LAURÉAT 2020
Crédits photo : Sergio Vicente

MEDI’SEPT
CONTEXTE
La Côte d’Ivoire se situe au 160ème rang de l’Indice de Développement Humain.
Les maladies chroniques représentaient 102 900 décès en 2016 soit 30% des décès prématurés, alors que la simple prévention de ses maladies suffirait à faire
reculer la mortalité. Les pourcentages de la population souffrant d’obésité en Côte
d’Ivoire sont en nette progression depuis les années 2000. Les facteurs de risque
sont principalement l’abus de l’alcool, le surpoids et l’obésité, l’élévation de la pression sanguine, la consommation de tabac, l’augmentation du cholestérol, une faible
consommation de fruits et de légumes, l’inactivité physique et l’hyperglycémie.

OBJECTIFS DU PROJET
•
•
•
•

Populariser le rugby à 7 pour tou.te.s afin d’en faire un outil de prévention pour
accompagner les populations fragiles
Réduire les risques de malnutrition liés à la précarité
Accompagner vers les bons réflexes alimentaires
Dépister l’apparition de maladies chroniques

ACTIVITÉS
•
•
•
•
•

Fournir à chaque bénéficiaire une licence, une assurance et une visite médicale
annuelle
Organiser une compétition en 12 étapes, dans 12 lieux différents
Organiser 12 événements festifs autour des tournois de rugby : concerts,
stands festifs (maquillage, déguisements), concours et démonstrations sportives (danse, karaté)
Mettre en place des ateliers ludiques de découverte du rugby
Mettre en place, lors des tournois, des ateliers de prévention des maladies
chroniques et non transmissibles

Côte d’Ivoire

PAYS CÔTE D’IVOIRE
LOCALITÉ ABIDJAN
SPORT RUGBY
COÛT DU PROJET 53 200 €
DOTATION S&D 39 750 €
OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PORTEUR DU PROJET
FÉDÉRATION
IVOIRIENNE
DE RUGBY

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
•

500 jeunes de 8 à 16 ans (50% de filles, 50% de garçons) en contact avec des
clubs affiliés à la Fédération Ivoirienne de Rugby

EN SAVOIR PLUS
www.rugby.ci

@cotedivoirerugby

Sport & Développement est un programme de
l’ONG La Guilde en partenariat avec l’Agence
française de développement, qui soutient la réalisation de microprojets de sports au service du
développement durable en Afrique et en Haïti.
Plus d’infos sur www.sportdeveloppement.org.

