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COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF BENINOIS 

(CNOS BEN) 

--------------- 

Plan d’Actions Stratégiques de Développement 

2017 – 2020 

--------------- 

 

Introduction 

 

La réflexion stratégique a pour objectif de donner un sens à la multitude d’actions 

quotidiennes de l’ensemble des personnes qui travaillent pour une même institution. 

 

Plus particulièrement parlant de stratégie, on entend les décisions ou les orientations 

concernant les objectifs à poursuivre, les activités à développer, les investissements à 

entreprendre, les positions à occuper vis à vis des autres acteurs du mouvement sportif, en 

bref un ensemble de choix importants pour le succès de l’institution et son adaptation face à 

l’évolution de l’environnement.  
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 Elu le 11 mars 2017, le Bureau Exécutif actuel du CNOS BEN est entré de pleins pieds dans 

ses fonctions le 20 mars 2017 mais a dû faire face à des récriminations post électorales qui ont 

trainé en longueur et dont le verdict final n’est tombé que le 28 mai 2017. Le présent plan de 

développement stratégique ambitionne de doter le CNOS BEN d’outils scientifiques 

dynamiques, au regard des dispositions pour la bonne gouvernance et en conformité avec 

l’agenda 2020 du CIO. 

  

1 - Problématique 

Depuis ces deux dernières olympiades, le leadership à la tête du CNOS BEN, sur la base de sa 

vision, des valeurs devant incarner ses actions face aux missions statutaires qui lui sont 

prescrites, a clairement affiché ses ambitions. Du coup, les fédérations sportives et tous les 

acteurs du monde sportif national croient trouver en leur Comité National Olympique, une 

image nouvelle, d’institution capable de leur venir en soutien au même titre que le Ministère 

des sports et surtout pour le financement de leurs activités. 

 

2- En quoi une initiative nouvelle est-elle importante pour le CNOS BEN ? 

Le Comité National Olympique et Sportif Béninois a décidé de repenser sa stratégie en 

matière de contribution au développement du sport. Cette réflexion s’inscrit dans le cadre 

d’une démarche de changements. A la fois parce que l’ensemble des stratégies mises en place 

jusqu’à ce jour par le Comité Olympique en partenariat avec les fédérations nationales 

s’avèrent perfectibles pour ces prochaines olympiades. 

Aussi la volonté du CNOS BEN de formaliser sa stratégie au regard des nouveaux défis à 

relever pouvant servir de base au systéme d’évaluation, devra t - elle s’inscrire dans une 

démarche participative avec à la clef une définition bien claire des résultats à atteindre au 

niveau de chaque maillon de la chaine de production de performances. 

L’ensemble des collaborations mises en place avec le Gouvernement méritent par ailleurs de 

poursuivre leurs évolutions de façon positive vers une situation souhaitée encore plus 

favorable dans le cadre de la mise en place de nouvelles perspectives.  

En d’autres termes le CNOS BEN doit aujourd’hui s’affirmer en tant que leader concernant le 

développement du sport au Bénin. Pour cela il lui est essentiel dans un premier temps 

d’afficher puis de mettre en œuvre un plan stratégique ne se limitant pas en l’énoncé de 

bonnes intentions. Celui-ci doit être structuré autour d’actions concrètes planifiées dans le 

temps et disposant d’indicateurs de mesure quant à la performance des actions menées en 

partenariat avec les fédérations ainsi que le Ministère des sports. 

Cette réflexion stratégique devra s’opérer sur les deux prochaines olympiades. Même si 

aujourd’hui notre comité engage avec succès la mise en œuvre de certaines actions 
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ponctuelles, ces dernières méritent de trouver tout leur sens dans le cadre de l’élaboration 

d’une politique définie précisement en amont, la réflexion stratégique se fixant pour priorité 

d’apporter du sens à l’ensemble des actions quotidiennes des personnes qui travaillent pour 

une même institution.  

3- Objectifs 

Les objectifs du Comité National Olympique et Sportif Béninois (CNOS BEN) sont de :  
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4- Carte d’Identité du CNOS BEN 

a) Date de création : Juin 1962 

b) Emblème :    

 

 

 

 

 

 

En haut de l’emblème figure le drapeau du Bénin flottant ; 

En bas, l’on retrouve les anneaux olympiques, symbole de la représentativité du CIO par le 

CNO du BENIN  

Entre les deux images, on lit le nom du pays : « BENIN » 
 

 

c) Composition : 27 fédérations sont affiliées au CNOS BEN + le CNP BEN 

 26 Sports Olympiques :  

Athlétisme – Aviron - Badminton – Base Ball et Soft Ball- Basket-ball - Boxe - Cyclisme – 

Escrime -  Football – Golf – Gymnastique – Haltérophilie – Handball – Judo – Karaté - Lutte 

– Natation – Roller Sports - Rugby – Taekwondo – Tennis – Tennis de Table – Tir à l’Arc –  

Triathlon - Volley Ball-Base Ball et Soft Ball 

 02 Sports non Olympiques :  

Pétanque – Wushu 

 01 Comité National Paralympique : CNP 

 

5 - Ressources humaines 

-    Membres élus : Bureau Exécutif de 13 membres   

- Personnel permanent : jusqu’au 31 Décembre 2018,  le CNOS BEN ne disposait plus 

de personne pour son administration. Les agents de l’Etat mis à sa disposition s’étant 

tous retirés pour aller jouir de leur droit à la retraite, d’autres travaillant dans le 

volontariat sont passés de vie à trépas.   
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- Pour répondre quotidiennement aux exigences administratives, les trois personnalités 

clefs qui s’y attèlent sont:  

 

 Le Président 

 Le Secrétaire Général 

 La Trésorière Générale. 

Tous titulaires du Master Exécutif en Management des Organisations Sportives (MEMOS) et 

sous contrat avec le CNOS BEN et la Solidarité Olympique, ils se sont constitués en équipe 

de travail  permanente. Ils s’investissent tous les jours sans discontinuer voire nuitamment  

pour satisfaire au maximum aux exigences administratives dans les limites de leurs capacités, 

de leurs compétences mais avec beaucoup d’engagement. 

Un tel état des choses constitue à n’en pas douter une grosse faiblesse pour une mise en œuvre 

rationnelle et efficace des dispositions pour la bonne gouvernance, qu’il urge de parer au plus 

pressé pour l’atteinte des objectifs de l’agenda 2020 du Comité International Olympique 

(CIO).   

Pour  répondre à cette problématique, le CNOS BEN s’est vue dotée à compter du 1er Janvier 

2019, d’une Cheffe de Projet, sur financement de la Solidarité Olympique. Dans cette même 

dynamique, une ancienne olympienne est mise au service de l’institution pour compléter et 

renforcer son équipe de son administration. 

 

6 -  Ressources Financières 

 

            Etat :     Néant  

 SPONSORS :   Néant 

 Solidarité Olympique : 100% 
 

 

7 - Notre Vision 

CNOS-BEN, une Référence des Organisations  Sportives pour le Développement Durable. 

 

8- Nos valeurs 

- Visibilité  

- Utilité  

- Durabilité  



 

6 

 

 

 

 

9 - Nos missions 

Elles sont exclusivement celles prescrites par ses statuts, tirées des dispositions de la Charte 

Olympique, de la Charte Nationale des Sports et des recommandations de l’Agenda 2020. 

 

10 - Analyse diagnostique 

Pour un travail débarrassé de toute hypocrisie, une analyse PESTEL de l’environnement 

porteur de la vision exprimée s’avère nécessaire. Mais avant nous ferons le point sur les 

différentes parties prenantes. 

 

a- Les parties prenantes  

 

Une partie prenante est une entité ayant un intérêt ou intervenant dans l’organisation. 

Trois parties prenantes principales : 

 

1- L’ensemble du mouvement sportif national 

 Les membres de l’AG  

 Les membres du BE 

 Les bénévoles 

 Les athlètes 

 Les officiels 
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 Le personnel 

 Les Fédérations 

 Les ligues 

 Les clubs 

 Les associations 

 

2- L’Etat 

 Le ministère des sports et de la jeunesse 

 Le ministère de la santé 

 Les ministères sectoriels de l’Education nationale 

 Les autres ministères comme ceux : Affaires étrangères, Affaires sociales, 

Cadre de vie, Sécurité, Travaux publiques, Télécommunications, Plan, 

Economie, et des Finances. 

 

3- Les autres parties prenantes   

 Les parents 

 Les bailleurs 

 Les sponsors 

 Les fournisseurs 

 Les médias 
 

En fonction du degré d’influence et du degré d’importance, nous avons le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
E

G
R

E
 D

’I
N

F
L

U
E

N
C

E
 

 

- Sponsors 

- Médias 

- Etat  

-  

 

- Fédérations 

- Membres du Bureau exécutif du CNOSB 

- Bailleurs (SO uniquement au Bénin) 

 

 

- Parents  

- Fournisseurs 

- Membres de l’AG élective 

- Bénévoles 

- Athlètes 

- Officiels 

- Personnel du CNOSB 

- Autres  CNO 

- Etat 

  DEGRE D’IMPORTANCE 
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b- Orientations stratégiques opérées sur différents piliers  

Les discours politiques n’ont de cesse d’évoquer la richesse du sous-sol restée toujours 

hypothétiques. Les recettes prévisionnelles inscrites au budget général de l’Etat ne 

proviennent que des Impôts et Taxes enregistrés aux cordons des différentes régies financières 

mises en place par l’Etat. Malgré la volonté affichée et la bataille contre la mal gouvernance, 

cette situation, oblige le pays à recourir aux Partenaires Techniques et Financiers (PTF) pour 

boucler les budgets respectifs depuis plusieurs années. 

Nous pensons à ce niveau qu’il faut avoir le courage de souligner que l’Etat devra désormais 

s’engager plutôt dans des choix plus pertinents et de manière plus opérationnelle en matière 

d’implication  financière  au profit du sport national. Les pratiques observées à ce jour, où 

c’est à croire que, le sport béninois s’inscrit ad vitam aeternam dans la logique du serpent qui 

se mord par la queue, ne garantissent aucunement un quelconque développement de la 

pratique sportive dans notre pays. 

La dominance féminine de la population, saute à l’œil. Alors que nous savons très bien, 

malgré le taux de scolarisation des filles assez encourageant (78,3 %, selon les études  de 

Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté, SCRP – 3 de l’année 2007 des 

Nations Unies au Bénin), des barrières socioculturelles pourraient être une entrave à une forte 

adhésion des couches féminines à la réalisation des objectifs que souhaiterait atteindre le 

Mouvement Sportif Béninois en matière du sport de haut niveau. Il importe donc que toutes 

manœuvres pédagogiques sur tout le cursus scolaire et universitaire visant à la récupération 

des filles tiennent grand compte des us et coutumes, des tabous et interdits. 

Les compétitions et autres manifestations sportives ne sont pas encore perçues comme un 

outil de développement par les politiques mais plutôt seulement comme un outil de 

mobilisation sociale et politique. Or, le sport de haut niveau nécessite que les établissements 

scolaires, de formation professionnelle, d’enseignement supérieur ainsi que tout projet 

d’aménagement urbain, comportent des infrastructures et des équipements sportifs 

conséquents.   

L’état de développement des réseaux sociaux dans le pays, les techniques de l’information et 

de la communication (TIC), contribuent largement à une meilleure perception de la pratique 

sportive de haut niveau. Malheureusement, il est à constater que la propension trop poussée à 

l’étalage de la faculté critique du journaliste à travers des critiques acerbes souvent mal 

fondées, se fait débordante au point à déplumer totalement le paon de tout ce qui fait son 

charme. Du coup, cette catégorie d‘hommes des médias, de manière inconsciente projette une 

image du sport totalement contraire à la loi du marché du sponsoring. 

Le peu d’engouement qui s’observe dans les milieux de décision pour les énergies 

renouvelables apparait comme un facteur limitant. 

Seul le sport de haut niveau pourrait accroître les chances du pays de se construire une 

Marque susceptible de générer le partenariat gagnant - gagnant avec les opérateurs GSM afin 
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de doter la grande majorité des acteurs du sport, d’outils de communication GSM sans 

nécessairement avoir à recourir à l’usage intensif,  généralement très coûteux,  de l’énergie 

électrique. 

Malheureusement, nous en sommes encore à déplorer l’éloignement de l’ensemble de ces 

organes de l’approche systémique et structurelle de l’information en matière de sport selon les 

normes éthiques, déontologiques et professionnelles devant contribuer au développement du 

sport de haut niveau 

Au plan encadrement technique, il est à noter une carence notoire de compétence, ce qu’a 

traduit le Chef de l’Etat en terme de « désert de compétence » qui a été mal pris, mais qui est 

pourtant une réalité  due à la vétusté de la formation des coaches tous sports confondus. La 

quasi-totalité des entraineurs se réclamant de haut niveau n’ont aucune autre opportunité ni 

obligation de se faire recycler, une fois le diplôme reçu depuis des lustres. En plus, la fonction 

du coaching s’exerce comme une activité secondaire, au point que nos athlètes ayant atteint 

un certain seuil de performance stagnent par défaut d’acquisitions de nouvelles connaissances 

techniques. 

L’autre n’a- t’il pas dit qu’il faut « frotter et limer sa cervelle contre celle d’autrui » ?  C’est 

une assertion également valable dans le domaine de la pratique du sport de haut niveau. Aussi, 

nos athlètes devront- ils répondre présents à tous les grands rendez-vous sportifs si tant est 

que notre pays a vocation à caracoler sur les toits continental, mondial et olympique.   

Cette analyse nous ouvre les fenêtres du SWOT du Comité National Olympique et 

Sportif Béninois (CNOS BEN), qui nous projette vers les orientations stratégiques à 

opérer sur la base des quatre (4) piliers qui s’imbriquent comme ci-après : 
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 Orientations stratégiques opérées sur les quatre piliers que représentent l’image du pays, la 

mobilisation et la solidarité nationale, l’éducation, la santé et l’environnement et 

l’économie du système 
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c- ANALYSE SWOT du CNOS BEN  

L’analyse SWOT du CNOS BEN se fonde sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les 

menaces de l'organisation.  Étant une méthode simple et facile d'analyse, elle permet à 

l’institution de prendre en compte les occasions qui lui sont favorables et de rester conscient 

de ses limites afin d’élaborer sa stratégie d’actions.  
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11 - Domaines d’Actions Stratégiques (D.A.S)  

Les programmes, découlant des doubles obligations d’atteinte des objectifs et de 

dynamisation de l’approche managériale requise, s’arriment, pour sa grande part aux unités 

programmatiques du plan de la Solidarité Olympique 2017 – 2020. La déclinaison des 

programmes en différents Domaines d’Actions Stratégiques (DAS) en réseau et non linéaires, 

permet une minutieuse répartition comme ci-après : 

DAS I -  Promotion des ATHLETES de l’ELITE : six (06) projets 

 Bourses Olympiques Tokyo 2020 

 Subvention pour sports d’équipe 

 Subventions pour athlètes de niveau continental 

 Jeux Olympiques de la Jeunesse – soutien aux athlètes 

 Transition de carrière des athlètes 

 Soutien aux athlètes enfants de rue et réfugiés 

 

DAS II –  Renforcement des capacités et Elargissement Assiette RH : trois (03) projets 

 Stage technique pour entraîneurs 

 Bourses Olympiques pour entraîneurs 

 Développement du système sportif national 

 

DAS III – Administration et Management du CNOS BEN : huit (8) projets 

 Développement de l’Administration du CNOS BEN 

 Cours Nationaux pour Dirigeants Sportifs 

 Formation Internationale en Management du Sport 

 Solidarité et Echanges entre CNOs 

 Travaux des Commissions de travail du CNOS BEN 

 Tenue des Assemblées Générales Annuelles 

 Tenue des Réunions Mensuelles du Bureau Exécutif du CNOS BEN 
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 Séminaires d’appropriation, de mise en œuvre et de promotion de l’Agenda 

Olympique 2020 à travers les actions du CNOS BEN  

 

DAS IV – Promotion des Valeurs Olympiques : cinq (5) projets 

 Médecine du Sport et protection des Athlètes Intègres 

 Durabilité dans le Sport 

 Egalité des sexes et diversité 

 Le Sport au service du développement social 

 Education, Culture et Héritage Olympiques 

 

DAS V -      Participation aux Compétitions Majeures  de la XXXII ème Olympiade 

 Séminaire Chefs de Mission (CDM) JAJ « Alger 2018 » 

 Séminaire Chefs de Mission (CDM) JOJ « Buenos Aires 2018 » 

 Jeux Africains de la Jeunesse « Alger 2018 » 

 Jeux Olympique de la Jeunesse « Buenos Aires 2018 » 

 1er Jeux Africains de Plage « SAL 2019 » Cap Vert 

 Jeux Africains  « Rabat 2019 » MAROC 

 Jeux Olympiques « Tokyo 2020 »  

 

DAS VI -    Activités spéciales 

  

Contenu de chaque Projets/Actions par DAS  

Projet - 1 : Bourses Olympiques « Tokyo 2020 »  

Contribuer à offrir aux Athlètes d’Elite qui ont du potentiel pour se qualifier et qui sont 

identifiés par leur fédération sportive nationale, les soutiens financiers et techniques. Ce 

faisant, le CNOS BEN grâce au financement de la Solidarité Olympique, ouvre à ses Athlètes 

Boursiers Olympiques, toutes les chances pour accéder aux installations appropriées, de 

bénéficier d’un encadrement sportif adéquat, d’un suivi médical et scientifique, de se garantir 
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les frais de déplacement pour prendre part au maximum de compétitions notamment celles 

qualificatives pour les Jeux Olympiques. 

 

Projet – 2 : Subvention pour les sports d’équipe 

Exclusivement destinée à une équipe nationale qualifiée pour disputer au plan régional, 

continental ou mondial, les épreuves finales de qualification pour les Jeux de « Tokyo 2020 ». 

Devant des candidatures de plus d’une fédération, le CNOS BEN donnera le privilège à celle 

dont l’équipe est féminine. 

 

Projet – 3 : Subvention pour Athlètes de niveau continental    

Il s’agira d’une aide financière pour soutenir des athlètes de niveau continental ne bénéficiant, 

ni des bourses olympiques ni des subventions pour sport d’équipe mais qui se préparent pour 

les Jeux Olympiques, des Jeux Multisports Mondiaux, Continentaux et Régionaux ainsi que 

des camps d’entraînement ou la participation des athlètes à certaines compétitions nécessaires 

à leur programme d’entraînement. 

 

Projet – 4 : Jeux Olympiques de la Jeunesse – Soutien aux Athlètes  

Avec ce Projet, le CNOS BEN toujours sous financement de la Solidarité Olympique aidera 

les Fédérations à identifier, préparer et qualifier des jeunes athlètes talentueux en vue des 

prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse prévus pour octobre 2018 à Buenos Aires en 

Argentine. Ceci se fera en trois étapes à savoir : 

 

  Soutien technique et financier pour identifier et entraîner les jeunes athlètes 

 Soutien financier pour participer aux compétitions de qualification 

 Subventions de préparation pour les athlètes qualifiés ou au bénéfice d’une 

place d’universalité 
 

Projet – 5 : Transition de Carrière des Athlètes 

Il s’agira désormais pour le CNOS BEN, de solliciter près du CIO, une assistance technique et 

financière pour la mise en place d’un atelier d’explications du programme de suivi de carrière 

des athlètes (ACP) du CIO, soit pour soutenir des formations individuelles afin d’assister des 

athlètes olympiens dans leur reconversion professionnelle.  

 

Projet – 6 : Soutien aux athlètes réfugiés 

Notre pays ayant une tradition de pays d’accueil des réfugiés, il s’agira pour le CNOS BEN, 

d’identifier et de soutenir d’éventuels athlètes d’élite réfugiés. Il sera accordé à ces derniers, 

sur financement de Solidarité Olympique, une subvention d’entraînement et une indemnité de 

voyage pour la préparation et la participation aux compétitions internationales, ainsi qu’une 
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assistance technique et financière pour les activités d’identification (avec le HCR), 

d’entraînement et d’éducation. 

 

Projet – 7 : Stages Techniques pour Entraîneurs 

C’est le Projet le plus connu de nos fédérations sportives. Cette action stratégique est 

exécutée au niveau national ou régional par un expert nommé par la FI concerné sur demande 

de la fédération après avoir obtenu l’accord du CNOS BEN. Il propose aux entraîneurs 

officiellement reconnus par une fédération nationale active (inscrite au répertoire du CNOS 

BEN et qui coopère à renseigner les bases de données relatives à son fonctionnement, à son 

Plan Stratégique de Développement 2017 – 2020 et ses Programmes de Travail Annuels 

(PTA) respectifs, des possibilités de formation de différents niveau. 

C’est également une opportunité pour le CNOS BEN de sensibiliser les entraîneurs à certains 

aspects de l’Agenda 2020 du CIO. 

 

Projet – 8 : Bourses Olympiques pour Entraîneurs 

Ce Projet permet au CNOS BEN de promouvoir l’excellence et la saine émulation au niveau 

des entraîneurs les plus performants au sein des fédérations actives dont la coopération 

favorise le suivi des programmes annuels et la maîtrise des bases de données sur chacun des 

acteurs du corpus (élus – administration – entraîneurs – juges arbitres – communicateurs – 

médecine du sport). Les entraîneurs les plus performants pourraient bénéficier d’une 

formation continue dans un centre de haut niveau, une université ou un établissement géré par 

une fédération internationale. 

L’intéressé aura à choisir entre trois filières de formation que sont : 

 Les sciences du sport 

 Formation sportive spécifique 

 Enseignement à distance 

Au terme de sa formation, l’entraîneur peut, dans la plupart des cas, obtenir une certification 

du Centre ou de l’université.  

 

Projet – 9 : Développement du Système Sportif National (DSSN) 

Le CNOS BEN ouvrira ce Projet prioritairement aux fédérations olympiques nouvelles et aux 

fédérations qui peinent à décoller en raison de la faiblesse de ses structures sportives de base  

et de son système d’entraînement, mais qui possèdent un réel potentiel de développement. Le 

plan d’action, établi par un expert désigné par la fédération internationale concernée doit 
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contenir notamment la formation des entraîneurs locaux en nombre suffisant pour couvrir tout 

au moins les grandes localités (commune) du pays. Le plan d’action devra également prévoir 

la formation des formateurs capables de poursuivre le travail de quadrillage de tout le 

territoire national au terme du projet. 

 

Projet – 10 : Développement de l’Administration du CNOS BEN 

Les dispositions de la bonne gouvernance, telles que prescrites à l’Agenda 2020 et celles 

Statutaires, exigent du CNOS BEN, la mise en place d’une administration structurante, 

performante et durable. C’est en cela qu’en attendant de commanditer l’audit organisationnel 

du CNOS BEN, il s’avère urgent de le doter non seulement des ressources humaines de 

compétences avérées, mais également d’une administration équipée des outils modernes et 

efficaces, sous financement de la Solidarité Olympique. 

Solliciter le financement de la Solidarité Olympique, pour la réalisation de l’initiative du 

CNOS BEN appelée « l’Assiette Fédérale Identitaire» (AFI), un outil novateur et dynamique 

de collecte de bases de données, de gestion et d’auto évaluation interne dont l’exploitation 

offrira au mouvement sportif national son agenda sportif et qui organisera une connivence  

structurelle entre le CNO et toutes ses fédérations sportives membres. 

C’est l’Assiette Fédérale Identitaire (AFI) qui permettra de disposer des bases de données 

fiables, de la photographie de l’état actuel de chacune des fédérations membres du CNOS 

BEN sur les aspects fondamentaux ci-après : 

- Démocratisation de la pratique du sport 

- Administration et procédure 

- Gestion financière 

- Gestion technique 

- Dispositif juridictionnel 

- Gestion des Ressources Humaines et entourage 

- Sport et environnement 

L’Assiette Fédérale Identitaire (AFI)  permettra de prendre la mesure des efforts à fournir, 

pour l’atteinte des résultats attendus. 

L’Assiette Fédérale Identitaire (AFI) permettra au CNOS BEN de disposer de manière 

permanente de l’état constitutif dynamique des données individuelles de l’Elite Sportive 

Nationale composée de : 

 En sports individuels : les dix (10) athlètes les plus performants par catégorie 

d’âge et par sexe avec mention, « qualification au mérite au terme des 

compétitions éligibles »   
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 En sports d’équipes : trois (3) meilleures équipes auxquels seront ajoutés les 

cinq (5) joueurs les plus performants par poste de jeux. 

 Doter le CNOS BEN d’un site WEB  

 

Projet 11 – Cours nationaux pour dirigeants sportifs 

 Asseoir avec les dirigeants des fédérations membres du CNOS BEN, un 

mécanisme de renforcement de capacités en matière d’administration du sport. 

 Etendre les cours aux collaborateurs et cadres du CNOS BEN ainsi qu’aux 

dirigeants de clubs sportifs ou autres organisations sportives. 

 Les cours seront des connaissances de base et des cours avancés donnés par des 

Directeurs de cours admis par la Solidarité Olympique  

                 

Projet 12 – Formation internationale en management du sport 

Il s’agit pour le CNOS BEN de proposer des bourses à des candidats désignés par les 

fédérations membres, pour l’obtention d’un Master Exécutif en Management des 

Organisations Sportives (MEMOS).  

Cette formation, reconnue au plan international et dispensée par un réseau d’universités, 

comporte six modules répartis en quatre sessions sur une année. 

Les participants sont appelés à réaliser un projet professionnel, menés sous la supervision 

d’un tuteur, visant à améliorer un aspect de la gestion de son Organisation sportive 

d’appartenance. 

 

Projet 13 – Médecine du sport et protection des athlètes intègres 

Le CNOS BEN, à travers ce projet s’intéressera particulièrement à la protection de la santé et 

de l’intégrité des athlètes reconnus membres de l’élite sportive nationale.  Au-delà de leur 

assurance avant attribution de licence sportive qui relève des obligations statutaires, leur 

pratique du sport de haut niveau impose au CNOS BEN une prise en charge maladie et 

prévention des blessures dans le sport. 

Initier tous les athlètes reconnus membres de l’élite sportive béninoise aux techniques du 

contrôle de la pression artérielle et doter  chaque regroupement d’un à deux appareils 

tensiomètre en exigeant la prise avant tout début de séance d’entrainement et/ou de 

compétition.  
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Projet 14 – Durabilité dans le sport 

Mise en place de stratégie contre le paludisme à travers une campagne de salubrité autour et à 

l’intérieur de toutes installations sportives ou lieux d’hébergement devant accueillir les 

athlètes. 

Former les membres de la communauté sportive sur des notions minimales de comportement 

et d’hygiène corporelle.    

 

Projet 15 – Egalité des sexes et diversité 

Mettre en place une stratégie d’encouragement et d’émulation au sein des associations 

sportives et fédérations sportives pour promouvoir l’émergence de la femme dans tous les 

organes de prise de décisions. Faire mettre un accent particulier sur l’égalité des sexes. 

 

Projet 16 – Le sport au service du développement social 

 Promouvoir, encourager et organiser le sport pour tous à travers la pratique de 

l’activité physique auprès des populations. Sensibiliser à l’utilisation du sport à 

tout âge comme facteur important de maintien de la santé, de développement 

de climat de cohésion sociale et de la paix.  

 Porter dans les différentes communautés du Bénin l’organisation de la Journée 

Olympique. 

 Ouvrir la jouissance des bienfaits des activités du CNOS BEN aux populations, 

aux femmes et aux enfants, à travers des forages en vue de pourvoir des centres 

de préparations en eau potable. 

 

Projet 17 – Education, culture et héritage olympiques 

 Rédiger des opuscules de présentation de l’historique des Jeux Olympiques à 

dispenser au cours des modules de formation des formateurs de Classes 

Sportives, des Associations Sportives Communales et des Académies 

Départementales de Sports. 

 Promouvoir l’organisation des Activités Culturelles de diffusion des 

connaissances sur l’Olympisme. 

 Relancer les activités de l’Académie Nationale Olympique du Bénin (ANOB) 

 Moderniser la gestion du Musée Olympique du Bénin 



 

19 

 

 Rendre annuelle l’organisation du Camp Olympique pour Enfants.  

 Mettre en place une politique de mise en valeur des nouveaux sites fonciers de 

deux hectares à AKPRO MISSERETE et de cinq hectares à DAGBO entrant 

aux comptes du patrimoine inaliénable du CNOS BEN. 

 

Projet 18 – Activités spéciales 

 Equipement en mobiliers et autres installations technologiques et sécuritaires de 

la Maison des Fédérations Sportives. 

 Loyer année 2018 de la Maison des Fédérations. 

 Accompagnement de la Fédération Béninoise de Handball pour la participation 

de l’équipe nationale sénior hommes à la coupe des nations 2018 

 Dotation en équipements sportifs aux fédérations sportives  

 Prise en charge de la souscription à une police d’assurance maladie et accidents 

dans la pratique sportive au profit des athlètes de l’élite sportive nationale. 

 

Le document en pièce jointe est relatif à la planification. Il présente en fonction des objectifs 

de chaque domaine d’action, les choix stratégiques opérés par le CNOS BEN. 

Au fur et à mesure, les échéances seront fixées et un responsable sera désigné. Les indicateurs 

de mesure seront libéllés mais ils pourront être complètés en fonction des priorités. 

(Confère le programme d’activités du CNOS BEN pour l’année 2019). 

 

 

 


