
INCUBATEUR
DE MICROPROJETS SPORTIFS
EN AFRIQUE ET EN HAÏTI



Un microprojet peut être défini 
comme une action pérenne de 
développement initiée localement en 
réponse aux besoins exprimés par les 
bénéficiaires, acteurs de leur propre 
développement.

Le microprojet est un atout important 
pour le développement par sa capacité 
à répondre aux besoins fondamentaux 
des populations.  

IL SE CARACTÉRISE PAR :LES
MICROPROJETS

UN COÛT GLOBAL
FAIBLE

UN CARACTÈRE
INNOVANT

ET RÉPLICABLE

UN IMPACT
GÉOGRAPHIQUE

À PETITE ÉCHELLE

Le sport est un outil qui permet l’atteinte  des  Objectifs de Développement Durable grâce 
à son formidable impact sur l’éducation, l’intégration du handicap, la  cohésion sociale, 
la santé, l’égalité, l’autonomisation des femmes, la mixité et l’insertion professionnelle. 

LE SPORT
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT

L’objectif du programme est 
d’accompagner et de financer des 
microprojets de sport au service du 
développement en Afrique et en Haïti. 

Ces initiatives doivent être portées par 
des petites associations françaises de 
solidarité internationale en partenariat 
avec des acteurs locaux.

NOTRE
PROGRAMME

LE CONSEIL PERSONNALISÉ 
Sport & Développement propose aux 
associations des entretiens individuels 
gratuits sur la méthodologie de projet 
et la recherche de financement.

LES FORMATIONS
Sport & Développement organise des 
formations dans toute la France sur :  

L’ACCOMPAGNEMENT

+ DE 2 ANS
D’EXISTENCE

1 PARTENAIRE LOCAL 
EN AFRIQUE OU HAÏTI

2. LES MICROPROJETS 
◆ Construits sur les besoins émis par les 
populations locales
◆ Mobilisant le sport comme un moyen 
au service de l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable

◆ Mis en œuvre sur une durée de 1 à 3 
ans, tout en visant une autonomie 
financière
◆ Avec un budget global inférieur ou 
égal à 150 000 €

Sont éligibles au financement du programme Sport & Développement : 

1. LES ASSOCIATIONS FRANÇAISES AVEC 

UNE COOPÉRATION
DE PROXIMITÉ

LE FINANCEMENT
Sport & Développement propose jusqu’à 

de  financement   
par  microprojet.

Les dossiers sont à déposer en ligne sur 
www.portailsolidaire.org.

LES CRITÈRES
D’ÉLIGIBILITÉ

MOINS DE 250 000 €  DE
RESSOURCES ANNUELLES

◆  diagnostic et conception
    d’un microprojet 
◆  planification et mise en œuvre 
◆  suivi et évaluation
◆  activités génératrices de revenus
◆  recherche de financement
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La médiathèque regroupe en ligne les 
publications de l’Agence des Micro 
Projets, Sport & Développement et 
de partenaires : fiches de bonnes 
pratiques, guides méthodologiques, 
études, etc.
https://mediatheque.agencemicroprojets.org

LA MÉDIATHÈQUE
DES MICROPROJETS



SPORT & DÉVELOPPEMENT EST UN PROGRAMME DE LA GUILDE (ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE), SOUTENU 
PAR L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT. 

www.sportdeveloppement.org 
contact@sportdeveloppement.org

+33 (0)1 45 49 18 66             00 33 781 661 546 

Sport & Développement            @SDMicroprojets

SPORT & DÉVELOPPEMENT
7 rue Pasquier - 75008 Paris
www.la-guilde.org

www.sportdeveloppement.org www.portailsolidaire.org

« Le sport a le pouvoir de changer le monde.
Il a le pouvoir d’inspirer, il a le pouvoir d’unir
les peuples d’une façon presque unique.
Il parle aux jeunes dans un langage
qu’ils comprennent. 
Le sport peut faire naître l’espoir là
où régnait le désespoir. »

Nelson Mandela


