées 

Période de réalisation
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3.9 Organiser des séances de travail de 

présentation et d'information des 

Confessions religieuses sur les 

bénéfices de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la santé

X X X X PNPMNT

3.10 Organiser une campagne de 

sensibilisation des adeptes des 

différentes confessions religieuses sur 

les bénéfices de la pratique régulière de 

l’activité physique sur la santé

X X X X X X X X X PNPMNT

3.11 Organiser des séances de travail de 

présentation et d'information avec les 

responsables d’établissements scolaires 

et universitaires du publique et du privé 

sur les bénéfices de la pratique régulière 

de l’activité physique pour la santé

X X X X X X X X X MSHP/MEN

3.12 Organiser une campagne de 

sensibilisation des personnels des 

établissements scolaires et 

universitaires du publique et du privé 

sur les bénéfices de la pratique régulière 

de l’activité physique pour la santé

X X X X X X X X X MSHP/MEN

3.13 Faire le plaidoyer pour la création 

du réseau des entreprises pour la 

promotion de l'activité physique

X X X X X X X X X PNPMNT

3.14 Faire du lobbying pour la création 

du réseau des entreprises pour la 

promotion de l'activité physique

X X X X X X X X X

MSHP/Minist

ères 

techniques

3.15 Formaliser l'existence du réseau 

des entreprises pour la promotion de 

l'activité physique

X X X X X X X X X MSHP

3.16 Faire le plaidoyer pour la création 

du réseau des Clubs services pour la 

promotion de l'activité physique

X X X X X X X X X PNPMNT

3.17 Faire du lobbying pour la création 

du réseau des Clubs services pour la 

promotion de l'activité physique

X X X X X X X X X

MSHP/Minist

ères 

techniques

3.18 Formaliser l'existence du réseau 

des Clubs services pour la promotion 

de l'Activité Physique

X X X X X X X X X MSHP

3 D'ici fin 2018, créer une coalition 

nationale pour la promotion de la 

pratique régulière et vulgarisées de 

l’activité physique (suite)          

OBJECTIFS RESULTATSACTIVITES

1 réseau des clubs services pour la pratique régulière de l’activité physique est créé

Période de réalisation
Responsable

3 séances de travail sont organisées 

6 séances de travail sont organisées 

1 réseau des entreprises pour la pratique régulière de l’activité physique est créé
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3.19 Faire le plaidoyer pour la création 

du réseau des associations de jeunesse 

des Clubs services pour la promotion 

de l'activité physique

X X X X X X X X X MSHP/ MJSL

3.20 Faire du lobbying pour la création 

du réseau des associations de jeunesse 

des Clubs services pour la promotion 

de l'activité physique

X X X X X X X X X MSHP/ MJSL

3.21 Formaliser l'existence du réseau 

des Associations de jeunesse pour la 

promotion de l'Activité Physique

X X X X X X X X X MSHP

3.22 Faire le plaidoyer pour la création 

du réseau des Organisations féminines 

pour la promotion de l'Activité 

Physique

X X X X X X X X X PNPMNT

3.23 Faire du lobbying pour la création 

du réseau des Organisations féminines 

pour la promotion de l'Activité 

Physique

X X X X X X X X X

MSHP/Minist

ères 

techniques

3.24 Formaliser l'existence du réseau 

des Organisations féminines pour la 

promotion de l'Activité Physique

X X X X X X X X X MSHP

3.25 Faire le plaidoyer pour la création 

du réseau des Confessions religieuses 

pour la promotion de l'AP

X X X X X X X X X PNPMNT

3.26 Faire du lobbying pour la création 

du réseau des Confessions religieuses 

pour la promotion de l'AP

X X X X X X X X X PNPMNT

3.27 Formaliser l'existence du réseau 

des Confessions religieuses pour la 

promotion de l'AP

X X X X X X X X X MSHP

3..28 Faire le plaidoyer pour la création 

du réseau des établissements scolaires 

et universitaires du publique et du privé 

pour la promotion de l'AP

X X X X X X X X X PNPMNT

3.29 Faire du lobbying pour la création 

du réseau des établissements scolaires 

et universitaires du publique et du privé 

pour la promotion de l'AP

X X X X X X X X X PNPMNT

3.30 Formaliser l'existence du réseau 

des établissements scolaires et 

universitaires du publique et du privé 

pour la promotion de l'AP

X X X X X X X X X PNPMNT

OBJECTIFS

3 D'ici fin 2018, créer une coalition 

nationale pour la promotion de la 

pratique régulière et vulgarisées de 

l’activité physique (suite)          

1 réseau des établissements scolaires et 

universitaires du publique et du privé pour la 

pratique régulière de l’activité physique est créé

1 réseau des confessions religieuses pour la 

pratique régulière de l’activité physique est créé

ACTIVITES

1 réseau des Associations de jeunesses pour la 

pratique régulière de l’activité physique est créé

1 réseau des Organisations féminines pour la 

pratique régulière de l’activité physique est créé

Responsable
Période de réalisation

RESULTATS
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ONGs de promotion de la pratique régulière de 

l’activité physique chez la femme est créée
X X X X X X X X X X PNPMNT

ONGs de promotion de la pratique régulière de

l’activité physique chez les personnes âgées est

créée

X X X X X X X X X X PNPMNT

ONGs de promotion de la pratique régulière de

l’activité physique à l’école est créée
X X X X X X X X X X PNPMNT

3.33 Faire du Lobbying auprès de tous 

les réseaux de promotion de l'AP en vue 

de la création d'une coalition nationale

X X X X X X X X

MSHP/Minist

ères 

techniques

3.34 Formaliser l'existence de la 

coalition nationale pour la promotion 

de la Pratique régulière de l'activité 

physique

X X X X X X X X

MSHP/Minist

ères 

techniques

3.35 Etablir des partenariats  avec les 

réseaux de de promotion de l'activité 

physique

1 convention de partenariat avec les réseaux de 

promotion de l'activité physique est signée
X X X X X X X X

PNPMNT

3.36 Etablir des partenariats avec le 

secteur industriel privé pour la 

promotion de l'activité physique

Des conventions de partenariat avec des 

entreprises commerciales privées sont signées
X X X X X X X X

PNPMNT

4.1 Sensibiliser les responsables 

d’établissements scolaires et 

universitaires du publique et du privé 

sur la nécessité d'autoriser l'accès de 

leurs installations sportives au public

 - Tous les responsables d’établissements 

scolaires et universitaires du publique et du 

privé sont sensibilisés sur la nécessité 

d’autoriser l’accès de leurs infrastructures de 

sports au public                                                                                                 

- Toutes les infrastructures de sports des 

établissements scolaires et universitaires du 

publique et du privé sont ouvertes au public

X X X X X X X X X
MSHP/MEN/M

ES

4.2 Elaborer un règlement standard 

consensuel sur l'utilisation des 

installations sportives scolaires et 

universitaires en vue de leurs 

préservation

Des mesures de sécurisation et de préservation 

des installations des établissements scolaires et 

universitaires du publique et du privé sont 

mises en œuvre

X
MSHP/MEN/M

ES

4.3 Améliorer la disponibilité des 

infrastructures sportives dans les  

écoles et les quartiers

 - Infrastructures sportives existant dans les 

écoles et les quartiers réhabilitées                                                   

- Infrastructures sportives construites dans les 

écoles et les quartiers qui n'en disposent pas

X X X X X X X X X
MJSL/MEN/ 

MSHP

 4  D'ici fin 2018, faciliter l'accès à tous 

les espaces publics dédiés à la pratique 

régulière de l'activité physique à toute 

personne 

OBJECTIFS

3 D'ici fin 2018, créer une coalition 

nationale pour la promotion de la 

pratique régulière et vulgarisées de 

l’activité physique (suite)          

3.31 Appui à la création des ONG de 

promotion de l'activité physique                                                        

3.32 Agrément des ONG de promotion 

de l'activité physique auprès du 

Ministère de la Santé                                                          

ACTIVITES RESULTATS
Période de réalisation

Responsable

 - 1 texte formalisant la coalition nationale pour 

la promotion de la pratique régulière de l'activité 

physique est élaboré                                                                                                                 

- Tous les réseaux créés sont membres de la 

coalition nationale pour la promotion de la 

pratique de l'activité physique
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4.4 Organiser des séances de travail 

d'information et de sensibilisation des 

responsables de la Douane sur la 

nécessité de d'exonérer les équipements 

de culture physique des droits de taxe

X X PNPMNT

4.5 Faire baisser les taxes à 

l'importation des équipements de 

culture physique

X MSHP/MEF

4.6 Organiser des séances de travail 

d'information et de sensibilisation des 

propriétaires des salles privées de 

culture physique pour la baisse des 

tarifs appliqués

X X X X X X X X X PNPMNT

4.7 Faire baisser les tarifs d'accès aux 

salles de culture physique

X X X X X

MSHP/ Salles 

privées

30% des jeunes ont accès à des infrastructures 

et facilités pour la pratique de l'activité 

physique                                                       

30% des femmes ont accès à des infrastructures 

et facilités pour la pratique de l'activité 

physique                                                                                           

30% des adultes ont accès à des infrastructures 

et facilités pour la pratique de l'activité 

physique                                                                               

30% des personnes âgées ont accès à des 

infrastructures et facilités pour la pratique de 

l'activité physique

X X X X X X X X X PNPMNT

5.1 Elaborer un plan d'action de lutte 

contre les barrières à la pratique de 

l'Activité Physique

1 plan de réduction des barrières à la pratique 

régulière de l’Activité Physique est élaboré
X PNPMNT

5.2 Mettre en œuvre le plan d'action de 

lutte contre les barrières à la pratique de 

l'Activité Physique

50% des barrières à la pratique régulière de 

l’Activité Physique sont levées
X X X X X X X X X PNPMNT

 4  D'ici fin 2018, faciliter l'accès à tous 

les espaces publics dédiés à la pratique 

régulière de l'activité physique à toute 

personne (suite)

OBJECTIFS

5 D'ici fin 2018, mettre en place un 

environnement favorable à la pratique 

régulière de l'activité physique dans 

100% des communes de Côte d’Ivoire

Période de réalisation
RESULTATS

 - 03 séances de travail organisées avec les 

responsables de la Douane                                                                                                          

- Les taxes à l’importation des équipements de 

culture physique sont revues à la baisse

 - 03 séances de travail organisées avec les 

propriétaires de salles privées de culture 

physique                                                                    

- Les tarifs d’accès aux salles privées de culture 

physique sont revus à la baisse 

ResponsableACTIVITES
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 - 1 campagne de promotion pour la création de 

Clubs de sport organisée                                                                                                  

- Des clubs de sports collectifs, fitness, Gym, 

natation et danse sont créés dans la 

communauté

X X X X X X X X X X PNPMNT

Des clubs de sports collectifs, fitness, Gym, 

natation et danse sont créés dans:                                                                                      

- les associations de bienfaisance et autres clubs 

service                                                                                                                  

- les associations de jeunesses                                                                  

-   les organisations féminines                                                                       

-  les entreprises                                                                                                    

-   les différentes corporations                                                                      

-   les écoles

X X X X X X X X X X PNPMNT

1 projet budgétisé de création d’un « Centre de 

Bien Etre Communautaire » (de niveau 

national ou régional) accessible pour toutes les 

couches sociales est élaboré X

PNPMNT

Le Financement de la construction et de 

l'équipement du  Centre de Bien Etre 

Communautaire est disponible

X X X X X X X X X PNPMNT

30% des communes disposent d’un Centre de 

Bien Etre Communautaire  offrant à la 

communauté, des opportunités et facilités de 

pratique de l’Activité physique à travers les 

sports collectifs, le fitness en salle, la 

gymnastique, la natation et la danse

X X X X X X X X
MSHP/Munici

palités

5.9 Elaborer des programmes courts et 

simples d'exercice physique à usage 

domestique

X X
PNPMNT/MJ

SL

5.10 Sensibiliser la population générale 

sur les programmes domestiques 

d'exercice physique

X X X X X X X X X PNPMNT

5.11 Diffuser les programmes 

domestiques d'exercice physique dans 

la population

X X X X X X X X X PNPMNT

5.12 Elaborer des recommandations 

nationales en matière de pratique de 

l'Activité Physique

Recommandations nationales pour la pratique 

de l'Activité Physique élaborées
X

PNPMNT/Part

enaires

OBJECTIFS

30% de le population disposent des 

programmes domestiques d'exercice physique

Responsable
Période de réalisation

5.5 Elaborer un dossier de construction 

d'un Centre de Bien Etre 

Communautaire                                                      

5.6 Faire la promotion du Centre de 

Bien Etre Communautaire                                                                                       

5.7 Faire du Lobbying pour la 

construction de CBEC par les 

communes                                                                               

5.8 Faire le marketing social des CBEC

5.3 Faire la promotion des Clubs de 

sport                                                                   

5.4 Faire du marketing social des clubs 

de sport

RESULTATSACTIVITES

5 D'ici fin 2018, mettre en place un 

environnement favorable à la pratique 

régulière de l'activité physique dans 

100% des communes de Côte d’Ivoire 

(suite)
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5.13 Elaborer une législation imposant 

la construction de voies en boucle dans 

tout nouveau projet d'urbanisation

 - 1 atelier d'élaboration et validation du texte de 

loi  imposant la construction de voies en boucle 

dans tout nouveau projet d'urbanisation 

organisé                                                           

X X MSHP/MCU

5.14 Faire aménager des espaces à ciel 

ouvert et ou des voies en boucle 

réservés aux piétions/cyclistes par les 

promoteurs immobiliers

Le nombre de routes et voies en boucle 

(circulaires) utilisables par les piétons est 

augmenté 

X X X X X X X X X MSHP/MCU

5.15 Faire du Lobbying auprès des 

Conseils Municipaux (Maires) et des 

Conseils Généraux pour l'aménagement 

d'espaces destinés à l'activité physique

50% des communes disposent d’espaces à ciel

ouvert aménagés (espaces verts, parcs) pour la

pratique régulière de l’Activité Physique

X X X X X X X X X PNPMNT

5.16 Prendre un Arrêté Municipal 

réservant aux piétons, de manière 

temporaire ou permanente, 1 voie pour 

la marche et le fitness

50% des communes disposent de routes pour 

piétons aménagées exclusivement pour la 

marche et le fitness et de zones interdites aux 

engins à moteur

X X X X X X X X X
PNPMNT/Mu

nicipalités

5.17 Prendre un Arrêté Municipal 

réservant 1 voie aux cyclistes, de 

manière temporaire ou permanente

50% des communes disposent de routes pour 

cyclistes aménagées exclusivement pour les 

déplacements à vélo.

X X X X X X X X X
PNPMNT/Mu

nicipalités

5.18 Légiférer sur l'institutionnalisation 

des stations fixes de transports public 

et privés à titre exclusif

Le système de stations fixes de transport 

publique et privé est institutionnalisé
X X X X X X X X MSHP/MT

5.19 Légiférer sur l'utilisation des 

ascenseurs et monte charges pour les 

niveaux inférieurs ou égale à 5 étages

Une réglementation limitant l’usage exclusif par 

les personnes invalides ou atteintes d’un 

handicap, des ascenseurs et monte charges pour 

le niveau inférieur ou égal à 5 étages est adoptée

X X X X X X X X MSHP/MT

5.20 Prendre un Arrêté Municipal 

réservant aux piétons, chaque samedi et 

dimanche, 1 voie pour la marche et le 

fitness

Des restrictions à l’utilisation de certaines voies

par les engins motorisés sont faites dans toutes

les villes du Pays chaque samedi et dimanche

X X X X X X X X X MSHP/MT

le nombre de stations fixes de transport 

publique et privé par zone d’habitation est 

réduit

X X X X X X X X

Les stations fixes de transport publique et privé 

sont situés à plus d’1 kilomètre des lieux de 

destination 

X X X X X X X X

OBJECTIFS

Mairies/ 

Sociétés de 

transport 

urbains/ 

Ministères 

techniques

RESULTATS

5 D'ici fin 2018, mettre en place un 

environnement favorable à la pratique 

régulière de l'activité physique dans 

100% des communes de Côte d’Ivoire 

(suite)

Responsable

5.21 Construire les stations fixes de 

transport à une distance moyenne d'1 

Km des zones d'habitation

Période de réalisation
ACTIVITES
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6.1 Organiser une campagne de 

promotion de l'Activité Physique sur 

les sites de travail

 - 1 Campagne de promotion de l'Activité 

Physique sur les sites de travail réalisée                                                                    

-  La promotion de la pratique régulière de 

l’activité physique sur le site du travail est faite

X X X X X X X X X

PNPMNT

6.2 Légiférer en faveur de l'Activité 

Physique sur le site du travail

Une législation en faveur de la pratique régulière

de l’activité physique sur le site du travail existe
X X X X X X X X X

Ministères 

techniques/P

arlement

1 espace est aménagé dans 50% des sites de 

travail du privé et du publique pour la pratique 

régulière de l’activité physique

X X X X X X X X X PNPMNT

3 ateliers de formation des points focaux 

d'activité physique des entreprises et sites de 

travail organisé                                                                  

50% des entreprises et sites de travail offrent 

aux travailleurs un programme d’activité 

physique d’intensité modérée d’une durée 

minimale de 30 minutes pendant 5 jours ou plus 

par semaine

X X X PNPMNT

50% des entreprises et sites de travail offrent

aux travailleurs un programme d’activité

physique d’intensité vigoureuse qui entraîne

une accélération du rythme cardiorespiratoire

d’une durée minimale de 20 minutes pendant 3

jours ou plus par semaine

X X X X X X X X X PNPMNT

% Adultes qui ne font aucune activité physique 

au travail est réduit de 30% par rapport à 2005
X PNPMNT

6.6 Faire le counselling systématique 

sur l'Activité physique à l'occasion des 

consultations de routine dans toutes les 

structures de soins de santé du pays

 - 1000 Supports/Guides de counselling élaborés                                                                                    

- Tous les médecins disposent de supports 

guides de counselling                                                                                                         

-  Tous les médecins du pays réalisent le 

counselling systématique sur la pratique 

régulière de l'activité physique

X X X X X X X X X X PNPMNT

6.7 Organiser une semaine nationale de 

prévention des maladies chroniques 

focalisée sur la promotion de la 

pratique régulière de l'activité physique

Tous les districts sanitaires du pays organisent 

chaque année la semaine nationale de prévention 

des maladies chroniques

X X X X X X X X X X PNPMNT

Responsable
Période de réalisation

RESULTATSACTIVITESOBJECTIFS

6 D'ici fin 2018, Réduire de 30% le 

pourcentage d’adultes qui n’exercent 

aucune activité physique régulière

6.3 Légiférer en faveur de l'Activité 

Physique sur le site du travail                                                                                                

6.4 Elaborer des programmes d'exercice 

physique quotidien adaptés au site de 

travail                                                               

6.5 Former les points focaux 

d'entreprise à la mise en œuvre des 

programmes d'exercice physique 

adaptés au site de travail
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 - 1 campagne annuelle de sensibilisation sur la 

pratique régulière d'une activité physique 

d'intensité modérée organisée                                                                                                               

- 1 campagne annuelle de sensibilisation sur la 

pratique régulière d'une activité physique 

d'intensité vigoureuse organisée
X X X X X X X X X X

PNPMNT

Le pourcentage d'adultes engagés dans une 

activité physique d’intensité modérée d’une 

durée minimale de 30 minutes pendant 5 jours 

ou plus durant les 7 derniers jours est augmenté 

de 20% par rapport à 2005

X PNPMNT

Le pourcentage d'adultes engagés dans une 

activité physique d’intensité vigoureuse qui 

entraîne une accélération du rythme 

cardiorespiratoire d’une durée minimale de 20 

minutes pendant 3 jours ou plus par semaine 

est augmenté de 10%

X PNPMNT

Le pourcentage d’adultes qui ont un niveau 

d’activité physique correspondant à une 

dépense d’énergie <3METs/min/jour est réduit 

de 30%

X PNPMNT

6.10 Sensibiliser les autorités policières 

sur la nécessité de sécuriser les espaces 

publiques d’exercice physique

X X X X X

MSHP/Munici

palités/Minist

ères 

techniques

6.11 Doter les espaces et sites 

publiques de pratique de l'exercice 

physique d'agents de sécurité

X X X X X X X X X

6.12 Organiser une campagne annuelle 

de sensibilisation des autorités 

municipales en vue de multiplier les 

sites et espaces publiques de pratique 

de l'exercice physique

 - 1 campagne annuelle de sensibilisation des 

autorités municipales pour la multiplication des 

sites et espaces publiques de pratique de 

l'exercice physique est organisée                                                                                                          

- La promotion de la pratique du sport de 

proximité est faite

X X X X X X X X X PNPMNT

6.13 Faire multiplier les sites et espaces 

publiques de pratique de l'exercice 

physique par les autorités municipales

Nouveaux sites et espaces publiques destinés à 

la pratique de l'exercice physique aménagés par 

les municipalités 

X X X X X X X X X
PNPMNT/Mu

nicipalités

OBJECTIFS RESULTATS

6.8 Organiser une campagne annuelle de 

sensibilisation de la population sur la 

pratique régulière d'une activité 

physique d'intensité modérée pendant 

les loisirs                                                                                  

6.9 Organiser une campagne annuelle de 

sensibilisation de la population sur la 

pratique régulière d'une activité 

physique d'intensité vigoureuse 

pendant les loisirs

 - 1 séance de travail et de sensibilisation des 

autorités policières est organisée                                                                                

- Des mesures de sécurité sur les espaces et 

sites publiques de pratique de l’exercice 

physique sont mises en œuvre

6 D'ici fin 2018, Réduire de 30% le 

pourcentage d’adultes qui n’exercent 

aucune activité physique régulière 

(suite) 

ACTIVITES
Période de réalisation

Responsable
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6.14 Organiser une campagne annuelle 

de sensibilisation des Conseils 

Généraux en vue de multiplier les sites 

et espaces publiques de pratique de 

l'exercice physique

X X PNPMNT

6.15 Faire multiplier les sites et espaces 

publiques de pratique de l'exercice 

physique par les Conseils Généraux 

X X X X X X X X X PNPMNT

6.16 Organiser une campagne annuelle 

de sensibilisation des Clubs services en 

vue de multiplier les sites et espaces 

publiques de pratique de l'exercice 

physique

X X X X X X X X X PNPMNT

6.17 Faire multiplier les sites et espaces 

publiques de pratique de l'exercice 

physique par les Clubs services 

X X X X X X X X X PNPMNT

6.18 Organiser une campagne annuelle 

de sensibilisation des résidents en vue 

de multiplier les sites et espaces 

publiques de pratique de l'exercice 

physique

X X X X X X X X X PNPMNT

 - 1 campagne de promotion des Clubs de sport 

organisée chaque année                                                                                                    

- La promotion des clubs de sports est faite

X X X X X X X X X PNPMNT

50% de la population est engagée dans des clubs 

de sports, gym, natation et de culture physique 

fonctionnels

X PNPMNT

Le pourcentage d’adultes qui n’exercent aucune 

activité physique durant les loisirs est réduit de 

30% par rapport à 2005

X PNPMNT

6.20 Organiser une campagne annuelle 

de sensibilisation des piétons en vue de 

sécuriser les déplacements actifs

 - 1 campagne de sensibilisation des piétons en 

vue de sécuriser les déplacements actifs 

(marche, cyclisme, fitness) est organisée chaque 

année                                                                                                      

- La sécurité des piétons et cyclistes sur les 

routes est améliorée

X X X X X X X X X
PNPMNT/ 

OSER

ACTIVITESOBJECTIFS
Période de réalisation

ResponsableRESULTATS

 - Trois (03) campagnes pour sensibiliser 

respectivement les Conseils Généraux, Clubs 

services et résidents en vue de multiplier les 

sites et espaces publiques de pratique de 

l'exercice physique sont organisées chaque 

année                                                                                                              

- La disponibilité des infrastructures de 

proximité pour la pratique du sport de 

proximité est améliorée dans 50% des 

communes de Côte d’Ivoire                                                                         

- Nouveaux sites et espaces publiques destinés 

à la pratique de l'exercice physique aménagés 

par les Conseils Généraux                                                                                                           

- Nouveaux sites et espaces publiques destinés 

à la pratique de l'exercice physique aménagés 

par les Clubs Services

6.19 Organiser une campagne annuelle 

de promotion des clubs de sports dans 

la population générale

6 D'ici fin 2018, Réduire de 30% le 

pourcentage d’adultes qui n’exercent 

aucune activité physique régulière 

(suite)
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6.21 Organiser une campagne annuelle 

de sensibilisation des conducteurs de 

véhicules à moteurs sur la sécurité des 

piétons et cyclistes

 - 1 campagne de sensibilisation des conducteurs 

de véhicules à moteurs sur la sécurité des 

piétons et cyclistes est organisée chaque année                                                                                                       

- Conducteurs de véhicules à moteurs 

sensibilisés sur la sécurité des piétons et 

cyclistes

X X X X X X X X X
PNPMNT/ 

OSER

6.22 Renforcer les mesures de 

répressions des infractions au code la 

route

 Sanctions des infractions au code de la route 

accrues 
X X X X X X X X X

OSER

 - 1 campagne de promotion de la marche est 

organisée chaque année                                                                                                    

-  La promotion de la marche au cours des 

activités quotidiennes est faite

X X X X X X X X X

PNPMNT

30% des voyages et déplacements sont faits en 

marchant
X

PNPMNT

 - 1 campagne de promotion des déplacements à 

vélo est organisée chaque année                                                                              

-  La promotion des déplacements quotidiens à 

vélo est faite

X X X X X X X X X

PNPMNT

30% des voyages et déplacements sont faits à

vélo
X

PNPMNT

Le pourcentage d’adultes qui n’exercent aucune 

activité pendant les déplacements est réduit de 

30%

X

PNPMNT

7.1 Organiser une campagne annuelle de 

promotion de la culture physique
X X X X X X X X X PNPMNT

7.2 Organiser une campagne annuelle de 

promotion de la course de fond
X PNPMNT

7.3 Organiser des marches populaires 

régulières

Séances hebdomadaires de marche populaires 

organisées
X X X X X X X X X

PNPMNT/ 

MJSL

1 campagne de promotion de la gymnastique est 

organisée chaque année
X X X X X X X X X

PNPMNT

10% des adultes exécutent une activité 

physique en vue d’augmenter et maintenir la 

flexibilité

X

PNPMNT

7 D'ici fin 2018, augmenter de 10% le

% d'adultes qui entreprennent une

activité physique de renforcement de la

flexibilité et de l’endurance musculaire

6 D'ici fin 2018, Réduire de 30% le 

pourcentage d’adultes qui n’exercent 

aucune activité physique régulière 

(suite)

7.4 Organiser une campagne annuelle de 

promotion de la gymnastique

6.23 Organiser une campagne annuelle 

de promotion de la marche

6.24 Organiser une campagne annuelle 

de promotion des déplacement à vélo

OBJECTIFS ACTIVITES RESULTATS
Période de réalisation

Responsable

 - 1 campagne de promotion de la culture 

physique est organisée chaque année                                                                                 

- Une campagne de promotion de la course de 

fond est organisée chaque année                                                                                 

- 10% des adultes exécutent une activité 

physique en vue d’augmenter et maintenir la 

force et l’endurance musculaire
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 - 1 atelier de révision des conditions de 

délivrance des dispenses d'Activité physique à 

l'école est organisé                                                      

- Les règles de délivrance des dispenses 

d’éducation physique et sportive aux élèves et 

étudiants sont révisées

X X MSHP/MEN

L’application des règles de délivrance des 

dispenses d’éducation physique et sportive aux 

élèves et étudiants est améliorée

X X X X X X X X
PNPMNT/ 

MEN

8.2 Organiser des réunions 

d'information et de sensibilisation des 

responsables d'établissements scolaires  

sur les bénéfices de la pratique régulière 

de l’activité physique à l’école

 - 2 réunions d'information et de sensibilisation 

des responsables d'établissements scolaires  sur 

les bénéfices de l’activité physique organisées                                                                                            

- Les fondateurs et responsables 

d’établissements scolaires et universitaires 

connaissent les bénéfices de la pratique régulière 

de l’activité physique à l’école

X X X
PNPMNT/ME

N

8.3 Organiser des réunions 

d'information et de sensibilisation des 

associations et organisations des 

parents d'élèves sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité physique 

à l’école

 - 2 réunions d'information et de sensibilisation 

des associations de parents d'élèves sur les 

bénéfices de l’activité physique organisées                                                                     

- Les responsables d'associations et parents 

d'élèves  connaissent les bénéfices de la pratique 

régulière de l’activité physique à l’école

X X X X X X X X X
PNPMNT/ 

MEN

8.4 Faire la promotion du réseau des 

parents d'élève pour la pratique de 

l'activité physique

X X X X X X X X X
PNPMNT/ME

N

8.5 Faire du lobbying pour la création 

du réseau des associations de parents 

d'élèves pour l'activité physique

X X X X X X X X X
PNPMNT/ME

N

8.6 Formaliser l'existence du réseau des 

associations de parents d'élèves pour 

l'activité physique

X X X X X X X X X
PNPMNT/ 

MEN

8.7 Organiser une campagne annuelle de 

promotion des clubs de sport et de 

culture physique à l'école

 - 1 campagne de promotion des Clubs de sport 

organisée chaque année                                                                                                       

- La promotion des clubs de sports et de culture 

physique à l'écoles est faite

X X X X X X X X X
PNPMNT/ 

MEN

8.8 Faire la promotion de la coalition 

nationale pour l'activité physique 

auprès du réseau des associations des 

parents d'élèves pour la promotion de 

l'activité physique                 

 - 1 campagne de promotion de la coalition 

nationale pour l'activité physique auprès des 

parents d'élèves est organisée                                                                                                             

-  Le réseau des parents d’élève est membre de 

la coalition nationale pour la pratique régulière 

de l’activité physique

X X X X X X X X X
PNPMNT/ 

MEN

8.1 Organiser un atelier de révision des 

conditions d'exemption de la pratique 

de l'Activité physique à l'école

OBJECTIFS ACTIVITES

8 D'ici fin 2017, Réduire de 30% le 

pourcentage d’adolescents qui 

n’exercent aucune activité physique à 

l’école

 - 1 campagne de promotion en faveur de la 

création du réseau des associations de parents 

d'élèves est organisée                                                                                                          

- Un réseau des parents d’élèves pour la 

pratique régulière de l’activité physique à 

l’école est créé

ResponsableRESULTATS
Période de réalisation
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

8.9 Légiférer en faveur de l'activité 

physique à l'école                                                                                                                                  

8.10 Faire du lobbying en faveur d'une loi 

obligeant à la pratique de l'activité 

physique dans les écoles                             

1 législation en faveur de la pratique régulière de 

l’Activité physique à l’école existe
X X X X X X X X X

PNPMNT/ME

N/ Parlement

8.11 Elaborer un projet de politique de 

développement de l'activité physique à 

l'école                                                               

8.12 Sensibiliser les établissements 

scolaires et universitaires en vue de 

l'adoption de cette politique                                                                                                                                                                                                                                                                    

8.13 Faire du lobbying pour l'adoption de 

la politique de développement de 

l'activité physique à l'école                                                                               

8.14 Organiser une campagne de 

sensibilisation des parents d'élèves pour la 

pratique régulière de l'activité physique à 

l'école

 - Projet de politique de développement de 

l'activité physique à l'école validé                                                                                                                              

-  Chaque établissement scolaire et universitaire a 

adopté une politique de développement de 

l’activité physique à l’école

X X X MSHP/MEN

8.15 Organiser une campagne de 

sensibilisation des parents d'élèves en vue 

de réduire le temps passé par les enfants à 

regarder la télévision au cours d'une 

journée de classe

 - 1 campagne annuelle contre l'usage excessif de 

la télévision par les adolescents au cours d'une 

journée de classe est réalisée                                                                                            

- 30% des adolescents regardent la télévision 

pendant 2 heures ou moins au cours d’une journée 

de classe (d’école)

X X X X X X X X X
PNPMNT/ 

MEN

Pratique de l'EPS valorisée au primaire, au 

secondaire et dans l'enseignement supérieur
X X X X X X X X X MEN/MES

Masses horaires de l'enseignement de l'EPS dans 

les établissements scolaires augmentées
X X X X X X X X X MEN

Compétitions sportives scolaires dynamisées X X X X X X X X X MJSL/MEN

Compétitions sportives populaires créées et 

régulièrement organisées
X X X X X X X X X

MJSL/MEN/ 

MSHP

La pratique du sport se fait  sans discontinuer de 

l'enseignement secondaire à l'enseignement 

supérieur

X X X X X X X X X
MEN/MES/ 

MJSL/MSHP

Le % d’adolescents qui ont un niveau d’activité 

physique correspondant à une dépense d’énergie 

<3METs/min/jour est réduit de 30%

X PNPMNT

Le % d’adolescents engagés dans une activité 

physique d’intensité modérée d’une durée 

minimale de 30 minutes pendant 5 jours ou plus 

durant les 7 derniers jours est augmenté de 20%

X PNPMNT

Le % d’adolescents engagés dans une activité 

physique d’intensité vigoureuse qui entraîne une 

accélération du rythme cardiorespiratoire d’une 

durée minimale de 20 minutes pendant 3 jours ou 

plus par semaine est augmenté de 10%

X PNPMNT

ResponsableRESULTATS
Période de réalisation

OBJECTIFS ACTIVITES

8 D'ici fin 2017, Réduire de 30% le 

pourcentage d’adolescents qui 

n’exercent aucune activité physique à 

l’école (suite)

8.16 Dynamiser la pratique de l'activité 

physique en milieux scolaire et 

universitaire
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IX. SUIVI EVALUATION 

IX-1 MODEL LOGIQUE 
 

 

Finances 

 

Budget Etat 

OMS 

Autres partenaires 

Clubs services 
Industriels, entreprises secteur 

privé 

Partenaires/collaborateurs 

 

Secteur publique, privé/ société civile 

Clubs services et organisations de 

bienfaisance 

Ministères techniques 

Ressources humaines 

 

Corps médical, paramédical 

Consultants 

Contractuels 

Volontaires 

Elus locaux 
Corps préfectoral 

Leaders communautaires, religieux 

Elèves, Associations des parents 

d’élèves 

Organisations féminines 

Organisations de jeunesses 

Enseignants 
Travailleurs 

Organisations professionnelles 

Etablissements scolaires 

Consommateurs 

ONG, Société Civile 

Matériel & logistique 

 

Matériel audiovisuel 

Matériel informatique, NTIC 

Radio nationale 

Radios locales de proximité 

TV nationale, privé 

Guides (document imprimé) 

 

•Séances de travail et réunions 

d’information 

•Communication en conseil 

des ministres 

•Communication au Parlement 
•Communication au CES 

•Plaidoyer, lobbying 

•Atelier de formation 

 

 

•Campagne de sensibilisation 

• Counseling 

• Semaine Nationale de 

Prévention des Maladies 

Chroniques 
•Marketing social 

•Promotion clubs de sport 

•Promotion mode de vie sains 

•Création de réseaux 

•Création coalition nationale 

 

 

•Etudes 

•Appui technique 

•Elaboration plan & doc 

techniques 

•Mise en œuvre plan d’action 

•Confection programmes 
domestiques d’AP 

•Sécurisation espaces et sites 

d’AP 

•Réglementer 

•Légiférer 

•Formaliser 

•Elaboration politique 
•Atelier de révision 

•Répression infractions code 

route 

Equipements de sport 
 

 

53 réunions & séances de 

travail 

2 Communications en Conseil  

des Ministres, 

 2 Communications au 
Parlement  

2 Communications au Conseil 

Economique et Social (CES) 

17 ateliers de formations 

Plaidoyer, lobbying 

1 Dossier de création d’1 

Centre de Bien Etre 
Communautaire (CBEC) 

 

 
22 Campagnes sensibilisation 
10 Campagne de promotion 

1 Note de service Ministérielle 

instituant counseling 

1000 Support/guides de 

counseling 

 

 

 

 

6 Etudes 

2 ateliers d’élaboration et 

validation 
6 Programmes domestiques 

d’AP 

Rapport d’évaluation 

Appropriation stratégie 

mondiale Prév & contrôle 

MNT par décideurs MSHP 

MNT priorité de santé 

Engagement des autorités 

politiques nationales 
Bénéfices AP connus par 

décideurs MSHP, acteurs du 

système de santé, autorités 

politiques nationales  

Responsables établissements 

scolaires et associations 

parents d’élèves connaissent 
bénéfices AP 

• Bénéfices AP connus par les 

élèves et la population 

générale 

Promotion AP sur le site du 

travail 

Tous les médecins disposent 

de guides de counseling 
Counseling systématique par 

tous les médecins du pays 

Tous les districts du pays 

organisent annuellement la 

SNPMC 

Promotion sport de proximité 

Promotion des clubs de sport 
Conducteurs véhicules à 

moteurs sensibilisés 

Education routière 

Promotion de la marche 

30% adolescents regardent TV 

moins de 2h pendant une 

journée de classe 

Promotion AP à l’école 

Agents EP/EPS 

Barrières AP  connues 

Disponibilité et fonctionnalité 

infrastructures et facilités 

urbaines connues 

Adéquation système transport 

urbain et pratique du sport 
connue 

Règles délivrance des 

dispenses d’AP révisées 

 
• Réseaux sectoriels créés 

ONGs de promotion de l’AP 

Infrastructures sportives 
scolaires et universitaires 

ouvertes au public 

Clubs de sport collectifs, 

fitness, Gym, natation, danses 

créés 

Législation en faveur de l’AP 

sur site de travail 

50% population engagée dans 
des clubs de sport 

Séances hebdomadaires de 

marche  

Sécurité routière améliorée 

 

 

Plan de réduction barrières 

AP introduit dans curricula de 

formation des médecins 

Sécurisation des 
infrastructures sportives 

Baisse des taxes à 

l’importation des équipements 

de culture physique 

Projet de construction CBEC 

50% communes disposent 

d’espaces à ciel ouvert, voies 
pour piétions et cyclistes 

aménagés 

Programme AP modérée dans 

50% entreprises 

Programmes d’AP intenses 

dans 50% entreprises 

Application règles de 

délivrance dispenses AP 
améliorées 

 

 

• Coalition nationale 

Adultes AP modérée augmente de 

30% 

Adultes AP vigoureuse augmente de 

20% 

Adultes AP limitée baisse de 30% 
% Adultes aucune AP loisirs baisse 

de 30% 

10% adultes font AP pour maintenir 

de la force et endurance musculaire 

10% adultes font AP pour  

augmenter et maintenir la flexibilité 

musculaire 
30% des déplacements en marchant 

30% des déplacements à vélo 

% Adultes aucune AP déplacements 

baisse de 30% 

Réseau des Parents d’élèves 

membres coalition 

% adolescents AP limité baisse de 
30% 

% adolescents AP modérée 

augmente de 30% 

% adolescents AP vigoureuse 

augmente de 30% 

 

50% barrières levées 

70% jeunes, 70% femmes, 70% 

adultes, 70% personnes âgées ont 

accès à des infrastructures et 

facilités pour l’AP 

CBEC fonctionnel 
Programmes domestiques d’AP 

chez 30% de la population 

Nombre routes et voies en boucle 

augmenté 

Système de stations fixes de 

transport institutionnalisé 

Stations fixes situés à plus d’1km 
des zones d’habitation 

Réglementation usage des 

ascenseurs 

Restrictions à l’usage de 

certaines voies Samedi et 

dimanche 

50% des communes améliorent la 

disponibilité infrastructures de 
proximité  

Législation pour AP à l’école 

Politique AP dans chaque 

établissement scolaire 

Activités Intrants Produits Résultats 

court terme 
Résultats 

moyen terme 
Résultats 

long terme 

❑
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Volonté Politique, environnement économique favorable, stabilité politique et institutionnelle Conditions critiques  
 



IX-2. CYCLE D’EVALUATION 
 

Evaluation à mi parcours :  

Elle se fera en 2013 et portera entre autre sur le processus et les résultats 

● % de la population cible qui font une activité physique au cours des déplacements 

● % de la population cible qui font une activité physique au cours des loisirs 

● % de la population cible qui font une activité physique sur le site du travail 

● % de la population cible qui ont un excès de poids ou une obésité 

 

Evaluation finale :  

Elle se fera en 2018, au terme de la période des 10 années de mise en œuvre de l’initiative. Cette 

évaluation portera sur les résultats de la mise en œuvre de l’Initiative et l’impact attendu. 

 

Evaluation de l’impact :  

L’évaluation de l’impact de l’Initiative nationale de promotion de la pratique régulière de l’Activité 

Physique pourra être envisagée dès 2021. 
 

IX-3. STRUCTURE D’EVALUATION 
 

Suivi 
Le suivi quotidien et périodique sera assuré : 

- au niveau central par la Direction de Coordination du Programme National de Prévention des 

Maladies Non Transmissibles et les Ministères techniques impliqués dans la mise en œuvre de 

l’Initiative ; 

- au niveau régional par les directions régionales de la santé et des autres Ministères techniques et 

autres partenaires impliqués dans l’exécution du plan ; 

- au niveau départemental par l’équipe cadre du district sanitaire ainsi que les directions 

départementales des autres Ministères techniques impliqués dans l’exécution du plan. 

 

Evaluation 
Les évaluations à mi parcours et finale de l’Initiative sera effectuée de concert avec le Ministère en 

charge de la Santé, les autres Ministères techniques impliqués et les partenaires au développement qui 

apportent un appui à la mise en œuvre de l’Initiative. 

 

IX-4. INDICATEURS DU SUIVI/EVALUATION 
 

IX-4.1 PRINCIPAUX INDICATEURS DU SUIVI 
 

Au niveau central : 

Planification et mise en œuvre des stratégies et interventions définies dans le cadre de la lutte contre 

les maladies non transmissibles. 

 

Au niveau régional : 

Mise en œuvre des interventions au niveau de la région. 

 

Au niveau du département 

Exécution des activités définies dans le cadre des interventions prioritaires retenues par le niveau 

central en vue de la promotion de l’activité physique. 
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IX-4.2 PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’EVALUATION (cf. annexe 3, page 102) 
 

INDICATEURS DE BASE : Résultats 
 

 Moyen terme : 

-  % des adultes qui font une activité physique d'intensité modérée et ou vigoureuse au travail  

- % des adultes qui n’exercent aucune activité physique durant les loisirs  

- % des adultes qui n'exercent aucune activité physique lors des déplacements  

 

 Long terme : 

- % des adultes qui font une activité physique d'intensité modérée  

- % des adultes qui font une activité physique d'intensité vigoureuse 

- % des adolescents qui ont un niveau d’activité physique limité 

- % des adolescents qui ont un niveau d’activité physique moyen 

- % des adolescents qui ont un niveau d’activité physique élevé 

- % de la population âgée de 15 à 64 ans qui a un niveau d’activité physique suffisant pour générer des 

bénéfices pour la santé 

- % des enfants, adolescents et adultes qui ont un surpoids ou qui sont obèses 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.1 Organiser avec les décideurs 

du Ministère de la Santé, une 

séance de travail de présentation 

et d'information sur les bénéfices 

de la pratique régulière de 

l’activité physique sur la santé

1 séance de travail organisée                                                                      

- Les décideurs du Ministère en 

charge de la Santé ont été 

informés sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité 

physique sur la santé

 - Nombre de séances de travail 

d'information des décideurs du 

Ministère de la Santé sur les 

bienfaits de l'AP                                                                   

- Nombre ou % décideurs du 

MSHP qui connaissent les 

bénéfices de l'AP pour la santé

Revue 

documentaire                       

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

1.2 Organiser un atelier de 

formation des Directeurs 

Régionaux (DR) et 

Départementaux (DD) sur 

l'Activité physique

1 atelier de formation organisé                                                                             

-  Les DR et DD connaissent les 

bénéfices de l'Activité Physique                                                                                                              

-  Les DR et DD connaissent la 

stratégie nationale de 

développement de la pratique 

régulière de l'AP                    

 - Nombre d'ateliers de 

formation des DR et DD sur 

les bienfaits de l'AP sur la santé                                                   

- Nombre ou % de DR et DD 

qui connaissent les bénéfices de 

l'AP pour la santé

Revue 

documentaire                       

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPM NT/ 

DIPE/DSC

1.3 Organiser des ateliers de 

formation du personnel médical 

sur la nature de l'influence de la 

pratique régulière de l'Activité 

Physique sur la Santé

 - Nombre d'ateliers de 

formation du personnel médical 

du publique et du privé sur 

l'AP                                                                  

- % Médecins du secteur public 

formés sur l'impact de l'activité 

physique sur la santé                                                                                

% Médecins du secteur privé 

formés sur l'impact de l'activité 

physique sur la santé

Revue 

documentaire                       

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPM NT/ 

DIPE/DSC

1.4 Organiser des ateliers de 

formation du personnel 

paramédical sur la nature de 

l'influence de la pratique régulière 

de l'Activité Physique sur la 

Santé

 - Nombre d'ateliers de 

formation du personnel 

paramédical du publique et du 

privé sur l'AP                                                            

- % Infirmiers (ères) du secteur 

public formés sur l'impact de 

l'activité physique sur la santé                                                                              

- % Infirmiers (ères) du secteur 

privé formés sur l'impact de 

l'activité physique sur la santé

Revue 

documentaire                       

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPM NT/ 

DIPE/DSC

IX-5 PLAN DE SUIVI EVALUATION

 - 16 ateliers de formation 

organisés                                                            

-  Les compétences du personnel 

médical et paramédical soignant 

des secteurs publics et privés en 

matière d’influence de l’activité 

physique sur la santé sont 

renforcées

Objectif 1 D'ici fin 2018, améliorer le niveau de connaissance de tous les décideurs, acteurs, partenaires et de 80%  de la population générale, sur les bénéfices de la pratique régulière 

de l'activité physique pour la santé

Responsable
Méthode de 

vérification

Source de 

données
ACTIVITES RESULTATS ATTENDUS IOV

Période de réalisation
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.5 Faire une communication en 

Conseil des Ministres sur les 

bénéfices de la pratique régulière 

de l’activité physique sur la 

santé

1 Communication en Conseil des 

Ministres faite                                                                         

Les membres du Gouvernement 

de la république de Côte d’Ivoire 

ont été informés sur les bénéfices 

de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la santé

 - Nombre de CCM faite par le 

Ministre de la Santé sur les 

bienfaits de l'AP sur la santé                                                    

- Part ou nombre des membres 

du Gouvernement qui 

connaissent les bienfaits de 

l'AP sur la santé

Revue 

documentaire                       

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPM NT/ 

DIPE/DSC

1.6 Faire une communication au 

Parlement de Côte d'Ivoire sur 

les bénéfices de la pratique 

régulière de l’activité physique 

sur la santé

1 Communication au Parlement 

faite                                                     

- Les membres du Parlement de la 

république de Côte d’Ivoire ont 

été informés sur les bénéfices de 

la pratique régulière de l’activité 

physique pour la santé

 - Nombre de communications 

faites au Parlement sur les 

bienfaits de l'AP sur la santé                                                          

- Part ou nombre de 

Parlementaires qui connaissent 

les bienfaits de l'AP sur la santé

Revue 

documentaire                       

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPM NT/ 

DIPE/DSC

1.7 Faire une communication au 

Conseil Economique et Social de 

Côte d'Ivoire sur les bénéfices de 

la pratique régulière de l’activité 

physique sur la santé

1 Communication au Conseil 

Economique et Social faite                                                               

Les membres du Conseil 

Economique et Social ont été 

informés sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité 

physique pour la santé

 - Nombre de communications 

faites au CES sur les bienfaits 

de l'AP sur la santé                                                        

- Part ou nombre de Conseillers 

Economiques et Sociaux qui 

connaissent les bienfaits de 

l'AP sur la santé

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPM NT/ 

DIPE/DSC

Campagnes médias annuelles 

réalisées                                                 

-  La population scolaire connaît 

les bénéfices de la pratique 

régulière de l'Activité Physique

 -Nombre de Fictions TV, 

Spots TV, Documentaires TV, 

Fictions radiophoniques et 

Spots radiophoniques sur les 

bienfaits de la pratique régulière 

de l'AP sur la Santé produits et 

diffusés sur la TV, la radio 

nationale et les radios locales                                                    

-  % d'élèves qui connaissent 

les bénéfices sur la santé de la 

pratique régulière de l'Activité 

Physique 

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Les Adultes connaissent les 

bénéfices de la pratique régulière 

de l'Activité Physique

 - % d'adultes qui connaissent 

les bénéfices sur la santé de la 

pratique régulière de l'Activité 

Physique 

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités             

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Les personnes âgées connaissent 

les bénéfices de la pratique 

régulière de l'Activité Physique

 - % de personnes âgées qui 

connaissent les bénéfices sur la 

santé de la pratique régulière de 

l'Activité Physique 

 - Revue 

documentaire                        

Questionnaire

 - Rapport 

activités             

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Objectif 1 D'ici fin 2018, améliorer le niveau de connaissance de tous les décideurs, acteurs, partenaires et de 80%  de la population générale, sur les bénéfices de la pratique régulière 

de l'activité physique pour la santé (suite)

Période de réalisation
ResponsableACTIVITES RESULTATS ATTENDUS IOV

Méthode de 

vérification

Source de 

données

1.8 Organiser une campagne 

média de sensibilisation de la 

population générale sur les 

bénéfices de la pratique régulière 

de l'Activité Physique
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1.9 Organiser une séance de 

travail de sensibilisation sur la 

nécessité de former les nouveaux 

médecins sur l'Activité Physique

 - 1 séance de travail de 

sensibilisation sur la nécessité de 

former les nouveaux médecins sur 

l'AP organisée                                                   

 - Nombre de séance de travail 

de sensibilisation sur la 

nécessité de former les 

nouveaux médecins sur l'AP 

organisées                                              

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

1.10  Intégrer dans les curricula 

de formation des nouveaux 

médecins, les bienfaits l’activité 

physique pour la santé

- 1 module sur l’Activité 

physique et la santé est introduit 

dans le curricula de formation des 

médecins à l’UFR des Sciences 

Médicales

 - Existence d'un module sur 

l’Activité physique et la santé 

dans le programme de 

formation des médecins à 

l’UFR des Sciences Médicales

Revue 

documentaire                       

Programme 

d'enseigneme

nt des 

médecins à 

l'UFR Sces 

Médicales

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

1.11  Intégrer dans les curricula 

de formation des enseignants du 

préscolaire et du scolaire, les 

dangers liés à sédentarité et les 

bienfaits de l’activité physique 

pour la santé

 - 1 module sur l'activité physique 

et la santé est introduit dans les 

curricula de formation des 

enseignants du préscolaire et du 

scolaire                                                

- Tous les encadreurs 

pédagogiques sont formés sur 

l'activité physique et la santé                                   

- Personnels spécialisés formés 

pour l'encadrement sportif des 

handicapés en milieu scolaire et 

universitaire                                                                             

- 1 filière de formation des 

encadreurs au profit des 

collectivités locales créée                                                            

- Animateurs spécialisés formés 

pour l'encadrement des clubs de 

sport et de culture physique au 

sein des collectivités locales

 - Existence du module sur 

l’Activité physique et la santé 

dans le programme de 

formation des enseignants du 

préscolaire et du scolaire                                                 

- % d'encadreurs pédagogiques 

formés sur l'activité physique 

et la santé                                                                          

- Existence d'une filière de 

formation d'encadreurs de sport   

- Nombre d'animateurs 

spécialisés dans l'encadrement 

des club de sport et de culture 

physique formés

Revue 

documentaire                       

Programme 

d'enseigneme

nt des 

enseignants 

dans les 

CAFOP

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

1.12 Intégrer dans les 

programmes du préscolaire et du 

scolaire, la formation sur les 

bénéfices de la pratique de 

l'activité physique pour la santé

 - 1 module sur l'activité physique 

et la santé est introduit dans les 

programmes de formation des 

enfants de la maternelle et du 

primaire                                                        

- les disciplines d'enseignement 

sur les SVT et l'ECM intègrent la 

formation sur l'activité physique 

et la santé

 - Existence du module sur 

l’Activité physique et la santé 

dans le programme de 

formation des enfants de la 

maternelle et du primaire                                                              

- Existence d'un module sur 

l'activité physique et la santé 

dans les SVT et l'ECM

Revue 

documentaire                       

Programmes 

de cours à la 

maternelle et 

au primaire

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

IOVRESULTATS ATTENDUSACTIVITES
Méthode de 

vérification

Période de réalisationSource de 

données
Responsable

Objectif 1 D'ici fin 2018, améliorer le niveau de connaissance de tous les décideurs, acteurs, partenaires et de 80%  de la population générale, sur les bénéfices de la pratique régulière 

de l'activité physique pour la santé (suite)
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1.13 Organiser une campagne de 

sensibilisation des décideurs des 

Ministères en charge de 

l'urbanisme sur l'importance et la 

nécessité des facilités urbaines 

favorisant l'activité physique                      

 - 1 campagne de sensibilisation 

des décideurs des Ministères en 

charge de l'urbanisme réalisée                                                           

- Les décideurs du Ministère en 

charge de l’urbanisation sont 

sensibilisés sur la nécessité et 

l’intérêt pour la santé de certaines 

facilités urbaines, notamment les 

espaces verts et parcs, routes 

pour piétons et cyclistes 

 - Nombre de campagnes de 

sensibilisation des décideurs du 

Ministère en charge de 

l'urbanisme                                       

- Nombre de décideurs du 

Ministère en charge de 

l'Urbanisme sensibilisés sur la 

nécessité et l’intérêt pour la 

santé des espaces verts,  parcs, 

routes pour piétons et cyclistes 

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

1.14 Organiser une campagne de 

sensibilisation des décideurs des 

Ministères en charge des 

transports sur l'importance et la 

nécessité des facilités urbaines 

favorisant l'activité physique

1 campagne de sensibilisation des 

décideurs du Ministère en charge 

des transports réalisée                                                        

Les décideurs du Ministère en 

charge du Transport sont 

sensibilisés sur la nécessité et 

l’intérêt pour la santé de certaines 

facilités urbaines, notamment les 

espaces verts et parcs, routes 

pour piétons et cyclistes 

 - Nombre de campagnes de 

sensibilisation des décideurs du 

Ministères en charge des 

transports                                       

- Nombre de décideurs du 

Ministère en charge des 

transports sensibilisés sur la 

nécessité et l’intérêt pour la 

santé des espaces verts,  parcs, 

routes pour piétons et cyclistes 

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

1.15 Organiser une campagne de 

sensibilisation des élus locaux 

sur l'importance et la nécessité 

des facilités urbaines favorisant 

l'activité physique

1 campagne des élus locaux sur 

l'importance et la nécessité des 

facilités urbaines favorisant 

l'activité physique réalisée                                                                                          

- Tous les décideurs locaux (Maires 

et Conseillers Généraux) sont 

sensibilisés sur la nécessité et 

l’intérêt pour la santé de certaines 

facilités urbaines, notamment les 

espaces verts et parcs, routes pour 

piétons et cyclistes 

 - Nombre de campagnes de 

sensibilisation des élus locaux                    

- Nombre de décideurs locaux 

sensibilisés sur la nécessité et 

l’intérêt pour la santé des 

espaces verts,  parcs, routes 

pour piétons et cyclistes 

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

1.16 Sensibiliser les promoteurs 

immobiliers sur la nécessité de 

prévoir des espaces à ciel ouvert 

et ou des voies exclusivement en 

boucle réservées aux 

piétons/cyclistes

 - 2 séances de travail de 

sensibilisation des promoteurs 

immobiliers sur la nécessité de 

prévoir des espaces à ciel ouvert 

et ou des voies exclusivement en 

boucle réservées aux 

piétons/cyclistes organisées                                                                     

 - Nombre de séances de travail 

de sensibilisation des 

promoteurs immobiliers sur la 

nécessité de prévoir des 

espaces à ciel ouvert et ou des 

voies exclusivement en boucle 

réservées aux piétons/cyclistes                                           

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

ResponsableRESULTATS ATTENDUS IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données
ACTIVITES

Période de réalisation

Objectif 1 D'ici fin 2018, améliorer le niveau de connaissance de tous les décideurs, acteurs, partenaires et de 80%  de la population générale, sur les bénéfices de la pratique régulière 

de l'activité physique pour la santé (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Objectif 2 D'ici fin 2018, Déterminer les barrières à la pratique de l’activité physique                                                                                                                                                                                                                                             
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2.1 Faire une étude sur les 

barrières à la pratique de 

l'Activité Physique

 - 1 étude réalisée                                                                                                

-  La nature, la prépondérance et 

les déterminants des barrières à la 

pratique régulière de l’Activité 

Physique sont connus

 - Nombre d'études réalisées sur 

les barrières à la pratique de 

l'AP                                            

- Rapport d'étude sur les 

barrières à la pratique de l'AP

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

2.2 Faire une étude sur les 

caractéristiques du système de 

transport urbain

 - 1 étude réalisée sur les 

caractéristiques du système de 

transport urbain                                                                                                  

- Le degré d'adéquation entre le 

système de transport urbain et 

l’offre d’opportunités de pratique 

régulière de l’activité physique 

est connue

 - Rapport d'étude sur les 

caractéristiques du système de 

transport urbain    

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

2.3 Faire une étude sur la 

disponibilité et la fonctionnalité 

des espaces à ciel ouvert destinés 

à la pratique de l'exercice 

physique

 - 1 étude réalisée sur la 

disponibilité et la fonctionnalité 

des espaces à ciel ouvert destinés à 

la pratique de l'exercice physique                                                                                                           

-  La disponibilité et fonctionnalité 

des parcs et espaces à ciel ouvert 

pour la pratique de l’Activité 

Physique sont connues

Rapport d'étude sur la 

disponibilité et la fonctionnalité 

des espaces à ciel ouvert 

destinés à la pratique de 

l'exercice physique

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

2.4 Faire une étude sur la 

disponibilité et la fonctionnalité 

des routes pour piétons

 - 1 étude réalisée sur la 

disponibilité et la fonctionnalité 

des routes pour piétons                                                                                     

- La disponibilité et fonctionnalité 

des routes pour piétons est 

connue

Rapport d'étude sur la 

disponibilité et la fonctionnalité 

des routes pour piétons

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

2.5 Faire une étude sur la 

disponibilité et la fonctionnalité 

des routes pour cyclistes

 - 1 étude réalisée sur la 

disponibilité et la fonctionnalité 

des routes pour cyclistes                                                                                 

-  La disponibilité et 

fonctionnalité des routes pour 

cyclistes est connue

Rapport d'étude sur la 

disponibilité et la fonctionnalité 

des routes pour cyclistes

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

2.6 Faire une étude sur la 

disponibilité et la fonctionnalité 

des routes et voies en boucle 

utilisables par les piétons

1 étude réalisée sur la 

disponibilité et la fonctionnalité 

des routes et voies en boucle 

utilisables par les piétons                                                      

La disponibilité et la 

fonctionnalité des routes et voies 

en boucle (circulaires) utilisables 

par les piétons sont connues

Rapport d'étude sur la 

disponibilité et la fonctionnalité 

des routes et voies en boucle 

utilisables par les piétons

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3.1  Organiser des séances de 

travail de présentation et 

d'information des Chefs 

d'entreprise sur les bénéfices de 

la pratique régulière de l’activité 

physique pour la santé

 - Nombre de séances de travail 

de présentation et 

d'information  sur les bénéfices 

de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la 

santé organisées à l'endroit des 

Chefs d'entreprise                                                                                                    

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.2 Organiser une campagne de 

sensibilisation des travailleurs en 

entreprise sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité 

physique pour la santé

- Nombre de rencontres de 

sensibilisation des travailleurs 

en entreprise sur les bénéfices 

de la pratique régulière de l'AP 

pour la santé 

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.3 Organiser des séances de 

travail de présentation et 

d'information des Clubs services 

sur les bénéfices de la pratique 

régulière de l’activité physique 

pour la santé

 - Nombre de séances de travail 

de présentation et 

d'information  sur les bénéfices 

de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la 

santé organisées à l'endroit des 

Clubs services                                                                                                                

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.4 Organiser une campagne de 

sensibilisation des membres des 

Clubs services sur les bénéfices 

de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la santé

- Nombre de rencontres de 

sensibilisation des membres des 

clubs services sur les bénéfices 

de la pratique régulière de l'AP 

pour la santé 

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.5 Organiser des séances de 

travail de présentation et 

d'information des Associations 

de jeunesse sur les bénéfices de 

la pratique régulière de l’activité 

physique pour la santé

 - Nombre de séances de travail 

de présentation et 

d'information sur les bénéfices 

de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la 

santé organisées à l'endroit des 

Associations de jeunesse                                                                                       

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.6 Organiser une campagne de 

sensibilisation des jeunes sur les 

bénéfices de la pratique régulière 

de l’activité physique pour la 

santé

- Nombre de rencontres de 

sensibilisation des membres des 

Associations de jeunesse sur 

les bénéfices de la pratique 

régulière de l'AP pour la santé 

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3 séances de travail sont 

organisées                                                     

Objectif 3 D'ici fin 2018, créer une coalition nationale pour la promotion de la pratique régulière et vulgarisée de l'activité physique

ACTIVITES RESULTATS IOV
Méthode de 

vérification

Période de réalisation

3 séances de travail sont 

organisées 

6 séances de travail sont 

organisées 

IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Source de 

données

RESULTATS

Période de réalisation

ACTIVITES

Objectif 2 D'ici fin 2018, Déterminer les barrières à la pratique de l’activité physique                                                                                                                                                                                                                                             

Responsable

Responsable
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3.7 Organiser des séances de 

travail de présentation et 

d'information des Organisations 

féminines sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité 

physique sur la santé

 - Nombre de séances de travail 

de présentation et 

d'information  sur les bénéfices 

de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la 

santé organisées à l'endroit des 

Organisations féminines                                                                                             

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.8 Organiser une campagne de 

sensibilisation des femmes sur 

les bénéfices de la pratique 

régulière de l’activité physique 

pour la santé

- Nombre de rencontres de 

sensibilisation des membres des 

Organisations féminines sur les 

bénéfices de la pratique 

régulière de l'AP pour la santé 

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.9 Organiser des séances de 

travail de présentation et 

d'information des Confessions 

religieuses sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité 

physique pour la santé

 - Nombre de séances de travail 

de présentation et 

d'information  sur les bénéfices 

de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la 

santé organisées à l'endroit des 

Confessions religieuses                                                                               

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.10 Organiser une campagne de 

sensibilisation des adeptes des 

différentes confessions 

religieuses sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité 

physique sur la santé

- Nombre de rencontres de 

sensibilisation des membres des 

Confessions religieuses sur les 

bénéfices de la pratique 

régulière de l'AP pour la santé

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

6 séances de travail sont 

organisées 

3 séances de travail sont 

organisées 

Objectif 3 D'ici fin 2018, créer une coalition nationale pour la promotion de la pratique régulière et vulgarisée de l'activité physique (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ACTIVITES RESULTATS IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Période de réalisation
Responsable
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3.11 Organiser des séances de 

travail de présentation et 

d'information avec les 

responsables d’établissements 

scolaires et universitaires du 

publique et du privé sur les 

bénéfices de la pratique régulière 

de l’activité physique pour la 

santé

 - Nombre de séances de travail 

de présentation et 

d'information sur les bénéfices 

de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la 

santé organisées à l'endroit des 

établissements scolaires et 

universitaires du publique et du 

privé                                                                                 

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.12 Organiser une campagne de 

sensibilisation des personnels 

des établissements scolaires et 

universitaires du publique et du 

privé sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité 

physique pour la santé

- Nombre de rencontres de 

sensibilisation  sur les bénéfices 

de la pratique régulière de l'AP 

pour la santé à l'endroit des 

personnels des établissements 

scolaires et universitaires du 

publique et du privé   

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.13 Faire le plaidoyer pour la 

création du réseau des 

entreprises pour la promotion de 

l'activité physique

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.14 Faire du lobbying pour la 

création du réseau des 

entreprises pour la promotion de 

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.15 Formaliser l'existence du 

réseau des entreprises pour la 

promotion de l'activité physique

Document créant le réseau des 

entreprises pour la promotion 

de l'AP signé par les 

entreprises membres

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.16 Faire le plaidoyer pour la 

création du réseau des Clubs 

services pour la promotion de 

l'activité physique

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.17 Faire du lobbying pour la 

création du réseau des Clubs 

services pour la promotion de 

l'activité physique

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.18 Formaliser l'existence du 

réseau des Clubs services pour la 

promotion de l'Activité 

Physique

Document créant le réseau des 

Clubs services pour la 

promotion de l'AP signé par les 

Clubs services membres

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Source de 

données

Rapport 

activités 

Programme

RESULTATS IOV
Méthode de 

vérification
Responsable

Période de réalisation

6 séances de travail sont 

organisées 

1 réseau des entreprises pour la pratique régulière de l’activité physique est créé

1 réseau des clubs services pour 

la pratique régulière de l’activité 

physique est créé

 - Nombre de séances de 

plaidoyer et de lobbying 

organisées en vue de la création 

du réseau des clubs services 

pour la promotion de l'AP

ACTIVITES

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

- Nombre de séances de 

plaidoyer et de lobbying 

organisées en vue de la création 

du réseau des entreprise pour la 

promotion de l'AP

Objectif 3 D'ici fin 2018, créer une coalition nationale pour la promotion de la pratique régulière et vulgarisée de l'activité physique (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Revue 

documentaire                       
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3.19 Faire le plaidoyer pour la 

création du réseau des 

associations de jeunesse des 

Clubs services pour la 

promotion de l'activité physique

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.20 Faire du lobbying pour la 

création du réseau des 

associations de jeunesse des 

Clubs services pour la 

promotion de l'activité physique

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.21 Formaliser l'existence du 

réseau des Associations de jeunesse 

pour la promotion de l'Activité 

Physique

Document créant le réseau des 

Associations de jeunesses pour la 

promotion de l'AP signé par les 

Associations de jeunesse 

membres

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.22 Faire le plaidoyer pour la 

création du réseau des 

Organisations féminines pour la 

promotion de l'Activité 

Physique

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.23 Faire du lobbying pour la 

création du réseau des 

Organisations féminines pour la 

promotion de l'Activité 

Physique

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.24 Formaliser l'existence du 

réseau des Organisations 

féminines pour la promotion de 

l'Activité Physique

Document créant le réseau des 

Organisations féminines pour la 

promotion de l'Activité 

Physique signé par les 

Organisations féminines 

membres

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.25 Faire le plaidoyer pour la 

création du réseau des 

Confessions religieuses pour la 

promotion de l'AP

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.26 Faire du lobbying pour la 

création du réseau des 

Confessions religieuses pour la 

promotion de l'AP

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.27 Formaliser l'existence du 

réseau des Confessions 

religieuses pour la promotion de 

l'AP

Document créant le réseau 

Confessions religieuses pour la 

promotion de l'AP signé par les 

Confessions religieuses 

membres

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Période de réalisation
IOVACTIVITES Responsable

Revue 

documentaire                       

Méthode de 

vérification

Source de 

données

Rapport 

activités 

Programme1 réseau des confessions 

religieuses pour la pratique 

régulière de l’activité physique 

est créé

- Nombre de séances de 

plaidoyer et de lobbying 

organisées en vue de la création 

du réseau des Confessions 

religieuses pour la promotion 

de l'AP 

Revue 

documentaire                       

1 Un réseau des Organisations 

féminines pour la pratique 

régulière de l’activité physique 

est créé

Nombre de séances de 

plaidoyer et de lobbying 

organisées en vue de la création 

du réseau des Organisations 

féminines pour la promotion de 

l'AP

Rapport 

activités 

Programme

Nombre de séances de 

plaidoyer et de lobbying 

organisées en vue de la création 

du réseau des Associations de 

jeunesses pour la promotion de 

l'AP

1 réseau des Associations de 

jeunesses pour la pratique 

régulière de l’activité physique 

est créé

Objectif 3  D'ici fin 2018, créer une coalition nationale pour la promotion de la pratique régulière et vulgarisées de l’activité physique (suite)

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

RESULTATS
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3..28 Faire le plaidoyer pour la 

création du réseau des 

établissements scolaires et 

universitaires du publique et du 

privé pour la promotion de l'AP

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.29 Faire du lobbying pour la 

création du réseau des 

établissements scolaires et 

universitaires du publique et du 

privé pour la promotion de l'AP

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.30 Formaliser l'existence du 

réseau des établissements 

scolaires et universitaires du 

publique et du privé pour la 

promotion de l'AP

Document créant le réseau des 

établissements scolaires et 

universitaires du publique et du 

privé pour la promotion de 

l'AP signé par les Chefs 

d'établissements

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.31 Appui à la création des 

ONG de promotion de l'activité 

physique                                                        

3.32 Agrément des ONG de 

promotion de l'activité physique 

auprès du Ministère de la Santé                                                          

ONGs de promotion de la 

pratique régulière de l’activité 

physique chez la femme est créée

 - Nombre d'ONGs de 

promotion de l'AP chez la 

femme créées                             - 

Statuts et Règlement intérieur 

des ONGs de promotion de 

l’activité physique                                                                    

- Récépissé d'identification des 

ONGs de promotion de 

l’activité physique                                                                          

- Missions des ONG des 

ONGs de promotion de 

l’activité physique conformes 

aux objectifs du Ministère de la 

Santé et de la Stratégie 

nationale de promotion de 

l'activité physique

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Rapport 

activités 

Programme

- Nombre de séances de 

plaidoyer et de lobbying 

organisées en vue de la création 

du réseau des établissements 

scolaires et universitaires du 

publique et du privé pour la 

promotion de l'AP

1 réseau des établissements 

scolaires et universitaires du 

publique et du privé pour la 

pratique régulière de l’activité 

physique est créé

Période de réalisation
Responsable

Revue 

documentaire                       

Objectif 3  D'ici fin 2018, créer une coalition nationale pour la promotion de la pratique régulière et vulgarisées de l’activité physique (suite)

ACTIVITES RESULTATS
Source de 

données
IOV

Méthode de 

vérification
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ONGs de promotion de la

pratique régulière de l’activité

physique chez les personnes

âgées est créée

 - Nombre d'ONGs de 

promotion de l'AP chez les 

personnes âgées créées                       

- Statuts et Règlement intérieur 

des ONGs de promotion de 

l'AP chez les personnes âgées                                        

- Récépissé d'identification des 

ONGs de promotion de l'AP 

chez les personnes âgées                                                              

- Missions des ONGs de 

promotion de l'AP chez les 

personnes âgées conformes aux 

objectifs du Ministère de la 

Santé et de la Stratégie de 

promotion de l'activité 

physique

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

ONGs de promotion de la

pratique régulière de l’activité

physique à l’école est créée

 - Nombre d'ONGs de 

promotion de l'AP à l'école 

créées                                                        

- Statuts et Règlement intérieur 

des ONGs de promotion de 

l’activité physique                                                     

- Récépissé d'identification des 

ONGs de promotion de 

l’activité physique                                                      

- Missions des ONG des 

ONGs de promotion de 

l’activité physique conformes 

aux objectifs du Ministère de la 

Santé et de la Stratégie 

nationale de promotion de 

l'activité physique

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.33 Faire du Lobbying auprès 

de tous les réseaux de promotion 

de l'AP en vue de la création 

d'une coalition nationale

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.34 Formaliser l'existence de la 

coalition nationale pour la 

promotion de la Pratique 

régulière de l'activité physique

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Rapport 

activités 

Programme

Source de 

données

Période de réalisation
RESULTATS

Revue 

documentaire                       

Responsable

Objectif 3 D'ici fin 2018, créer une coalition nationale pour la promotion de la pratique régulière et vulgarisées de l’activité physique (suite)                                                                                                                                                                                               

ACTIVITES IOV

3.31 Appui à la création des 

ONG de promotion de l'activité 

physique (suite)                                                       

3.32 Agrément des ONG de 

promotion de l'activité physique 

auprès du Ministère de la Santé 

(suite)

Méthode de 

vérification

 - 1 texte formalisant la coalition 

nationale pour la promotion de la 

pratique régulière de l'activité 

physique est élaboré                                                                                                                 

- Tous les réseaux créés sont 

membres de la coalition nationale 

pour la promotion de la pratique 

de l'activité physique

Document créant la coalition 

nationale signé par l'ensemble 

des réseaux de promotion de 

l'AP
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3.35 Etablir des partenariats  

avec les réseaux de de promotion 

de l'activité physique

1 convention de partenariat avec 

les réseaux de promotion de 

l'activité physique est signée

Document de convention de 

partenariat avec les réseaux de 

promotion de l'activité physique

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.36 Etablir des partenariats avec 

le secteur industriel privé pour la 

promotion de l'activité physique

Des conventions de partenariat 

avec des entreprises commerciales 

privées sont signées

Nombre d'entreprise ayant signé 

avec le Programme, une 

convention de partenariat pour 

la promotion de l'activité 

physique

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

4.1 Sensibiliser les responsables 

d’établissements scolaires et 

universitaires du publique et du 

privé sur la nécessité d'autoriser 

l'accès de leurs installations 

sportives au public

 - Tous les responsables 

d’établissements scolaires et 

universitaires du publique et du 

privé sont sensibilisés sur la 

nécessité d’autoriser l’accès de 

leurs infrastructures de sports au 

public                                                                                                 

- Toutes les infrastructures de 

sports des établissements scolaires 

et universitaires du publique et du 

privé sont ouvertes au public

 - Nombre de responsables 

d’établissements scolaires et 

universitaires du publique et du 

privé  sensibilisés sur la nécessité 

d’autoriser l’accès de leurs 

infrastructures de sports au 

public                                                   

-Nombre d'établissements 

scolaires et universitaires qui 

autorisent l'accès à leurs 

installations sportives par le 

public

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

4.2 Elaborer un règlement 

standard consensuel sur 

l'utilisation des installations 

sportives scolaires et 

universitaires en vue de leurs 

préservation

Des mesures de sécurisation et de 

préservation des installations des 

établissements scolaires et 

universitaires du publique et du 

privé sont mises en œuvre

Document de règlement standard 

consensuel sur l'utilisation des 

installations sportives en vue de 

leurs préservation signé par les 

parties prenantes et disponible

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

4.3 Améliorer la disponibilité des 

infrastructures sportives dans les  

écoles et les quartiers

 - Infrastructures sportives 

existant dans les écoles et les 

quartiers réhabilitées                                             

- Infrastructures sportives 

construites dans les écoles et les 

quartiers qui n'en disposent pas

 - Nombre d'infrastructures 

sportives réhabilitées                                

- Nombre d'infrastructures 

sportives construites dans les 

écoles et quartiers

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

4.4 Organiser des séances de 

travail d'information et de 

sensibilisation des responsables de 

la Douane sur la nécessité de 

d'exonérer les équipements de 

culture physique des droits de taxe

 - 02 séances de travail organisées 

par les responsables de la Douane                                                                                                          

 - Nombre de séances de travail 

organisées avec la Douane en 

vue d'exonérer les équipements 

de culture physique des droits 

de taxe                                                                         

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

4.5 Faire baisser les taxes à 

l'importation des équipements de 

culture physique

- Les taxes à l’importation des 

équipements de culture physique 

sont revues à la baisse

 - Taux de taxation à 

l'importation des équipements de 

fitness et de culture physique 

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Méthode de 

vérification

Source de 

données

Période de réalisation

Objectif 3 D'ici fin 2018, créer une coalition nationale pour la promotion de la pratique régulière et vulgarisées de l’activité physique (suite)                                                                                                                    

Objectif 4 D'ici fin 2018, faciliter l'accès à tous les espaces publics dédiés à la pratique régulière de l'activité physique à toute personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ResponsableIOVACTIVITES RESULTATS
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4.6 Organiser des séances de 

travail d'information et de 

sensibilisation des propriétaires 

des salles privées de culture 

physique pour la baisse des 

tarifs appliqués

 - 03 séances de travail organisées 

avec les propriétaires de salles 

privées de culture physique                                                                    

- Les tarifs d’accès aux salles 

privées de culture physique sont 

revus à la baisse 

 - Nombre de séances de travail 

organisées avec les 

propriétaires de salles privées 

de culture physique                                                     

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

4.7 Faire baisser les tarifs d'accès 

aux salles de culture physique

- Les tarifs d’accès aux salles 

privées de culture physique sont 

revus à la baisse 

 - Taux de diminution des 

Tarifs pratiqués par les salles 

de culture physique

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

30% des jeunes ont accès à des 

infrastructures et facilités pour la 

pratique de l'activité physique                                                       

30% des femmes ont accès à des 

infrastructures et facilités pour la 

pratique de l'activité physique                                                                                           

30% des adultes ont accès à des 

infrastructures et facilités pour la 

pratique de l'activité physique                                                                               

30% des personnes âgées ont 

accès à des infrastructures et 

facilités pour la pratique de 

l'activité physique

 - % jeunes qui ont accès à des 

infrastructures et facilités pour 

la pratique de l'activité 

physique                                             

- % femmes qui ont accès à des 

infrastructures et facilités pour 

la pratique de l'activité 

physique                                                  

- % d'adultes qui ont accès à 

des infrastructures et facilités 

pour la pratique de l'activité 

physique                                                  

- % personnes âgées qui ont 

accès à des infrastructures et 

facilités pour la pratique de 

l'activité physique

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

5.1 Elaborer un plan d'action de 

lutte contre les barrières à la 

pratique de l'Activité Physique

1 plan de réduction des barrières à 

la pratique régulière de l’Activité 

Physique est élaboré

Document de Plan d'action 

pour la réduction des barrières 

à la pratique de l’activité 

physique

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

5.2 Mettre en œuvre le plan 

d'action de lutte contre les 

barrières à la pratique de 

l'Activité Physique

50% des barrières à la pratique 

régulière de l’Activité Physique 

sont levées

 % de barrières à la pratique de 

l'activité physique persistantes
Questionnaire

Rapport 

d'évaluation
X X

PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Objectif 4 D'ici fin 2018, faciliter l'accès à tous les espaces publics dédiés à la pratique régulière de l'activité physique à toute personne (suite)                                                                                                  

Objectif 5 D'ici fin 2018, mettre en place un environnement favorable à la pratique régulière de l’Activité Physique dans 100%  des communes de Côte d'Ivoire                                                                                                                                                                                                                                                       

ResponsableACTIVITES
Période de réalisationSource de 

données

Méthode de 

vérification
RESULTATS IOV
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 - 1 campagne de promotion pour 

la création de Clubs de sport 

organisée                                                                                                  

- Des clubs de sports collectifs, 

fitness, Gym, natation et danse 

sont créés dans la communauté

 - Nombre de campagnes de 

promotion des Clubs de sports 

organisées                                                                   

- Nombre de Clubs de sport 

créés dans chaque communauté

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Des clubs de sports collectifs, 

fitness, Gym, natation et danse 

sont créés dans:                                                                                      

- les associations de bienfaisance 

et autres clubs service                                                                                                                  

- les associations de jeunesses                                                                  

-   les organisations féminines                                                                       

-  les entreprises                                                                                                    

-   les différentes corporations                                                                      

-   les écoles

 - Nombre d'associations de 

bienfaisance ayant créés des 

clubs de sport                                                                                  

- Nombre d'associations de 

jeunesse ayant créés des clubs                                      

- Nombre d'organisations 

féminines ayant créés des clubs 

de sport                                                 

- Nombre d'entreprises ayant 

créés des clubs de sport                                             

- Nombre de corporations 

ayant créés des clubs de sport                             

- Nombre d'écoles ayant créés 

des clubs de sport

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

1 projet budgétisé de création 

d’un « Centre de Bien Etre 

Communautaire » (de niveau 

national ou régional) accessible 

pour toutes les couches sociales 

est élaboré

Dossier de projet de création 

d'un Centre de Bien Etre 

Communautaire disponible

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Le Financement de la 

construction et de l'équipement 

du  Centre de Bien Etre 

Communautaire est disponible

Sources de financements de la 

construction et de l'équipement 

du CBEC confirmées

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

30% des communes disposent 

d’un Centre de Bien Etre 

Communautaire offrant à la 

communauté, des opportunités et 

facilités de pratique de l’Activité 

physique à travers les sports 

collectifs, le fitness en salle, la 

gymnastique, la natation et la 

danse

% des communes disposant d'1 

Centre de Bien Etre 

Communautaire équipé et 

fonctionnel

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Objectif 5 D'ici fin 2018, mettre en place un environnement favorable à la pratique régulière de l’Activité Physique dans 100%  des communes de Côte d'Ivoire (suite)                                                                                                                                                                                                                                                      

5.5 Elaborer un dossier de 

construction d'un Centre de Bien 

Etre Communautaire                                                      

5.6 Faire la promotion du Centre 

de Bien Etre Communautaire                                                                                       

5.7 Faire du Lobbying pour la 

construction de CBEC par les 

communes                                                                               

5.8 Faire le marketing social des 

CBEC

IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Période de réalisation
ResponsableACTIVITES RESULTATS

5.3 Faire la promotion des Clubs 

de sport                                                                   

5.4 Faire du marketing social des 

clubs de sport
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5.9 Elaborer des programmes 

courts et simples d'exercice 

physique à usage domestique

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

5.10 Sensibiliser la population 

générale sur les programmes 

domestiques d'exercice physique

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

5.11 Diffuser les programmes 

domestiques d'exercice physique 

dans la population

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

5.12 Elaborer des 

recommandations nationales en 

matière de pratique de l'Activité 

Physique

Recommandations nationales 

pour la pratique de l'Activité 

Physique élaborées

Existence d'un document de 

Directives et recommandations 

sur la pratique de l'Activité 

Physique

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

5.13 Elaborer une législation 

imposant la construction de 

voies en boucle dans tout 

nouveau projet d'urbanisation

 - 1 atelier d'élaboration et 

validation du texte de loi  

imposant la construction de voies 

en boucle dans tout nouveau 

projet d'urbanisation organisé                                                           

 - Nombre d'atelier de 

validation du texte de loi  

imposant la construction de 

voies en boucle dans tout 

nouveau projet d'urbanisation                                                                                  

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

5.14 Faire aménager des espaces 

à ciel ouvert et ou des voies en 

boucle réservés aux 

piétions/cyclistes par les 

promoteurs immobiliers

Le nombre de routes et voies en 

boucle (circulaires) utilisables par 

les piétons est augmenté 

Existence de voies circulaires 

dans tous les nouveaux plans 

d'urbanisation et les projets de 

construction immobilières

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

5.15 Faire du Lobbying auprès 

des Conseils Municipaux 

(Maires) et des Conseils 

Généraux pour l'aménagement 

d'espaces destinés à l'activité 

physique

50% des communes disposent

d’espaces à ciel ouvert aménagés

(espaces verts, parcs) pour la

pratique régulière de l’Activité

Physique

% de communes ayant un 

espace aménagé à ciel ouvert 

pour l'Activité Physique

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

5.16 Prendre un Arrêté 

Municipal réservant aux piétons, 

de manière temporaire ou 

permanente, 1 voie pour la 

marche et le fitness

50% des communes disposent de 

routes pour piétons aménagées 

exclusivement pour la marche et 

le fitness et de zones interdites 

aux engins à moteur

 - Existence de l'Arrêté 

Municipal réservant aux 

piétons, de manière temporaire 

ou permanente, 1 voie pour la 

marche et le fitness                                 

- % des communes disposant 

de voies réservées aux piétons - 

Km2 de zones interdites aux 

engins à moteur par commune

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

ResponsableACTIVITES

Objectif 5 D'ici fin 2018, mettre en place un environnement favorable à la pratique régulière de l’Activité Physique dans 100%  des communes de Côte d'Ivoire (suite)                                                                                                                                                                                                                                                      

RESULTATS IOV

30% de le population disposent 

des programmes domestiques 

d'exercice physique

% population qui dispose des 

programmes domestiques 

d'exercice physique

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

Source de 

données

Période de réalisationMéthode de 

vérification
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5.17 Prendre un Arrêté 

Municipal réservant 1 voie aux 

cyclistes, de manière temporaire 

ou permanente

50% des communes disposent de 

routes pour cyclistes aménagées 

exclusivement pour les 

déplacements à vélo.

 - Existence de l'Arrêté 

Municipal réservant 1 voie aux 

cyclistes, de manière 

temporaire ou permanente                           

% des communes disposant de 

routes pour cyclistes 

aménagées exclusivement pour 

les déplacements à vélo                        

- Km de routes cyclables au 

Km2 par commune

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

5.18 Légiférer sur 

l'institutionnalisation des 

stations fixes de transports 

public et privés à titre exclusif

Le système de stations fixes de 

transport publique et privé est 

institutionnalisé

Loi ou Réglementation 

instituant le système des 

stations fixes de transports 

public et privés à titre exclusif

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 
X X

PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Réglementation sur l'utilisation 

des ascenseurs est adoptée et 

diffusée

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité
X X

PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Niveaux d'étages inférieurs ou 

égal à 5 non desservis par les 

ascenseurs 

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités             

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

5.20 Prendre un Arrêté 

Municipal réservant aux piétons, 

chaque samedi et dimanche, 1 

voie pour la marche et le fitness

Des restrictions à l’utilisation de

certaines voies par les engins

motorisés sont faites dans toutes

les villes du Pays chaque samedi

et dimanche

 - Arrêté Municipal réservant 

aux piétons, chaque samedi et 

dimanche, 1 voie pour la 

marche et le fitness                                        

- Nombre de villes du pays 

disposant de voies non 

autorisées aux engins à moteur

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités               

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

le nombre de stations fixes de 

transport publique et privé par 

zone d’habitation est réduit

Nombre total de stations fixes 

de transport publique et privé 

par zone d'habitation

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

Rapport 

d'évaluation
X X

PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Les stations fixes de transport 

publique et privé sont situés à 

plus d’1 kilomètre des lieux de 

destination 

Nombre de stations fixes de 

transport publique et privé 

situées à 1 Km et plus des 

zones d'habitation

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités             

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Période de réalisation
ResponsableRESULTATS

Source de 

données

Méthode de 

vérification
IOV

Objectif 5 D'ici fin 2018, mettre en place un environnement favorable à la pratique régulière de l’Activité Physique dans 100%  des communes de Côte d'Ivoire (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ACTIVITES

Une réglementation limitant 

l’usage exclusif par les personnes 

invalides ou atteintes d’un 

handicap, des ascenseurs et 

monte charges pour le niveau 

inférieur ou égal à 5 étages est 

adoptée

5.21 Construire les stations fixes 

de transport à une distance 

moyenne d'1 Km des zones 

d'habitation

5.19 Légiférer sur l'utilisation des 

ascenseurs et monte charges 

pour les niveaux inférieurs ou 

égale à 5 étages
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6.1 Organiser une campagne de 

promotion de l'Activité 

Physique sur les sites de travail

 - 1 Campagne de promotion de 

l'Activité Physique sur les sites 

de travail réalisée                                                                    

-  La promotion de la pratique 

régulière de l’activité physique 

sur le site du travail est faite

 - Nombre de Campagne de 

promotion de l'Activité 

Physique sur les sites de travail                                                                                     

- Messages de sensibilisation 

dans les entreprises, services et 

autres sites de travail

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

6.2 Légiférer en faveur de 

l'Activité Physique sur le site du 

travail

Une législation en faveur de la

pratique régulière de l’activité

physique sur le site du travail

existe

Loi ou Réglementation 

favorisant la pratique régulière 

de l’activité physique sur le 

site du travail adoptée et 

diffusée

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

1 espace est aménagé dans 50% 

des sites de travail du privé et du 

publique pour la pratique 

régulière de l’activité physique

% sites de travail disposant 

d'espaces aménagés pour la 

pratique de l'activité physique

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités             

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

1 atelier de formation des points 

focaux d'activité physique des 

entreprises et sites de travail 

organisé                                                                  

50% des entreprises et sites de 

travail offrent aux travailleurs un 

programme d’activité physique 

d’intensité modérée d’une durée 

minimale de 30 minutes pendant 

5 jours ou plus par semaine

50% des entreprises et sites de 

travail offrent aux travailleurs un 

programme d’activité physique 

d’intensité vigoureuse qui 

entraîne une accélération du 

rythme cardiorespiratoire d’une 

durée minimale de 20 minutes 

pendant 3 jours ou plus par 

semaine

% Adultes qui ne font aucune 

activité physique au travail est 

réduit de 30% par rapport à 2005

Objectif 6 D'ici fin 2018, réduire de 30%  le pourcentage d’adultes qui n’exercent aucune activité physique régulière

ACTIVITES RESULTATS IOV

PNPMNT/ 

DIPE/DSC

 - Nombre d'atelier de 

formation des points focaux 

d'activité physique des 

entreprises et sites de travail                                                            

- Nombre d'entreprises  qui 

exécutent les programmes 

d'exercice physique quotidien 

sur le site de travail                                                        

-  % Adultes qui font une 

activité physique d'intensité 

modérée et ou vigoureuse au 

travail                                              

- Taux de réduction par rapport 

à 2005, du % d'adultes qui ne 

font aucune activité physique 

au travail

6.3 Légiférer en faveur de 

l'Activité Physique sur le site du 

travail                                                                                                

6.4 Elaborer des programmes 

d'exercice physique quotidien 

adaptés au site de travail                                                               

6.5 Former les points focaux 

d'entreprise à la mise en œuvre 

des programmes d'exercice 

physique adaptés au site de 

travail

Responsable

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

XX

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

Méthode de 

vérification

Source de 

données

Période de réalisation
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6.6 Faire le counselling 

systématique sur l'Activité 

physique à l'occasion des 

consultations de routine dans 

toutes les structures de soins de 

santé du pays

 - 1000 Supports/Guides de 

counselling élaborés                                                                                    

- Tous les médecins disposent de 

supports guides de counselling                                                                                                         

-  Tous les médecins du pays 

réalisent le counselling 

systématique sur la pratique 

régulière de l'activité physique

 - Nombre de supports/guides 

de counselling produits                               

- Nombre de médecins qui 

disposent de supports/guides 

de counselling                                  

- Nombre de médecins qui font 

le counselling systématique sur 

la pratique régulière de l'activité 

physique

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

6.7 Organiser une semaine 

nationale de prévention des 

maladies chroniques focalisée sur 

la promotion de la pratique 

régulière de l'activité physique

Tous les districts sanitaires du 

pays organisent chaque année la 

semaine nationale de prévention 

des maladies chroniques

Nombre de districts sanitaires 

qui organisent la semaine 

nationale de prévention des 

maladies chroniques

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

 - 1 campagne annuelle de 

sensibilisation sur la pratique 

régulière d'une activité physique 

d'intensité modérée organisée                                                                                                               

- 1 campagne annuelle de 

sensibilisation sur la pratique 

régulière d'une activité physique 

d'intensité vigoureuse organisée

Nombre de campagnes 

annuelles de sensibilisation sur 

la pratique régulière d'une 

activité physique d'intensité 

modérée et vigoureuse 

organisées        

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Le pourcentage d'adultes engagés 

dans une activité physique 

d’intensité modérée d’une durée 

minimale de 30 minutes pendant 

5 jours ou plus durant les 7 

derniers jours est augmenté de 

20% par rapport à 2005

 - Minutes par semaine passées 

en activité physique modérée                           

- % adultes qui font une 

activité physique d'intensité 

modérée                                                                       

- Taux d'augmentation par 

rapport à 2005, du % adultes 

qui font une activité physique 

d'intensité modérée

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Le pourcentage d'adultes engagés 

dans une activité physique 

d’intensité vigoureuse qui 

entraîne une accélération du 

rythme cardiorespiratoire d’une 

durée minimale de 20 minutes 

pendant 3 jours ou plus par 

semaine est augmenté de 10%

 - Minutes par semaine passées 

en activité physique vigoureuse                     

- % adultes qui font une 

activité physique d'intensité 

vigoureuse                                                                       

- Taux d'augmentation par 

rapport à 2005, du % adultes 

qui font une activité physique 

d'intensité vigoureuse

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

ResponsableACTIVITES RESULTATS IOV

Objectif 6 D'ici fin 2018, réduire de 30%  le pourcentage d’adultes qui n’exercent aucune activité physique régulière (suite)                                                                                                                                   

6.8 Organiser une campagne 

annuelle de sensibilisation de la 

population sur la pratique 

régulière d'une activité physique 

d'intensité modérée pendant les 

loisirs                                                                                  

6.9 Organiser une campagne 

annuelle de sensibilisation de la 

population sur la pratique 

régulière d'une activité physique 

d'intensité vigoureuse pendant 

les loisirs

Méthode de 

vérification

Source de 

données

Période de réalisation
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6.8 Organiser une campagne 

annuelle de sensibilisation de la 

population sur la pratique 

régulière d'une activité physique 

d'intensité modérée pendant les 

loisirs (suite)                                                                                 

6.9 Organiser une campagne 

annuelle de sensibilisation de la 

population sur la pratique 

régulière d'une activité physique 

d'intensité vigoureuse pendant 

les loisirs (suite)

Le pourcentage d’adultes qui ont 

un niveau d’activité physique 

correspondant à une dépense 

d’énergie <3METs/min/jour est 

réduit de 30%

 - % Personnes qui ont une 

dépense d'énergie < 

3MET/min/jour                                 

- Taux d'augmentation par 

rapport à 2005, du % adultes 

qui ont une dépense d'énergie < 

3MET/min/jour

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

6.10 Sensibiliser les autorités 

policières sur la nécessité de 

sécuriser les espaces publiques 

d’exercice physique

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

6.11 Doter les espaces et sites 

publiques de pratique de 

l'exercice physique d'agents de 

sécurité

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

6.12 Organiser une campagne 

annuelle de sensibilisation des 

autorités municipales en vue de 

multiplier les sites et espaces 

publiques de pratique de 

l'exercice physique

 - 1 campagne annuelle de 

sensibilisation des autorités 

municipales pour la 

multiplication des sites et espaces 

publiques de pratique de l'exercice 

physique est organisée                                                           

- La promotion de la pratique du 

sport de proximité est faite

 Nombre de campagnes 

annuelles de sensibilisation des 

autorités municipales pour la 

multiplication des sites et 

espaces publiques de pratique 

de l'exercice physique                             

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

6.13 Faire multiplier les sites et 

espaces publiques de pratique de 

l'exercice physique par les 

autorités municipales

Nouveaux sites et espaces 

publiques destinés à la pratique 

de l'exercice physique aménagés 

par les municipalités 

Nombre de sites et espaces 

publiques destinés à la pratique 

de l'exercice physique 

nouvellement aménagés par les 

municipalités 

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

IOV Responsable

Objectif 6 D'ici fin 2018, réduire de 30%  le pourcentage d’adultes qui n’exercent aucune activité physique régulière (suite)                                                                                                                                   

Période de réalisationSource de 

données
ACTIVITES RESULTATS

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

 - 1 séance de travail et de 

sensibilisation des autorités 

policières est organisée                                                                                

- Des mesures de sécurité sur les 

espaces et sites publiques de 

pratique de l’exercice physique 

sont mises en œuvre

 - Nombre de séances de travail 

de sensibilisation des autorités 

policières                                    

- Nombre d'espaces et de sites 

publiques de pratique de 

l’exercice physique sécurisés

Méthode de 

vérification
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6.14 Organiser une campagne 

annuelle de sensibilisation des 

Conseils Généraux en vue de 

multiplier les sites et espaces 

publiques de pratique de 

l'exercice physique

 - Nombre de campagnes 

annuelles de sensibilisation  des 

Conseils Généraux, Clubs 

services et résidents en vue de 

multiplier les sites et espaces 

publiques de pratique de 

l'exercice physique de pratique 

de l'exercice physique                                         

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

6.15 Faire multiplier les sites et 

espaces publiques de pratique de 

l'exercice physique par les 

Conseils Généraux 

6.16 Organiser une campagne 

annuelle de sensibilisation des 

Clubs services en vue de 

multiplier les sites et espaces 

publiques de pratique de 

l'exercice physique

6.17 Faire multiplier les sites et 

espaces publiques de pratique de 

l'exercice physique par les Clubs 

services 

6.18 Organiser une campagne 

annuelle de sensibilisation des 

résidents en vue de multiplier les 

sites et espaces publiques de 

pratique de l'exercice physique

IOV
Méthode de 

vérification

Objectif 6 D'ici fin 2018, réduire de 30%  le pourcentage d’adultes qui n’exercent aucune activité physique régulière (suite)                                                                                                                                                                                    

Source de 

données
Responsable

 - Nombre de sites et espaces 

publiques destinés à la pratique 

de l'exercice physique 

nouvellement aménagés par les 

Conseils Généraux et Clubs 

Services                                                 

- Nombre d'infrastructures de 

proximité pour la pratique de 

l'activité physique dans 50% 

des communes de Côte d'Ivoire

Période de réalisation

PNPMNT/ 

DIPE/DSC
X

ACTIVITES RESULTATS

 - Trois (03) campagnes pour 

sensibiliser respectivement les 

Conseils Généraux, Clubs 

services et résidents en vue de 

multiplier les sites et espaces 

publiques de pratique de l'exercice 

physique est organisée chaque 

année                                                                           

- La disponibilité des 

infrastructures de proximité pour 

la pratique du sport de proximité 

est améliorée dans 50% des 

communes de Côte d’Ivoire                                                                         

- Nouveaux sites et espaces 

publiques destinés à la pratique 

de l'exercice physique aménagés 

par les Conseils Généraux                                                                                                           

- Nouveaux sites et espaces 

publiques destinés à la pratique 

de l'exercice physique aménagés 

par les Clubs Services

X

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation
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 - 1 campagne de promotion des 

Clubs de sport organisée chaque 

année                                                                                                    

- La promotion des clubs de 

sports est faite

Nombre de campagnes de 

promotion des Clubs de sport 

organisées chaque année

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

50% de la population est engagée 

dans des clubs de sports, gym, 

natation et de culture physique 

fonctionnels

 - % Population engagée dans 

des clubs de sports                                                      

- Fréquence séances de Gym, 

natation, culture physique au 

sein du club

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Le pourcentage d’adultes qui 

n’exercent aucune activité 

physique durant les loisirs est 

réduit de 30% par rapport à 2005

 - Minutes par semaine passées 

en activité physique pendant 

les loisirs                                                      

- % d’adultes qui n’exercent 

aucune activité physique 

durant les loisirs                                           

- Taux de réduction par rapport 

à 2005, du % adultes qui font 

une activité physique durant 

les loisirs

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

6.20 Organiser une campagne 

annuelle de sensibilisation des 

piétons en vue de sécuriser les 

déplacements actifs

 - 1 campagne de sensibilisation 

des piétons en vue de sécuriser 

les déplacements actifs (marche, 

cyclisme, fitness) est organisée 

chaque année                                                                                                      

- La sécurité des piétons et 

cyclistes sur les routes est 

améliorée

 - Nombre de campagne de 

sensibilisation des piétons en 

vue de sécuriser les 

déplacements actifs (marche, 

cyclisme, fitness) organisée 

chaque année                                                 

- % Piétons, cyclistes 

impliqués dans un accident de 

la voie publique

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

6.21 Organiser une campagne 

annuelle de sensibilisation des 

conducteurs de véhicules à 

moteurs sur la sécurité des 

piétons et cyclistes

 - 1 campagne de sensibilisation 

des conducteurs de véhicules à 

moteurs sur la sécurité des 

piétons et cyclistes est organisée 

chaque année                                                                                                       

- Conducteurs de véhicules à 

moteurs sensibilisés sur la 

sécurité des piétons et cyclistes

 - Nombre de campagne de 

sensibilisation des conducteurs 

de véhicules à moteurs sur la 

sécurité des piétons et cyclistes 

organisée chaque année                                                                  

- % des conducteurs de 

véhicules à moteurs ayant 

bénéficié de l'éducation routière

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

ACTIVITES RESULTATS IOV
Méthode de 

vérification

6.19 Organiser une campagne 

annuelle de promotion des clubs 

de sports dans la population 

générale

Responsable
Source de 

données

Période de réalisation

Objectif 6 D'ici fin 2018, réduire de 30%  le pourcentage d’adultes qui n’exercent aucune activité physique régulière (suite)                                                                                                                                                                                    
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6.22 Renforcer les mesures de 

répressions des infractions au 

code la route

 Sanctions des infractions au code 

de la route accrues 

 - Taux d'accroissement de la 

sanction des infractions au code 

de la route par l'OSER

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

 - 1 campagne de promotion de la 

marche est organisée chaque 

année                                                                                                    

-  La promotion de la marche au 

cours des activités quotidiennes 

est faite

 - Nombre de campagne de 

promotion de la marche 

quotidienne organisées chaque 

année

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

30% des voyages et déplacements 

sont faits en marchant

 - Fréquence épisodes de 

marche lors des déplacements                                  

- Nombre de pas de marche par 

jour                                             

- % des voyages et 

déplacements faits en marchant

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

 - 1 campagne de promotion des 

déplacements à vélo est organisée 

chaque année                                                                              

-  La promotion des déplacements 

quotidiens à vélo est faite

Nombre de campagne de 

promotion des déplacements 

quotidiens à vélo  organisées 

chaque année

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

30% des voyages et déplacements 

sont faits à vélo

 - Fréquence épisodes de 

déplacements à vélo                                                            

- Minutes passées à vélo par 

jour                                                 

- % des voyages et 

déplacements faits à vélo

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Le pourcentage d’adultes qui 

n’exercent aucune activité 

pendant les déplacements est 

réduit de 30%

 - % Adultes qui n'exercent 

aucune activité physique lors 

des déplacements                                                     

- Minutes d'activité physique 

lors des déplacements par jour

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

6.23 Organiser une campagne 

annuelle de promotion de la 

marche

Méthode de 

vérification

6.24 Organiser une campagne 

annuelle de promotion des 

déplacement à vélo

Objectif 6 D'ici fin 2018, réduire de 30%  le pourcentage d’adultes qui n’exercent aucune activité physique régulière (suite)                                                                                                                                                                                    

ACTIVITES RESULTATS IOV
Période de réalisation

Responsable
Source de 

données
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7.1 Organiser une campagne 

annuelle de promotion de la 

culture physique

 - Nombre de campagnes de 

promotion de la culture 

physique organisées chaque 

année                                                      

- Nombre de campagne de 

promotion de la course de fond 

organisées chaque année                                                          

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

7.2 Organiser une campagne 

annuelle de promotion de la 

course de fond

 % des adultes qui exécutent 

une activité physique en vue 

d’augmenter et maintenir la 

force et l’endurance musculaire

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

7.3 Organiser des marches 

populaires régulières

Séances hebdomadaires de marche 

populaires organisées

 - Nombre de séances 

hebdomadaires de marche 

populaire organisées chaque 

années                                                        

- Fréquence des séances de 

marche populaires

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

1 campagne de promotion de la 

gymnastique est organisée chaque 

année

Nombre de campagne de 

promotion de la gymnastique 

est organisée chaque année                                                         

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

10% des adultes exécutent une 

activité physique en vue 

d’augmenter et maintenir la 

flexibilité

 % des d'adultes faisant une 

activité physique en vue 

d'augmenter la flexibilité

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

 - 1 atelier de révision des 

conditions de délivrance des 

dispenses d'Activité physique à 

l'école est organisé                                                      

- Les règles de délivrance des 

dispenses d’éducation physique 

et sportive aux élèves et étudiants 

sont révisées

 - Nombre d'atelier de de 

révision des conditions de 

délivrances des dispenses 

d'activité physique                                     

- Nouvelle réglementation en 

matière de délivrance de 

dispenses d'activité physique

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

L’application des règles de 

délivrance des dispenses 

d’éducation physique et sportive 

aux élèves et étudiants est 

améliorée

% dispenses d'activité 

physique de complaisance 

délivrées chaque année

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

 - 1 campagne de promotion de la 

culture physique est organisée 

chaque année                                                                                 

- Une campagne de promotion de 

la course de fond est organisée 

chaque année                                                                                 

- 10% des adultes exécutent une 

activité physique en vue 

d’augmenter et maintenir la force 

et l’endurance musculaire

7.4 Organiser une campagne 

annuelle de promotion de la 

gymnastique

ACTIVITES RESULTATS

8.1 Organiser un atelier de 

révision des conditions 

d'exemption de la pratique de 

l'Activité physique à l'école

Responsable
Période de réalisation

Objectif 7 D'ici fin 2018, augmenter de 10%  le %  d'adultes qui entreprennent une activité physique de renforcement de la flexibilité et de l’endurance musculaire                                                                                                                                                                                             

Objectif 8 D'ici fin 2017, réduire de 30%  le pourcentage d’adolescents qui n’exercent aucune activité physique à l’école

IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données
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7.1 Organiser une campagne 

annuelle de promotion de la 

culture physique

 - Nombre de campagnes de 

promotion de la culture 

physique organisées chaque 

année                                                      

- Nombre de campagne de 

promotion de la course de fond 

organisées chaque année                                                          

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

7.2 Organiser une campagne 

annuelle de promotion de la 

course de fond

 % des adultes qui exécutent 

une activité physique en vue 

d’augmenter et maintenir la 

force et l’endurance musculaire

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

7.3 Organiser des marches 

populaires régulières

Séances hebdomadaires de marche 

populaires organisées

 - Nombre de séances 

hebdomadaires de marche 

populaire organisées chaque 

années                                                        

- Fréquence des séances de 

marche populaires

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

1 campagne de promotion de la 

gymnastique est organisée chaque 

année

Nombre de campagne de 

promotion de la gymnastique 

est organisée chaque année                                                         

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

10% des adultes exécutent une 

activité physique en vue 

d’augmenter et maintenir la 

flexibilité

 % des d'adultes faisant une 

activité physique en vue 

d'augmenter la flexibilité

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

 - 1 atelier de révision des 

conditions de délivrance des 

dispenses d'Activité physique à 

l'école est organisé                                                      

- Les règles de délivrance des 

dispenses d’éducation physique 

et sportive aux élèves et étudiants 

sont révisées

 - Nombre d'atelier de de 

révision des conditions de 

délivrances des dispenses 

d'activité physique                                     

- Nouvelle réglementation en 

matière de délivrance de 

dispenses d'activité physique

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

L’application des règles de 

délivrance des dispenses 

d’éducation physique et sportive 

aux élèves et étudiants est 

améliorée

% dispenses d'activité 

physique de complaisance 

délivrées chaque année

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

 - 1 campagne de promotion de la 

culture physique est organisée 

chaque année                                                                                 

- Une campagne de promotion de 

la course de fond est organisée 

chaque année                                                                                 

- 10% des adultes exécutent une 

activité physique en vue 

d’augmenter et maintenir la force 

et l’endurance musculaire

7.4 Organiser une campagne 

annuelle de promotion de la 

gymnastique

ACTIVITES RESULTATS

8.1 Organiser un atelier de 

révision des conditions 

d'exemption de la pratique de 

l'Activité physique à l'école

Responsable
Période de réalisation

Objectif 7 D'ici fin 2018, augmenter de 10%  le %  d'adultes qui entreprennent une activité physique de renforcement de la flexibilité et de l’endurance musculaire                                                                                                                                                                                             

Objectif 8 D'ici fin 2017, réduire de 30%  le pourcentage d’adolescents qui n’exercent aucune activité physique à l’école

IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données
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8.2 Organiser des réunions 

d'information et de 

sensibilisation des responsables 

d'établissements scolaires  sur les 

bénéfices de la pratique régulière 

de l’activité physique à l’école

 - 2 réunions d'information et de 

sensibilisation des responsables 

d'établissements scolaires  sur les 

bénéfices de l’activité physique 

organisées                                                                                            

- Les fondateurs et responsables 

d’établissements scolaires et 

universitaires connaissent les 

bénéfices de la pratique régulière 

de l’activité physique à l’école

 - Nombre de réunions 

d'information et de 

sensibilisation des responsables 

d'établissements scolaires  sur 

les bénéfices de l’activité 

physique organisées                                               

-  % des responsables 

d'établissements scolaires qui 

connaissent les bénéfices de la 

pratique régulière de l'activité 

physique à l'école et sur la 

santé

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

8.3 Organiser des réunions 

d'information et de 

sensibilisation des associations 

et organisations des parents 

d'élèves sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité 

physique à l’école

 - 2 réunions d'information et de 

sensibilisation des associations de 

parents d'élèves sur les bénéfices 

de l’activité physique organisées                                                                     

- Les responsables d'associations 

et parents d'élèves  connaissent 

les bénéfices de la pratique 

régulière de l’activité physique à 

l’école

 - Nombre de réunions 

d'information et de 

sensibilisation des associations 

des parents d'élèves sur les 

bénéfices de l’activité physique 

organisées                                               

-  % responsables 

d'associations de parents 

d'élèves qui connaissent les 

bénéfices de la pratique 

régulière de l'activité physique 

à l'école et sur la santé                                                     

- % des Parents d'élèves qui 

connaissent les bénéfices de 

l'activité physique

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

8.4 Faire la promotion du réseau 

des parents d'élève pour la 

pratique de l'activité physique

8.5 Faire du lobbying pour la 

création du réseau des 

associations de parents d'élèves 

pour l'activité physique

8.6 Formaliser l'existence du 

réseau des associations de 

parents d'élèves pour l'activité 

physique

Document formalisant 

l'existence du réseau des 

associations de parents d'élèves 

pour la promotion de l'activité 

physique signé par les 

associations membres

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

RESULTATS

Objectif 8 D'ici fin 2017, réduire de 30%  le pourcentage d’adolescents qui n’exercent aucune activité physique à l’école

 - 1 campagne de promotion en 

faveur de la création du réseau des 

associations de parents d'élèves 

est organisée                                                                                                          

- Un réseau des parents d’élèves 

pour la pratique régulière de 

l’activité physique à l’école est 

créé

Revue 

documentaire

ACTIVITES Responsable

PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Rapport 

d'activité 

Programme

X

IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Période de réalisation

X

 - Nombre de campagne de 

promotion et de lobbying  

organisées en faveur de la 

création du réseau des 

associations de parents d'élèves                                                   
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8.7 Organiser une campagne 

annuelle de promotion des clubs 

de sport et de culture physique à 

l'école

 - 1 campagne de promotion des 

Clubs de sport organisée chaque 

année                                                                                                       

- La promotion des clubs de 

sports et de culture physique à 

l'écoles est faite (sports de masse, 

compétition, club de danse, club 

de natation, club de gym, club de 

fitness, club de culture physique)

 - Nombre de campagnes de 

promotion des Clubs de sport à 

l'école organisées chaque année               

- Nombre d'écoles disposant de 

clubs de sport et de culture 

physique fonctionnels

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

8.8 Faire la promotion de la 

coalition nationale pour l'activité 

physique auprès du réseau des 

associations des parents d'élèves 

pour la promotion de l'activité 

physique                 

 - 1 campagne de promotion de la 

coalition nationale pour l'activité 

physique auprès des parents 

d'élèves est organisée                                                                                                             

-  Le réseau des parents d’élève 

est membre de la coalition 

nationale pour la pratique 

régulière de l’activité physique

 - Nombre de campagne de 

promotion de la coalition 

nationale pour l'activité 

physique auprès des parents 

d'élèves                                                  

- Le document de la coalition 

nationale signé par le réseau des 

parents d'élèves pour l'activité 

physique

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

8.9 Légiférer en faveur de 

l'activité physique à l'école                                                                                                                                  

8.10 Faire du lobbying en faveur 

d'une loi obligeant à la pratique 

de l'activité physique dans les 

écoles                             

1 législation en faveur de la 

pratique régulière de l’Activité 

physique à l’école existe

Arrêté Ministériel ou loi faisant 

obligation aux établissements 

scolaires d'instituer la pratique 

régulière de l'activité physique 

à l'école

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

8.11 Elaborer un projet de 

politique de développement de 

l'activité physique à l'école                                                               

8.12 Sensibiliser les 

établissements scolaires et 

universitaires en vue de 

l'adoption de cette politique                                                                                                                                                                                                                                                                    

8.13 Faire du lobbying pour 

l'adoption de la politique de 

développement de l'activité 

physique à l'école                                                                               

8.14 Organiser une campagne de 

sensibilisation des parents 

d'élèves pour la pratique 

régulière de l'activité physique à 

l'école

 - Projet de politique de 

développement de l'activité 

physique à l'école validé                                                                                                                              

-  Chaque établissement scolaire 

et universitaire a adopté une 

politique de développement de 

l’activité physique à l’école

 - Atelier d'élaboration et de 

validation de la politique de 

développement de l'activité 

physique à l'école                                                   

- Document de politique de 

développement de l'activité 

physique à l'école                                                            

- Nombre d'établissements 

scolaires et universitaires 

disposant d'un document de 

politique de développement du 

sport à l'école                                                                            

- Nombre d'établissements 

scolaires et universitaires qui 

mettent en œuvre la politique 

de développement du sport à 

l'école

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Objectif 8 D'ici fin 2017, réduire de 30%  le pourcentage d’adolescents qui n’exercent aucune activité physique à l’école (suite)

Méthode de 

vérification

Période de réalisation
ResponsableIOV

Source de 

données
ACTIVITES RESULTATS
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8.15 Organiser une campagne de 

sensibilisation des parents 

d'élèves en vue de réduire le 

temps passé par les enfants à 

regarder la télévision au cours 

d'une journée de classe

 - 1 campagne annuelle contre 

l'usage excessif de la télévision 

par les adolescents au cours d'une 

journée de classe est réalisée                                                                                            

- 30% des adolescents regardent 

la télévision pendant 2 heures ou 

moins au cours d’une journée de 

classe (d’école)

 - Nombre de campagne 

annuelle contre l'usage excessif 

de la télévision par les 

adolescents au cours d'une 

journée de classe organisée 

chaque année                                                  

- % d'élèves qui regardent la 

télévision pendant 2 heures ou 

moins au cours d'une journée de 

classe

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Pratique de l'EPS valorisée au 

primaire, au secondaire et dans 

l'enseignement supérieur

Notes d'EPS prises en compte 

pour évaluation continue et 

certificative 

Revue 

documentaire

 - Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Masses horaires de l'enseignement 

de l'EPS dans les établissements 

scolaires augmentées

Niveau d'augmentation de la 

masse horaire d'enseignement 

de l'EPS

Revue 

documentaire

 - Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Compétitions sportives scolaires 

dynamisées
X X

Compétitions sportives populaires 

créées et régulièrement organisées
X X

La pratique du sport se fait  sans 

discontinuer de l'enseignement 

secondaire à l'enseignement 

supérieur

Enseignement de l'EPS effectif 

à l'université et dans les grandes 

écoles

Revue 

documentaire

 - Rapport 

activités 

Programme

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Le pourcentage d’adolescents qui 

ont un niveau d’activité physique 

correspondant à une dépense 

d’énergie <3METs/min/jour est 

réduit de 30%

  - % d’adolescents qui ont un 

niveau d’activité physique 

limité

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Le pourcentage d’adolescents 

engagés dans une activité physique 

d’intensité modérée d’une durée 

minimale de 30 minutes pendant 5 

jours ou plus durant les 7 derniers 

jours est augmenté de 20%

 - Minutes d'activité physique 

modéré par semaine                                                                    

- % d’adolescents qui ont un 

niveau d’activité physique 

moyen

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Le pourcentage d’adolescents 

engagés dans une activité physique 

d’intensité vigoureuse qui entraîne 

une accélération du rythme 

cardiorespiratoire d’une durée 

minimale de 20 minutes pendant 3 

jours ou plus par semaine est 

augmenté de 10%

 - Minutes d'activité physique 

vigoureuse par semaine                                               

- % d’adolescents qui ont un 

niveau d’activité physique 

élevé

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

PNPMNT/ 

DIPE/DSC

ACTIVITES RESULTATS

Objectif 8 D'ici fin 2017, réduire de 30%  le pourcentage d’adolescents qui n’exercent aucune activité physique à l’école (suite)

Nombre de compétitions 

sportives et populaires 

organisées par an

Revue 

documentaire

IOV
Méthode de 

vérification

8.16 Renforcer la pratique de 

l'activité physique en milieux 

scolaire et universitaire

Responsable
Source de 

données

Période de réalisation

 - Rapport 

activités 

Programme
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

9.1 Faire en 2012, une évaluation 

à mi parcours de la mise en 

œuvre de l'initiative nationale de 

promotion de l'activité physique 

 - 1 évaluation de l'initiative est 

faite en 2012                                                                                   

-  le niveau de réalisation des 

résultats attendus est connu                                                                                                           

-  le niveau d'atteinte des objectifs 

fixés est connu                                                                         

- Des recommandations en vue 

d'améliorer la mise en œuvre de 

l'initiative nationale sont faites

 - Nombre d'évaluation de 

l'initiative  faite en 2012                                                                             

-  Niveau de réalisation des 

résultats attendus                                                               

-  Niveau d'atteinte des 

objectifs fixés                                                   

- Existence de 

recommandations en vue 

d'améliorer la mise en œuvre de 

l'initiative nationale 

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X

MSHP/ 

Ministères 

techniques/ 

Autres 

partenaires

9. 2 Faire en 2017, une 

évaluation globale de la mise en 

œuvre de l'initiative nationale de 

promotion de l'activité physique 

 - 1 évaluation de l'initiative est 

faite en 2012                                                                                  

-  le niveau d'atteinte des objectifs 

fixés est connu                                                                     

- Des recommandations en vue de 

pérenniser les acquis de l'INPAP 

sont faites

 - Nombre d' évaluation de 

l'initiative faite en 2012                                                                    

-  Niveau d'atteinte des 

objectifs fixés                                                                        

- Existence de 

recommandations en vue de 

pérenniser les acquis de 

l'INPAP sont faites

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X X

MSHP/ 

Ministères 

techniques/ 

Autres 

partenaires

9.3 Faire une évaluation de 

l’impact de l’Initiative nationale 

de promotion de la pratique 

régulière de l’Activité Physique

Impact sanitaire de l'INPAP est 

connu
Impact sanitaire de l'INPAP 

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

X

MSHP/ 

Ministères 

techniques/ 

Autres 

partenaires

ACTIVITES RESULTATS IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Objectif 9 D'ici fin 2017, Evaluer en 2001 et en 2017, la mise en œuvre de l'Initiative Nationale de Promotion de l'Activité physique (INPAP)

Période de réalisation
Responsable
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X. BUDGET 

X-1. EVOLUTION ANNUELLE DU BUDGET GLOBAL 

Le montant global du budget nécessaire à la mise en œuvre de cette initiative nationale sur les 

dix années est estimé à Un milliard Deux Cent Quatre Vingt Treize Millions Neuf Cent 

Trente Neuf Milles (1. 293. 939. 000) de FCFA. Ce budget annuel évolue selon le tableau ci-

dessous : 

Tableau III : évolution du budget par année 

ANNEE BUDGET 

 Mise en œuvre des activités Evaluation Budget Global 

 FCFA  

(X 1 000) 

Euro 

(X 1 000) 

USD 

(X 1 000) 

FCFA  

(X 1 000) 

Euro 

(X 1 000) 

USD 

(X 1 000) 

FCFA 

(X 1 000) 

Euro 

(X 1 000) 

USD 

(X 1 000) 

2009 16 000 24,4 37,8 0 0 0 16 000 24,4 37,8 

2010 151 004 230,2 357,2 0 0 0 151 004 230,2 357,2 

2011 126 004 192,1 298,0 0 0 0 126 004 192,1 298,0 

2012 107 507 163,9 254,3 0 0 0 107 507 163,9 254,3 

2013 108 004 164,7 255,5 99 500 151,7 235,3 207 504 316,3 490,8 

2014 118 004 179,9 279,1 0 0 0 118 004 179,9 279,1 

2015 124 004 189,0 293,3 0 0 0 124 004 189,0 293,3 

2016 112 004 170,7 264,9 0 0 0 112 004 170,7 264,9 

2017 106 004 161,6 250,7 0 0 0 106 004 161,6 250,7 

2018 111 004 169,2 262,5 114 900 175,2 271,8 225 904 344,4 534,3 

TOTAL 1 076 536 1641,2 2546,2 214 400 326,9 507,1 1 293 939 1972,6 3060,4 

 

X-2. DETAILS BUDGETAIRES 

Les détails budgétaires sont présentés en annexe 1, page 77. 

 

CONCLUSION 
Le fardeau des maladies non transmissibles menace de submerger les capacités d’action et de réaction 

de notre système de santé qui se trouve déjà ébranlé par le poids des maladies infectieuses et 

épidémiques. 

Au regard des conséquences dramatiques telles les invalidités et décès précoces, sources de perte de 

productivité et de paupérisation, il apparaît impérieux de lutter contre les facteurs de risque majeurs au 

nombre desquels figure en bonne place l’inactivité physique. 

En raison du volet comportemental important de la pratique de l’activité physique, cette initiative 

nationale se présente comme un guide présentant les approches, les axes d’interventions et le cadre 

intersectoriel de mise en œuvre en vue de permettre à 70% de la population de pratiquer régulièrement 

une activité physique génératrice de bénéfices pour la santé. 

Nul doute que l’engagement fort des autorités du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique mais 

surtout de celles au plus haut sommet de l’Etat créeront les conditions du succès de cette initiative 

nationale. 
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ANNEXE 1 

DETAILS BUDGET DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.1 Organiser avec les décideurs du 

Ministère de la Santé, une séance de 

travail de présentation et d'information 

sur les bénéfices de la pratique régulière 

de l’activité physique sur la santé

1 séance de travail organisée                                                                      

- Les décideurs du Ministère en charge de la 

Santé ont été informés sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité physique sur la 

santé

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Organiser un atelier de formation 

des Directeurs Régionaux (DR) et 

Départementaux (DD) sur l'Activité 

physique

1 atelier de formation organisé                                                                             

-  Les DR et DD connaissent les bénéfices de 

l'Activité Physique                                                                                                              

-  Les DR et DD connaissent la stratégie 

nationale de développement de la pratique 

régulière de l'AP                    

0 5000 0 0 0 5000 0 0 0 5000 15000

1.3 Organiser des ateliers de formation 

du personnel médical sur la nature de 

l'influence de la pratique régulière de 

l'Activité Physique sur la Santé

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 18000

1.4 Organiser des ateliers de formation 

du personnel paramédical sur la nature 

de l'influence de la pratique régulière de 

l'Activité Physique sur la Santé

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 18000

1.5 Faire une communication en Conseil 

des Ministres sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité physique 

sur la santé

1 Communication en Conseil des Ministres 

faite                                                                         

Les membres du Gouvernement de la 

république de Côte d’Ivoire ont été informés 

sur les bénéfices de la pratique régulière de 

l’activité physique sur la santé

0 0

1.6 Faire une communication au 

Parlement de Côte d'Ivoire sur les 

bénéfices de la pratique régulière de 

l’activité physique sur la santé

1 Communication au Parlement faite                                                     

- Les membres du Parlement de la république de 

Côte d’Ivoire ont été informés sur les bénéfices 

de la pratique régulière de l’activité physique 

sur la santé

0 0

1.7 Faire une communication au Conseil 

Economique et Social de Côte d'Ivoire 

sur les bénéfices de la pratique régulière 

de l’activité physique sur la santé

1 Communication au Conseil Economique et 

Social faite                                                               

Les membres du Conseil Economique et Social 

ont été informés sur les bénéfices de la pratique 

régulière de l’activité physique sur la santé 0

0

Campagnes médias annuelles réalisées                                                 

-  La population scolaire connaît les bénéfices 

de la pratique régulière de l'Activité Physique

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 30000

Les Adultes connaissent les bénéfices de la 

pratique régulière de l'Activité Physique
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Les personnes âgées connaissent les bénéfices 

de la pratique régulière de l'Activité Physique
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OBJECTIFS ACTIVITES RESULTATS
Période de réalisation

DETAILS BUDGET DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES

16 ateliers de formation organisés                                                            

-  Les compétences du personnel médical et 

paramédical soignant des secteurs publics et 

privés en matière d’influence de l’activité 

physique sur la santé sont renforcées

1.8 Organiser une campagne média de 

sensibilisation de la population générale 

sur les bénéfices de la pratique régulière 

de l'Activité Physique

1. D'ici fin 2018, améliorer le niveau de 

connaissance sur les de tous les 

décideurs, acteurs, partenaires et de 

80% de la population générale, sur les 

bénéfices de la pratique régulière de 

l'activité physique pour la santé

Coût total
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.9 Organiser une séance de travail de 

sensibilisation sur la nécessité de 

former les nouveaux médecins sur 

l'Activité Physique

 - 1 séance de travail de sensibilisation sur la 

nécessité de former les nouveaux médecins sur 

l'AP organisée                                                   

0 0

1.10  Intégrer dans les curricula de 

formation des nouveaux médecins, les 

bienfaits l’activité physique pour la 

santé

- 1 module sur l’Activité physique et la santé 

est introduit dans le curricula de formation des 

médecins à l’UFR des Sciences Médicales

0 0

1.11  Intégrer dans les curricula de 

formation des enseignants du 

préscolaire et du scolaire, les dangers 

liés à sédentarité et les bienfaits de 

l’activité physique pour la santé

 - 1 module sur l'activité physique et la santé 

est introduit dans les curricula de formation des 

enseignants du préscolaire et du scolaire                 

- tous les encadreurs pédagogiques sont formés 

sur l'activité physique et la santé                                   

- Personnels spécialisés formés pour 

l'encadrement sportif des handicapés en milieu 

scolaire et universitaire                                                                             

- 1 filière de formation des encadreurs au profit 

des collectivités locales créée                                                            

- Animateurs spécialisés formés pour 

l'encadrement des clubs de sport et de culture 

physique au sein des collectivités locales

0 0

1.12 Intégrer dans les programmes du 

préscolaire et du scolaire, la formation 

sur les bénéfices de la pratique de 

l'activité physique pour la santé

 - 1 module sur l'activité physique et la santé 

est introduit dans les programmes de formation 

des enfants de la maternelle et du primaire                    

- les disciplines d'enseignement sur les SVT et 

l'ECM intègrent la formation sur l'activité 

physique et la santé

0 0

1.13 Organiser une campagne de 

sensibilisation des décideurs des 

Ministères en charge de l'urbanisme sur 

l'importance et la nécessité des facilités 

urbaines favorisant l'activité physique                      

 - 1 campagne de sensibilisation des décideurs 

des Ministères en charge de l'urbanisme réalisée                                              

- Les décideurs du Ministère en charge de 

l’urbanisation sont sensibilisés sur la nécessité 

et l’intérêt pour la santé de certaines facilités 

urbaines, notamment les espaces verts et parcs, 

routes pour piétons et cyclistes 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 4500

1.14 Organiser une campagne de 

sensibilisation des décideurs des 

Ministères en charge des transports sur 

l'importance et la nécessité des facilités 

urbaines favorisant l'activité physique

 - 1 campagne de sensibilisation des décideurs 

du Ministère en charge des transports réalisée                                                         

- Les décideurs du Ministère en charge du 

Transport sont sensibilisés sur la nécessité et 

l’intérêt pour la santé de certaines facilités 

urbaines, notamment les espaces verts et parcs, 

routes pour piétons et cyclistes 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 4500

Période de réalisation
RESULTATSOBJECTIFS ACTIVITES

1. D'ici fin 2018, améliorer le niveau de 

connaissance sur les de tous les 

décideurs, acteurs, partenaires et de 

80% de la population générale, sur les 

bénéfices de la pratique régulière de 

l'activité physique pour la santé (suite)

Coût total
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.15 Organiser une campagne de 

sensibilisation des élus locaux sur 

l'importance et la nécessité des facilités 

urbaines favorisant l'activité physique

 - 1 campagne des élus locaux sur l'importance 

et la nécessité des facilités urbaines favorisant 

l'activité physique réalisée                                                                                          

- Tous les décideurs locaux (Maires et 

Conseillers Généraux) sont sensibilisés sur la 

nécessité et l’intérêt pour la santé de certaines 

facilités urbaines, notamment les espaces verts 

et parcs, routes pour piétons et cyclistes 

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 13500

1. D'ici fin 2018, améliorer le niveau de 

connaissance sur les de tous les 

décideurs, acteurs, partenaires et de 

80% de la population générale, sur les 

bénéfices de la pratique régulière de 

l'activité physique pour la santé (suite)

1.16 Sensibiliser les promoteurs 

immobiliers sur la nécessité de prévoir 

des espaces à ciel ouvert et ou des voies 

exclusivement en boucle réservées aux 

piétons/cyclistes

 - 2 séances de travail de sensibilisation des 

promoteurs immobiliers sur la nécessité de 

prévoir des espaces à ciel ouvert et ou des voies 

exclusivement en boucle réservées aux 

piétons/cyclistes organisées                                                                     

1500 1500

2.1 Faire une étude sur les barrières à la 

pratique de l'Activité Physique

1 étude réalisée                                                                                                

-  La nature, la prépondérance et les 

déterminants des barrières à la pratique 

régulière de l’Activité Physique sont connus

3500 3500

2.2 Faire une étude sur les 

caractéristiques du système de 

transport urbain

 - 1 étude réalisée sur la disponibilité et la 

fonctionnalité des espaces à ciel ouvert destinés 

à la pratique de l'exercice physique                                                                                                           

-  La disponibilité et fonctionnalité des parcs et 

espaces à ciel ouvert pour la pratique de 

l’Activité Physique sont connues

2000 2000

2.3 Faire une étude sur la disponibilité 

et la fonctionnalité des espaces à ciel 

ouvert destinés à la pratique de 

l'exercice physique

 - 1 étude réalisée sur la disponibilité et la 

fonctionnalité des routes pour piétons                                                                                     

- La disponibilité et fonctionnalité des routes 

pour piétons est connue

2000 2000

2.4 Faire une étude sur la disponibilité 

et la fonctionnalité des routes pour 

piétons

 - 1 étude réalisée sur la disponibilité et la 

fonctionnalité des routes pour cyclistes                                                                                 

-  La disponibilité et fonctionnalité des routes 

pour cyclistes est connue

2000 2000

2.5 Faire une étude sur la disponibilité 

et la fonctionnalité des routes pour 

cyclistes

1 étude réalisée sur la disponibilité et la 

fonctionnalité des routes et voies en boucle 

utilisables par les piétons                                                      

La disponibilité et la fonctionnalité des routes 

et voies en boucle (circulaires) utilisables par 

les piétons sont connues

2000 2000

2.6 Faire une étude sur la disponibilité 

et la fonctionnalité des routes et voies 

en boucle utilisables par les piétons

 - 1 étude réalisée sur les caractéristiques du 

système de transport urbain                                                                                                  

- Le degré d'adéquation entre le système de 

transport urbain et l’offre d’opportunités de 

pratique régulière de l’activité physique est 

connue

2000 2000

2 D'ici fin 2018, Déterminer les 

barrières à la pratique de l’activité 

physique

RESULTATSOBJECTIFS ACTIVITES Coût total
Période de réalisation
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3.1  Organiser des séances de travail de 

présentation et d'information des Chefs 

d'entreprise sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité physique 

pour la santé

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Organiser une campagne de 

sensibilisation des travailleurs en 

entreprise sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité physique 

pour la santé

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 27000

3.3 Organiser des séances de travail de 

présentation et d'information des Clubs 

services sur les bénéfices de la pratique 

régulière de l’activité physique pour la 

santé

3000 0 0 0 0 3000 0 0 3000 9000

3.4 Organiser une campagne de 

sensibilisation des membres des Clubs 

services sur les bénéfices de la pratique 

régulière de l’activité physique pour la 

santé

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 27000

3.5 Organiser des séances de travail de 

présentation et d'information des 

Associations de jeunesse sur les 

bénéfices de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la santé

3000 3000 0 0 0 3000 3000 0 0 12000

3.6 Organiser une campagne de 

sensibilisation des jeunes sur les 

bénéfices de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la santé

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 27000

3.7 Organiser des séances de travail de 

présentation et d'information des 

Organisations féminines sur les 

bénéfices de la pratique régulière de 

l’activité physique sur la santé

3000 3000 0 0 3000 3000 0 0 0 12000

3.8 Organiser une campagne de 

sensibilisation des femmes sur les 

bénéfices de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la santé

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 27000

Coût total

3 séances de travail sont organisées 

3 séances de travail sont organisées                                                     

OBJECTIFS ACTIVITES

3 D'ici fin 2018, créer une coalition 

nationale pour la promotion de la 

pratique régulière et vulgarisées de 

l’activité physique                                                                                                                                                          

Période de réalisation

6 séances de travail sont organisées 

RESULTATS

6 séances de travail sont organisées 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3.9 Organiser des séances de travail de 

présentation et d'information des 

Confessions religieuses sur les 

bénéfices de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la santé

3000 3000 0 0 3000 3000 0 0 0 12000

3.10 Organiser une campagne de 

sensibilisation des adeptes des 

différentes confessions religieuses sur 

les bénéfices de la pratique régulière de 

l’activité physique sur la santé

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 27000

3.11 Organiser des séances de travail de 

présentation et d'information avec les 

responsables d’établissements scolaires 

et universitaires du publique et du privé 

sur les bénéfices de la pratique régulière 

de l’activité physique pour la santé

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 27000

3.12 Organiser une campagne de 

sensibilisation des personnels des 

établissements scolaires et 

universitaires du publique et du privé 

sur les bénéfices de la pratique régulière 

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 27000

3.13 Faire le plaidoyer pour la création 

du réseau des entreprises pour la 

promotion de l'activité physique

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.14 Faire du lobbying pour la création 

du réseau des entreprises pour la 

promotion de l'activité physique

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.15 Formaliser l'existence du réseau 

des entreprises pour la promotion de 

l'activité physique

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.16 Faire le plaidoyer pour la création 

du réseau des Clubs services pour la 

promotion de l'activité physique

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.17 Faire du lobbying pour la création 

du réseau des Clubs services pour la 

promotion de l'activité physique

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.18 Formaliser l'existence du réseau 

des Clubs services pour la promotion 

de l'Activité Physique

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTATS
Période de réalisation

Coût total

1 réseau des clubs services pour la pratique 

régulière de l’activité physique est créé

6 séances de travail sont organisées 

OBJECTIFS ACTIVITES

3 D'ici fin 2018, créer une coalition 

nationale pour la promotion de la 

pratique régulière et vulgarisées de 

l’activité physique (suite)          

3 séances de travail sont organisées 

1 réseau des entreprises pour la pratique régulière de l’activité physique est créé
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3.19 Faire le plaidoyer pour la création 

du réseau des associations de jeunesse 

des Clubs services pour la promotion 

de l'activité physique

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.20 Faire du lobbying pour la création 

du réseau des associations de jeunesse 

des Clubs services pour la promotion 

de l'activité physique

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.21 Formaliser l'existence du réseau 

des Associations de jeunesse pour la 

promotion de l'Activité Physique

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.22 Faire le plaidoyer pour la création 

du réseau des Organisations féminines 

pour la promotion de l'Activité 

Physique

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.23 Faire du lobbying pour la création 

du réseau des Organisations féminines 

pour la promotion de l'Activité 

Physique

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.24 Formaliser l'existence du réseau 

des Organisations féminines pour la 

promotion de l'Activité Physique

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.25 Faire le plaidoyer pour la création 

du réseau des Confessions religieuses 

pour la promotion de l'AP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.26 Faire du lobbying pour la création 

du réseau des Confessions religieuses 

pour la promotion de l'AP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.27 Formaliser l'existence du réseau 

des Confessions religieuses pour la 

promotion de l'AP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3..28 Faire le plaidoyer pour la création 

du réseau des établissements scolaires 

et universitaires du publique et du privé 

pour la promotion de l'AP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.29 Faire du lobbying pour la création 

du réseau des établissements scolaires 

et universitaires du publique et du privé 

pour la promotion de l'AP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.30 Formaliser l'existence du réseau 

des établissements scolaires et 

universitaires du publique et du privé 

pour la promotion de l'AP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Période de réalisation
Coût total

1 réseau des établissements scolaires et 

universitaires du publique et du privé pour la 

pratique régulière de l’activité physique est créé

3 D'ici fin 2018, créer une coalition 

nationale pour la promotion de la 

pratique régulière et vulgarisées de 

l’activité physique (suite)          

1 réseau des Organisations féminines pour la 

pratique régulière de l’activité physique est créé

1 réseau des confessions religieuses pour la 

pratique régulière de l’activité physique est créé

ACTIVITES RESULTATS

1 réseau des Associations de jeunesses pour la 

pratique régulière de l’activité physique est créé

OBJECTIFS
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ONGs de promotion de la pratique régulière de 

l’activité physique chez la femme est créée
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ONGs de promotion de la pratique régulière de

l’activité physique chez les personnes âgées est

créée

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ONGs de promotion de la pratique régulière de

l’activité physique à l’école est créée
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.33 Faire du Lobbying auprès de tous 

les réseaux de promotion de l'AP en vue 

de la création d'une coalition nationale

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.34 Formaliser l'existence de la 

coalition nationale pour la promotion 

de la Pratique régulière de l'activité 

physique

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.35 Etablir des partenariats  avec les 

réseaux de de promotion de l'activité 

physique

1 convention de partenariat avec les réseaux de 

promotion de l'activité physique est signée
0 0 0 0 0 0 0 0

0

3.36 Etablir des partenariats avec le 

secteur industriel privé pour la 

promotion de l'activité physique

Des conventions de partenariat avec des 

entreprises commerciales privées sont signées
0 0 0 0 0 0 0 0

0

4.1 Sensibiliser les responsables 

d’établissements scolaires et 

universitaires du publique et du privé 

sur la nécessité d'autoriser l'accès de 

leurs installations sportives au public

 - Tous les responsables d’établissements 

scolaires et universitaires du publique et du 

privé sont sensibilisés sur la nécessité 

d’autoriser l’accès de leurs infrastructures de 

sports au public                                                                                                 

- Toutes les infrastructures de sports des 

établissements scolaires et universitaires du 

publique et du privé sont ouvertes au public

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Elaborer un règlement standard 

consensuel sur l'utilisation des 

installations sportives scolaires et 

universitaires en vue de leurs 

préservation

Des mesures de sécurisation et de préservation 

des installations des établissements scolaires et 

universitaires du publique et du privé sont 

mises en œuvre

0 0

4.3 Améliorer la disponibilité des 

infrastructures sportives dans les  

écoles et les quartiers

 - Infrastructures sportives existant dans les 

écoles et les quartiers réhabilitées                            

- Infrastructures sportives construites dans les 

écoles et les quartiers qui n'en disposent pas

PM

RESULTATS Coût totalOBJECTIFS ACTIVITES

 4  D'ici fin 2018, faciliter l'accès à tous 

les espaces publics dédiés à la pratique 

régulière de l'activité physique à toute 

personne 

3 D'ici fin 2018, créer une coalition 

nationale pour la promotion de la 

pratique régulière et vulgarisées de 

l’activité physique (suite)          

Période de réalisation

3.31 Appui à la création des ONG de 

promotion de l'activité physique                                                       

3.32 Agrément des ONG de promotion 

de l'activité physique auprès du 

Ministère de la Santé                                                          

 - 1 texte formalisant la coalition nationale pour 

la promotion de la pratique régulière de 

l'activité physique est élaboré                                                                                                                 

- Tous les réseaux créés sont membres de la 

coalition nationale pour la promotion de la 

pratique de l'activité physique
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4.4 Organiser des séances de travail 

d'information et de sensibilisation des 

responsables de la Douane sur la 

nécessité de d'exonérer les équipements 

de culture physique des droits de taxe

0 0 0

4.5 Faire baisser les taxes à 

l'importation des équipements de 

culture physique

0 0

4.6 Organiser des séances de travail 

d'information et de sensibilisation des 

propriétaires des salles privées de 

culture physique pour la baisse des 

tarifs appliqués

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 18000

4.7 Faire baisser les tarifs d'accès aux 

salles de culture physique
0 0 0 0 0

0

30% des jeunes ont accès à des infrastructures 

et facilités pour la pratique de l'activité 

physique                                                       

30% des femmes ont accès à des infrastructures 

et facilités pour la pratique de l'activité 

physique                                                                                           

30% des adultes ont accès à des infrastructures 

et facilités pour la pratique de l'activité 

physique                                                                               

30% des personnes âgées ont accès à des 

infrastructures et facilités pour la pratique de 

l'activité physique

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Elaborer un plan d'action de lutte 

contre les barrières à la pratique de 

l'Activité Physique

1 plan de réduction des barrières à la pratique 

régulière de l’Activité Physique est élaboré
1500 1500

5.2 Mettre en œuvre le plan d'action de 

lutte contre les barrières à la pratique de 

l'Activité Physique

50% des barrières à la pratique régulière de 

l’Activité Physique sont levées
0 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 24000

Coût total
Période de réalisation

ACTIVITES

5 D'ici fin 2018, mettre en place un 

environnement favorable à la pratique 

régulière de l'activité physique dans 

100% des communes de Côte d’Ivoire

 4  D'ici fin 2018, faciliter l'accès à tous 

les espaces publics dédiés à la pratique 

régulière de l'activité physique à toute 

personne (suite)

 - 03 séances de travail organisées avec les 

responsables de la Douane                                                                                                          

- Les taxes à l’importation des équipements de 

culture physique sont revues à la baisse

 - 03 séances de travail organisées avec les 

propriétaires de salles privées de culture 

physique                                                                    

- Les tarifs d’accès aux salles privées de culture 

physique sont revus à la baisse 

OBJECTIFS RESULTATS
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 - 1 campagne de promotion pour la création de 

Clubs de sport organisée                                                                                                  

- Des clubs de sports collectifs, fitness, Gym, 

natation et danse sont créés dans la 

communauté

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 30000

Des clubs de sports collectifs, fitness, Gym, 

natation et danse sont créés dans:                                                                                      

- les associations de bienfaisance et autres clubs 

service                                                                                                                  

- les associations de jeunesses                                                                  

-   les organisations féminines                                                                       

-  les entreprises                                                                                                    

-   les différentes corporations                                                                      

-   les écoles

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 projet budgétisé de création d’un « Centre 

de Bien Etre Communautaire » (de niveau 

national ou régional) accessible pour toutes les 

couches sociales est élaboré

1500 1500

Le Financement de la construction et de 

l'équipement du  Centre de Bien Etre 

Communautaire est disponible

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30% des communes disposent d’un Centre de 

Bien Etre Communautaire  offrant à la 

communauté, des opportunités et facilités de 

pratique de l’Activité physique à travers les 

sports collectifs, le fitness en salle, la 

gymnastique, la natation et la danse

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.9 Elaborer des programmes courts et 

simples d'exercice physique à usage 

domestique

5000 5000 10000

5.10 Sensibiliser la population générale 

sur les programmes domestiques 

d'exercice physique

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 27000

5.11 Diffuser les programmes 

domestiques d'exercice physique dans 

la population

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 18000

5.12 Elaborer des recommandations 

nationales en matière de pratique de 

l'Activité Physique

Recommandations nationales pour la pratique 

de l'Activité Physique élaborées
500 500

30% de le population disposent des 

programmes domestiques d'exercice physique

Période de réalisation
Coût total

5.5 Elaborer un dossier de construction 

d'un Centre de Bien Etre 

Communautaire                                                      

5.6 Faire la promotion du Centre de 

Bien Etre Communautaire                                                                                       

5.7 Faire du Lobbying pour la 

construction de CBEC par les 

communes                                                                               

5.8 Faire le marketing social des CBEC

5.3 Faire la promotion des Clubs de 

sport                                                                   

5.4 Faire du marketing social des clubs 

de sport

5 D'ici fin 2018, mettre en place un 

environnement favorable à la pratique 

régulière de l'activité physique dans 

100% des communes de Côte d’Ivoire 

(suite)

OBJECTIFS ACTIVITES RESULTATS
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5.13 Elaborer une législation imposant 

la construction de voies en boucle dans 

tout nouveau projet d'urbanisation

 - 1 atelier d'élaboration et validation du texte de 

loi  imposant la construction de voies en boucle 

dans tout nouveau projet d'urbanisation 

organisé                                                           

1500 1500

5.14 Faire aménager des espaces à ciel 

ouvert et ou des voies en boucle 

réservés aux piétions/cyclistes par les 

promoteurs immobiliers

Le nombre de routes et voies en boucle 

(circulaires) utilisables par les piétons est 

augmenté 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.15 Faire du Lobbying auprès des 

Conseils Municipaux (Maires) et des 

Conseils Généraux pour l'aménagement 

d'espaces destinés à l'activité physique

50% des communes disposent d’espaces à ciel

ouvert aménagés (espaces verts, parcs) pour la

pratique régulière de l’Activité Physique

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.16 Prendre un Arrêté Municipal 

réservant aux piétons, de manière 

temporaire ou permanente, 1 voie pour 

la marche et le fitness

50% des communes disposent de routes pour 

piétons aménagées exclusivement pour la 

marche et le fitness et de zones interdites aux 

engins à moteur

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.17 Prendre un Arrêté Municipal 

réservant 1 voie aux cyclistes, de 

manière temporaire ou permanente

50% des communes disposent de routes pour 

cyclistes aménagées exclusivement pour les 

déplacements à vélo.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.18 Légiférer sur l'institutionnalisation 

des stations fixes de transports public 

et privés à titre exclusif

Le système de stations fixes de transport 

publique et privé est institutionnalisé
0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.19 Légiférer sur l'utilisation des 

ascenseurs et monte charges pour les 

niveaux inférieurs ou égale à 5 étages

Une réglementation limitant l’usage exclusif par 

les personnes invalides ou atteintes d’un 

handicap, des ascenseurs et monte charges pour 

le niveau inférieur ou égal à 5 étages est adoptée

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.20 Prendre un Arrêté Municipal 

réservant aux piétons, chaque samedi et 

dimanche, 1 voie pour la marche et le 

fitness

Des restrictions à l’utilisation de certaines voies 

par les engins motorisés sont faites dans toutes

les villes du Pays chaque samedi et dimanche

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

le nombre de stations fixes de transport 

publique et privé par zone d’habitation est 

réduit

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Les stations fixes de transport publique et 

privé sont situés à plus d’1 kilomètre des lieux 

de destination 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.21 Construire les stations fixes de 

transport à une distance moyenne d'1 

Km des zones d'habitation

Coût total

5.2 D'ici fin 2018, mettre en place un 

environnement favorable à la pratique 

régulière de l'activité physique dans 

100% des communes de Côte d’Ivoire 

(suite)

OBJECTIFS ACTIVITES RESULTATS
Période de réalisation
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6.1 Organiser une campagne de 

promotion de l'Activité Physique sur 

les sites de travail

 - 1 Campagne de promotion de l'Activité 

Physique sur les sites de travail réalisée                                                                    

-  La promotion de la pratique régulière de 

l’activité physique sur le site du travail est faite

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 27000

6.2 Légiférer en faveur de l'Activité 

Physique sur le site du travail

Une législation en faveur de la pratique régulière 

de l’activité physique sur le site du travail

existe

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 espace est aménagé dans 50% des sites de 

travail du privé et du publique pour la pratique 

régulière de l’activité physique

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - 1 atelier de formation des points focaux 

d'activité physique des entreprises et sites de 

travail organisé                                                                   

- 50% des entreprises et sites de travail offrent 

aux travailleurs un programme d’activité 

physique d’intensité modérée d’une durée 

minimale de 30 minutes pendant 5 jours ou 

plus par semaine

4000 4000 4000 12000

50% des entreprises et sites de travail offrent

aux travailleurs un programme d’activité

physique d’intensité vigoureuse qui entraîne

une accélération du rythme cardiorespiratoire

d’une durée minimale de 20 minutes pendant 3

jours ou plus par semaine

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% Adultes qui ne font aucune activité physique 

au travail est réduit de 30% par rapport à 2005
0 0

6.6 Faire le counselling systématique 

sur l'Activité physique à l'occasion des 

consultations de routine dans toutes les 

structures de soins de santé du pays

 - 1000 Supports/Guides de counselling 

élaborés                                                                                    

- Tous les médecins disposent de supports 

guides de counselling                                                                                                         

-  Tous les médecins du pays réalisent le 

counselling systématique sur la pratique 

régulière de l'activité physique

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 60000

6.7 Organiser une semaine nationale de 

prévention des maladies chroniques 

focalisée sur la promotion de la 

pratique régulière de l'activité physique

Tous les districts sanitaires du pays organisent 

chaque année la semaine nationale de 

prévention des maladies chroniques

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Légiférer en faveur de l'Activité 

Physique sur le site du travail                                                                                                

6.4 Elaborer des programmes d'exercice 

physique quotidien adaptés au site de 

travail                                                               

6.5 Former les points focaux 

d'entreprise à la mise en œuvre des 

programmes d'exercice physique 

adaptés au site de travail

RESULTATSACTIVITESOBJECTIFS

6 D'ici fin 2018, Réduire de 30% le 

pourcentage d’adultes qui n’exercent 

aucune activité physique régulière

Coût total
Période de réalisation
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 - 1 campagne annuelle de sensibilisation sur la 

pratique régulière d'une activité physique 

d'intensité modérée organisée                                                                                                               

- 1 campagne annuelle de sensibilisation sur la 

pratique régulière d'une activité physique 

d'intensité vigoureuse organisée

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 40000

Le pourcentage d'adultes engagés dans une 

activité physique d’intensité modérée d’une 

durée minimale de 30 minutes pendant 5 jours 

ou plus durant les 7 derniers jours est augmenté 

de 20% par rapport à 2005

0 0

Le pourcentage d'adultes engagés dans une 

activité physique d’intensité vigoureuse qui 

entraîne une accélération du rythme 

cardiorespiratoire d’une durée minimale de 20 

minutes pendant 3 jours ou plus par semaine 

est augmenté de 10%

0 0

Le pourcentage d’adultes qui ont un niveau 

d’activité physique correspondant à une 

dépense d’énergie <3METs/min/jour est réduit 

de 30%

0 0

6.10 Sensibiliser les autorités policières 

sur la nécessité de sécuriser les espaces 

publiques d’exercice physique

1000 0 1000 0 1000 0 1000 0 1000 5000

6.11 Doter les espaces et sites 

publiques de pratique de l'exercice 

physique d'agents de sécurité

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.12 Organiser une campagne annuelle 

de sensibilisation des autorités 

municipales en vue de multiplier les 

sites et espaces publiques de pratique 

de l'exercice physique

 - 1 campagne annuelle de sensibilisation des 

autorités municipales pour la multiplication des 

sites et espaces publiques de pratique de 

l'exercice physique est organisée                                                                                                          

- La promotion de la pratique du sport de 

proximité est faite

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 18000

6.13 Faire multiplier les sites et espaces 

publiques de pratique de l'exercice 

physique par les autorités municipales

Nouveaux sites et espaces publiques destinés à 

la pratique de l'exercice physique aménagés par 

les municipalités 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTATS
Période de réalisation

6.8 Organiser une campagne annuelle de 

sensibilisation de la population sur la 

pratique régulière d'une activité 

physique d'intensité modérée pendant 

les loisirs                                                                                  

6.9 Organiser une campagne annuelle de 

sensibilisation de la population sur la 

pratique régulière d'une activité 

physique d'intensité vigoureuse 

pendant les loisirs

Coût totalACTIVITES

 - 1 séance de travail et de sensibilisation des 

autorités policières est organisée                                                                                

- Des mesures de sécurité sur les espaces et 

sites publiques de pratique de l’exercice 

physique sont mises en œuvre

6 D'ici fin 2018, Réduire de 30% le 

pourcentage d’adultes qui n’exercent 

aucune activité physique régulière 

(suite)

OBJECTIFS

 
 

 

 



Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique - Programme National de Prévention des Maladies Non Transmissibles 

Initiative nationale de Promotion de la Pratique Régulière de l’Activité Physique en Côte d’Ivoire                                              Page 90 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6.14 Organiser une campagne annuelle 

de sensibilisation des Conseils 

Généraux en vue de multiplier les sites 

et espaces publiques de pratique de 

l'exercice physique

4500 0 0 0 0 4500 9000

6.15 Faire multiplier les sites et espaces 

publiques de pratique de l'exercice 

physique par les Conseils Généraux 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.16 Organiser une campagne annuelle 

de sensibilisation des Clubs services en 

vue de multiplier les sites et espaces 

publiques de pratique de l'exercice 

physique

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 9000

6.17 Faire multiplier les sites et espaces 

publiques de pratique de l'exercice 

physique par les Clubs services 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.18 Organiser une campagne annuelle 

de sensibilisation des résidents en vue 

de multiplier les sites et espaces 

publiques de pratique de l'exercice 

physique

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 9000

 - 1 campagne de promotion des Clubs de sport 

organisée chaque année                                                                                                    

- La promotion des clubs de sports est faite

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 13500

50% de la population est engagée dans des 

clubs de sports, gym, natation et de culture 

physique fonctionnels

0 0

Le pourcentage d’adultes qui n’exercent aucune 

activité physique durant les loisirs est réduit de 

30% par rapport à 2005

0 0

6.20 Organiser une campagne annuelle 

de sensibilisation des piétons en vue de 

sécuriser les déplacements actifs

 - 1 campagne de sensibilisation des piétons en 

vue de sécuriser les déplacements actifs 

(marche, cyclisme, fitness) est organisée chaque 

année                                                                                                      

- La sécurité des piétons et cyclistes sur les 

routes est améliorée

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 27000

Coût total

6.19 Organiser une campagne annuelle 

de promotion des clubs de sports dans 

la population générale

Période de réalisation

 - Trois (03) campagnes pour sensibiliser 

respectivement les Conseils Généraux, Clubs 

services et résidents en vue de multiplier les 

sites et espaces publiques de pratique de 

l'exercice physique sont organisées chaque 

année                                                                                                              

- La disponibilité des infrastructures de 

proximité pour la pratique du sport de 

proximité est améliorée dans 50% des 

communes de Côte d’Ivoire                                                                         

- Nouveaux sites et espaces publiques destinés 

à la pratique de l'exercice physique aménagés 

par les Conseils Généraux                                                                                                           

- Nouveaux sites et espaces publiques destinés 

à la pratique de l'exercice physique aménagés 

par les Clubs Services

OBJECTIFS ACTIVITES RESULTATS

6 D'ici fin 2018, Réduire de 30% le 

pourcentage d’adultes qui n’exercent 

aucune activité physique régulière 

(suite)
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6.21 Organiser une campagne annuelle 

de sensibilisation des conducteurs de 

véhicules à moteurs sur la sécurité des 

piétons et cyclistes

 - 1 campagne de sensibilisation des 

conducteurs de véhicules à moteurs sur la 

sécurité des piétons et cyclistes est organisée 

chaque année                                                                                                       

- Conducteurs de véhicules à moteurs 

sensibilisés sur la sécurité des piétons et 

cyclistes

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 27000

6.22 Renforcer les mesures de 

répressions des infractions au code la 

route

 Sanctions des infractions au code de la route 

accrues 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - 1 campagne de promotion de la marche est 

organisée chaque année                                                                                                    

-  La promotion de la marche au cours des 

activités quotidiennes est faite

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 13500

30% des voyages et déplacements sont faits en 

marchant
0 0

 - 1 campagne de promotion des déplacements à 

vélo est organisée chaque année                                                                              

-  La promotion des déplacements quotidiens à 

vélo est faite

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 13500

30% des voyages et déplacements sont faits à

vélo
0 0

Le pourcentage d’adultes qui n’exercent aucune 

activité pendant les déplacements est réduit de 

30%

0 0

7.1 Organiser une campagne annuelle de 

promotion de la culture physique
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 13500

7.2 Organiser une campagne annuelle de 

promotion de la course de fond
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 13500

7.3 Organiser des marches populaires 

régulières

Séances hebdomadaires de marche populaires 

organisées
24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 216000

1 campagne de promotion de la gymnastique 

est organisée chaque année
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 13500

10% des adultes exécutent une activité 

physique en vue d’augmenter et maintenir la 

flexibilité

0 0

Coût total
Période de réalisation

ACTIVITES RESULTATS

 - 1 campagne de promotion de la culture 

physique est organisée chaque année                                                                                 

- Une campagne de promotion de la course de 

fond est organisée chaque année                                                                                 

- 10% des adultes exécutent une activité 

physique en vue d’augmenter et maintenir la 

force et l’endurance musculaire

7.4 Organiser une campagne annuelle de 

promotion de la gymnastique

6.23 Organiser une campagne annuelle 

de promotion de la marche

6.24 Organiser une campagne annuelle 

de promotion des déplacement à vélo

6 D'ici fin 2018, Réduire de 30% le 

pourcentage d’adultes qui n’exercent 

aucune activité physique régulière 

(suite)

7 D'ici fin 2018, augmenter de 10% le 

% d'adultes qui entreprennent une 

activité physique de renforcement de la 

flexibilité et de l’endurance musculaire

OBJECTIFS
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 - 1 atelier de révision des conditions de 

délivrance des dispenses d'Activité physique à 

l'école est organisé                                                      

- Les règles de délivrance des dispenses 

d’éducation physique et sportive aux élèves et 

étudiants sont révisées

0 2500 2500

L’application des règles de délivrance des 

dispenses d’éducation physique et sportive aux 

élèves et étudiants est améliorée

0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.2 Organiser des réunions 

d'information et de sensibilisation des 

responsables d'établissements scolaires  

sur les bénéfices de la pratique régulière 

de l’activité physique à l’école

 - 2 réunions d'information et de sensibilisation 

des responsables d'établissements scolaires  sur 

les bénéfices de l’activité physique organisées                                                                                            

- Les fondateurs et responsables 

d’établissements scolaires et universitaires 

connaissent les bénéfices de la pratique 

régulière de l’activité physique à l’école

6000 6000 6000 18000

8.3 Organiser des réunions 

d'information et de sensibilisation des 

associations et organisations des 

parents d'élèves sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité physique 

à l’école

 - 2 réunions d'information et de sensibilisation 

des associations de parents d'élèves sur les 

bénéfices de l’activité physique organisées                                                                     

- Les responsables d'associations et parents 

d'élèves  connaissent les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité physique à 

l’école

2500 2500 5000

8.4 Faire la promotion du réseau des 

parents d'élève pour la pratique de 

l'activité physique

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.5 Faire du lobbying pour la création 

du réseau des associations de parents 

d'élèves pour l'activité physique

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.6 Formaliser l'existence du réseau des 

associations de parents d'élèves pour 

l'activité physique

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.7 Organiser une campagne annuelle de 

promotion des clubs de sport et de 

culture physique à l'école

 - 1 campagne de promotion des Clubs de sport 

organisée chaque année                                                                                                       

- La promotion des clubs de sports et de 

culture physique à l'écoles est faite (sports de 

masse, compétition, club de danse, club de 

natation, club de gym, club de fitness, club de 

culture physique)

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 27000

8.8 Faire la promotion de la coalition 

nationale pour l'activité physique 

auprès du réseau des associations des 

parents d'élèves pour la promotion de 

l'activité physique                 

 - 1 campagne de promotion de la coalition 

nationale pour l'activité physique auprès des 

parents d'élèves est organisée                                                                                                             

-  Le réseau des parents d’élève est membre de 

la coalition nationale pour la pratique régulière 

de l’activité physique

500 500 500 500 500 500 500 500 500 4500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
OBJECTIFS

8 D'ici fin 2017, Réduire de 30% le 

pourcentage d’adolescents qui 

n’exercent aucune activité physique à 

l’école

OBJECTIFS ACTIVITES Coût total

8.1 Organiser un atelier de révision des 

conditions d'exemption de la pratique 

de l'Activité physique à l'école

 - 1 campagne de promotion en faveur de la 

création du réseau des associations de parents 

d'élèves est organisée                                                                                                          

- Un réseau des parents d’élèves pour la 

pratique régulière de l’activité physique à 

l’école est créé

Coût totalACTIVITES RESULTATS
Période de réalisation

Période de réalisation
RESULTATS

 
 

 

 

 

 



Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique - Programme National de Prévention des Maladies Non Transmissibles 

Initiative nationale de Promotion de la Pratique Régulière de l’Activité Physique en Côte d’Ivoire                                              Page 93 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

8.9 Légiférer en faveur de l'activité 

physique à l'école                                                                                                                                  

8.10 Faire du lobbying en faveur d'une loi 

obligeant à la pratique de l'activité 

physique dans les écoles                             

1 législation en faveur de la pratique régulière de 

l’Activité physique à l’école existe
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.11 Elaborer un projet de politique de 

développement de l'activité physique à 

l'école                                                               

8.12 Sensibiliser les établissements 

scolaires et universitaires en vue de 

l'adoption de cette politique                                                                                                                                                                                                                                                                    

8.13 Faire du lobbying pour l'adoption de 

la politique de développement de 

l'activité physique à l'école                                                                               

8.14 Organiser une campagne de 

sensibilisation des parents d'élèves pour la 

pratique régulière de l'activité physique à 

l'école

 - Projet de politique de développement de 

l'activité physique à l'école validé                                                                                                                              

-  Chaque établissement scolaire et universitaire a 

adopté une politique de développement de 

l’activité physique à l’école

0 4500 0 4500

8.15 Organiser une campagne de 

sensibilisation des parents d'élèves en vue 

de réduire le temps passé par les enfants à 

regarder la télévision au cours d'une 

journée de classe

 - 1 campagne annuelle contre l'usage excessif de 

la télévision par les adolescents au cours d'une 

journée de classe est réalisée                                                                                            

- 30% des adolescents regardent la télévision 

pendant 2 heures ou moins au cours d’une journée 

de classe 

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 27000

Pratique de l'EPS valorisée au primaire, au 

secondaire et dans l'enseignement supérieur
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Masses horaires de l'enseignement de l'EPS dans 

les établissements scolaires augmentées
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compétitions sportives scolaires dynamisées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compétitions sportives populaires créées et 

régulièrement organisées
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La pratique du sport se fait  sans discontinuer de 

l'enseignement secondaire à l'enseignement 

supérieur

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le pourcentage d’adolescents qui ont un niveau 

d’activité physique correspondant à une dépense 

d’énergie <3METs/min/jour est réduit de 30%

0 0

Le pourcentage d’adolescents engagés dans une 

activité physique d’intensité modérée d’une durée 

minimale de 30 minutes pendant 5 jours ou plus 

durant les 7 derniers jours est augmenté de 20%

0 0

Le pourcentage d’adolescents engagés dans une 

activité physique d’intensité vigoureuse qui 

entraîne une accélération du rythme 

cardiorespiratoire d’une durée minimale de 20 

minutes pendant 3 jours ou plus par semaine est 

augmenté de 10%

0 0

OBJECTIFS

8 D'ici fin 2017, Réduire de 30% le 

pourcentage d’adolescents qui 

n’exercent aucune activité physique à 

l’école (suite)

8.16 Renforcer la pratique de l'activité 

physique en milieux scolaire et 

universitaire

Coût totalACTIVITES RESULTATS
Période de réalisation
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ANNEXE 2 

 

ACTIONS ET MESURES PAR AXE STRATEGIQUE 

D’INTERVENTION 
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ACTIONS ET MESURES PAR AXE STRATEGIQUE D’INTERVENTION 
 

 Axe stratégique 1 : Sensibilisation communautaires de masse /Communication pour le 

Changement de Comportement 

Actions ou mesures essentielles 

● Organiser une séance de travail de sensibilisation sur la nécessité de former les nouveaux médecins 

sur l'Activité Physique 

● Organiser des séances de travail de présentation et d'information des Chefs d'entreprise sur les 

bénéfices de la pratique régulière de l’activité physique pour la santé 

● Organiser une campagne de sensibilisation des travailleurs en entreprise sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité physique pour la santé 

● Organiser des séances de travail de présentation et d'information des Clubs services sur les bénéfices 

de la pratique régulière de l’activité physique pour la santé 

● Organiser une campagne de sensibilisation des membres des Clubs services sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité physique pour la santé 

● Organiser des séances de travail de présentation et d'information des Associations de jeunesse sur 

les bénéfices de la pratique régulière de l’activité physique pour la santé 

● Organiser une campagne de sensibilisation des jeunes sur les bénéfices de la pratique régulière de 

l’activité physique sur la santé 

● Organiser des séances de travail de présentation et d'information des Organisations féminines sur les 

bénéfices de la pratique régulière de l’activité physique pour la santé 

● Organiser une campagne de sensibilisation des femmes sur les bénéfices de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la santé  

● Organiser des séances de travail de présentation et d'information des Confessions religieuses sur les 

bénéfices de la pratique régulière de l’activité physique pour la santé 

● Organiser une campagne de sensibilisation des adeptes des différentes confessions religieuses sur les 

bénéfices de la pratique régulière de l’activité physique pour la santé 

● Organiser des séances de travail de présentation et d'information avec les responsables 

d’établissements scolaires et universitaires du publique et du privé sur les bénéfices de la pratique 

régulière de l’activité physique pour la santé 

● Organiser une campagne de sensibilisation des personnels des établissements scolaires et 

universitaires du publique et du privé sur les bénéfices de la pratique régulière de l’activité physique 

pour la santé 

● Organiser des séances de travail d'information et de sensibilisation des responsables de la Douane 

sur la nécessité d'exonérer les équipements de culture physique des droits de taxe 

● Organiser des séances de travail d'information et de sensibilisation des propriétaires des salles 

privées de culture physique pour la baisse des tarifs appliqués 

● Organiser une campagne de sensibilisation des décideurs des Ministères en charge de l'urbanisme 

sur l'importance et la nécessité des facilités urbaines favorisant l'activité physique 

● Organiser une campagne de sensibilisation des décideurs des Ministères en charge des transports sur 

l'importance et la nécessité des facilités urbaines favorisant l'activité physique 

● Organiser une campagne de sensibilisation des élus locaux sur l'importance et la nécessité des 

facilités urbaines favorisant l'activité physique 

● Sensibiliser les promoteurs immobiliers sur la nécessité de prévoir des espaces à ciel ouvert et ou 

des voies exclusivement en boucle réservées aux piétons/cyclistes 
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● Organiser une campagne de promotion de l'Activité Physique sur les sites de travail 

● Organiser une semaine nationale de prévention des maladies chroniques focalisée sur la promotion 

de la pratique régulière de l'activité physique 

● Organiser des marches populaires régulières 

 

Actions ou mesures élargies 

● Sensibiliser la population générale sur les programmes domestiques d'exercice physique 

● Faire le counseling systématique sur l'Activité physique à l'occasion des consultations de routine 

dans toutes les structures de soins de santé du pays 

● Organiser une campagne annuelle de sensibilisation de la population sur la pratique régulière d'une 

activité physique d'intensité modérée 

● Organiser une campagne annuelle de sensibilisation de la population sur la pratique régulière d'une 

activité physique d'intensité vigoureuse 

● Sensibiliser les autorités policières sur la nécessité de sécuriser les espaces publiques d’exercice 

physique 

● Organiser une campagne annuelle de sensibilisation des autorités municipales en vue de multiplier 

les sites et espaces publiques de pratique de l'exercice physique 

● Organiser une campagne annuelle de sensibilisation des Conseils Généraux en vue de multiplier les 

sites et espaces publiques de pratique de l'exercice physique 

● Organiser une campagne annuelle de sensibilisation des Clubs services en vue de multiplier les sites 

et espaces publiques de pratique de l'exercice physique 

● Organiser une campagne annuelle de sensibilisation des résidents en vue de multiplier les sites et 

espaces publiques de pratique de l'exercice physique 

● Organiser une campagne annuelle de promotion de la culture physique 

● Organiser une campagne annuelle de promotion de la course de fond 

● Organiser une campagne annuelle de promotion de la gymnastique 

● Organiser une campagne annuelle de sensibilisation des piétons en vue de sécuriser les 

déplacements actifs 

● Organiser une campagne annuelle de sensibilisation des conducteurs de véhicules à moteurs sur la 

sécurité des piétons et cyclistes 

● Organiser une campagne annuelle de promotion de la marche 

● Organiser une campagne annuelle de promotion des déplacements à vélo 

 

Actions ou mesures souhaitables 

● Organiser une campagne média de sensibilisation de la population générale sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l'Activité Physique 

 Axe stratégique 2 : Renforcement de la pratique de l’Education Physique et Sportive en 

milieux scolaire et universitaire 

Actions ou mesures essentielles 

● Organiser des séances de travail de présentation et d'information avec les responsables 

d’établissements scolaires et universitaires du publique et du privé sur les bénéfices de la pratique 

régulière de l’activité physique pour la santé 
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● Organiser une campagne de sensibilisation des personnels des établissements scolaires et 

universitaires du publique et du privé sur les bénéfices de la pratique régulière de l’activité physique 

pour la santé 

● Sensibiliser les responsables d’établissements scolaires et universitaires du publique et du privé sur 

la nécessité d'autoriser l'accès de leurs installations sportives au public 

● Organiser des réunions d'information et de sensibilisation des responsables d'établissements 

scolaires  sur les bénéfices de la pratique régulière de l’activité physique à l’école 

● Organiser des réunions d'information et de sensibilisation des associations et organisations des 

parents d'élèves sur les bénéfices de la pratique régulière de l’activité physique à l’école 

 

Actions ou mesures élargies 

● Organiser une campagne de sensibilisation des parents d'élèves pour la pratique régulière de 

l'activité physique à l'école 

● Dynamiser la pratique de l'activité physique en milieux scolaire et universitaire 

 

 Axe stratégique 3 : Appui à la mise en place de groupes et de réseaux sociaux 

Actions ou mesures essentielles 

● Appui à la création des ONG de promotion de l'activité physique 

● Faire la promotion des Clubs de sport  

● Faire du marketing social des clubs de sport 

● Organiser une campagne annuelle de promotion des clubs de sport et de culture physique à l'école 

● Organiser une campagne annuelle de promotion des clubs de sports dans la population générale 

 

Actions ou mesures élargies 

● Faire le plaidoyer pour la création du réseau des entreprises pour la promotion de l'activité physique 

● Faire du lobbying pour la création du réseau des entreprises pour la promotion de l'activité physique 

● Formaliser l'existence du réseau des entreprises pour la promotion de l'activité physique 

● Faire le plaidoyer pour la création du réseau des Clubs services pour la promotion de l'activité 

physique 

● Faire du lobbying pour la création du réseau des Clubs services pour la promotion de l'activité 

physique 

● Formaliser l'existence du réseau des Clubs services pour la promotion de l'Activité Physique 

● Faire le plaidoyer pour la création du réseau des associations de jeunesse des Clubs services pour la 

promotion de l'activité physique 

● Faire du lobbying pour la création du réseau des associations de jeunesse des Clubs services pour la 

promotion de l'activité physique 

● Formaliser l'existence du réseau des Associations de jeunesse pour la promotion de l'Activité 

Physique 

● Faire le plaidoyer pour la création du réseau des Organisations féminines pour la promotion de 

l'Activité Physique 

● Faire du lobbying pour la création du réseau des Organisations féminines pour la promotion de 

l'Activité Physique 

● Formaliser l'existence du réseau des Organisations féminines pour la promotion de l'Activité 

Physique 
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● Faire le plaidoyer pour la création du réseau des Confessions religieuses pour la promotion de l'AP 

● Faire du lobbying pour la création du réseau des Confessions religieuses pour la promotion de l'AP 

● Faire le plaidoyer pour la création du réseau des établissements scolaires et universitaires du 

publique et du privé pour la promotion de l'AP 

● Faire du lobbying pour la création du réseau des établissements scolaires et universitaires du 

publique et du privé pour la promotion de l'AP 

● Faire du Lobbying auprès de tous les réseaux de promotion de l'AP en vue de la création d'une 

coalition nationale 

● Faire la promotion du réseau des parents d'élève pour la pratique de l'activité physique 

● Faire du lobbying pour la création du réseau des associations de parents d'élèves pour l'activité 

physique 

● Faire la promotion de la coalition nationale pour l'activité physique auprès du réseau des 

associations des parents d'élèves pour la promotion de l'activité physique 

 

 Axe stratégique 4 : Législation et réglementation-Directives opérationnelles 

Actions ou mesures essentielles 

● Elaborer des recommandations nationales en matière de pratique de l'Activité Physique 

 

Actions ou mesures élargies 

● Elaborer un plan d'action de lutte contre les barrières à la pratique de l'Activité Physique 

● Mettre en œuvre le plan d'action de lutte contre les barrières à la pratique de l'Activité Physique 

● Formaliser l'existence du réseau des entreprises pour la promotion de l'activité physique 

● Formaliser l'existence du réseau des Clubs services pour la promotion de l'Activité Physique 

● Formaliser l'existence du réseau des Associations de jeunesse pour la promotion de l'Activité 

Physique 

● Formaliser l'existence du réseau des Organisations féminines pour la promotion de l'Activité 

Physique 

● Formaliser l'existence du réseau des Confessions religieuses pour la promotion de l'AP 

● Formaliser l'existence du réseau des établissements scolaires et universitaires du publique et du privé 

pour la promotion de l'AP 

● Agrément des ONG de promotion de l'activité physique auprès du Ministère de la Santé 

● Formaliser l'existence de la coalition nationale pour la promotion de la pratique régulière de 

l'activité physique 

● Elaborer des programmes courts et simples d'exercice physique à usage domestique 

● Prendre un Arrêté Municipal réservant aux piétons, de manière temporaire ou permanente, 1 voie 

pour la marche et le fitness 

● Prendre un Arrêté Municipal réservant 1 voie aux cyclistes, de manière temporaire ou permanente 

● Prendre un Arrêté Municipal réservant aux piétons, chaque samedi et dimanche, 1 voie pour la 

marche et le fitness 

● Elaborer des programmes d'exercice physique quotidien adaptés au site de travail 

● Organiser un atelier de révision des conditions d'exemption de la pratique de l'Activité physique à 

l'école 

● Formaliser l'existence du réseau des associations de parents d'élèves pour l'activité physique 
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● Elaborer un projet de politique de développement de l'activité physique à l'école 

● Sensibiliser les établissements scolaires et universitaires en vue de l'adoption de la politique de 

développement de l'activité physique à l'école 

● Faire du lobbying pour l'adoption de la politique de développement de l'activité physique à l'école 

  

Actions ou mesures souhaitables 

● Elaborer une législation imposant la construction de voies en boucle dans tout nouveau projet 

d'urbanisation 

● Légiférer sur l'institutionnalisation des stations fixes de transports public et privés à titre exclusif 

● Légiférer sur l'utilisation des ascenseurs et monte charges pour les niveaux inférieurs ou égale à 5 

étages 

● Légiférer en faveur de l'Activité Physique sur le site du travail 

● Renforcer les mesures de répressions des infractions au code la route 

● Légiférer en faveur de l'activité physique à l'école 

● Faire du lobbying en faveur d'une loi obligeant à la pratique de l'activité physique dans les écoles 

 

 Axe stratégique 5 : Mesures fiscales et tarifaires 

Actions ou mesures essentielles 

● Organiser des séances de travail d'information et de sensibilisation des responsables de la Douane 

sur la nécessité de d'exonérer les équipements de culture physique des droits de taxe 

● Organiser des séances de travail d'information et de sensibilisation des propriétaires des salles 

privées de culture physique pour la baisse des tarifs appliqués 

 

Actions ou mesures souhaitables 

● Faire baisser les taxes à l'importation des équipements de culture physique 

● Faire baisser les tarifs d'accès aux salles de culture physique 

 

 Axe stratégique 6 : Amélioration de l’environnement construit et de l’accès aux 

espaces d’activité physique 
Actions ou mesures essentielles 

● Faire aménager des espaces à ciel ouvert et ou des voies en boucle réservés aux piétions/cyclistes 

par les promoteurs immobiliers 

● Faire du lobbying auprès des Conseils municipaux (Maires) et des Conseils Généraux pour 

l’aménagement d’espaces destinés à l’activité physique 

 

Actions ou mesures élargies 

● Doter les espaces et sites publiques de pratique de l'exercice physique d'agents de sécurité 

 

Actions ou mesures souhaitables 

● Elaborer un dossier de construction d'un Centre de Bien Etre Communautaire (CBEC) 

● Faire la promotion du Centre de Bien Etre Communautaire 

● Faire du Lobbying pour la construction de CBEC par les communes 

● Faire le marketing social des CBEC 

● Construire les stations fixes de transport à une distance moyenne d'1 Km des zones d'habitation 

● Faire multiplier les sites et espaces publiques de pratique de l'exercice physique par les autorités 

municipales 



Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique - Programme National de Prévention des Maladies Non Transmissibles 

Initiative nationale de Promotion de la Pratique Régulière de l’Activité Physique en Côte d’Ivoire                                              Page 100 

● Faire multiplier les sites et espaces publiques de pratique de l'exercice physique par les Conseils 

Généraux  

● Faire multiplier les sites et espaces publiques de pratique de l'exercice physique par les Clubs 

services  

● Améliorer la disponibilité des infrastructures sportives dans les  écoles et les quartiers 

 

 Axe stratégique 7 : Surveillance et Recherche 

Actions ou mesures élargies 

● Faire une étude sur les barrières à la pratique de l'Activité Physique 

● Faire une étude sur les caractéristiques du système de transport urbain 

● Faire une étude sur la disponibilité et la fonctionnalité des espaces à ciel ouvert destinés à la pratique 

de l'exercice physique 

● Faire une étude sur la disponibilité et la fonctionnalité des routes pour piétons 

● Faire une étude sur la disponibilité et la fonctionnalité des routes pour cyclistes 

● Faire une étude sur la disponibilité et la fonctionnalité des routes et voies en boucle utilisables par 

les piétons 

 

 Axe stratégique 8 : Renforcement de compétence et des connaissances en milieu 

spécifique 
Actions ou mesures essentielles 

● Organiser avec les décideurs du Ministère de la Santé, une séance de travail de présentation et 

d'information sur les bénéfices de la pratique régulière de l’activité physique sur la santé 

● Faire une communication en Conseil des Ministres sur les bénéfices de la pratique régulière de 

l’activité physique sur la santé 

● Faire une communication au Parlement de Côte d'Ivoire sur les bénéfices de la pratique régulière de 

l’activité physique sur la santé 

● Faire une communication au Conseil Economique et Social de Côte d'Ivoire sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité physique sur la santé 

● Organiser des séances de travail de présentation et d'information des Chefs d'entreprise sur les 

bénéfices de la pratique régulière de l’activité physique sur la santé 

● Organiser des séances de travail de présentation et d'information des Clubs services sur les bénéfices 

de la pratique régulière de l’activité physique sur la santé 

● Organiser des séances de travail de présentation et d'information des Associations de jeunesse sur 

les bénéfices de la pratique régulière de l’activité physique sur la santé 

● Organiser des séances de travail de présentation et d'information des Organisations féminines sur les 

bénéfices de la pratique régulière de l’activité physique sur la santé 

● Organiser des séances de travail de présentation et d'information des Confessions religieuses sur les 

bénéfices de la pratique régulière de l’activité physique sur la santé 

● Organiser des séances de travail de présentation et d'information avec les responsables 

d’établissements scolaires et universitaires du publique et du privé sur les bénéfices de la pratique 

régulière de l’activité physique sur la santé 

● Organiser des séances de travail d'information et de sensibilisation des responsables de la Douane 

sur la nécessité de d'exonérer les équipements de culture physique des droits de taxe 

● Organiser une semaine nationale de prévention des maladies chroniques focalisée sur la promotion 

de la pratique régulière de l'activité physique 
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● Organiser des réunions d'information et de sensibilisation des responsables d'établissements 

scolaires  sur les bénéfices de la pratique régulière de l’activité physique à l’école 

● Organiser des réunions d'information et de sensibilisation des associations et organisations des 

parents d'élèves sur les bénéfices de la pratique régulière de l’activité physique à l’école 

 

Actions ou mesures élargies 

● Organiser un atelier de formation des Directeurs Régionaux (DR) et Départementaux (DD) sur 

l'Activité physique 

● Organiser des ateliers de formation du personnel médical sur la nature de l'influence de la pratique 

régulière de l'Activité Physique sur la Santé 

● Diffuser les programmes domestiques d'exercice physique dans la population 

● Former les points focaux d'entreprise à la mise en œuvre des programmes d'exercice physique 

adaptés au site de travail 

● Faire le counseling systématique sur l'Activité physique à l'occasion des consultations de routine 

dans toutes les structures de soins de santé du pays 

 

Actions ou mesures souhaitables 

● Intégrer dans les curricula de formation des nouveaux médecins, les bienfaits l’activité physique 

pour la santé 

● Intégrer dans les curricula de formation des enseignants du préscolaire et du scolaire, les dangers 

liés à sédentarité et les bienfaits de l’activité physique pour la santé 

● Intégrer dans les programmes du préscolaire et du scolaire, la formation sur les bénéfices de la 

pratique de l'activité physique pour la santé 

 Axe stratégique 9 : Changement d’orientation  

Actions ou mesures essentielles 

● Organiser une campagne de sensibilisation des décideurs des Ministères en charge de l'urbanisme 

sur l'importance et la nécessité des facilités urbaines favorisant l'activité physique 

● Organiser une campagne de sensibilisation des décideurs des Ministères en charge des transports sur 

l'importance et la nécessité des facilités urbaines favorisant l'activité physique 

● Organiser une campagne de sensibilisation des élus locaux sur l'importance et la nécessité des 

facilités urbaines favorisant l'activité physique 

 

Actions ou mesures élargies 

● Organiser une campagne annuelle de sensibilisation des autorités municipales en vue de multiplier 

les sites et espaces publiques de pratique de l'exercice physique 

● Organiser une campagne annuelle de sensibilisation des Conseils Généraux en vue de multiplier les 

sites et espaces publiques de pratique de l'exercice physique 

● Organiser une campagne annuelle de sensibilisation des Clubs services en vue de multiplier les sites 

et espaces publiques de pratique de l'exercice physique 

● Organiser une campagne annuelle de sensibilisation des résidents en vue de multiplier les sites et 

espaces publiques de pratique de l'exercice physique 

 

 Axe stratégique 10 : Développement de partenariat/constitution d’alliance  

Actions ou mesures élargies 

● Etablir des partenariats avec les réseaux de promotion de l'activité physique 

● Etablir des partenariats avec le secteur industriel privé pour la promotion de l'activité physique 
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ANNEXE 3 

 

PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’EVALUATION 
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 PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’EVALUATION  
 

INDICATEURS DE BASE : Résultats 
 

 Moyen terme : 

-  % des adultes qui font une activité physique d'intensité modérée et ou vigoureuse au travail  

- Minutes par semaine passées en activité physique modérée  

- Minutes par semaine passées en activité physique vigoureuse  

- Fréquence séances de Gym, natation, culture physique au sein du club 

- Minutes par semaine passées en activité physique pendant les loisirs  

- % des adultes qui n’exercent aucune activité physique durant les loisirs  

- % des adultes qui n'exercent aucune activité physique lors des déplacements  

- Minutes d'activité physique lors des déplacements par jour 
 

 Long terme : 

- Taux de réduction par rapport à 2005, du % des adultes qui ne font aucune activité physique au 

travail 

- % des adultes qui font une activité physique d'intensité modérée  

- Taux d'augmentation par rapport à 2005, du % des adultes qui font une activité physique d'intensité 

modérée 

- % des adultes qui font une activité physique d'intensité vigoureuse 

- Taux d'augmentation par rapport à 2005, du % des adultes qui font une activité physique d'intensité 

vigoureuse 

- % de personnes qui ont une dépense d'énergie < 3MET/min/jour 

- Taux d'augmentation par rapport à 2005, du % des adultes qui ont une dépense d'énergie < 

3MET/min/jour 

- Taux d’augmentation par rapport à 2005, du % des adultes qui font une activité physique durant les 

loisirs 

 - % des adolescents qui ont un niveau d’activité physique limité 

- % des adolescents qui ont un niveau d’activité physique moyen 

- % des adolescents qui ont un niveau d’activité physique élevé 

- % de la population âgée de 15 à 64 ans qui a un niveau d’activité physique suffisant pour générer des 

bénéfices pour la santé 

- % des enfants, adolescents et adultes qui ont un surpoids ou qui sont obèses 

 

INDICATEURS ELARGIS : Résultats 
 

 Court terme : 

- Nombre ou % décideurs du MSHP qui connaissent les bénéfices de l'AP sur la santé 

- Nombre ou % de DR et DD qui connaissent les bénéfices de l'AP sur la santé 

- % des médecins du secteur public formés sur l'impact de l'activité physique sur la santé 

- % des médecins du secteur privé formés sur l'impact de l'activité physique sur la santé 

- % d’Infirmiers (ères) du secteur public formés sur l'impact de l'activité physique sur la santé 
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- % d’Infirmiers (ères) du secteur privé formés sur l'impact de l'activité physique sur la santé 

- % ou nombre des membres du Gouvernement qui connaissent les bienfaits de l'AP sur la santé 

- % ou nombre de Parlementaires qui connaissent les bienfaits de l'AP sur la santé 

- % ou nombre de Conseillers Economiques et Sociaux qui connaissent les bienfaits de l'AP sur la 

santé 

- % d'élèves qui connaissent les bénéfices sur la santé de la pratique régulière de l'Activité Physique  

- % des adultes qui connaissent les bénéfices sur la santé de la pratique régulière de l'Activité Physique  

- % de personnes âgées qui connaissent les bénéfices sur la santé de la pratique régulière de l'Activité 

Physique  

- % d'encadreurs pédagogiques formés sur l'activité physique et la santé                                                          

- Nombre d'animateurs spécialisés dans l'encadrement des clubs de sport et de culture physique formés 

- Nombre de responsables d’établissements scolaires et universitaires du publique et du privé 

sensibilisés sur la nécessité d’autoriser l’accès de leurs infrastructures de sports au public 

- Nombre de décideurs du Ministère en charge de l'Urbanisme sensibilisés sur la nécessité et l’intérêt 

pour la santé des espaces verts,  parcs, routes pour piétons et cyclistes  

- Nombre de décideurs du Ministère en charge des transports sensibilisés sur la nécessité et l’intérêt 

pour la santé des espaces verts,  parcs, routes pour piétons et cyclistes  

- Nombre de décideurs locaux sensibilisés sur la nécessité et l’intérêt pour la santé des espaces verts,  

parcs, routes pour piétons et cyclistes  

- Nombre de médecins qui disposent de supports/guides de counseling  

- Nombre de médecins qui font le counseling systématique sur la pratique régulière de l'activité 

physique 

- Existence d'un document de Directives et recommandations sur la pratique de l'Activité Physique 

- % de responsables d'associations de parents d'élèves qui connaissent les bénéfices de la pratique 

régulière de l'activité physique à l'école et sur la santé  

- % de parents d'élèves qui connaissent les bénéfices de l'activité physique 

- % de la population générale âgée de 15 à 64 ans qui connait les bénéfices de la pratique régulière de 

l’activité physique sur la santé 
 

 Moyen terme : 

- Nombre de districts mettant en œuvre 1 projet à assise communautaire visant à accroître la pratique 

de l'AP, la consommation de fruits et légumes et promouvoir l'alimentation équilibrée 

- % des établissements publics et privés nationaux qui autorisent l’accès aux facilités et espaces dédiés 

à la pratique de l’activité physique à toute personne en dehors des heures normales de cours (avant et 

après les jours d’école, les week-ends et durant les jours fériés) 

- Nombre d'établissements scolaires et universitaires qui autorisent l'accès à leurs installations 

sportives par le public 

- % de jeunes qui ont accès à des infrastructures et facilités pour la pratique de l'activité physique  

- % de femmes qui ont accès à des infrastructures et facilités pour la pratique de l'activité physique 

- % des adultes qui ont accès à des infrastructures et facilités pour la pratique de l'activité physique 

- % de personnes âgées qui ont accès à des infrastructures et facilités pour la pratique de l'activité 

physique 

- % de la population qui dispose des programmes domestiques d'exercice physique 
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- Rapport d'étude sur la disponibilité et la fonctionnalité des espaces à ciel ouvert destinés à la pratique 

de l'exercice physique 

- Rapport d'étude sur la disponibilité et la fonctionnalité des routes pour piétons 

- Rapport d'étude sur la disponibilité et la fonctionnalité des routes pour cyclistes 

- Rapport d'étude sur la disponibilité et la fonctionnalité des routes et voies en boucle utilisables par 

les piétons 

 - Rapport d'étude sur les caractéristiques du système de transport urbain  

- Nombre d'entreprises  qui exécutent les programmes d'exercice physique quotidien sur le site de 

travail 

 - % de la population engagée dans des clubs de sports 

- Fréquence séances de Gym, natation, culture physique au sein du club 

- Nombre de séances hebdomadaires de marche populaire organisées chaque année 

 - Fréquence des séances de marche populaires 

- % des conducteurs de véhicules à moteurs sensibilisés sur la sécurité des piétons et cyclistes 

 - Fréquence épisodes de marche lors des déplacements 

- Nombre de pas de marche par jour  

- % des voyages et déplacements faits en marchant 

- Fréquence épisodes de déplacements à vélo 

- Minutes passées à vélo par jour 

- % des voyages et déplacements faits à vélo 

- Nouvelle réglementation en matière de délivrance de dispenses d'activité physique 

- % de dispenses d'activité physique de complaisances délivrées chaque année 

- % d'élèves qui regardent la télévision pendant 2 heures ou moins au cours d'une journée de classe 

- % de la population qui a accès aux infrastructures et facilités nécessaires à la pratique de l’activité 

physique 

- % de la population âgée de 15-64 ans qui a accès à des programmes, opportunités et clubs d’activité 

physique 

- % de sites de travail qui offrent des programmes de fitness et d’activités physiques sponsorisés par 

les employeurs 

- % des adultes qui entreprennent une activité physique de renforcement de la flexibilité et de 

l’endurance musculaire 

- % d’adolescents qui n’exercent aucune activité physique à l’école 
 

Long terme : 

- Taux de taxation du matériel et des équipements de fitness et de culture physique par la douane 

- Approches novatrices efficaces en matière de promotion de l’Activité Physique et de consommation 

de fruits et légumes replicables à l'échelle nationale 

- Forces et faiblesses de la mise en œuvre de l'initiative nationale de promotion de l’AP 

- Stratégies et axes d'interventions à améliorer en vue d’accroître la pratique de régulière de l’Activité 

Physique  

- % de barrières à la pratique de l'activité physique persistantes 
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 - Taux de taxation à l'importation des équipements de culture physique 

- Tarifs pratiqués par les salles de culture physique harmonisés à la baisse 

- Nombre d'établissements scolaires et universitaires qui mettent en œuvre la politique de 

développement du sport à l'école 

- Notes d'EPS prises en compte pour l’évaluation continue et certificative  

- % de sites de travail disposant d'espaces aménagés pour la pratique de l'activité physique 

- % des adultes qui exécutent une activité physique en vue d’augmenter et maintenir la force et 

l’endurance musculaire 

- % des adultes faisant une activité physique en vue d'augmenter la flexibilité 

- % des piétons, cyclistes impliqués dans un accident de la voie publique 

- % de personnes ayant bénéficié de l’éducation routière 

- Taux d’accroissement de la sanction des infractions au code de la route par l’OSER 

- Km2 de zones interdites aux engins à moteur par commune 

- Km de pistes cyclables au km2 par commune 

 

INDICATEURS DE (FONCTIONNEMENT) PROGRES 
 

 Court terme : 

- Nombre de séances de travail d'information des décideurs du Ministère de la Santé sur les bienfaits 

de l'AP 

- Nombre d'ateliers de formation des DR et DD sur les bienfaits de l'AP sur la santé 

 - Nombre d'ateliers de formation du personnel médical du publique et du privé sur l'AP 

 - Nombre d'ateliers de formation du personnel paramédical du publique et du privé sur l'AP 

 - Nombre de CCM faite par le Ministre de la Santé sur les bienfaits de l'AP sur la santé 

 - Nombre de communications faites au Parlement sur les bienfaits de l'AP sur la santé 

 - Nombre de communications faites au CES sur les bienfaits de l'AP sur la santé 

- Nombre de Fictions TV, Spots TV, Documentaires TV, Fictions radiophoniques et Spots 

radiophoniques sur les bienfaits de la pratique régulière de l'AP sur la Santé produits et diffusés sur la 

TV, la radio nationale et les radios locales 

- Nombre de séance de travail de sensibilisation sur la nécessité de former les nouveaux médecins sur 

l'AP organisées 

- Nombre d'études réalisées sur les barrières à la pratique de l'AP 

- Rapport d'étude sur les barrières à la pratique de l'AP 

- Nombre de séances de travail de présentation et d'information des Chefs d'entreprise sur les bénéfices 

de la pratique régulière de l’activité physique sur la santé organisées 

- Nombre de rencontres de sensibilisation des travailleurs en entreprise sur les bénéfices de la pratique 

régulière de l'AP sur la santé   

- Nombre de séances de travail de présentation et d'information sur les bénéfices de la pratique 

régulière de l’activité physique pour la santé organisées à l’endroit des Clubs services 

- Nombre de rencontres de sensibilisation des membres des clubs services sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l'AP sur la santé   
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- Nombre de séances de travail de présentation et d'information sur les bénéfices de la pratique 

régulière de l’activité physique pour la santé organisées à l’endroit des Associations de jeunesse 

- Nombre de rencontres de sensibilisation des membres des Associations de jeunesse sur les bénéfices 

de la pratique régulière de l'AP pour la santé 

- Nombre de séances de travail de présentation et d'information sur les bénéfices de la pratique 

régulière de l’activité physique sur la santé organisées à l’endroit des Organisations féminines 

- Nombre de rencontres de sensibilisation des membres des Organisations féminines sur les bénéfices 

de la pratique régulière de l'AP pour la santé 

- Nombre de séances de travail de présentation et d'information sur les bénéfices de la pratique 

régulière de l’activité physique sur la santé organisées à l’endroit des Confessions religieuses 

- Nombre de rencontres de sensibilisation des membres des Confessions religieuses sur les bénéfices 

de la pratique régulière de l'AP pour la santé 

- Nombre de séances de travail de présentation et d'information sur les bénéfices de la pratique 

régulière de l’activité physique pour la santé organisées à l’endroit des établissements scolaires et 

universitaires du publique et du privé 

- Nombre de rencontres de sensibilisation des membres des établissements scolaires et universitaires 

du publique et du privé sur les bénéfices de la pratique régulière de l'AP sur la santé  

- Nombre d'établissements scolaires et universitaires bénéficiaires des séances de travail de 

présentation et d'information sur les bénéfices de la pratique régulière de l'activité physique 

- Nombre de Campagnes de sensibilisation des responsables d'Etablissements scolaires et 

universitaires du publique et du privé organisées chaque année sur la TV, la radio nationale et les 

radios locales 

- Nombre de séances de travail organisées avec la Douane en vue d'exonérer les équipements de 

culture physique des droits de taxe  

- Nombre de séances de travail organisées avec les propriétaires de salles privées de culture physique 

- Nombre de campagnes de promotion des Clubs de sports organisées 

- Nombre de campagnes de sensibilisation des décideurs du Ministère en charge de l'urbanisme 

- Nombre de campagnes de sensibilisation des décideurs du Ministères en charge des transports  

- Nombre de campagnes de sensibilisation des élus locaux  

- Nombre de supports/guides de counseling produits  

- Nombre de campagnes annuelles de sensibilisation sur la pratique régulière d'une activité physique 

d'intensité modérée et vigoureuse organisées  

- Nombre de séances de travail de sensibilisation des autorités policières    

- Nombre de campagnes annuelles de sensibilisation des autorités municipales pour la multiplication 

des sites et espaces publiques de pratique de l'exercice physique  

- Nombre de campagnes annuelles de sensibilisation  des Conseils Généraux, Clubs services et 

résidents en vue de multiplier les sites et espaces publiques de pratique de l'exercice physique  

- Nombre de campagnes de promotion des Clubs de sport organisées chaque année 

- Nombre de campagnes de promotion de la culture physique organisées chaque année  

- Nombre de campagne de promotion de la course de fond organisées chaque année 

- Nombre de campagne de promotion et de lobbying organisées en faveur de la création du réseau des 

associations de parents d'élèves 

- Nombre de campagne de promotion de la gymnastique est organisée chaque année  
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- Nombre de campagne de sensibilisation des piétons en vue de sécuriser les déplacements actifs 

(marche, cyclisme, fitness) organisée chaque année  

- Nombre de campagne de sensibilisation des conducteurs de véhicules à moteurs sur la sécurité des 

piétons et cyclistes organisée chaque année  

- Nombre de campagnes de promotion des déplacements quotidiens à vélo organisées chaque année 

- Nombre de réunions d'information et de sensibilisation des responsables d'établissements scolaires 

sur les bénéfices de l’activité physique organisées  

- Nombre de réunions d'information et de sensibilisation des associations des parents d'élèves sur les 

bénéfices de l’activité physique organisées  

- Nombre de campagne annuelle contre l'usage excessif de la télévision par les adolescents au cours 

d'une journée de classe organisée chaque année  

- Nombre d’évaluations à mi parcours de l’INPAP faites en 2013 

- Niveau de réalisation des résultats attendus  

- Existence de recommandations en vue d’améliorer la mise en œuvre de l’INPAP 
 

 Moyen terme : 

- Nombre de campagnes organisées dans le cadre de la promotion de l'Activité Physique 

- Document de Plan d'action pour la réduction des barrières à la pratique de l’activité physique 

- Nombre de séances de plaidoyer et de lobbying organisées en vue de la création du réseau des 

entreprises pour la promotion de l'AP  

- Document créant le réseau des entreprises pour la promotion de l'AP signé par les entreprises 

membres 

- Nombre de séances de plaidoyer et de lobbying organisées en vue de la création du réseau des clubs 

services pour la promotion de l'AP  

- Document créant le réseau des Clubs services pour la promotion de l'AP signé par les Clubs services 

membres 

- Nombre de séances de plaidoyer et de lobbying organisées en vue de la création du réseau des 

Associations de jeunesses pour la promotion de l'AP  

- Document créant le réseau des Associations de jeunesses pour la promotion de l'AP signé par les 

Associations de jeunesse membres 

- Nombre de séances de plaidoyer et de lobbying organisées en vue de la création du réseau des 

Organisations féminines pour la promotion de l'AP  

- Document créant le réseau des Organisations féminines pour la promotion de l'Activité Physique 

signé par les Organisations féminines membres 

- Nombre de séances de plaidoyer et de lobbying organisées en vue de la création du réseau des 

Confessions religieuses pour la promotion de l'AP  

- Document créant le réseau Confessions religieuses pour la promotion de l'AP signé par les 

Confessions religieuses membres 

- Nombre de séances de plaidoyer et de lobbying organisées en vue de la création du réseau des 

établissements scolaires et universitaires du publique et du privé pour la promotion de l'AP  

- Document créant le réseau des établissements scolaires et universitaires du publique et du privé pour 

la promotion de l'AP signé par les Chefs d'établissements 

- Nombre d'ONGs de promotion de l'AP chez la femme créées 

- Statuts et Règlement intérieur des ONGs de promotion de l’activité physique 
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- Missions des ONG des ONGs de promotion de l’activité physique conformes aux objectifs du 

Ministère de la Santé et de la Stratégie nationale de promotion de l'activité physique 

- Nombre d'ONGs de promotion de l'AP chez les personnes âgées créées  

- Statuts et Règlement intérieur des ONGs de promotion de l'AP chez les personnes âgées 

- Missions des ONGs de promotion de l'AP chez les personnes âgées conformes aux objectifs du 

Ministère de la Santé et de la Stratégie de promotion de l'activité physique 

- Document de convention de partenariat avec les réseaux de promotion de l'activité physique 

- Nombre d'entreprise ayant signé avec le Programme, une convention de partenariat pour la 

promotion de l'activité physique 

- Document de règlement standard consensuel sur l'utilisation des installations sportives en vue de 

leurs préservations, signé par les parties prenantes et disponible 

- Document créant le réseau pour la promotion de la pratique régulière de l'activité physique signé par 

les responsables d'établissements scolaires et universitaires 

- Nombre de Clubs de sports créés dans chaque communauté 

- Nombre d'associations de bienfaisance ayant créés des clubs de sport 

- Nombre d'associations de jeunesse ayant créés des clubs 

- Nombre d'organisations féminines ayant créés des clubs de sport 

- Nombre d'entreprises ayant créés des clubs de sport 

- Nombre de corporations ayant créés des clubs de sport 

- Nombre d'écoles ayant créés des clubs de sport 

- Nombre de compétitions sportives et populaires organisées par an 

- Dossier de projet de création d'un Centre de Bien Etre Communautaire disponible 

- Sources de financements de la construction et de l'équipement du CEBEC confirmées 

- Nombre d'atelier de validation du texte de loi imposant la construction de voies en boucle dans tout 

nouveau projet d'urbanisation 

- % de communes ayant un espace aménagé à ciel ouvert pour l'Activité Physique 

 - Existence de l'Arrêté Municipal réservant aux piétons, de manière temporaire ou permanente, 1 voie 

pour la marche et le fitness 

- % de communes disposant de voies réservées aux piétons 

- Existence de l'Arrêté Municipal réservant 1 voie aux cyclistes, de manière temporaire ou permanente 

- % de communes disposant de routes pour cyclistes aménagées exclusivement pour les déplacements 

à vélo. 

- Arrêté Municipal réservant aux piétons, chaque samedi et dimanche, 1 voie pour la marche et le 

fitness 

- Nombre de Campagne de promotion de l'Activité Physique sur les sites de travail 

- Messages de sensibilisation dans les entreprises, services et autres sites de travail 

- Nombre d'atelier de formation des points focaux d'activité physique des entreprises et sites de travail 

- Nombre de districts sanitaires qui organisent la semaine nationale de prévention des maladies 

chroniques 

- Nombre d'espaces et de sites publiques de pratique de l’exercice physique sécurisés 

- Nombre d'atelier de révision des conditions de délivrances des dispenses d'activité physique 
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- Document formalisant l'existence du réseau des associations de parents d'élèves pour la promotion de 

l'activité physique signé par les associations membres 

- Nombre de campagnes de promotion des Clubs de sport à l'école organisées chaque année 

- Nombre d'écoles disposant de clubs de sport et de culture physique fonctionnels 

- Nombre de campagne de promotion de la coalition nationale pour l'activité physique auprès des 

parents d'élèves 

- Enseignement de l'EPS effectif à l'université et dans les grandes écoles 

- Le document de la coalition nationale signé par le réseau des parents d'élèves pour l'activité physique 

- Arrêté Ministériel ou loi faisant obligation aux établissements scolaires d'instituer la pratique 

régulière de l'activité physique à l'école 

- Atelier d'élaboration et de validation de la politique de développement de l'activité physique à l'école 

- Document de politique de développement de l'activité physique à l'école 

- Nombre d'établissements scolaires et universitaires disposant d'un document de politique de 

développement du sport à l'école 

- Nombre d’évaluations Globale de l’INPAP faites en 2018 

- Niveau de réalisation des résultats attendus  

- Niveaux d’atteinte des objectifs fixés 

- Existence de recommandations en vue de pérenniser les acquis de l'INPAP  
 

 Long terme : 

- Existence d’un module sur l’activité physique et la santé dans le Programme des enseignements 

donnés à l'UFR des Sciences Médicales 

- Existence d'une filière de formation d'encadreurs de sport  

- Existence d'un module sur l'activité physique et la santé dans les SVT et l'ECM 

- Récépissé d'identification des ONGs de promotion de l’activité physique 

- Récépissé d'identification des ONGs de promotion de l'AP chez les personnes âgées 

- Document créant la coalition nationale pour la promotion de la pratique régulière de l'activité 

physique signé par les différents réseaux, institutions et personnes morales membres 

- Nombre d'infrastructures sportives réhabilitées                  

- Nombre d'infrastructures sportives construites dans les écoles et quartiers 

- % de communes disposant d'1 Centre de Bien Etre Communautaire équipé et fonctionnel 

- Existence de voies circulaires dans tous les nouveaux plans d'urbanisation et les projets de 

construction immobilières 

- Loi ou Réglementation instituant le système des stations fixes de transports public et privés à titre 

exclusif 

- Réglementation sur l'utilisation des ascenseurs adoptée et diffusée 

- Niveaux d'étages inférieurs ou égal à 5 non desservis par les ascenseurs  

- Nombre de villes du pays disposant de voies non autorisées aux engins à moteur 

- Nombre total de stations fixes de transport publique et privé par zone d'habitation 

- Nombre de stations fixes de transport publique et privé situées à 1 Km et plus des zones d'habitation 



Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique - Programme National de Prévention des Maladies Non Transmissibles 

Initiative nationale de Promotion de la Pratique Régulière de l’Activité Physique en Côte d’Ivoire                                              Page 111 

- Loi ou Réglementation favorisant la pratique régulière de l’activité physique sur le site du travail 

adoptée et diffusée 

- Nombre de sites et espaces publiques destinés à la pratique de l'exercice physique nouvellement 

aménagés par les municipalités 

- Nombre de sites et espaces publiques destinés à la pratique de l'exercice physique nouvellement 

aménagés par les Conseils Généraux et Clubs Services 

- Nombre d'infrastructures de proximité pour la pratique de l'activité physique dans 50% des 

communes de Côte d'Ivoire 

- Impact sanitaire de l’INPAP 
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ANNEXE 4 

DETAILS BUDGET EVALUATION 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.1 Organiser avec les décideurs 

du Ministère de la Santé, une 

séance de travail de présentation 

et d'information sur les bénéfices 

de la pratique régulière de 

l’activité physique sur la santé

1 séance de travail organisée                                                                      

- Les décideurs du Ministère en 

charge de la Santé ont été 

informés sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité 

physique sur la santé

 - Nombre de séances de travail 

d'information des décideurs du 

Ministère de la Santé sur les 

bienfaits de l'AP                                                                   

- Nombre ou % décideurs du 

MSHP qui connaissent les 

bénéfices de l'AP pour la santé

Revue 

documentaire                       

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

100 100
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

1.2 Organiser un atelier de 

formation des Directeurs 

Régionaux (DR) et 

Départementaux (DD) sur 

l'Activité physique

1 atelier de formation organisé                                                                             

-  Les DR et DD connaissent les 

bénéfices de l'Activité Physique                                                                                                              

-  Les DR et DD connaissent la 

stratégie nationale de 

développement de la pratique 

régulière de l'AP                    

 - Nombre d'ateliers de 

formation des DR et DD sur 

les bienfaits de l'AP sur la santé                                                   

- Nombre ou % de DR et DD 

qui connaissent les bénéfices de 

l'AP pour la santé

Revue 

documentaire                       

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

500 500
PNPM NT/ 

DIPE/DSC

1.3 Organiser des ateliers de 

formation du personnel médical 

sur la nature de l'influence de la 

pratique régulière de l'Activité 

Physique sur la Santé

 - Nombre d'ateliers de 

formation du personnel médical 

du publique et du privé sur 

l'AP                                                                  

- % Médecins du secteur public 

formés sur l'impact de l'activité 

physique sur la santé                                                                                

% Médecins du secteur privé 

formés sur l'impact de l'activité 

physique sur la santé

Revue 

documentaire                       

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

500 500
PNPM NT/ 

DIPE/DSC

1.4 Organiser des ateliers de 

formation du personnel 

paramédical sur la nature de 

l'influence de la pratique régulière 

de l'Activité Physique sur la 

Santé

 - Nombre d'ateliers de 

formation du personnel 

paramédical du publique et du 

privé sur l'AP                                                            

- % Infirmiers (ères) du secteur 

public formés sur l'impact de 

l'activité physique sur la santé                                                                              

- % Infirmiers (ères) du secteur 

privé formés sur l'impact de 

l'activité physique sur la santé

Revue 

documentaire                       

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

500 500
PNPM NT/ 

DIPE/DSC

DETAILS BUDGET EVALUATION

Objectif 1 D'ici fin 2018, améliorer le niveau de connaissance de tous les décideurs, acteurs, partenaires et de 80%  de la population générale, sur les bénéfices de la pratique régulière de 

l'activité physique pour la santé

ACTIVITES RESULTATS ATTENDUS IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Coût / Période de réalisation
Responsable

 - 16 ateliers de formation 

organisés                                                            

-  Les compétences du personnel 

médical et paramédical soignant 

des secteurs publics et privés en 

matière d’influence de l’activité 

physique sur la santé sont 

renforcées
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.5 Faire une communication en 

Conseil des Ministres sur les 

bénéfices de la pratique régulière 

de l’activité physique sur la 

santé

1 Communication en Conseil des 

Ministres faite                                                                         

Les membres du Gouvernement 

de la république de Côte d’Ivoire 

ont été informés sur les bénéfices 

de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la santé

 - Nombre de CCM faite par le 

Ministre de la Santé sur les 

bienfaits de l'AP sur la santé                                                    

- Part ou nombre des membres 

du Gouvernement qui 

connaissent les bienfaits de 

l'AP sur la santé

Revue 

documentaire                       

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

100 100
PNPM NT/ 

DIPE/DSC

1.6 Faire une communication au 

Parlement de Côte d'Ivoire sur 

les bénéfices de la pratique 

régulière de l’activité physique 

sur la santé

1 Communication au Parlement 

faite                                                     

- Les membres du Parlement de la 

république de Côte d’Ivoire ont 

été informés sur les bénéfices de 

la pratique régulière de l’activité 

physique pour la santé

 - Nombre de communications 

faites au Parlement sur les 

bienfaits de l'AP sur la santé                                                          

- Part ou nombre de 

Parlementaires qui connaissent 

les bienfaits de l'AP sur la santé

Revue 

documentaire                       

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

100 100
PNPM NT/ 

DIPE/DSC

1.7 Faire une communication au 

Conseil Economique et Social de 

Côte d'Ivoire sur les bénéfices de 

la pratique régulière de l’activité 

physique sur la santé

1 Communication au Conseil 

Economique et Social faite                                                               

Les membres du Conseil 

Economique et Social ont été 

informés sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité 

physique pour la santé

 - Nombre de communications 

faites au CES sur les bienfaits 

de l'AP sur la santé                                                        

- Part ou nombre de Conseillers 

Economiques et Sociaux qui 

connaissent les bienfaits de 

l'AP sur la santé

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

100 100
PNPM NT/ 

DIPE/DSC

Campagnes médias annuelles 

réalisées                                                 

-  La population scolaire connaît 

les bénéfices de la pratique 

régulière de l'Activité Physique

 -Nombre de Fictions TV, 

Spots TV, Documentaires TV, 

Fictions radiophoniques et 

Spots radiophoniques sur les 

bienfaits de la pratique régulière 

de l'AP sur la Santé produits et 

diffusés sur la TV, la radio 

nationale et les radios locales                                                    

-  % d'élèves qui connaissent 

les bénéfices sur la santé de la 

pratique régulière de l'Activité 

Physique 

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

1000 1000
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Les Adultes connaissent les 

bénéfices de la pratique régulière 

de l'Activité Physique

 - % d'adultes qui connaissent 

les bénéfices sur la santé de la 

pratique régulière de l'Activité 

Physique 

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

1000 1000
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Les personnes âgées connaissent 

les bénéfices de la pratique 

régulière de l'Activité Physique

 - % de personnes âgées qui 

connaissent les bénéfices sur la 

santé de la pratique régulière de 

l'Activité Physique 

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

1000 1000
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Objectif 1 D'ici fin 2018, améliorer le niveau de connaissance de tous les décideurs, acteurs, partenaires et de 80%  de la population générale, sur les bénéfices de la pratique régulière de 

l'activité physique pour la santé (suite)

ACTIVITES RESULTATS ATTENDUS IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Coût / Période de réalisation
Responsable

1.8 Organiser une campagne 

média de sensibilisation de la 

population générale sur les 

bénéfices de la pratique régulière 

de l'Activité Physique
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.9 Organiser une séance de 

travail de sensibilisation sur la 

nécessité de former les nouveaux 

médecins sur l'Activité Physique

 - 1 séance de travail de 

sensibilisation sur la nécessité de 

former les nouveaux médecins sur 

l'AP organisée                                                   

 - Nombre de séance de travail 

de sensibilisation sur la 

nécessité de former les 

nouveaux médecins sur l'AP 

organisées                                              

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

1.10  Intégrer dans les curricula 

de formation des nouveaux 

médecins, les bienfaits l’activité 

physique pour la santé

- 1 module sur l’Activité 

physique et la santé est introduit 

dans le curricula de formation des 

médecins à l’UFR des Sciences 

Médicales

 - Existence d'un module sur 

l’Activité physique et la santé 

dans le programme de 

formation des médecins à 

l’UFR des Sciences Médicales

Revue 

documentaire                       

Programme 

d'enseigneme

nt des 

médecins à 

l'UFR Sces 

Médicales

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

1.11  Intégrer dans les curricula 

de formation des enseignants du 

préscolaire et du scolaire, les 

dangers liés à sédentarité et les 

bienfaits de l’activité physique 

pour la santé

 - 1 module sur l'activité physique 

et la santé est introduit dans les 

curricula de formation des 

enseignants du préscolaire et du 

scolaire                                                

- Tous les encadreurs 

pédagogiques sont formés sur 

l'activité physique et la santé                                   

- Personnels spécialisés formés 

pour l'encadrement sportif des 

handicapés en milieu scolaire et 

universitaire                                                                             

- 1 filière de formation des 

encadreurs au profit des 

collectivités locales créée                                                            

- Animateurs spécialisés formés 

pour l'encadrement des clubs de 

sport et de culture physique au 

sein des collectivités locales

 - Existence du module sur 

l’Activité physique et la santé 

dans le programme de 

formation des enseignants du 

préscolaire et du scolaire                                                 

- % d'encadreurs pédagogiques 

formés sur l'activité physique 

et la santé                                                         

- Existence d'une filière de 

formation d'encadreurs de sport 

- Nombre d'animateurs 

spécialisés dans l'encadrement 

des club de sport et de culture 

physique formés

Revue 

documentaire                       

Programme 

d'enseigneme

nt des 

enseignants 

dans les 

CAFOP

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

1.12 Intégrer dans les 

programmes du préscolaire et du 

scolaire, la formation sur les 

bénéfices de la pratique de 

l'activité physique pour la santé

 - 1 module sur l'activité physique 

et la santé est introduit dans les 

programmes de formation des 

enfants de la maternelle et du 

primaire                                              

- les disciplines d'enseignement 

sur les SVT et l'ECM intègrent la 

formation sur l'activité physique 

et la santé

 - Existence du module sur 

l’Activité physique et la santé 

dans le programme de 

formation des enfants de la 

maternelle et du primaire                                    

- Existence d'un module sur 

l'activité physique et la santé 

dans les SVT et l'ECM

Revue 

documentaire                       

Programmes 

de cours à la 

maternelle et 

au primaire

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Objectif 1 D'ici fin 2018, améliorer le niveau de connaissance de tous les décideurs, acteurs, partenaires et de 80%  de la population générale, sur les bénéfices de la pratique régulière de 

l'activité physique pour la santé (suite)

ACTIVITES RESULTATS ATTENDUS IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Coût / Période de réalisation
Responsable
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1.13 Organiser une campagne de 

sensibilisation des décideurs des 

Ministères en charge de 

l'urbanisme sur l'importance et la 

nécessité des facilités urbaines 

favorisant l'activité physique                      

 - 1 campagne de sensibilisation des 

décideurs des Ministères en charge 

de l'urbanisme réalisée                                                           

- Les décideurs du Ministère en 

charge de l’urbanisation sont 

sensibilisés sur la nécessité et 

l’intérêt pour la santé de certaines 

facilités urbaines, notamment les 

espaces verts et parcs, routes pour 

piétons et cyclistes 

 - Nombre de campagnes de 

sensibilisation des décideurs du 

Ministère en charge de 

l'urbanisme                                       

- Nombre de décideurs du 

Ministère en charge de 

l'Urbanisme sensibilisés sur la 

nécessité et l’intérêt pour la 

santé des espaces verts,  parcs, 

routes pour piétons et cyclistes 

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

1.14 Organiser une campagne de 

sensibilisation des décideurs des 

Ministères en charge des 

transports sur l'importance et la 

nécessité des facilités urbaines 

favorisant l'activité physique

1 campagne de sensibilisation des 

décideurs du Ministère en charge 

des transports réalisée                                                        

Les décideurs du Ministère en 

charge du Transport sont 

sensibilisés sur la nécessité et 

l’intérêt pour la santé de certaines 

facilités urbaines, notamment les 

espaces verts et parcs, routes pour 

piétons et cyclistes 

 - Nombre de campagnes de 

sensibilisation des décideurs du 

Ministères en charge des 

transports                                          

- Nombre de décideurs du 

Ministère en charge des 

transports sensibilisés sur la 

nécessité et l’intérêt pour la 

santé des espaces verts,  parcs, 

routes pour piétons et cyclistes 

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

1.15 Organiser une campagne de 

sensibilisation des élus locaux 

sur l'importance et la nécessité 

des facilités urbaines favorisant 

l'activité physique

1 campagne des élus locaux sur 

l'importance et la nécessité des 

facilités urbaines favorisant 

l'activité physique réalisée                                                                                          

- Tous les décideurs locaux 

(Maires et Conseillers Généraux) 

sont sensibilisés sur la nécessité 

et l’intérêt pour la santé de 

certaines facilités urbaines, 

notamment les espaces verts et 

parcs, routes pour piétons et 

cyclistes 

 - Nombre de campagnes de 

sensibilisation des élus locaux                    

- Nombre de décideurs locaux 

sensibilisés sur la nécessité et 

l’intérêt pour la santé des 

espaces verts,  parcs, routes 

pour piétons et cyclistes 

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

1.16 Sensibiliser les promoteurs 

immobiliers sur la nécessité de 

prévoir des espaces à ciel ouvert 

et ou des voies exclusivement en 

boucle réservées aux 

piétons/cyclistes

 - 2 séances de travail de 

sensibilisation des promoteurs 

immobiliers sur la nécessité de 

prévoir des espaces à ciel ouvert 

et ou des voies exclusivement en 

boucle réservées aux 

piétons/cyclistes organisées                                                                     

 - Nombre de séances de travail 

de sensibilisation des 

promoteurs immobiliers sur la 

nécessité de prévoir des 

espaces à ciel ouvert et ou des 

voies exclusivement en boucle 

réservées aux piétons/cyclistes                                           

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Objectif 1 D'ici fin 2018, améliorer le niveau de connaissance de tous les décideurs, acteurs, partenaires et de 80%  de la population générale, sur les bénéfices de la pratique régulière de 

l'activité physique pour la santé (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Objectif 2 D'ici fin 2018, Déterminer les barrières à la pratique de l’activité physique       

ACTIVITES RESULTATS ATTENDUS IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Coût / Période de réalisation
Responsable
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2.1 Faire une étude sur les 

barrières à la pratique de 

l'Activité Physique

 - 1 étude réalisée                                                                                                

-  La nature, la prépondérance et 

les déterminants des barrières à la 

pratique régulière de l’Activité 

Physique sont connus

 - Nombre d'études réalisées sur 

les barrières à la pratique de 

l'AP                                              

- Rapport d'étude sur les 

barrières à la pratique de l'AP

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

2.2 Faire une étude sur les 

caractéristiques du système de 

transport urbain

 - 1 étude réalisée sur les 

caractéristiques du système de 

transport urbain                                                                                                  

- Le degré d'adéquation entre le 

système de transport urbain et 

l’offre d’opportunités de pratique 

régulière de l’activité physique 

est connue

 - Rapport d'étude sur les 

caractéristiques du système de 

transport urbain    

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

2.3 Faire une étude sur la 

disponibilité et la fonctionnalité 

des espaces à ciel ouvert destinés 

à la pratique de l'exercice 

physique

 - 1 étude réalisée sur la 

disponibilité et la fonctionnalité 

des espaces à ciel ouvert destinés à 

la pratique de l'exercice physique                                                                                                           

-  La disponibilité et fonctionnalité 

des parcs et espaces à ciel ouvert 

pour la pratique de l’Activité 

Physique sont connues

Rapport d'étude sur la 

disponibilité et la fonctionnalité 

des espaces à ciel ouvert 

destinés à la pratique de 

l'exercice physique

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

2.4 Faire une étude sur la 

disponibilité et la fonctionnalité 

des routes pour piétons

 - 1 étude réalisée sur la 

disponibilité et la fonctionnalité 

des routes pour piétons                                                                                     

- La disponibilité et fonctionnalité 

des routes pour piétons est 

connue

Rapport d'étude sur la 

disponibilité et la fonctionnalité 

des routes pour piétons

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

2.5 Faire une étude sur la 

disponibilité et la fonctionnalité 

des routes pour cyclistes

 - 1 étude réalisée sur la 

disponibilité et la fonctionnalité 

des routes pour cyclistes                                                                                 

-  La disponibilité et 

fonctionnalité des routes pour 

cyclistes est connue

Rapport d'étude sur la 

disponibilité et la fonctionnalité 

des routes pour cyclistes

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

2.6 Faire une étude sur la 

disponibilité et la fonctionnalité 

des routes et voies en boucle 

utilisables par les piétons

1 étude réalisée sur la 

disponibilité et la fonctionnalité 

des routes et voies en boucle 

utilisables par les piétons                                                      

La disponibilité et la 

fonctionnalité des routes et voies 

en boucle (circulaires) utilisables 

par les piétons sont connues

Rapport d'étude sur la 

disponibilité et la fonctionnalité 

des routes et voies en boucle 

utilisables par les piétons

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Objectif 2 D'ici fin 2018, Déterminer les barrières à la pratique de l’activité physique  (suite)                                                           

ACTIVITES RESULTATS IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Coût / Période de réalisation
Responsable
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3.1  Organiser des séances de 

travail de présentation et 

d'information des Chefs 

d'entreprise sur les bénéfices de 

la pratique régulière de l’activité 

physique pour la santé

 - Nombre de séances de travail 

de présentation et 

d'information  sur les bénéfices 

de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la 

santé organisées à l'endroit des 

Chefs d'entreprise                                                                                                    

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.2 Organiser une campagne de 

sensibilisation des travailleurs en 

entreprise sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité 

physique pour la santé

- Nombre de rencontres de 

sensibilisation des travailleurs 

en entreprise sur les bénéfices 

de la pratique régulière de l'AP 

pour la santé 

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.3 Organiser des séances de 

travail de présentation et 

d'information des Clubs services 

sur les bénéfices de la pratique 

régulière de l’activité physique 

pour la santé

 - Nombre de séances de travail 

de présentation et 

d'information  sur les bénéfices 

de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la 

santé organisées à l'endroit des 

Clubs services                                                                                                                

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.4 Organiser une campagne de 

sensibilisation des membres des 

Clubs services sur les bénéfices 

de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la santé

- Nombre de rencontres de 

sensibilisation des membres des 

clubs services sur les bénéfices 

de la pratique régulière de l'AP 

pour la santé 

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.5 Organiser des séances de 

travail de présentation et 

d'information des Associations 

de jeunesse sur les bénéfices de 

la pratique régulière de l’activité 

physique pour la santé

 - Nombre de séances de travail 

de présentation et 

d'information sur les bénéfices 

de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la 

santé organisées à l'endroit des 

Associations de jeunesse                                                                                       

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.6 Organiser une campagne de 

sensibilisation des jeunes sur les 

bénéfices de la pratique régulière 

de l’activité physique pour la 

santé

- Nombre de rencontres de 

sensibilisation des membres des 

Associations de jeunesse sur 

les bénéfices de la pratique 

régulière de l'AP pour la santé 

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Objectif 3 D'ici fin 2018, créer une coalition nationale pour la promotion de la pratique régulière et vulgarisée de l'activité physique

ACTIVITES RESULTATS IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Coût / Période de réalisation
Responsable

3 séances de travail sont 

organisées                                                     

3 séances de travail sont 

organisées 

6 séances de travail sont 

organisées 
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3.7 Organiser des séances de 

travail de présentation et 

d'information des Organisations 

féminines sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité 

physique sur la santé

 - Nombre de séances de travail 

de présentation et 

d'information  sur les bénéfices 

de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la 

santé organisées à l'endroit des 

Organisations féminines                                                                                             

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.8 Organiser une campagne de 

sensibilisation des femmes sur 

les bénéfices de la pratique 

régulière de l’activité physique 

pour la santé

- Nombre de rencontres de 

sensibilisation des membres des 

Organisations féminines sur les 

bénéfices de la pratique 

régulière de l'AP pour la santé 

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.9 Organiser des séances de 

travail de présentation et 

d'information des Confessions 

religieuses sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité 

physique pour la santé

 - Nombre de séances de travail 

de présentation et 

d'information  sur les bénéfices 

de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la 

santé organisées à l'endroit des 

Confessions religieuses                                                                               

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.10 Organiser une campagne de 

sensibilisation des adeptes des 

différentes confessions 

religieuses sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité 

physique sur la santé

- Nombre de rencontres de 

sensibilisation des membres des 

Confessions religieuses sur les 

bénéfices de la pratique 

régulière de l'AP pour la santé

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Objectif 3 D'ici fin 2018, créer une coalition nationale pour la promotion de la pratique régulière et vulgarisée de l'activité physique (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ACTIVITES RESULTATS IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Coût / Période de réalisation
Responsable

6 séances de travail sont 

organisées 

3 séances de travail sont 

organisées 
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3.11 Organiser des séances de 

travail de présentation et 

d'information avec les 

responsables d’établissements 

scolaires et universitaires du 

publique et du privé sur les 

bénéfices de la pratique régulière 

de l’activité physique pour la 

santé

 - Nombre de séances de travail 

de présentation et 

d'information sur les bénéfices 

de la pratique régulière de 

l’activité physique pour la 

santé organisées à l'endroit des 

établissements scolaires et 

universitaires du publique et du 

privé                                                                                 

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.12 Organiser une campagne de 

sensibilisation des personnels 

des établissements scolaires et 

universitaires du publique et du 

privé sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité 

physique pour la santé

- Nombre de rencontres de 

sensibilisation  sur les bénéfices 

de la pratique régulière de l'AP 

pour la santé à l'endroit des 

personnels des établissements 

scolaires et universitaires du 

publique et du privé   

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.13 Faire le plaidoyer pour la 

création du réseau des 

entreprises pour la promotion de 

l'activité physique

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.14 Faire du lobbying pour la 

création du réseau des 

entreprises pour la promotion de 

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.15 Formaliser l'existence du 

réseau des entreprises pour la 

promotion de l'activité physique

Document créant le réseau des 

entreprises pour la promotion 

de l'AP signé par les 

entreprises membres

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.16 Faire le plaidoyer pour la 

création du réseau des Clubs 

services pour la promotion de 

l'activité physique

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.17 Faire du lobbying pour la 

création du réseau des Clubs 

services pour la promotion de 

l'activité physique

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.18 Formaliser l'existence du 

réseau des Clubs services pour la 

promotion de l'Activité 

Physique

Document créant le réseau des 

Clubs services pour la 

promotion de l'AP signé par les 

Clubs services membres

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Objectif 3 D'ici fin 2018, créer une coalition nationale pour la promotion de la pratique régulière et vulgarisée de l'activité physique (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ACTIVITES RESULTATS IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Coût / Période de réalisation
Responsable

6 séances de travail sont 

organisées 

1 réseau des entreprises pour la pratique régulière de l’activité physique est créé

- Nombre de séances de 

plaidoyer et de lobbying 

organisées en vue de la création 

du réseau des entreprise pour la 

promotion de l'AP

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

1 réseau des clubs services pour 

la pratique régulière de l’activité 

physique est créé

 - Nombre de séances de 

plaidoyer et de lobbying 

organisées en vue de la création 

du réseau des clubs services 

pour la promotion de l'AP

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme
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3.19 Faire le plaidoyer pour la 

création du réseau des 

associations de jeunesse des 

Clubs services pour la 

promotion de l'activité physique

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.20 Faire du lobbying pour la 

création du réseau des 

associations de jeunesse des 

Clubs services pour la 

promotion de l'activité physique

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.21 Formaliser l'existence du 

réseau des Associations de jeunesse 

pour la promotion de l'Activité 

Physique

Document créant le réseau des 

Associations de jeunesses pour la 

promotion de l'AP signé par les 

Associations de jeunesse 

membres

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.22 Faire le plaidoyer pour la 

création du réseau des 

Organisations féminines pour la 

promotion de l'Activité 

Physique

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.23 Faire du lobbying pour la 

création du réseau des 

Organisations féminines pour la 

promotion de l'Activité 

Physique

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.24 Formaliser l'existence du 

réseau des Organisations 

féminines pour la promotion de 

l'Activité Physique

Document créant le réseau des 

Organisations féminines pour la 

promotion de l'Activité 

Physique signé par les 

Organisations féminines 

membres

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.25 Faire le plaidoyer pour la 

création du réseau des 

Confessions religieuses pour la 

promotion de l'AP

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.26 Faire du lobbying pour la 

création du réseau des 

Confessions religieuses pour la 

promotion de l'AP

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.27 Formaliser l'existence du 

réseau des Confessions 

religieuses pour la promotion de 

l'AP

Document créant le réseau 

Confessions religieuses pour la 

promotion de l'AP signé par les 

Confessions religieuses 

membres

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Objectif 3  D'ici fin 2018, créer une coalition nationale pour la promotion de la pratique régulière et vulgarisées de l’activité physique (suite)

ACTIVITES RESULTATS IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Coût / Période de réalisation
Responsable

1 réseau des Associations de 

jeunesses pour la pratique 

régulière de l’activité physique 

est créé

Nombre de séances de 

plaidoyer et de lobbying 

organisées en vue de la création 

du réseau des Associations de 

jeunesses pour la promotion de 

l'AP

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

1 Un réseau des Organisations 

féminines pour la pratique 

régulière de l’activité physique 

est créé

Nombre de séances de 

plaidoyer et de lobbying 

organisées en vue de la création 

du réseau des Organisations 

féminines pour la promotion de 

l'AP

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

1 réseau des confessions 

religieuses pour la pratique 

régulière de l’activité physique 

est créé

- Nombre de séances de 

plaidoyer et de lobbying 

organisées en vue de la création 

du réseau des Confessions 

religieuses pour la promotion 

de l'AP 

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

 
 

 

 

 



Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique - Programme National de Prévention des Maladies Non Transmissibles 

Initiative nationale de Promotion de la Pratique Régulière de l’Activité Physique en Côte d’Ivoire                                              Page 122 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3..28 Faire le plaidoyer pour la 

création du réseau des 

établissements scolaires et 

universitaires du publique et du 

privé pour la promotion de l'AP

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.29 Faire du lobbying pour la 

création du réseau des 

établissements scolaires et 

universitaires du publique et du 

privé pour la promotion de l'AP

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.30 Formaliser l'existence du 

réseau des établissements 

scolaires et universitaires du 

publique et du privé pour la 

promotion de l'AP

Document créant le réseau des 

établissements scolaires et 

universitaires du publique et du 

privé pour la promotion de 

l'AP signé par les Chefs 

d'établissements

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.31 Appui à la création des 

ONG de promotion de l'activité 

physique                                                        

3.32 Agrément des ONG de 

promotion de l'activité physique 

auprès du Ministère de la Santé                                                          

ONGs de promotion de la 

pratique régulière de l’activité 

physique chez la femme est créée

 - Nombre d'ONGs de 

promotion de l'AP chez la 

femme créées                             - 

Statuts et Règlement intérieur 

des ONGs de promotion de 

l’activité physique                                                                    

- Récépissé d'identification des 

ONGs de promotion de 

l’activité physique                                                                          

- Missions des ONG des 

ONGs de promotion de 

l’activité physique conformes 

aux objectifs du Ministère de la 

Santé et de la Stratégie 

nationale de promotion de 

l'activité physique

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Objectif 3  D'ici fin 2018, créer une coalition nationale pour la promotion de la pratique régulière et vulgarisées de l’activité physique (suite)

ACTIVITES RESULTATS IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Coût / Période de réalisation
Responsable

1 réseau des établissements 

scolaires et universitaires du 

publique et du privé pour la 

pratique régulière de l’activité 

physique est créé

- Nombre de séances de 

plaidoyer et de lobbying 

organisées en vue de la création 

du réseau des établissements 

scolaires et universitaires du 

publique et du privé pour la 

promotion de l'AP

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme
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ONGs de promotion de la

pratique régulière de l’activité

physique chez les personnes

âgées est créée

 - Nombre d'ONGs de 

promotion de l'AP chez les 

personnes âgées créées                  

- Statuts et Règlement intérieur 

des ONGs de promotion de 

l'AP chez les personnes âgées                                        

- Récépissé d'identification des 

ONGs de promotion de l'AP 

chez les personnes âgées                                                         

- Missions des ONGs de 

promotion de l'AP chez les 

personnes âgées conformes aux 

objectifs du Ministère de la 

Santé et de la Stratégie de 

promotion de l'activité 

physique

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

ONGs de promotion de la

pratique régulière de l’activité

physique à l’école est créée

 - Nombre d'ONGs de 

promotion de l'AP à l'école 

créées                                                 

- Statuts et Règlement intérieur 

des ONGs de promotion de 

l’activité physique                                                 

- Récépissé d'identification des 

ONGs de promotion de 

l’activité physique                                                  

- Missions des ONG des 

ONGs de promotion de 

l’activité physique conformes 

aux objectifs du Ministère de la 

Santé et de la Stratégie 

nationale de promotion de 

l'activité physique

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.33 Faire du Lobbying auprès 

de tous les réseaux de promotion 

de l'AP en vue de la création 

d'une coalition nationale

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.34 Formaliser l'existence de la 

coalition nationale pour la 

promotion de la Pratique 

régulière de l'activité physique

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Objectif 3 D'ici fin 2018, créer une coalition nationale pour la promotion de la pratique régulière et vulgarisées de l’activité physique (suite)                                                                                                                                                                                               

ACTIVITES RESULTATS IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Coût / Période de réalisation
Responsable

3.31 Appui à la création des 

ONG de promotion de l'activité 

physique (suite)                                                       

3.32 Agrément des ONG de 

promotion de l'activité physique 

auprès du Ministère de la Santé 

(suite)

 - 1 texte formalisant la coalition 

nationale pour la promotion de la 

pratique régulière de l'activité 

physique est élaboré                                                                                                                 

- Tous les réseaux créés sont 

membres de la coalition nationale 

pour la promotion de la pratique 

de l'activité physique

Document créant la coalition 

nationale signé par l'ensemble 

des réseaux de promotion de 

l'AP

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3.35 Etablir des partenariats  

avec les réseaux de de promotion 

de l'activité physique

1 convention de partenariat avec 

les réseaux de promotion de 

l'activité physique est signée

Document de convention de 

partenariat avec les réseaux de 

promotion de l'activité physique

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

3.36 Etablir des partenariats avec 

le secteur industriel privé pour la 

promotion de l'activité physique

Des conventions de partenariat 

avec des entreprises commerciales 

privées sont signées

Nombre d'entreprise ayant signé 

avec le Programme, une 

convention de partenariat pour 

la promotion de l'activité 

physique

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

4.1 Sensibiliser les responsables 

d’établissements scolaires et 

universitaires du publique et du 

privé sur la nécessité d'autoriser 

l'accès de leurs installations 

sportives au public

 - Tous les responsables 

d’établissements scolaires et 

universitaires du publique et du 

privé sont sensibilisés sur la 

nécessité d’autoriser l’accès de 

leurs infrastructures de sports au 

public                                                                                                 

- Toutes les infrastructures de 

sports des établissements scolaires 

et universitaires du publique et du 

privé sont ouvertes au public

 - Nombre de responsables 

d’établissements scolaires et 

universitaires du publique et du 

privé  sensibilisés sur la nécessité 

d’autoriser l’accès de leurs 

infrastructures de sports au 

public                                                   

-Nombre d'établissements 

scolaires et universitaires qui 

autorisent l'accès à leurs 

installations sportives par le 

public

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

1000 1000
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

4.2 Elaborer un règlement 

standard consensuel sur 

l'utilisation des installations 

sportives scolaires et 

universitaires en vue de leurs 

préservation

Des mesures de sécurisation et de 

préservation des installations des 

établissements scolaires et 

universitaires du publique et du 

privé sont mises en œuvre

Document de règlement standard 

consensuel sur l'utilisation des 

installations sportives en vue de 

leurs préservation signé par les 

parties prenantes et disponible

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

4.3 Améliorer la disponibilité des 

infrastructures sportives dans les  

écoles et les quartiers

 - Infrastructures sportives 

existant dans les écoles et les 

quartiers réhabilitées                            

- Infrastructures sportives 

construites dans les écoles et les 

quartiers qui n'en disposent pas

 - Nombre d'infrastructures 

sportives réhabilitées                 

- Nombre d'infrastructures 

sportives construites dans les 

écoles et quartiers

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

4.4 Organiser des séances de 

travail d'information et de 

sensibilisation des responsables 

de la Douane sur la nécessité de 

d'exonérer les équipements de 

culture physique des droits de 

taxe

 - 02 séances de travail organisées 

par les responsables de la Douane                                                                                                          

 - Nombre de séances de travail 

organisées avec la Douane en 

vue d'exonérer les équipements 

de culture physique des droits 

de taxe                                                                         

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

4.5 Faire baisser les taxes à 

l'importation des équipements de 

culture physique

- Les taxes à l’importation des 

équipements de culture physique 

sont revues à la baisse

 - Taux de taxation à 

l'importation des équipements de 

fitness et de culture physique 

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Objectif 3 D'ici fin 2018, créer une coalition nationale pour la promotion de la pratique régulière et vulgarisées de l’activité physique (suite)                                                                                                                    

Objectif 4 D'ici fin 2018, faciliter l'accès à tous les espaces publics dédiés à la pratique régulière de l'activité physique à toute personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ACTIVITES RESULTATS IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Coût / Période de réalisation
Responsable
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4.6 Organiser des séances de 

travail d'information et de 

sensibilisation des propriétaires 

des salles privées de culture 

physique pour la baisse des 

tarifs appliqués

 - 03 séances de travail organisées 

avec les propriétaires de salles 

privées de culture physique                                                                    

- Les tarifs d’accès aux salles 

privées de culture physique sont 

revus à la baisse 

 - Nombre de séances de travail 

organisées avec les 

propriétaires de salles privées 

de culture physique                                                     

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

4.7 Faire baisser les tarifs d'accès 

aux salles de culture physique

- Les tarifs d’accès aux salles 

privées de culture physique sont 

revus à la baisse 

 - Taux de diminution des 

Tarifs pratiqués par les salles 

de culture physique

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

30% des jeunes ont accès à des 

infrastructures et facilités pour la 

pratique de l'activité physique                                                       

30% des femmes ont accès à des 

infrastructures et facilités pour la 

pratique de l'activité physique                                                                                           

30% des adultes ont accès à des 

infrastructures et facilités pour la 

pratique de l'activité physique                                                                               

30% des personnes âgées ont 

accès à des infrastructures et 

facilités pour la pratique de 

l'activité physique

 - % jeunes qui ont accès à des 

infrastructures et facilités pour 

la pratique de l'activité 

physique                                             

- % femmes qui ont accès à des 

infrastructures et facilités pour 

la pratique de l'activité 

physique                                                  

- % d'adultes qui ont accès à 

des infrastructures et facilités 

pour la pratique de l'activité 

physique                                                  

- % personnes âgées qui ont 

accès à des infrastructures et 

facilités pour la pratique de 

l'activité physique

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

4500 4500
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

5.1 Elaborer un plan d'action de 

lutte contre les barrières à la 

pratique de l'Activité Physique

1 plan de réduction des barrières à 

la pratique régulière de l’Activité 

Physique est élaboré

Document de Plan d'action 

pour la réduction des barrières 

à la pratique de l’activité 

physique

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

5.2 Mettre en œuvre le plan 

d'action de lutte contre les 

barrières à la pratique de 

l'Activité Physique

50% des barrières à la pratique 

régulière de l’Activité Physique 

sont levées

 % de barrières à la pratique de 

l'activité physique persistantes
Questionnaire

Rapport 

d'évaluation
0 0

PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Objectif 4 D'ici fin 2018, faciliter l'accès à tous les espaces publics dédiés à la pratique régulière de l'activité physique à toute personne (suite)                                                                                                  

Objectif 5 D'ici fin 2018, mettre en place un environnement favorable à la pratique régulière de l’Activité Physique dans 100%  des communes de Côte d'Ivoire                                                                                                                                                                                                                                                       

ACTIVITES RESULTATS IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Coût / Période de réalisation
Responsable
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 - 1 campagne de promotion pour 

la création de Clubs de sport 

organisée                                                                                                  

- Des clubs de sports collectifs, 

fitness, Gym, natation et danse 

sont créés dans la communauté

 - Nombre de campagnes de 

promotion des Clubs de sports 

organisées                                                                   

- Nombre de Clubs de sport 

créés dans chaque communauté

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Des clubs de sports collectifs, 

fitness, Gym, natation et danse 

sont créés dans:                                                                                      

- les associations de bienfaisance 

et autres clubs service                                                                                                                  

- les associations de jeunesses                                                                  

-   les organisations féminines                                                                       

-  les entreprises                                                                                                    

-   les différentes corporations                                                                      

-   les écoles

 - Nombre d'associations de 

bienfaisance ayant créés des 

clubs de sport                                                                                  

- Nombre d'associations de 

jeunesse ayant créés des clubs                                      

- Nombre d'organisations 

féminines ayant créés des clubs 

de sport                          - 

Nombre d'entreprises ayant 

créés des clubs de sport                                             

- Nombre de corporations 

ayant créés des clubs de sport                             

- Nombre d'écoles ayant créés 

des clubs de sport

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

1 projet budgétisé de création 

d’un « Centre de Bien Etre 

Communautaire » (de niveau 

national ou régional) accessible 

pour toutes les couches sociales 

est élaboré

Dossier de projet de création 

d'un Centre de Bien Etre 

Communautaire disponible

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Le Financement de la 

construction et de l'équipement 

du  Centre de Bien Etre 

Communautaire est disponible

Sources de financements de la 

construction et de l'équipement 

du CBEC confirmées

Revue 

documentaire                       

Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

30% des communes disposent 

d’un Centre de Bien Etre 

Communautaire offrant à la 

communauté, des opportunités et 

facilités de pratique de l’Activité 

physique à travers les sports 

collectifs, le fitness en salle, la 

gymnastique, la natation et la 

danse

% des communes disposant d'1 

Centre de Bien Etre 

Communautaire équipé et 

fonctionnel

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

100 100
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Objectif 5 D'ici fin 2018, mettre en place un environnement favorable à la pratique régulière de l’Activité Physique dans 100%  des communes de Côte d'Ivoire (suite)                                                                                                                                                                                                                                                      

ACTIVITES RESULTATS IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Coût / Période de réalisation
Responsable

5.3 Faire la promotion des Clubs 

de sport                                                                   

5.4 Faire du marketing social des 

clubs de sport

5.5 Elaborer un dossier de 

construction d'un Centre de Bien 

Etre Communautaire                                                      

5.6 Faire la promotion du Centre 

de Bien Etre Communautaire                                                                                       

5.7 Faire du Lobbying pour la 

construction de CBEC par les 

communes                                                                               

5.8 Faire le marketing social des 

CBEC
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5.9 Elaborer des programmes 

courts et simples d'exercice 

physique à usage domestique

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

5.10 Sensibiliser la population 

générale sur les programmes 

domestiques d'exercice physique

4500 4500
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

5.11 Diffuser les programmes 

domestiques d'exercice physique 

dans la population

PNPMNT/ 

DIPE/DSC

5.12 Elaborer des 

recommandations nationales en 

matière de pratique de l'Activité 

Physique

Recommandations nationales 

pour la pratique de l'Activité 

Physique élaborées

Existence d'un document de 

Directives et recommandations 

sur la pratique de l'Activité 

Physique

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

5.13 Elaborer une législation 

imposant la construction de 

voies en boucle dans tout 

nouveau projet d'urbanisation

 - 1 atelier d'élaboration et 

validation du texte de loi  

imposant la construction de voies 

en boucle dans tout nouveau 

projet d'urbanisation organisé                                                           

 - Nombre d'atelier de 

validation du texte de loi  

imposant la construction de 

voies en boucle dans tout 

nouveau projet d'urbanisation                                                                                  

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

5.14 Faire aménager des espaces 

à ciel ouvert et ou des voies en 

boucle réservés aux 

piétions/cyclistes par les 

promoteurs immobiliers

Le nombre de routes et voies en 

boucle (circulaires) utilisables par 

les piétons est augmenté 

Existence de voies circulaires 

dans tous les nouveaux plans 

d'urbanisation et les projets de 

construction immobilières

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

1500 1500
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

5.15 Faire du Lobbying auprès 

des Conseils Municipaux 

(Maires) et des Conseils 

Généraux pour l'aménagement 

d'espaces destinés à l'activité 

physique

50% des communes disposent

d’espaces à ciel ouvert aménagés

(espaces verts, parcs) pour la

pratique régulière de l’Activité

Physique

% de communes ayant un 

espace aménagé à ciel ouvert 

pour l'Activité Physique

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

1500 1500
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

5.16 Prendre un Arrêté 

Municipal réservant aux piétons, 

de manière temporaire ou 

permanente, 1 voie pour la 

marche et le fitness

50% des communes disposent de 

routes pour piétons aménagées 

exclusivement pour la marche et 

le fitness et de zones interdites 

aux engins à moteur

 - Existence de l'Arrêté 

Municipal réservant aux 

piétons, de manière temporaire 

ou permanente, 1 voie pour la 

marche et le fitness                                 

- % des communes disposant 

de voies réservées aux piétons - 

Km2 de zones interdites aux 

engins à moteur par commune

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

1500 1500
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Objectif 5 D'ici fin 2018, mettre en place un environnement favorable à la pratique régulière de l’Activité Physique dans 100%  des communes de Côte d'Ivoire (suite)                                                                                                                                                                                                                                                      

ACTIVITES RESULTATS IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Coût / Période de réalisation
Responsable

30% de le population disposent 

des programmes domestiques 

d'exercice physique

% population qui dispose des 

programmes domestiques 

d'exercice physique

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation
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5.17 Prendre un Arrêté 

Municipal réservant 1 voie aux 

cyclistes, de manière temporaire 

ou permanente

50% des communes disposent de 

routes pour cyclistes aménagées 

exclusivement pour les 

déplacements à vélo.

 - Existence de l'Arrêté 

Municipal réservant 1 voie aux 

cyclistes, de manière 

temporaire ou permanente                           

% des communes disposant de 

routes pour cyclistes 

aménagées exclusivement pour 

les déplacements à vélo                        

- Km de routes cyclables au 

Km2 par commune

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

1500 1500
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

5.18 Légiférer sur 

l'institutionnalisation des 

stations fixes de transports 

public et privés à titre exclusif

Le système de stations fixes de 

transport publique et privé est 

institutionnalisé

Loi ou Réglementation 

instituant le système des 

stations fixes de transports 

public et privés à titre exclusif

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 
0 0

PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Réglementation sur l'utilisation 

des ascenseurs est adoptée et 

diffusée

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité
0 0

PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Niveaux d'étages inférieurs ou 

égal à 5 non desservis par les 

ascenseurs 

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités             

- Rapport 

d'évaluation

500 500
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

5.20 Prendre un Arrêté 

Municipal réservant aux piétons, 

chaque samedi et dimanche, 1 

voie pour la marche et le fitness

Des restrictions à l’utilisation de

certaines voies par les engins

motorisés sont faites dans toutes

les villes du Pays chaque samedi

et dimanche

 - Arrêté Municipal réservant 

aux piétons, chaque samedi et 

dimanche, 1 voie pour la 

marche et le fitness                              

- Nombre de villes du pays 

disposant de voies non 

autorisées aux engins à moteur

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités               

- Rapport 

d'évaluation

5000 5000
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

le nombre de stations fixes de 

transport publique et privé par 

zone d’habitation est réduit

Nombre total de stations fixes 

de transport publique et privé 

par zone d'habitation

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

Rapport 

d'évaluation
1500 1500

PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Les stations fixes de transport 

publique et privé sont situés à 

plus d’1 kilomètre des lieux de 

destination 

Nombre de stations fixes de 

transport publique et privé 

situées à 1 Km et plus des 

zones d'habitation

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités             

- Rapport 

d'évaluation

1500 1500
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Objectif 5 D'ici fin 2018, mettre en place un environnement favorable à la pratique régulière de l’Activité Physique dans 100%  des communes de Côte d'Ivoire (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ACTIVITES RESULTATS IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Coût / Période de réalisation
Responsable

5.19 Légiférer sur l'utilisation des 

ascenseurs et monte charges 

pour les niveaux inférieurs ou 

égale à 5 étages

Une réglementation limitant 

l’usage exclusif par les personnes 

invalides ou atteintes d’un 

handicap, des ascenseurs et 

monte charges pour le niveau 

inférieur ou égal à 5 étages est 

adoptée

5.21 Construire les stations fixes 

de transport à une distance 

moyenne d'1 Km des zones 

d'habitation
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6.1 Organiser une campagne de 

promotion de l'Activité 

Physique sur les sites de travail

 - 1 Campagne de promotion de 

l'Activité Physique sur les sites 

de travail réalisée                                                                    

-  La promotion de la pratique 

régulière de l’activité physique 

sur le site du travail est faite

 - Nombre de Campagne de 

promotion de l'Activité 

Physique sur les sites de travail                                                                                     

- Messages de sensibilisation 

dans les entreprises, services et 

autres sites de travail

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

6.2 Légiférer en faveur de 

l'Activité Physique sur le site du 

travail

Une législation en faveur de la

pratique régulière de l’activité

physique sur le site du travail

existe

Loi ou Réglementation 

favorisant la pratique régulière 

de l’activité physique sur le 

site du travail adoptée et 

diffusée

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

1 espace est aménagé dans 50% 

des sites de travail du privé et du 

publique pour la pratique 

régulière de l’activité physique

% sites de travail disposant 

d'espaces aménagés pour la 

pratique de l'activité physique

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités             

- Rapport 

d'évaluation

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

1 atelier de formation des points 

focaux d'activité physique des 

entreprises et sites de travail 

organisé                                                                  

50% des entreprises et sites de 

travail offrent aux travailleurs un 

programme d’activité physique 

d’intensité modérée d’une durée 

minimale de 30 minutes pendant 

5 jours ou plus par semaine

50% des entreprises et sites de 

travail offrent aux travailleurs un 

programme d’activité physique 

d’intensité vigoureuse qui 

entraîne une accélération du 

rythme cardiorespiratoire d’une 

durée minimale de 20 minutes 

pendant 3 jours ou plus par 

semaine

% Adultes qui ne font aucune 

activité physique au travail est 

réduit de 30% par rapport à 2005

Objectif 6 D'ici fin 2018, réduire de 30%  le pourcentage d’adultes qui n’exercent aucune activité physique régulière

ACTIVITES RESULTATS IOV
Méthode de 

vérification

6.3 Légiférer en faveur de 

l'Activité Physique sur le site du 

travail                                                                                                

6.4 Elaborer des programmes 

d'exercice physique quotidien 

adaptés au site de travail                                                               

6.5 Former les points focaux 

d'entreprise à la mise en œuvre 

des programmes d'exercice 

physique adaptés au site de 

travail

 - Nombre d'atelier de 

formation des points focaux 

d'activité physique des 

entreprises et sites de travail                                

- Nombre d'entreprises  qui 

exécutent les programmes 

d'exercice physique quotidien 

sur le site de travail                                                        

-  % Adultes qui font une 

activité physique d'intensité 

modérée et ou vigoureuse au 

travail                                              

- Taux de réduction par rapport 

à 2005, du % d'adultes qui ne 

font aucune activité physique 

au travail

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

Source de 

données

Coût / Période de réalisation
Responsable

5000

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

PNPMNT/ 

DIPE/DSC
5000
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6.6 Faire le counselling 

systématique sur l'Activité 

physique à l'occasion des 

consultations de routine dans 

toutes les structures de soins de 

santé du pays

 - 1000 Supports/Guides de 

counselling élaborés                                                                                    

- Tous les médecins disposent de 

supports guides de counselling                                                                                                         

-  Tous les médecins du pays 

réalisent le counselling 

systématique sur la pratique 

régulière de l'activité physique

 - Nombre de supports/guides 

de counselling produits                               

- Nombre de médecins qui 

disposent de supports/guides 

de counselling                                  

- Nombre de médecins qui font 

le counselling systématique sur 

la pratique régulière de l'activité 

physique

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

3000 3000
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

6.7 Organiser une semaine 

nationale de prévention des 

maladies chroniques focalisée sur 

la promotion de la pratique 

régulière de l'activité physique

Tous les districts sanitaires du 

pays organisent chaque année la 

semaine nationale de prévention 

des maladies chroniques

Nombre de districts sanitaires 

qui organisent la semaine 

nationale de prévention des 

maladies chroniques

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

 - 1 campagne annuelle de 

sensibilisation sur la pratique 

régulière d'une activité physique 

d'intensité modérée organisée                                                                                                               

- 1 campagne annuelle de 

sensibilisation sur la pratique 

régulière d'une activité physique 

d'intensité vigoureuse organisée

Nombre de campagnes 

annuelles de sensibilisation sur 

la pratique régulière d'une 

activité physique d'intensité 

modérée et vigoureuse 

organisées        

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Le pourcentage d'adultes engagés 

dans une activité physique 

d’intensité modérée d’une durée 

minimale de 30 minutes pendant 

5 jours ou plus durant les 7 

derniers jours est augmenté de 

20% par rapport à 2005

 - Minutes par semaine passées 

en activité physique modérée                           

- % adultes qui font une 

activité physique d'intensité 

modérée                                                                       

- Taux d'augmentation par 

rapport à 2005, du % adultes 

qui font une activité physique 

d'intensité modérée

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Le pourcentage d'adultes engagés 

dans une activité physique 

d’intensité vigoureuse qui 

entraîne une accélération du 

rythme cardiorespiratoire d’une 

durée minimale de 20 minutes 

pendant 3 jours ou plus par 

semaine est augmenté de 10%

 - Minutes par semaine passées 

en activité physique vigoureuse                     

- % adultes qui font une 

activité physique d'intensité 

vigoureuse                                                                       

- Taux d'augmentation par 

rapport à 2005, du % adultes 

qui font une activité physique 

d'intensité vigoureuse

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Méthode de 

vérification

Source de 

données

Coût / Période de réalisation
Responsable

5000

Objectif 6 D'ici fin 2018, réduire de 30%  le pourcentage d’adultes qui n’exercent aucune activité physique régulière (suite)                                                                                                                                   

ACTIVITES RESULTATS IOV

6.8 Organiser une campagne 

annuelle de sensibilisation de la 

population sur la pratique 

régulière d'une activité physique 

d'intensité modérée pendant les 

loisirs                                                                                  

6.9 Organiser une campagne 

annuelle de sensibilisation de la 

population sur la pratique 

régulière d'une activité physique 

d'intensité vigoureuse pendant 

les loisirs

5000
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6.8 Organiser une campagne 

annuelle de sensibilisation de la 

population sur la pratique 

régulière d'une activité physique 

d'intensité modérée pendant les 

loisirs (suite)                                                                                 

6.9 Organiser une campagne 

annuelle de sensibilisation de la 

population sur la pratique 

régulière d'une activité physique 

d'intensité vigoureuse pendant 

les loisirs (suite)

Le pourcentage d’adultes qui ont 

un niveau d’activité physique 

correspondant à une dépense 

d’énergie <3METs/min/jour est 

réduit de 30%

 - % Personnes qui ont une 

dépense d'énergie < 

3MET/min/jour                                 

- Taux d'augmentation par 

rapport à 2005, du % adultes 

qui ont une dépense d'énergie < 

3MET/min/jour

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

PNPMNT/ 

DIPE/DSC

6.10 Sensibiliser les autorités 

policières sur la nécessité de 

sécuriser les espaces publiques 

d’exercice physique

2000 2000
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

6.11 Doter les espaces et sites 

publiques de pratique de 

l'exercice physique d'agents de 

sécurité

PNPMNT/ 

DIPE/DSC

6.12 Organiser une campagne 

annuelle de sensibilisation des 

autorités municipales en vue de 

multiplier les sites et espaces 

publiques de pratique de 

l'exercice physique

 - 1 campagne annuelle de 

sensibilisation des autorités 

municipales pour la 

multiplication des sites et espaces 

publiques de pratique de l'exercice 

physique est organisée                                                           

- La promotion de la pratique du 

sport de proximité est faite

 Nombre de campagnes 

annuelles de sensibilisation des 

autorités municipales pour la 

multiplication des sites et 

espaces publiques de pratique 

de l'exercice physique                             

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

6.13 Faire multiplier les sites et 

espaces publiques de pratique de 

l'exercice physique par les 

autorités municipales

Nouveaux sites et espaces 

publiques destinés à la pratique 

de l'exercice physique aménagés 

par les municipalités 

Nombre de sites et espaces 

publiques destinés à la pratique 

de l'exercice physique 

nouvellement aménagés par les 

municipalités 

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

4000 4000
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Méthode de 

vérification

Source de 

données

Coût / Période de réalisation
Responsable

Objectif 6 D'ici fin 2018, réduire de 30%  le pourcentage d’adultes qui n’exercent aucune activité physique régulière (suite)                                                                                                                                   

ACTIVITES RESULTATS IOV

 - 1 séance de travail et de 

sensibilisation des autorités 

policières est organisée                                                                                

- Des mesures de sécurité sur les 

espaces et sites publiques de 

pratique de l’exercice physique 

sont mises en œuvre

 - Nombre de séances de travail 

de sensibilisation des autorités 

policières   - Nombre d'espaces 

et de sites publiques de 

pratique de l’exercice physique 

sécurisés

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

 
 

 

 

 

 

 



Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique - Programme National de Prévention des Maladies Non Transmissibles 

Initiative nationale de Promotion de la Pratique Régulière de l’Activité Physique en Côte d’Ivoire                                              Page 132 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6.14 Organiser une campagne 

annuelle de sensibilisation des 

Conseils Généraux en vue de 

multiplier les sites et espaces 

publiques de pratique de 

l'exercice physique

 - Nombre de campagnes 

annuelles de sensibilisation  des 

Conseils Généraux, Clubs 

services et résidents en vue de 

multiplier les sites et espaces 

publiques de pratique de 

l'exercice physique de pratique 

de l'exercice physique                                         

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

6.15 Faire multiplier les sites et 

espaces publiques de pratique de 

l'exercice physique par les 

Conseils Généraux 

6.16 Organiser une campagne 

annuelle de sensibilisation des 

Clubs services en vue de 

multiplier les sites et espaces 

publiques de pratique de 

l'exercice physique

6.17 Faire multiplier les sites et 

espaces publiques de pratique de 

l'exercice physique par les Clubs 

services 

6.18 Organiser une campagne 

annuelle de sensibilisation des 

résidents en vue de multiplier les 

sites et espaces publiques de 

pratique de l'exercice physique

IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Coût / Période de réalisation
Responsable

PNPMNT/ 

DIPE/DSC
5000

Objectif 6 D'ici fin 2018, réduire de 30%  le pourcentage d’adultes qui n’exercent aucune activité physique régulière (suite)                                                                                                                                                                                    

ACTIVITES RESULTATS

 - Trois (03) campagnes pour 

sensibiliser respectivement les 

Conseils Généraux, Clubs 

services et résidents en vue de 

multiplier les sites et espaces 

publiques de pratique de l'exercice 

physique est organisée chaque 

année                                                                           

- La disponibilité des 

infrastructures de proximité pour 

la pratique du sport de proximité 

est améliorée dans 50% des 

communes de Côte d’Ivoire                                                                         

- Nouveaux sites et espaces 

publiques destinés à la pratique 

de l'exercice physique aménagés 

par les Conseils Généraux                                                                                                           

- Nouveaux sites et espaces 

publiques destinés à la pratique 

de l'exercice physique aménagés 

par les Clubs Services

 - Nombre de sites et espaces 

publiques destinés à la pratique 

de l'exercice physique 

nouvellement aménagés par les 

Conseils Généraux et Clubs 

Services                                                 

- Nombre d'infrastructures de 

proximité pour la pratique de 

l'activité physique dans 50% 

des communes de Côte d'Ivoire

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

5000
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 - 1 campagne de promotion des 

Clubs de sport organisée chaque 

année                                                                                                    

- La promotion des clubs de 

sports est faite

Nombre de campagnes de 

promotion des Clubs de sport 

organisées chaque année

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

50% de la population est engagée 

dans des clubs de sports, gym, 

natation et de culture physique 

fonctionnels

 - % Population engagée dans 

des clubs de sports                                                      

- Fréquence séances de Gym, 

natation, culture physique au 

sein du club

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

3000 3000
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Le pourcentage d’adultes qui 

n’exercent aucune activité 

physique durant les loisirs est 

réduit de 30% par rapport à 2005

 - Minutes par semaine passées 

en activité physique pendant 

les loisirs                                                      

- % d’adultes qui n’exercent 

aucune activité physique 

durant les loisirs                   - 

Taux de réduction par rapport 

à 2005, du % adultes qui font 

une activité physique durant 

les loisirs

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

2500 2500
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

6.20 Organiser une campagne 

annuelle de sensibilisation des 

piétons en vue de sécuriser les 

déplacements actifs

 - 1 campagne de sensibilisation 

des piétons en vue de sécuriser 

les déplacements actifs (marche, 

cyclisme, fitness) est organisée 

chaque année                                                                                                      

- La sécurité des piétons et 

cyclistes sur les routes est 

améliorée

 - Nombre de campagne de 

sensibilisation des piétons en 

vue de sécuriser les 

déplacements actifs (marche, 

cyclisme, fitness) organisée 

chaque année                                                 

- % Piétons, cyclistes 

impliqués dans un accident de 

la voie publique

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

2500 2500
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

6.21 Organiser une campagne 

annuelle de sensibilisation des 

conducteurs de véhicules à 

moteurs sur la sécurité des 

piétons et cyclistes

 - 1 campagne de sensibilisation 

des conducteurs de véhicules à 

moteurs sur la sécurité des 

piétons et cyclistes est organisée 

chaque année                                                                                                       

- Conducteurs de véhicules à 

moteurs sensibilisés sur la 

sécurité des piétons et cyclistes

 - Nombre de campagne de 

sensibilisation des conducteurs 

de véhicules à moteurs sur la 

sécurité des piétons et cyclistes 

organisée chaque année                                                                  

- % des conducteurs de 

véhicules à moteurs ayant 

bénéficié de l'éducation routière

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

2500 2500
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Objectif 6 D'ici fin 2018, réduire de 30%  le pourcentage d’adultes qui n’exercent aucune activité physique régulière (suite)                                                                                                                                                                                    

Source de 

données

Coût / Période de réalisation
Responsable

6.19 Organiser une campagne 

annuelle de promotion des clubs 

de sports dans la population 

générale

ACTIVITES RESULTATS IOV
Méthode de 

vérification
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6.22 Renforcer les mesures de 

répressions des infractions au 

code la route

 Sanctions des infractions au code 

de la route accrues 

 - Taux d'accroissement de la 

sanction des infractions au code 

de la route par l'OSER

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

500 500
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

 - 1 campagne de promotion de la 

marche est organisée chaque 

année                                                                                                    

-  La promotion de la marche au 

cours des activités quotidiennes 

est faite

 - Nombre de campagne de 

promotion de la marche 

quotidienne organisées chaque 

année

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

30% des voyages et déplacements 

sont faits en marchant

 - Fréquence épisodes de 

marche lors des déplacements                                  

- Nombre de pas de marche par 

jour                                                

- % des voyages et 

déplacements faits en marchant

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

2500 2500
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

 - 1 campagne de promotion des 

déplacements à vélo est organisée 

chaque année                                                                              

-  La promotion des déplacements 

quotidiens à vélo est faite

Nombre de campagne de 

promotion des déplacements 

quotidiens à vélo  organisées 

chaque année

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

30% des voyages et déplacements 

sont faits à vélo

 - Fréquence épisodes de 

déplacements à vélo                                                            

- Minutes passées à vélo par 

jour                                                 

- % des voyages et 

déplacements faits à vélo

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Le pourcentage d’adultes qui 

n’exercent aucune activité 

pendant les déplacements est 

réduit de 30%

 - % Adultes qui n'exercent 

aucune activité physique lors 

des déplacements                                                     

- Minutes d'activité physique 

lors des déplacements par jour

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

2500 2500
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

ResponsableRESULTATS IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Coût / Période de réalisation

6.23 Organiser une campagne 

annuelle de promotion de la 

marche

6.24 Organiser une campagne 

annuelle de promotion des 

déplacement à vélo

Objectif 6 D'ici fin 2018, réduire de 30%  le pourcentage d’adultes qui n’exercent aucune activité physique régulière (suite)                                                                                                                                                                                    

ACTIVITES
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7.1 Organiser une campagne 

annuelle de promotion de la 

culture physique

 - Nombre de campagnes de 

promotion de la culture 

physique organisées chaque 

année                                                      

- Nombre de campagne de 

promotion de la course de fond 

organisées chaque année                                                          

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

7.2 Organiser une campagne 

annuelle de promotion de la 

course de fond

 % des adultes qui exécutent 

une activité physique en vue 

d’augmenter et maintenir la 

force et l’endurance musculaire

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

2500 2500
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

7.3 Organiser des marches 

populaires régulières

Séances hebdomadaires de marche 

populaires organisées

 - Nombre de séances 

hebdomadaires de marche 

populaire organisées chaque 

années                                                        

- Fréquence des séances de 

marche populaires

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

2500 2500
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

1 campagne de promotion de la 

gymnastique est organisée chaque 

année

Nombre de campagne de 

promotion de la gymnastique 

est organisée chaque année                                                         

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

10% des adultes exécutent une 

activité physique en vue 

d’augmenter et maintenir la 

flexibilité

 % des d'adultes faisant une 

activité physique en vue 

d'augmenter la flexibilité

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

2500 2500
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

 - 1 atelier de révision des 

conditions de délivrance des 

dispenses d'Activité physique à 

l'école est organisé                                                      

- Les règles de délivrance des 

dispenses d’éducation physique 

et sportive aux élèves et étudiants 

sont révisées

 - Nombre d'atelier de de 

révision des conditions de 

délivrances des dispenses 

d'activité physique                                     

- Nouvelle réglementation en 

matière de délivrance de 

dispenses d'activité physique

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

L’application des règles de 

délivrance des dispenses 

d’éducation physique et sportive 

aux élèves et étudiants est 

améliorée

% dispenses d'activité 

physique de complaisance 

délivrées chaque année

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

500 500
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Coût / Période de réalisation
Responsable

7.4 Organiser une campagne 

annuelle de promotion de la 

gymnastique

8.1 Organiser un atelier de 

révision des conditions 

d'exemption de la pratique de 

l'Activité physique à l'école

Objectif 7 D'ici fin 2018, augmenter de 10%  le %  d'adultes qui entreprennent une activité physique de renforcement de la flexibilité et de l’endurance musculaire                                                                                                                                                                                             

Objectif 8 D'ici fin 2017, réduire de 30%  le pourcentage d’adolescents qui n’exercent aucune activité physique à l’école

ACTIVITES RESULTATS

 - 1 campagne de promotion de la 

culture physique est organisée 

chaque année                                                                                 

- Une campagne de promotion de 

la course de fond est organisée 

chaque année                                                                                 

- 10% des adultes exécutent une 

activité physique en vue 

d’augmenter et maintenir la force 

et l’endurance musculaire
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8.2 Organiser des réunions 

d'information et de 

sensibilisation des responsables 

d'établissements scolaires  sur les 

bénéfices de la pratique régulière 

de l’activité physique à l’école

 - 2 réunions d'information et de 

sensibilisation des responsables 

d'établissements scolaires  sur les 

bénéfices de l’activité physique 

organisées                                                                                            

- Les fondateurs et responsables 

d’établissements scolaires et 

universitaires connaissent les 

bénéfices de la pratique régulière 

de l’activité physique à l’école

 - Nombre de réunions 

d'information et de 

sensibilisation des responsables 

d'établissements scolaires  sur 

les bénéfices de l’activité 

physique organisées                                               

-  % des responsables 

d'établissements scolaires qui 

connaissent les bénéfices de la 

pratique régulière de l'activité 

physique à l'école et sur la 

santé

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

1500 1500
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

8.3 Organiser des réunions 

d'information et de 

sensibilisation des associations 

et organisations des parents 

d'élèves sur les bénéfices de la 

pratique régulière de l’activité 

physique à l’école

 - 2 réunions d'information et de 

sensibilisation des associations de 

parents d'élèves sur les bénéfices 

de l’activité physique organisées                                                                     

- Les responsables d'associations 

et parents d'élèves  connaissent 

les bénéfices de la pratique 

régulière de l’activité physique à 

l’école

 - Nombre de réunions 

d'information et de 

sensibilisation des associations 

des parents d'élèves sur les 

bénéfices de l’activité physique 

organisées                                               

-  % responsables 

d'associations de parents 

d'élèves qui connaissent les 

bénéfices de la pratique 

régulière de l'activité physique 

à l'école et sur la santé                                                     

- % des Parents d'élèves qui 

connaissent les bénéfices de 

l'activité physique

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

1500 1500
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

8.4 Faire la promotion du réseau 

des parents d'élève pour la 

pratique de l'activité physique

8.5 Faire du lobbying pour la 

création du réseau des 

associations de parents d'élèves 

pour l'activité physique

8.6 Formaliser l'existence du 

réseau des associations de 

parents d'élèves pour l'activité 

physique

Document formalisant 

l'existence du réseau des 

associations de parents d'élèves 

pour la promotion de l'activité 

physique signé par les 

associations membres

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

ResponsableACTIVITES

Objectif 8 D'ici fin 2017, réduire de 30%  le pourcentage d’adolescents qui n’exercent aucune activité physique à l’école

 - 1 campagne de promotion en 

faveur de la création du réseau des 

associations de parents d'élèves 

est organisée                                                                                                          

- Un réseau des parents d’élèves 

pour la pratique régulière de 

l’activité physique à l’école est 

créé

 - Nombre de campagne de 

promotion et de lobbying  

organisées en faveur de la 

création du réseau des 

associations de parents d'élèves                                                   

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

RESULTATS IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Coût / Période de réalisation

PNPMNT/ 

DIPE/DSC
0 0
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8.7 Organiser une campagne 

annuelle de promotion des clubs 

de sport et de culture physique à 

l'école

 - 1 campagne de promotion des 

Clubs de sport organisée chaque 

année                                                                                                       

- La promotion des clubs de 

sports et de culture physique à 

l'écoles est faite (sports de masse, 

compétition, club de danse, club 

de natation, club de gym, club de 

fitness, club de culture physique)

 - Nombre de campagnes de 

promotion des Clubs de sport à 

l'école organisées chaque année               

- Nombre d'écoles disposant de 

clubs de sport et de culture 

physique fonctionnels

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

8.8 Faire la promotion de la 

coalition nationale pour l'activité 

physique auprès du réseau des 

associations des parents d'élèves 

pour la promotion de l'activité 

physique                 

 - 1 campagne de promotion de la 

coalition nationale pour l'activité 

physique auprès des parents 

d'élèves est organisée                                                                                                             

-  Le réseau des parents d’élève 

est membre de la coalition 

nationale pour la pratique 

régulière de l’activité physique

 - Nombre de campagne de 

promotion de la coalition 

nationale pour l'activité 

physique auprès des parents 

d'élèves                                                  

- Le document de la coalition 

nationale signé par le réseau des 

parents d'élèves pour l'activité 

physique

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

8.9 Légiférer en faveur de 

l'activité physique à l'école                                                                                                                                  

8.10 Faire du lobbying en faveur 

d'une loi obligeant à la pratique 

de l'activité physique dans les 

écoles                             

1 législation en faveur de la 

pratique régulière de l’Activité 

physique à l’école existe

Arrêté Ministériel ou loi faisant 

obligation aux établissements 

scolaires d'instituer la pratique 

régulière de l'activité physique 

à l'école

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

8.11 Elaborer un projet de 

politique de développement de 

l'activité physique à l'école                                                               

8.12 Sensibiliser les 

établissements scolaires et 

universitaires en vue de 

l'adoption de cette politique                                                                                                                                                                                                                                                                    

8.13 Faire du lobbying pour 

l'adoption de la politique de 

développement de l'activité 

physique à l'école                                                                               

8.14 Organiser une campagne de 

sensibilisation des parents 

d'élèves pour la pratique 

régulière de l'activité physique à 

l'école

 - Projet de politique de 

développement de l'activité 

physique à l'école validé                                                                                                                              

-  Chaque établissement scolaire 

et universitaire a adopté une 

politique de développement de 

l’activité physique à l’école

 - Atelier d'élaboration et de 

validation de la politique de 

développement de l'activité 

physique à l'école                                                   

- Document de politique de 

développement de l'activité 

physique à l'école                                                            

- Nombre d'établissements 

scolaires et universitaires 

disposant d'un document de 

politique de développement du 

sport à l'école                                                                            

- Nombre d'établissements 

scolaires et universitaires qui 

mettent en œuvre la politique 

de développement du sport à 

l'école

Revue 

documentaire

Rapport 

d'activité 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Objectif 8 D'ici fin 2017, réduire de 30%  le pourcentage d’adolescents qui n’exercent aucune activité physique à l’école (suite)

ACTIVITES RESULTATS IOV
Méthode de 

vérification

Source de 

données

Coût / Période de réalisation
Responsable
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8.15 Organiser une campagne de 

sensibilisation des parents 

d'élèves en vue de réduire le 

temps passé par les enfants à 

regarder la télévision au cours 

d'une journée de classe

 - 1 campagne annuelle contre 

l'usage excessif de la télévision 

par les adolescents au cours d'une 

journée de classe est réalisée                                                                                            

- 30% des adolescents regardent 

la télévision pendant 2 heures ou 

moins au cours d’une journée de 

classe (d’école)

 - Nombre de campagne 

annuelle contre l'usage excessif 

de la télévision par les 

adolescents au cours d'une 

journée de classe organisée 

chaque année                                                  

- % d'élèves qui regardent la 

télévision pendant 2 heures ou 

moins au cours d'une journée de 

classe

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

3500 3500
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Pratique de l'EPS valorisée au 

primaire, au secondaire et dans 

l'enseignement supérieur

Notes d'EPS prises en compte 

pour évaluation continue et 

certificative 

Revue 

documentaire

 - Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Masses horaires de l'enseignement 

de l'EPS dans les établissements 

scolaires augmentées

Niveau d'augmentation de la 

masse horaire d'enseignement 

de l'EPS

Revue 

documentaire

 - Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Compétitions sportives scolaires 

dynamisées
0 0

Compétitions sportives populaires 

créées et régulièrement organisées
0 0

La pratique du sport se fait  sans 

discontinuer de l'enseignement 

secondaire à l'enseignement 

supérieur

Enseignement de l'EPS effectif 

à l'université et dans les grandes 

écoles

Revue 

documentaire

 - Rapport 

activités 

Programme

0 0
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Le pourcentage d’adolescents qui 

ont un niveau d’activité physique 

correspondant à une dépense 

d’énergie <3METs/min/jour est 

réduit de 30%

  - % d’adolescents qui ont un 

niveau d’activité physique 

limité

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

1500 1500
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Le pourcentage d’adolescents 

engagés dans une activité physique 

d’intensité modérée d’une durée 

minimale de 30 minutes pendant 5 

jours ou plus durant les 7 derniers 

jours est augmenté de 20%

 - Minutes d'activité physique 

modéré par semaine                                                                    

- % d’adolescents qui ont un 

niveau d’activité physique 

moyen

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

1500 1500
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Le pourcentage d’adolescents 

engagés dans une activité physique 

d’intensité vigoureuse qui entraîne 

une accélération du rythme 

cardiorespiratoire d’une durée 

minimale de 20 minutes pendant 3 

jours ou plus par semaine est 

augmenté de 10%

 - Minutes d'activité physique 

vigoureuse par semaine                                               

- % d’adolescents qui ont un 

niveau d’activité physique 

élevé

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

1500 1500
PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Source de 

données

Objectif 8 D'ici fin 2017, réduire de 30%  le pourcentage d’adolescents qui n’exercent aucune activité physique à l’école (suite)

ACTIVITES RESULTATS IOV
Méthode de 

vérification

 - Rapport 

activités 

Programme

8.16 Renforcer la pratique de 

l'activité physique en milieux 

scolaire et universitaire

Responsable

PNPMNT/ 

DIPE/DSC

Nombre de compétitions 

sportives et populaires 

organisées par an

Revue 

documentaire

Coût / Période de réalisation
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9.1 Faire en 2012, une évaluation 

à mi parcours de la mise en 

œuvre de l'initiative nationale de 

promotion de l'activité physique 

 - 1 évaluation de l'initiative est 

faite en 2012                                                                                   

-  le niveau de réalisation des 

résultats attendus est connu                                                                                                           

-  le niveau d'atteinte des objectifs 

fixés est connu                                                                         

- Des recommandations en vue 

d'améliorer la mise en œuvre de 

l'initiative nationale sont faites

 - Nombre d'évaluation de 

l'initiative  faite en 2012                                                                             

-  Niveau de réalisation des 

résultats attendus                                                               

-  Niveau d'atteinte des 

objectifs fixés                            - 

Existence de recommandations 

en vue d'améliorer la mise en 

œuvre de l'initiative nationale 

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

10000

MSHP/ 

Ministères 

techniques/ 

Autres 

partenaires

9. 2 Faire en 2017, une 

évaluation globale de la mise en 

œuvre de l'initiative nationale de 

promotion de l'activité physique 

 - 1 évaluation de l'initiative est 

faite en 2012                                                                                  

-  le niveau d'atteinte des objectifs 

fixés est connu                                                                     

- Des recommandations en vue de 

pérenniser les acquis de l'INPAP 

sont faites

 - Nombre d' évaluation de 

l'initiative faite en 2012                                                                    

-  Niveau d'atteinte des 

objectifs fixés                                                                        

- Existence de 

recommandations en vue de 

pérenniser les acquis de 

l'INPAP sont faites

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

10000

MSHP/ 

Ministères 

techniques/ 

Autres 

partenaires

9.3 Faire une évaluation de 

l’impact de l’Initiative nationale 

de promotion de la pratique 

régulière de l’Activité Physique

Impact sanitaire de l'INPAP est 

connu
Impact sanitaire de l'INPAP 

 - Revue 

documentaire                        

- 

Questionnaire

 - Rapport 

activités 

Programme            

- Rapport 

d'évaluation

15000

MSHP/ 

Ministères 

techniques/ 

Autres 

partenaires

Objectif 9 D'ici fin 2017, Evaluer en 2001 et en 2017, la mise en œuvre de l'Initiative Nationale de Promotion de l'Activité physique (INPAP)

Source de 

données

Coût / Période de réalisation
ResponsableACTIVITES RESULTATS IOV

Méthode de 

vérification
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La validation du document de l’Initiative Nationale de Promotion de la pratique régulière de l’activité 

physique en Côte d’Ivoire a bénéficié de la participation active des structures et personnes ressources 

ci-dessous : 

 

 

 
N° MINISTERE /INSTITUTION  STRUCTURE NOM et PRENOMS 

 

1 Ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs MJSL/Cabinet Mme KOUASSI née YAO 

Aminan Cyrille 
 

2 Ministère de l’Economie et des Finances MEF/ Cabinet Mr KOCOGNI W. Alphonse 

 

3 Organisation Mondiale de la Santé Communication/Promotion 

de la santé 

Mr KONE Souleymane 

4 Ministère de l’Education Nationale MEN/DENOSS Dr KOUAKOU Pierre Lacroix 

 

5 Ministère de l’Education Nationale MEN/DENOSS Dr ASSI Yapo Patrice 

 

6 Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique Direction de la Santé 

Communautaire 

 

Dr GAUDET Tania 

7 Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique Direction de la Santé 

Communautaire 

 

Dr BONI GNAMIEN Marie 

Claire 

8 Ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs INJS Mr AMAN Bilé 

 

9 Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique Institut de Cardiologie 

d’Abidjan 

 

Pr SEKA Rémi 

10 Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique Programme National de 

Prévention des Maladies Non 

Transmissible 

 

Dr DOUA Kouamelan 

11 Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique Programme National de 

Prévention des Maladies Non 

Transmissible 

 

Dr AMANI Kouassi 

12 Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique Programme National de 

Prévention des Maladies Non 

Transmissible 

 

Dr N’ZI Ekié 

13 Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique Programme National de 

Promotion de la Médecine 

Traditionnelle 

 

Dr KROA Ehoulé 

14 Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique Programme National de 

Promotion de la Médecine 

Traditionnelle 

 

Dr KOULAI D. Jean-Jacques 

15  Association des Médecins 

d’entreprise 

Dr ANY-GRAH Prince Igor 

16 

 

Ministère de l’Education Nationale Direction de la Pédagogie et 

de la formation continue 

 

VILA José Claude 

 
 

 

 


