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Introduction 

Nations ont compris que leur survie et leur développement, et sa force réside 

dans la capacité de la science et de la santé de leurs enfants, qui à son tour 

conduire à relever le comportement des individus et des communautés à 

développer et le progrès de la civilisation. Comme je l'ai réalisé que le sport est 

l'une des entrées principales du développement de la santé et côté physique, 

ainsi que le développement des aspects économiques, politiques et sociaux, est 

devenu le sport l'un des principaux piliers sur lesquels la Renaissance dans de 

nombreux pays du monde et est devenu l'un des piliers des politiques et le 

développement de l'économie et de la gestion du développement global Maker 

pour assurer le bien-être de la société, et d'assurer son excellence en compétition 

au niveau local, régional et mondial, et est devenu une tendance à améliorer le 

système des objectifs les plus importants poursuivis par les nations pour 

promouvoir la santé et les capacités mentales et physiques et le niveau 

d'investissement optimal des ressources humaines pour la communauté sportive. 

Les pays musulmans doivent mettre à niveau en outre un environnement 

stimulant pour l'exercice de Riyadhah Soaaly secteur du tournoi de niveau ou le 

sport communautaire pour la santé, et la recherche de nouvelles façons de suivre 

les progrès mondiaux dans le secteur du sport et de fournir une base pour le 

faire. 

La révision du système sportif en tournoi général et le sport en particulier est 

devenu inévitable au niveau des Etats islamiques local, régional et mondial, et il 

a fallu la Organisation de Coopération Islamique sur lui de développer une 

approche globale de la planification stratégique pour les pays islamiques pour le 

bien du sport Nhiadtha en investissant leur énergie efficace et efficiente les 

ressources humaines et les ressources naturelles et l'exploitation des expériences 

académiques et le développement de la recherche scientifique dans le secteur du 

sport. Nécessitant la nécessité de l'adoption de celui-ci à une planification 

stratégique créative au niveau national, en particulier que certains Etats 

islamiques ont pris sur eux pour devenir un sport de la sécurité nationale et de 

son approche pour préserver la santé de ses citoyens et de l'investissement aussi 

économique et humain. 

La Organisation de Coopération Islamique a été établi sur la base de la 

Résolution (17/11 w ) délivré par le dixième athée de la Conférence islamique 

des ministres des Affaires étrangères tenue à Islamabad du 2 7 Rajab 1400 AH 

correspondant à 17 à 22 mai 1980 AD Résolution bouquetins(7/3 w) de la 

troisième Conférence islamique au sommet tenue à la conférence la Mecque et 

Taïf de - le 19 au 22 Rabee Awel 1401 H, correspondant à 25 à 28 Janvier 1981, 

les deux juges crée un corps destiné à élever le niveau du sport dans les États 

membres de l'OCI et l'organisation des sports et des sessions de formation, le 

mode de réalisation à ce désir a été établi la Organisation de Coopération 
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Islamique, à la conférence de fondation organisée par l'Arabie Saoudite à Riyad 

le 18 Sha'ban 1405 AH, correspondant au 8 mai 1985, en présence de 

représentants de 34 des Comités Olympiques Nationaux , un organisme 

concerné pour élever le niveau du sport comme l'un appartenant à l'Organisation 

de la coopération islamique, qui comprend le matériel maintenant Adhaouitha 

57 Etat islamique. L'Union est en charge de la jeunesse et dans les pays 

islamiques et se compose de l'assemblée générale des comités olympiques dans 

les pays musulmans membres de l'Organisation de la coopération islamique, 

situé sur 4 continents(en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique) 

Grâce à l'un des principaux objectifs et ambitieux de l'Union est le 

développement du sport au niveau des États membres et de la réponse de 

l'industrie à cette tendance, ce fut une proposition pour le projet "la stratégie du 

développement du sport dans les pays musulmans en 2025." 

Et, qui a commencé à partir de la nécessité d'être un message membres "efforcer 

de créer un environnement stimulant et de soutien pour le secteur et le sport 

communautaire au tournoi général et le sport en particulier, pour obtenir la 

direction du sport et du développement durable élever la communauté 

musulmane et les vies et le bien-être humain», et que le lien entre les 

institutions du secteur du sport, la recherche scientifique et les ministères 

concernés représentés vision qui sous-tend le processus de développement 

souhaité, sport le système de conversion au produit économique et politique 

qu'il a à renforcer le capital humain responsable de la réalisation de la volonté 

de l'innovation et la créativité, cette proposition a été fondée sur la nécessité 

d'éliminer l'écart entre la pratique des sports populaires dans les pays membres 

et obtenir les médailles olympiques et mondiales, ainsi que modifier également 

la tendance à la nécessité et le caractère inévitable de recourir à la recherche 

scientifique et ses applications dans le secteur du sport, et qu'il y ait une 

perspective politique pour tirer parti de la recherche scientifique pour le 

développement du sport, et aussi profiter de l'environnement géographique et 

climatique des États membres dans l'excellence sportive dans les jeux qui sont 

en rapport avec la nature de ces pays, à la fois matérielles et humaines, et qu'il 

ya une pleine coordination entre les institutions et les secteurs de l'état et le 

secteur du tournoi, y compris unir les efforts et soutient la performance et la 

réalisation des plans de développement durable dans le secteur du sport, en 

établissant des partenariats stratégiques entre le sport et les parties concernées 

institutions du secteur, ainsi que de promouvoir les valeurs nationales, 

communes notamment en augmentant les liens d'appartenance et de citoyenneté, 

et de devenir les comités olympiques dans les pays musulmans institutions de 

premier plan ambitieux dans la fourniture de services de sports d'être une source 

de fierté et d'inspiration pour la communauté musulmane. 

Le projet de stratégieest basé d'évaluatiuon en général, par la visualisation de 

l'analyse environnementale quartet et d'identifier l'écart entre le statu quo et les 
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objectifs du secteur du sport, car il est peut être appliqué dans un État membre, 

et conformément à la vision et la mission du Comité international olympique, 

qui sera suivie par la mise en œuvre des plans stratégiques chaque état membre 

conformément à l'humain, la matière et la vision politique de ses ressources, sur 

la base de celui-ci a été le système des objectifs stratégiques du secteur du sport 

en train de rédiger. Le plan a adopté un certain nombre de propositions et 

d'initiatives afin de bénéficier des spécialistes dans l'amélioration de la situation 

du sport dans les États membres sur la base de la méthodologie scientifique 

claire pour déterminer ces Liste des initiatives d'analyser l'entrée, que la 

stratégie a abordé les piliers importants pour la production de la société qui croit 

dans le nationalisme du sport et de la nécessité de développer les ressources 

humaines dans les institutions sportives et de diversifier ses sources de 

financement et de sports d'investissement, et la construction et le 

développement de l'infrastructure cognitive et numérique de base, ainsi que 

l'émission et l'activation de la législation et des lois qui régissent et de contrôle 

de la gestion du sport. Il conclut avec le plan du temps des propositions de plan 

pour le projet de stratégie. 

Cette proposition pour un projet de développement du sport dans l'Union 

sportive de solidarité islamique vise à provoquer les esprits nationaux soucieux 

d'embrasser le travail dur et regarder vers l'avenir par des études scientifiques et 

pratiques pour l'avancement des pays musulmans dans le secteur du sport pour 

devenir dans les rangs des pays développés comme un moyen de franchir de 

nouveaux sommets pour assurer une vie décente et de vérifier le bien-être du 

citoyen. 
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Méthodologie et mécanismes de préparation du plan stratégique 
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Le document de la stratégie du sport est adopté à l'Organisation de Coopération 

Islamique en 2025 dans la préparation du spécifique systématiquement pris en 

compte en tant que stratégie générale reflète les tendances de l'Union dans la 

période à venir, et en même temps les tendances futures mondiales reflétées 

dans le secteur du sport, dans le cadre de la poursuite des pays islamiques à 

rattraper actuelles révolutions scientifiques sport tels que la formation, la 

technologie et les stades, de l'ingénierie et de la nanotechnologie dans la 

formation et l'administration du secteur de l'arbitrage, tout en réduisant l'écart 

entre les organisations sportives et les ministères concernés, et aussi de réduire 

l'écart entre les plus grands sportifs du monde du secteur sportif local. En outre, 

il a pris en compte la nouvelle orientation stratégique du Comité international 

olympique et les fédérations internationales de concilier et de l'équilibre entre 

les capacités globales et locales, et la caractérisation de la façon dont l'étude du 

statu quo par la quatre analyse SWOT Analysis pour mettre un plan 

opérationnel, conformément aux mécanismes du potentiel de chaque état 

humain et matériel. La stratégie n'a pas négligé le fait que la face de la situation 

actuelle de la communauté islamique de l'instabilité politique et les défis 

économiques et aussi le manque d'un sens de l'économique et politique que dans 

le secteur des sports de pratique scientifique du produit. 

 

La préparation de cette stratégiea été préparée selon les étapes suivantes: 

1. La formation de l'équipe de spécialistes dans divers secteurs du sport et aussi 

des spécialistes dans l'élaboration des plans stratégiques. 

2. Inventaire de tous les plans stratégiques antérieures à la fois sur la portée des 

Etats membres de l'Organisation de Coopération Islamique ou au niveau 

mondial. 

3. La division du travail à l'étude et de recueillir la plus grande quantité de 

données et de l'information sportive pour les Etats membres de l'Union de 

l'équipe de la solidarité islamique Sports. 

4. L'analyse de ces données et des chiffres extrait et de l'importance de la 

carrière scientifique. 
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5. Il y avait beaucoup de difficulté à obtenir des données et des statistiques de 

certains Etats membres, en raison de la faiblesse des données déclarées sur 

les sites des comités ou des fédérations sportives locales olympique. 

6. Le cadre général du plan stratégique d'être une structure qui est liée par elle. 

7. Evaluer la situation actuelle en général pour le sport dans les États membres 

en examinant les données et informations qui pourrait être obtenu, qui est la 

première étape de la stratégie exige qu'il y ait des étapes ultérieures de l'étude 

du statu quo est un dirigeant chaque pays, afin d'identifier les forces, les 

faiblesses, les opportunités et les menaces précis et déterminer l'état et des 

stratégies appropriées qui contribueront à la réalisation de la stratégie globale 

actuelle. 

8. Formulation de la vision du sport dans les Etats membres, d'exprimer ce que 

nous aspirons à être le secteur du sport dans les années à venir. 

9. Formulation de la stratégie message au secteur du sport dans les Etats 

membres, de manière à assurer l'expression de la vision et le rôle des pays et 

des mécanismes de sport représentant pour assurer approprié et de passer de 

la situation actuelle à la situation cible. 

10. Déterminer les valeurs du secteur du sport au pouvoir dans les pays de la 

Fédération sportive des membres de Solidarité islamique. 

11. Déterminer les objectifs stratégiques qui élèvent le sport. 

12. mesurer l'écart entre la situation actuelle et l'objectif atteint au cours des 

années du Plan stratégique (2017-2025). 

13. Déterminer les objectifs stratégiques et de procédure qui contribuent à 

combler l'écart de performance entre la situation actuelle et la cible. 

14. Déterminer les initiatives et les programmes nationaux pour atteindre les 

buts et objectifs stratégiques. 

15. Identifier les indicateurs de performance. 

16. Identifier les responsables. 

17. Déterminer le mécanisme de suivi. 

18. Le consensus sur les prochaines étapes (Fig. 1) pour la mise en œuvre du 

Plan stratégique des États membres après l'accréditation. 
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La figure 1 illustre les étapes à mettre en œuvre le plan stratégique 

 

 
La figure 2 illustre la préparation d'un développement systématique du sport dans la stratégie 

de l'Organisation de Coopération Islamique 
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Situation actuelle du sport dans certains pays islamiques de 

l'Organisation de Coopération Islamique et par rapport à l'Union 

européenne et les Amériques 
Mouvement olympique a pour but de construire un monde meilleur et plus pacifique, et la 

pensée olympique est une philosophie de la vie, se sont réunis de manière équilibrée entre le 

corps, la volonté et l'esprit. En outre, la pensée olympique grâce à une combinaison du sport, 

de la culture et de l'éducation pour créer un mode de vie basé sur le bonheur résultant de 

l'effort et la valeur éducative de ce sommet et le respect des principes moraux universels. Si 

l'on regarde le sport à l'époque du Prophète était de vérifier ces valeurs qui ont construit sur 

les fondations du Mouvement olympique, il est l'esthétique de la religion de l'Islam que la 

religion totalitaire, et l'exhaustivité qu'il se préoccupe de l'homme spirituellement, 

physiquement et mentalement, Fovr l'esprit de la nécessité et les raisons de son bonheur, et en 

même temps, ne négligeait pas les signes du corps et les facteurs la texture et la force. Et il a 

appelé l'attention sur lui, l'introduction des motifs de sa force et de la construction des 

fondations. Et le Prophète, paix soit sur lui dit-il [croyant fort est meilleur et plus aimé par 

Dieu que le croyant faible dans tout le meilleur] (Rapporté par Mouslim). Il a également dit : 

[Votre corps a aussi un droit] (rapporté par Mouslim et d'autres). 
 
- Connu à l'époque Mohamed que la paix soit pour lui - des 

types de sports comme suit : 

- Courir à pied, les Sahaba faisaient des courses, et le prophète 

dde Dieu laissales persistent. 

- Tir à l'arc, un sport renforce les bras et la nécessité d'être une 

grande force, le Prophète, paix soit pour lui dire (Sahih 

Muslim, livre d'Emirat section Fadl El Ramie- comme 

préférence) 

- Equitation, comme dise Abou Hourayra que le Prophète a dit 

: « Non auparavant uniquement en sandales ou sabots ou 

nous obtenons." (Sunan Abu Dawud, Livre du Jihad, section 

d'une longueur d'avance.) 

- Natation, Omar bin al-Khattab a dit (Enseignez à vos enfants 

la natation, tir à l'arc, les entrainez menter à cheval). 

- La lutte, a été aux prises dans le spectacle du temps des 

hommes de concurrence apôtre la force de telle sorte que l'un 

des autres concurrents jette au sol sans nuire ou de nuire ou 

de le ridiculiser, comme le Prophète a fait avec Rcanh où il y 

avait un homme nommé Rcanh bin Zaid lutta le Prophète 

était des hommes les plus puissants de la ville, leProphète l'a 

battu. 

- L'escrime est une épée de chasse bois formation par 

inadvertance, ou de combat épée avec une remise délirante, 

ce dernier travail pour renforcer les bras et le corps. 

- - Marchez, l'un des meilleurs sports pour renforcer le corps 

avec aisance, était le Prophète, paix soit pour lui des gens les 

plus rapides à pied. 
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Et malgré le fait que l'Islam a souligné dans plusieurs endroits à l'importance du sport et de 

son rôle dans l'éducation de l'individu musulman, mais les indicateurs de sport dans les pays 

musulmans et les mettre parmi les nations du monde ne vivent pas aux aspirations des 

commandes de nous Ka'aba, de nombreuses études sur le terrain ont montré que la famille de 

l'intéressante islamique dans l'ère actuelle de l'exercice, pas de sport deviennent un motif de 

motifs de la vie normale, qui à son tour conduit à un manque de prise de conscience de 

l'importance et le rôle du sport dans l'amélioration de la santé générale de l'individu et les 

relations économiques et politiques élevés, et en dépit de la prolifération des médias dans les 

pays musulmans et le rôle de ces canaux et privés qu'il existe des canaux de médias 

spécialisés dans les sports, mais il est préoccupé par les problèmes et les Horat et les réunions 

ne sont pas l'objectif est de progresser dans le sport, le sport de style tournoi ou de la 

communauté sportive de la vie pour l'amélioration de la santé de l'individu, qui a eu un 

impact négatif dans le changement des attitudes de la communauté musulmane envers 

l'exercice de la tendance négative, ce qui ce qui a conduit à cette règle de base que nous 

pouvons, y compris la promotion des Nations islamiques, la santé et l'accès au championnat 

de sport n'existe pas. 

Nous allons commencer à presenter  des certaines études qui ont été dans la Fédération des 

sports et les États-Unis d'Amérique, qui met l'accent sur la durée d'attention des pays étudiés 

l'état actuel du développement des études ultérieures pour augmenter le nombre de la pratique 

d'une vie meilleure, puis nous suivons étudier la situation de certains des Etats de la 

Fédération islamique des sports qui étaient difficiles à trouver les études dans les mêmes 

études menées sur l'UE ou l'exactitude des États-Unis. 

 

Premièrement, les études qui ont été dans l'Union européenne et les 

Amériques : 

Dans une étude menée par l'Union européenne en 2014 sur les praticiens du sport dans 

l'Union européenne, il a montré l'intérêt de sport européen de la société et de la valeur 

d'exercice qui leur appartiennent à cette pratique, que ce soit au niveau de la santé ou le 

niveau du tournoi, cette étude a montré ce qui suit : 

- La proportion moyenne du nombre de praticiens du sport au niveau européen de 65% 

- La proportion du nombre de praticiens du sport dans certains pays de l'UE, comme 

l'Angleterre, ce qui représente 75% de la population totale, en Suède 70%, Danemark 68% 

et la Finlande 66%, les Pays-Bas 58%, l'Irlande 58%, la Bulgarie 58%. 

- 22% de ceux qui sont arrivés à l'âge de 70 ans pratiquant le sport dans l'Union européenne. 

- L'exercice de 48% dans les parcs et les lieux publics, 31% l'exercice entre la maison à 

l'époque et ils vont travailler ou à l'école, les sports de 11 pour cent de jeu dans les clubs. 

- Les formes suivantes de n ° 3.4, 5.6 pourcentage des praticiens du sport, que ce soit 

régulière ou irrégulière, ou ne pas exercer, et l'âge et les lieux sunnites de la pratique et le 

type de pratique dans l'Union européenne, ce qui confirme l'intérêt de ces pays, le travail 

et les études statistiques afin de déterminer l'étendue de la pratique sociétale du sport et de 

mesurer le retour eux, qui ont un impact conséquent sur les résultats et la supériorité des 

pays de l'Union européenne dans divers secteurs de sports collectifs et individuels. 
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La figure 3 montre la relation entre la communauté de la pratique du sport régularité est pas pratiquée dans 

l'Union européenne

 

La figure 4 montre la proportion de sports communautaires dans l'Union européenne 
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La figure 5 montre la relation entre l'âge et le pourcentage des sports communautaires dans l'Union 

européenne 
 

 
La figure 6 montre la répartition des lieux d'exercice pour l'Union européenne apr rapport à la 

communauté  
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Figure 7, le taux de participation à l'exercice et la pratique du type de sport en Amérique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unis-Figure 8 type et pourcentage de pratique sportive aux États  
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Deuxièmement, les études menées dans certains pays de L'Organisation de 

Coopération Islamique 

Saoudite :Situation actuelle du sport en Arabie  
- Résultats du Centre Asbar d'études et de 

recherche et d'information ont montré dans l'une 

des réunions mensuelles 7 Mars, 2016, le 

pourcentage des pratiquants du sport dans la 

population saoudienne est de 13% 

- Une décision a été prise pour établir le nombre 

(11) des sièges du stade et a constaté qu'il ne 

soit pas nécessaire pour la mise en place de ce nombre, et que l'alternative est de 

réformer certaines des installations existantes, et les installations sportives au Royaume-

Uni ne peut pas profiter de l'année, mais pas de plus de 7%, ainsi il a été constaté qu'il est 

de meilleures installations d'études déjà existantes à la présidence générale de la 

protection de la jeunesse et d'autres États d'autres installations ont un mode de vues 

multiples. Et par conséquent, il a été de fournir un projet alternatif pour réparer toutes les 

installations existantes au Royaume- l'objectif que ces installations sportives sont 

attrayants et mûrs parce que le public au service de temps agréable et serviable. 
- Le football Considéré est un jeu populaire première et fondamentale en Arabie Saoudite, 

et du budget de l'Union dans le football réel est estimé à 180 millions de riyals, divisé 

par 80 millions sous forme de subventions directes et indirectes de l'État et 100 millions 

de sources d'Union privées, tandis que l'État détient la pleine dépense du Comité 

olympique. 
- En ce qui concerne le sport dans les quartiers, il y a dans le royaume trois modèles 

différents: 
- Le premier modèle : dépend du secteur privé, où l'État fournit le terrain et de prendre 

soin du quartier pour fournir des bénévoles pour organiser des cours de sport dans divers 

jeux et même dans l'ordinateur pour les enfants du quartier. 
- Le deuxième modèle : Il peut maintenant être trouvé dans la prise en charge de la 

jeunesse, où il y a environ 11 œuvres populaires Place de la présidence générale de la 

protection de la jeunesse pour développer une vision d'être un arènes privées réussie et 

attrayante en même temps. 
- Le troisième modèle : Il est situé dans des affaires rurales et municipales, ainsi que la 

disponibilité de la présidence générale de la protection de la jeunesse sous cette forme 

les formateurs et le soutien technique, tout en tient les affaires rurales et de la 

municipalité de contribuer aux mêmes bâtiments. 
- Le nombre de clubs sportifs en Arabie Saoudite est de 170 distributeurs 13 provinces du 

club. 
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Situation actuelle du sport dans les Emirats Arabes Unis : 

- L'EAU est connue pour sa pratique traditionnelle de 

nombreux sports, y compris la fauconnerie et les courses 

de chameaux, des chevaux et des chiens et voilier en bois 

connu comme le "Dow" et ils font partie intégrante du 

mode de vie. Avec l'adoption de lois de temps et de 

changement, ces sports sont devenus systématiquement 

pratiquée dans un concours privé sont détenus à cette fin. 

- Record de l'Autorité publique pour 8 centres jeunesse 

jeunesse et des sports .32 Athletic Union 0.35 Gym 0,36 

Spécialiste Club de conseils 0,3 sportifs 0,2 Athletic 

Association. 

- Selon le rapport du Conseil de Dubaï Sport en 2014 que 

les praticiens du rapport du sport compris entre 44-55% 

de la population totale, ont été effectuées de 

reconnaissance pour mesurer l'opinion de la communauté 

pour le suivi, l'exercice et les défis rencontrés par le sport 

l'étude, en plus d'une évaluation générale de toutes les installations publiques et privées à 

Dubaï en utilisant un échantillon aléatoire représentant les nationalités des groupes existants 

dans l'état, le pourcentage de répondants des pays non-arabes d'Asie, plus de 43,5%, Mtbuaan 

Balmostagepen des pays arabes a augmenté dépassé 26,5%, tandis que les répondants des 

ressortissants des EAU forment 16,7% du nombre total des personnes interrogées, l'étude a 

révélé que le football est plus pratique sportive à un taux de 18,4% et 17,2% engager en 

streaming, et de 10,2% à pratiquer le cricket, et 13,7% à pratiquer la natation et 6,5% se 

livrent à la construction du corps et de 5,5% pratiqué la marche, et il y a d'autres rapports 

pour les différents types d'exercice autres sports, atteignant les membres Reza de la 

communauté, la proportion de médecins généralistes de ce sport dans les services publics à 

52,6%, pour atteindre les praticiens proportion du sport dans leurs propres installations à 

47,4%. L'étude a également révélé que la satisfaction du public et membres de la 

communauté à la présence d'activités et d'événements spéciaux pour les personnes 

handicapées assez se sont élevées à 65,7%, tandis que le ratio de l'exercice du sport les 

activités des femmes spéciales élevé à 61,2% assez. 

- Le nombre de Médailles obtenu par les Émirats arabes unis lors de 2014 au niveau des 

fédérations sportives ont totalisé 255 médailles au niveau régional, arabe et asiatique, tous 

dans les jeux individuels comme la forme suivanteN° 9 : 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 9 Nombre de médailles obtenues par les EAU en 2014 
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Situation actuelle du sport auQatar : 

- Le Ministère de la planification du développement et de la statistique a annoncé les résultats 

du sondage sur l'exercice de la population au Qatar en 2015, et mené en collaboration avec le 

Comité olympique du Qatar à l'occasion de la célébration de la Journée des sports quatrième 

de l'état, et le but de cette enquête est d'identifier la taille des participants dans l'exercice en 

fonction de leurs groupes d'âge, ainsi que les lieux et les temps leur favori, et le type de 

participation aux sports au jour de l'État des sports, a été étudiée sur les sites Web du 

ministère et le Comité olympique, où 1.749 participants, dont 620 en diagonale participé de 

35% et 1129 non diagonale de 65%, les praticiens atteignent la proportion des sports dans 

l'enquête 71% vs. 29% ont déclaré qu'ils n'exercent pas, et égal aux Qatariens et non-

Qatariens dans la proportion de l'exercice et ne la pratiquent pas, et les résultats les plus 

importants de l'enquête que les raisons les plus importantes pour ne pas exercer le sport qatari 

est le manque de temps libre, ils ont augmenté de 43%, tandis que 18% ont dit qu'ils ne le 

font pas l'exercice du manque d'installations sportives à proximité de leurs maisons, mais la 

raison pour ne pas les encourager à exercer et à ne pas prêter attention à eux était 

uniformément de 16% chacune, et a répondu à 6% de ceux qui ne pratiquent pas qui cause la 

santé les empêche de lui. 

- Qatar a réussi au cours de la période antérieure à une place importante dans le monde 

occupe dans l'obtention d'accueillir les Championnats du monde, l'hôte le plus important du 

championnat de Handball Coupe du Monde en 2015, accueillir le championnat de football de 

la Coupe du Monde en 2022, accueillant le Championnat du Monde Jeux d'eau Doha 2023 
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Situation actuelle du sport en Egypte : 

- Dans une étude réalisée par le Centre égyptien pour recherche sur l'opinion publique en 

2014 a montré que la proportion des jeunes dans la tranche d'âge «15-29 ans » les 

pratiquants de ce sport est de 55%. 

- Dans une étude de l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques « 

Bulletin annuel de statistiques activités sportives et de loisirs physiques pour les années 

2012, 2013,2014 » a montré ce qui suit : 

- Le nombre d'installations sportives ont totalisé installation 5023 de sport en 2013 par 

rapport à 4986 équipements sportifs en 2012, soit une augmentation de 0,7%, et une 

diminution du nombre d'installations sportives pendant 2014-4945 $ installation d'une 

diminution nette de 1,6% du sport, et a attribué la baisse statistique des installations 

sportives pour 2014 pour transformer, intégrer, et l'exclusion de certaines installations 

activités sportives ne sont pas directement et ils ne possèdent pas les éléments de la 

publicité résolution permanente n ° (917) pour l'année 2015. 

- Le nombre de clubs de sport a reçu 821 Club en 2013 par rapport à 810 clubs en 2012, 

soit une augmentation de 1,4%, et une diminution du nombre de clubs de sport au cours 

de 2014 pour enregistrer 792 club, soit une baisse de 3,5%, ce qui indique que le nombre 

d'équipes sportives d'environ 18,000 bande, le même nombre en 2013 , comme le nombre 

d'équipes de 18 000 était une équipe en 2013, comparativement à 19 mille par équipe en 

2012, en baisse de 6,9%, et toujours le même nombre d'équipes comme en 2014, le 

nombre de joueurs atteint Balandia 218000 en tant que joueur en 2013 par rapport à 211 

000 en tant que joueur en 2012, soit une augmentation de 3,1%, tombant le nombre de 

joueurs de marquer 217 un joueur presque 2014, soit une baisse de 0,5%, comme le 

nombre de formateurs Balandia 8517 ont totalisé entraîneur en 2013 par rapport à 6338 à 

titre d'entraîneur en 2012, soit une augmentation de 34,4%, le nombre de formateurs a 

atteint 7540 en tant qu'entraîneur en 2014, en baisse de 11,5 taux%. Le nombre de clubs 

de jeux combattu correspondance 80.000 en 2013 par rapport à 76 000 un match en 2012, 

soit une augmentation de 5,6%, et a augmenté le nombre de jeux où il a totalisé 81 mille 

jeux Tgaribaam 2014 une augmentation de 1,3%. 

- Et les centres urbains de la jeunesse bulletin a fait remarquer que le nombre de centres a 

atteint 408 centres en 2013 par rapport à 384 centres en 2012, soit une augmentation de 

6,3%, comme le nombre d'équipes 11063 était une équipe en 2013 comparativement à 

11,239 équipes en 2012, en baisse de 1,6%, et le nombre de joueurs dans les centres 

jeunesse 128 un joueur en 2013 par rapport à 121 000 en tant que joueur en 2012, soit une 

augmentation de 5,7%. Le nombre de centres de jeunesse en 2014 pour marquer 425 

centres soit une augmentation de 4,2%, comme le nombre d'équipes 12 Une équipe 

presque équivaut à une augmentation de 5%, et une diminution du nombre de joueurs en 

2014 où il a été au cours de cette période, environ 114.000 joueur une baisse de 11,2 pour 

cent, Parce qu'il ya un individu et cinq jeux, et entre le nombre de jeux à 40 jeux 

Tgaribaam mille en 2014 contre 42 mille jeux en 2013 une baisse de 4,6%, la baisse du 

nombre d'entraîneurs à l'entraîneur en 2185 par rapport à 2429 en tant qu'entraîneur d'une 

baisse de 10%. 

- Le nombre de centres dans les villages a atteint 3794 en 2013 par rapport à 3792 centre 

centre en 2012, soit une augmentation de 0,05%, comme le nombre d'équipes ont totalisé 

69 mille équipes en 2013 par rapport à 68.000 l'équipe en 2012, soit une augmentation de 

1,8%, le nombre de joueurs a atteint 575 mille villages centres joueur en 2013 par rapport 

à 601 000 un joueur en 2012, en baisse de 4,4%, il a montré des statistiques que les jeunes 
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de la commune était 3728 centre une baisse de 1,7%, comme le nombre d'équipes 68. Une 

équipe presque équivaut à une baisse de 2,3%, et a souligné que le nombre de joueurs a 

atteint 533 000 joueurs presque 2014 diminution nette de 7,3%, la baisse du nombre de 

jeux pour atteindre 282.000 contre 308.000 match contre une baisse de 8,4%. 

- Le Comité olympique égyptien est responsable des fédérations sportives et l'association 

28 de sport en Egypte, l'Egypte a reçu dans son histoire, l'Olympique sur le nombre de 53 

médailles ont porté sur les jeux, qui est caractérisé par la force physique, tels que la lutte, 

la boxe, le judo, le handball, l'haltérophilie et la musculation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation actuelle du sport en Tunisie : 

 

Le Journal tunisien El Sherouk a montré 

dans son édition du 25 Février 2016 que la 

proportion de praticiens du sport en Tunisie 

ne dépasse pas 3% de la population et est 

l'un des pays les plus bas dans le monde dans 

le recensement du sport par rapport. 
 

 
Situation actuelle du sport en Iran : 

 

ÇaN'existe pas d'études spécifiques et 

étendues à cet égard en Iran, bien que la 

proportion de praticiens du sport en Iran allât 

de 20-30% de la population totale, selon le 

nombre d'articles et les fonctionnaires des 

reponsables du sport en Iran  
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Situation actuelle du sport en Indonésie : 
Badminton et le football sont considéré comme les premiers sports populaires en Indonésie, il 

est également considéré comme l'art du sport martial Pencak Silat des sports populaires 

quand les Indonésiens autochtones, Tennis badminton populaire ou le badminton est un sport 

d'abord en Indonésie et en Indonésie est l'une des nations les plus fortes dans le sport, où il a 

produit les meilleurs athlètes dans le ce sport, cependant. L'Indonésie est pas les pays qui 

réussissent aux Jeux olympiques d'été ne font pas le nombre de médailles grandes par rapport 

au reste du monde, il y a d'autres sports, il est populaire en Indonésie, comme le polo, 

l'haltérophilie et le billard et le football australien, le rugby, le tennis, le golf, le basket-ball, 

volley-ball, tennis jeux de société, le cyclisme et la boxe 

 

Dans le sport tournoi Index a mené une enquête, le tableau 1 

indique le nombre infini Médailles olympique et la qualité des 

jeux où je got pays Médailles de musulmans (or - argent - 

bronze), Voici un aperçu de l'état actuel de la compétition 

sportive, selon les résultats rapportés dans le nombre de medaille 

dans l'histoire des cours olympiques depuis son cycle de création 

d'Athènes en 1896 et même les Jeux d'hiver de Sochi 2014 
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Le tableau 1 montre le nombre de médailles obtenues par les pays de l'Organisation de 

Coopération Islamique dans les cours olympiques 
 PAYS NO. DE JEU OR ARGENT BRONZE TOTAL 

1 République d'Azerbaïdjan 10 6 5 15 26 

2 Royaume hachémite de 
Jordanie 

9 - - - - 

3 République islamique 
d'Afghanistan 

13 - - 2 2 

4 République d'Albanie 10 - - - - 

5 Émirats arabes unis 8 1 - - 1 

6 République d'Indonésie 14 6 10 11 27 

7 République d'Ouzbékistan 11 6 5 10 21 

8 La République de 
l'Ouganda 

14 2 3 2 7 

9 République islamique 
d'Iran 

25 15 20 25 60 

10 République islamique du 
Pakistan 

18 3 3 4 10 

11 Royaume de Bahrein 8 - - 1 1 

12 Brunei Darussalam 4 - - - - 

13 République populaire du 
Bangladesh 

8 - - - - 

14 République du Bénin 10 - - - - 

15 Burkina Faso 8 - - - - 

16 République du Tadjikistan 9 - 1 2 3 

17 République turque 37 39 25 24 88 

18 Turkménistan 5 - - - - 

19 République du Tchad 11 - - - - 

21 République du Togo 10 - - 1 1 

21 République Tunisienne 13 3 3 4 10 

22 République démocratique 
populaire algérien 

15 5 2 8 15 

23 République de Djibouti 7 - - 1 1 

24 Arabie Saoudite 10 - 1 2 3 

25 République du Sénégal 18 - 1 - 1 

26  la république du Soudan 11 - 1 - 1 
27 La République arabe 

syrienne 

12 1 1 1 3 

28 République du Suriname 11 1 - 1 2 

29 République de Sierra 
Leone 

10 - - - - 

30 République de Somalie 8 - - - - 

31 République d'Irak 13 - - 1 1 

32 Oman 8 - - - - 

33 République du Gabon 9 ٠ 1 ٠ 1 

34 République de Gambie 8 - - - - 

35 République Guyane 16 - - 1 1 

36 République de Guinée 10 - - - - 

37 République de Guinée-
Bissau 

5 - - - - 

38 l'état de Palestine 5 - - - - 

39 Union des Comores 5 - - - - 

40 République kirghize 11 ٠ 1 2 3 
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 PAYS NO. DE JEU OR ARGENT BRONZE TOTAL 

41 Qatar 8 - - 4 4 

42 République du Kazakhstan 11 17 20 22 59 

43 République du Cameroun 14 3 1 1 5 

44 République de Côte 
d'Ivoire 

12 - 1 - 1 

45 État du Koweït 12 - - 2 2 

46 République du Liban 32 - 2 2 4 

47 Libye 9 - - - - 

48 République des Maldives 8 - - - - 

49 République du Mali 12 - - - - 

50 Malaisie 12 - 3 3 6 

51 République arabe d'Égypte 22 7 9 10 26 

52 Royaume du Maroc 19 6 5 11 22 

53 République islamique de 
Mauritanie 

8 - - - - 

54 La République du 
Mozambique 

9 1 ٠ 1 2 

55 République du Niger 11 - - 1 1 

56 République fédérale du 
Nigeria 

15 3 8 12 23 

57 République du Yémen 6 - - - - 

 Total 132 187 444 

 

Le tableau précédent montre que le total Médailles  obtenu par l'Organisation de Coopération 

Islamique au nombre de 57 pays de différents continents du monde est de 444 médailles, dont 

125 or 132 argent 187 depuis le début des cours olympiques et même Sotchi, en Russie Cycle 

2014, montre également que le nombre de 21 pays de l'Union ont participé et il n'a pas obtenu 

dans l'histoire des cours des médailles olympiques, est un état Turquie est le plus élevé des 

médailles avec de 88 médailles, suivie par l'État de l'Iran, avec 60 médailles, et le 

Kazakhstan, avec 59 médailles. 
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La figure 10 montre une comparaison entre le nombre de médailles obtenu par les pays de l'Union 

contre certains pays de l'UE et l'Amérique 
 

La figure montreprécédenteN°10,montre la comparaison entre le nombre de médailles 

obtenues par les pays de l'Union de la solidarité islamique contre les pays des États-Unis, la 

France, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Union soviétique, et montre comment la grande 

différence dans le nombre de médailles obtenu par les Etats de la Fédération des sports 

combinés 57 pays et ils étaient pas en mesure de rattraper un pays. 

Et pour que nous puissions voir un point de vue sportif dans lespays doit être une étude 

phalange sur chaque pays en raison de l'environnement différent, les ressources humaines et 

les sources de financement, les règlements entre les nations, et que la stratégie de marketing 

proposée actuelle et développé un certain nombre de critères pour l'étude du statu quo à 

travers les éléments des quatre analyses environnementales pour le début de l'élaboration du 

plan opérationnel en fonction des objectifs du projet général, les initiatives et les procédures 

opérationnelles et la responsabilité de la mise en œuvre, ainsi que l'un des défis les plus 

importants que je trouve est la faiblesse des études dans de nombreux pays musulmans et 

d'enquêtes privées pour identifier le nombre et la proportion de praticiens, les sports 

communautaires et la qualité de la pratique et de lieux de pratique. 

 Pour cette nécessité d'une stratégie menée par les pays de l'UE pour tenter de rattraper le 

monde du sport commencent à se déplacer vers mondiale actuelle Fmaraftna pour nous 

mettre et fixer des objectifs auxquels nous aspirons à elle au cours de la période de temps 

spécifiée, accroître la confiance et la motivation de l'Etat et de mettre le leadership exécutif 

dans un système fixe et dans les objectifs communs. 
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Après l'état actuel de la caractérisation islamique du sport, il a été mis l'analyse les entrées 
et les resultats sortient par analyse quadruple d'environnement développé par l'analyse de 

l'environnement interne de découvrir les forces et faiblesses " Strengths & Weaknesses", et 

l'analyse de l'environnement extérieur pour découvrir les axes d'opportunités et menaces " 
Opportunities & Threats", c'est une méthode habituelle à l'échelle mondiale d'analyser les 

données.C'a été conçu des thèmes et des éléments à travers lesquels l'environnement 
interne, qui décrit les forces et les faiblesses et analyser l'environnement externe, qui décrit 
les opportunités et les menaces potentielles d'analyse, le plan a été développé Axes de 
sorte que l'analyse de ces thèmes dans chacun des pays de sport Union séparément en 
raison des différentes circonstances politiques et les économiques, les sports et la 
géographie et tous les déterminants qui interfèrent avec le développement et l'expansion 
des sports, a été identifié 7 thèmes clés seront sur la base de laquelle la mise en œuvre de 
l'analyse à quatre roues forment également 11: 

 

 
La figure 11 montre la relation entre les points d'analyse environnementale et des axes 

d'analyse 
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Axe Environnement interne L'environnement extérne 

Axe RH 

hommes et femmes 

Sains et ceux avec des 

capacités spéciales 

• Le nombre de pratiquants du sport 

pour le nombre de résidents 

• La relation entre l'âge et la 

communauté sportive 

• communauté sportive type de 

pratique 

• le moment de l'exercice à la 

communauté 

• lieux d'exercice à la communauté 

• Proportion d'exercice pour les 

hommes et les femmes 

• Proportion d'exercice pour les 

personnes ayant des capacités 

spéciales 

• Le nombre de pratiquants du tournoi 

de sport pour les praticiens du sport 

pour la santé publique. 

• la qualité de la formation et de 

l'adoption des programmes existants 

des entraîneurs sportifs et les 

administrateurs et les gouverneurs et 

les chefs. 

• Basé sur le sport dans les écoles 

• Le nombre de formateurs certifiés 

au niveau international 

• Le nombre de formateurs pour le 

nombre de joueurs 

• le style et la méthodologie ensemble 

sur la base du développement du 

sport (entraîneurs - administrateurs - 

dirigeants) 

• Le nombre de médailles dans les 

tournois olympiques et dans le monde 

• type de sport obtenu dans lequel les 

médailles 

• En utilisant le sincère migratoire 

dans les pays développés dans les 

pouvoirs du secteur sportif 

• attirer des experts de l'étranger 

au développement du sport 

• les joueurs professionnels à 

l'étranger et le type de pratique 

sportive 

• le type et la valeur des 

incitations fournies par le 

gouvernement pour les joueurs 

Championnats titulaires 

• Le nombre de bénévoles dans 

les tournois officiels tenu 

• Y at-il une tendance à recruter 

des athlètes et des institutions 

sportives 

• Les normes gouvernementales 

en assumant des postes de 

direction et administratifs dans le 

secteur du sport 

Axe d'infrastructure • les bases de données précises 

disponibles aux institutions 

responsables du secteur du sport 

• Le nombre d'organisations 

gouvernementales et non-

gouvernementales aux institutions du 

secteur sportif 

• fournir des espaces publics pour 

l'exercice 

• stades généraux et la distribution 

dans les villes offrent 

• fournir des facteurs de sécurité et de 

sécurité praticiens Sport 

• communications internes et externes 

pour les organisations sportives. 

• Le soutien gouvernemental 

• financement externe des 

entreprises 

• fournir des installations servant 

des sports 
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Axe Environnement interne L'environnement extérne 

• Le nombre de stades et lieux dans 

chaque ville 

• Le nombre et le type des terrains 

dans les écoles et les universités 

Axe de 

l'environnement 

géographique et 

climatique 

• Environnement géographique et la 

pertinence de la pratique du sport cet 

environnement 

• Environnement climatique et la 

pertinence de la pratique du sport 

pour cet environnement 

• Le nombre et le type de sport de 

pratique, qui sont proportionnelles à 

la nature du lieu géographique et le 

climat 

• Au cours de l'avantage de 

l'environnement géographique et 

climatique dans la sélection et le 

développement du sport de 

tournoi 

Axe de la politique, la 

législation et 

l'orientation du 

gouvernement pour le 

sport 

• L'existence de la loi du sport 

• Y at-il une disposition dans la 

Constitution de l'État de la 

communauté d'exercice humaine 

• l'intérêt de l'État dans les sports 

scolaires 

• La relation entre la politique et le 

sport au sein de l'état 

• examiner le gouvernement et dirigé 

pour le sport 

• l'intérêt du gouvernement dans le 

sport des femmes 

• l'intérêt du gouvernement dans le 

sport des personnes avec des 

capacités spéciales 

• Le nombre de ligues et de grands 

événements sportifs qui ont été 

accueilli 

• la stratégie générale de l'Etat 

• les relations extérieures de l'Etat 

et l'étendue de l'existence de 

troubles politiques. 

• agitation politique interne et son 

impact sur le sport, en particulier 

tournoi sportif 

• réglementations sportives, des 

lois et de leur compatibilité avec 

les normes internationales. 

• Y at-il un consensus entre les 

lois du ministère de la Jeunesse et 

des Sports et le Ministère sur 

l'éducation 

Axedes attitudes de la 

communauté envers 

le sport 

• Après avoir déclaré et mis en œuvre, 

telles que la justice et l'égalité pour 

les praticiens des valeurs sportives. 

• L'intérêt des médias dans le secteur 

du sport et de sa diversité et 

encourager l'exercice 

• la mesure de la tendance positive 

pour les familles pour encourager les 

enfants à exercer 

• attitudes communautaires à 

l'exercice du sport féminin. 

• Quels sont l'état de jeux populaires? 

• Y at-il une mesure de satisfaction 

pour les bénéficiaires de ce sport? 

• la mesure du sport de suivi avec des 

capacités spéciales 

• Si on profite des médias pour 

changer les attitudes de la 

communauté envers l'exercice 

• Nombre de programmes et 

d'orientations sportives 

• obstacles à l'exercice du sport 

communautaire 

Axe des sources de 

Soutien et de 

• valeur de l'investissement dans les 

clubs sportifs 

• l'étendue du soutien 

gouvernemental pour le sport 
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Axe Environnement interne L'environnement extérne 

financement • fournir un financement financier 

pour la mise en place et le 

développement des infrastructures 

sportives 

• fournir un financement financier 

pour embaucher des experts de 

l'étranger pour le développement du 

sport 

• fournir un financement financier 

pour la mise en place des camps et 

des réunions internationales des 

équipes nationales 

• Y at-il un plan d'investissement et 

de marketing pour le sport? 

• Y at-il un soutien et le financement 

du Mali et a représenté le sport 

communautaire 

• Le nombre de fabricants de matériel 

et de sport 

• la mesure du soutien des 

sponsorisent sociétés sportives 

• la possibilité d'accueillir les 

Championnats du monde et des 

événements sportifs importants 

olympiques 

Axe de la recherche 

scientifique 
• la qualité de la recherche 

scientifique dans le secteur du sport 

• institutions de recherche 

scientifique lien sportif et l'étendue 

de profit. 

• Le nombre de recherches publiées 

dans les revues ISI dans le domaine 

du sport 

• Le nombre de projets de recherche 

dans le secteur du sport 

• Les Facultés de l'éducation 

physique et des sciences du sport 

• Centres de recherche 

scientifique 

• Bibliothèques numériques 

• le financement des sports et 

sociétés médicales pour la 

recherche scientifique dans le 

sport et secteur de la santé 

• L'existence de projets de 

financement et de recherche 

externes tels que les projets de 

l'Union européenne dans le 

secteur de la recherche 

scientifique. 
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Vision ... Message ... les valeurs dominantes 

 

Vision 
Le Sport est un style de vie de la communauté 

musulmane 

Et le leadership dans les sports Tournoi 
  
Efforcez de créer un 

environnement stimulant et de 

soutien pour le secteur des sports 

communautaires et le tournoi 

sportif de Gaza, afin de parvenir 

à des sports d'avant-garde et le 

développement durable élever la 

communauté musulmane et le 

développement de la vie et le 

bien-être et la santé humaine. 

Message 

  

Valeurs 

dominantes 

1) Initiative : devenir toujours en avance dans le secteur 

du sport. 

2) Le défi : nous avons un esprit de défi face à nos 

problèmes et à l'esprit sportif de défi au cours de la mise 

en œuvre et la pratique. 

3) les normes internationales : nous nous sommes 

engagés à des normes internationales dans le 

renforcement des institutions sportives et l'organisation 

de l'élément humain. 

4) la coopération et de l'intégration : la coopération et 

l'intégration entre les organisations sportives et leurs 

institutions d'appui et la recherche scientifique du secteur 

privé. 

5) le respect des ressources humaines : le développement 

durable de l'élément du facteur humain dans le secteur du 

sport, choisir la bonne personne au bon endroit. 

6) l'intégrité et la transparence : en établissant des normes 

claires et déclarées requises par tous. 

7) Renforcer la confiance : grâce à la mise en œuvre de 

ce que nous identifions des cibles pour le gouvernement 

et le peuple. 

8) Responsabilité sociale : répondre aux attentes de la 

société ont accès aux championnats du monde et des 

médailles olympiques, et en fournissant des programmes 

visant à améliorer la santé globale de la communauté. 

9) Durabilité : faire usage du sport dans la réalisation du 

développement durable grâce à l'investissement, le 

tourisme et les sports pour accueillir les Championnats du 

monde et Jeux olympiques. . 
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Objectifs 
stratégiques

Infrastructure

La participation 
communautaire

La viabilité 
financière

Ressources 
humaines

Les enfants et 
les jeunes

Tournoi sportif

La sécurité et la 
santé

La justice et 
l'égalité

Accueillir les 
grands 

événements 
sportifs

La recherche 
scientifique

Les objectifs stratégiques 

(Initiatives et mécanismes de mise en œuvre, les indicateurs de performance et les 

autorités responsables et les projets proposés) 

Stratégie nationale pour le sport dans la cible Union sportive pour la solidarité islamique 

d'œuvrer pour créer un environnement stimulant et favorable pour le secteur, les sports 

communautaires et le sport tournoi, afin de parvenir à des sports d'avant-garde et le 

développement durable élever la communauté musulmane et le développement de la vie et le 

bien-être et la santé humaine. 

Sur la base de l'analyse ci-dessus de la situation actuelle et de planifier de la vision et de la 

mission des axes et des analyses à quatre roues motrices, il a été identifié 10 objectifs clés 

basés sur les stratégies de développement du sport, comme la figure 12 est placé : 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
La figure 12 illustre les objectifs stratégiques proposés 

Initiatives

Mécanismes 
de mise en 
œuvre

Indicateurs de 
performanceLes autorités 

responsables

Les projets 
proposés
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Premier objectif : Infrastructure  

Le premier objectif principal est l'infrastructure du secteur du sport, qui exprime nécessaire 

pour le fonctionnement des structures sportives soit le sport communautaire ou tournoi 

sportif, ils sont un groupe des éléments structurels qui fournissent le cadre d'une entreprise 

prospère de tout État, qui est l'un des éléments les plus importants pour juger de la force et de 

l'État, et des infrastructures dans le secteur du sport représenté dans les installations sportives 

et les services publics de stades, piscines et lieux de pratique générale du sport, des routes et 

des installations de service pour le secteur du sport et de l'infrastructure technologique. 

 
Les défis : 

1. Comment le gouvernement peut fournir des fonds pour la mise en place et le 

développement de l'infrastructure du secteur du sport ? 

2. Comment le gouvernement peut veiller à ce que l'investissement en capital optimale dans 

l'infrastructure du sport? 

3. Comment peut-investissement efficace et efficiente des infrastructures sportives pour 

assurer la durabilité du développement et de lever des capitaux? 

4. Comment atteindre les plus hauts standards de qualité pour bénéficier de l'infrastructure 

des praticiens du sport, tant au niveau de la compétition sportive ou de la communauté 

sportive, en tenant compte des besoins particuliers? 

5. Comment tirer parti de l'environnement géographique et climatique dans le développement 

du sport? 
 
Mécanismes de suivi de la stratégie et de mise en œuvre 

Le financement du gouvernement prend deux formes: la première est un programme 

d'investissement dans les projets et plans qui prennent en charge la participation aux sports et 

quelles sont les initiatives nationales qui mettent sur eux-mêmes, et le second est un 

investissement en capital dans les services publics, le gouvernement investi dans 

l'infrastructure doit être accidentelle dans le sens qui couvre de nombreux domaines de la Etat 

ne se limite pas à une zone spécifique afin d'élargir la base de la pratique sportive. 

Le secteur privé doit participer à investir dans le sport en raison des coûts élevés pour la 

construction de projets sportifs, assurer la participation des secteurs public et privé ainsi que 

dans l'établissement et le développement des infrastructures sportives et de supprimer toutes 

les barrières gouvernementales contre qui garantit un investissement optimal dans les 

installations sportives et d'assurer la durabilité dans le développement et la construction. 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
1.1 Profiter de 

l'infrastructure 

et d'autres 

services 

1.1.1 mettre en place des 

signes pour stimuler 

l'exercice dans des 

endroits citoyens 

fréquence continue tels 

que les hôpitaux, les 

gares, le métro et les 

bibliothèques, en 

référence aux icônes 

sportives internationals 

Mettez des bannières 

dans les lieux publics 

Changer le 

comportement des gens 

d'une manière positive à 

l'égard du tournoi 

exercice soit 

communautaire ou les 

sports 

Les ministères 

concernés 

1.1.2 le développement et 

la mise en place d'un 

terrain de sport multi-

usage dans les écoles et 

les universités 

gouvernementales 

La mise en place d'un 

certain nombre de 

sports polyvalents 

Stades écoles et des 

universités, et le 

développement 

d'origine, et d'accroître 

la participation et le 

pluralisme dans les 

écoles et les universities 

Le ministère 

de l'Éducation 

1.1.3 être autorisés à 

bénéficier du potentiel 

des sports disponibles 

dans les écoles et les 

universités du 

gouvernement aux 

membres de la 

communauté, y compris 

ne pas entraver le 

processus 

d'apprentissage. 

Une décision 

d'exploiter les 

possibilités de terrains 

de jeux de sport dans 

les écoles et les 

universités pour les 

membres de la 

communauté après 

l'étude. 

Le ministère 

de l'Éducation 

1.1.4 festivals et 

compétitions sportives 

dans les routes publiques 

sur une base régulière 

(marathon de marche, 

course et cyclisme), avec 

la fourniture de la 

sécurité. 

Élaborer et mettre en 

œuvre un plan annuel 

pour les festivals et 

compétitions sportives 

organisées dans les 

établissements publics. 

Accroître la 

participation de la 

communauté pour le 

sport 

Le ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 

1.1.5 donner des 

incitations pour les 

athlètes internationaux 

aux champions des divers 

La promulgation de la 

loi doit être prescrit et 

les incitations des 

organismes 

Les ministères 

concernés 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
organismes 

gouvernementaux pour 

profiter des installations 

du gouvernement, tels 

que l'utilisation des 

transports en commun 

gratuitement pour la vie 

et le traitement à la 

charge de l'Etat. 

gouvernementaux 

autour des athlètes 

 La tendance positive à 

l'égard du secteur de 

championnat et 

d'augmenter le nombre 

de praticiens du tournoi 

sportif 

1.1.6 initiative d'utiliser 

le vélo comme un moyen 

de base de la mobilité et 

l'accès à la voie publique 

tout en fournissant les 

corridors nécessaires 

pour le faire et les 

facteurs de sécurité 

L'utilisation de la 

bicyclette comme 

moyen de déplacement 

L'émergence 

d'entreprises privées et 

du gouvernement 

d'embaucher des vélos 

pour les citoyens 

Les ministères 

concernés 

1.2 Profiter de 

l'environnement 

géographique et 

climatique de 

l'Etat 

1.2.1 Les études de 

travail et de recherche 

sur l'environnement 

géographique et 

climatique de l'Etat et de 

sa relation au sport effet 

L'émergence d'une des 

études en laboratoire et 

sur le terrain de 

recherche pour 

identifier la relation 

entre l'environnement 

géographique et 

climatique et de 

l'exercice 

Ministère des 

Recherches 

Scientifiques 

1.2.2 tirer parti de la 

situation géographique et 

climatique maximiser 

l'environnement du 

tourisme sportif. 

La mise en œuvre d'un 

certain nombre 

d'événements sportifs 

en ligne avec 

l'environnement 

géographique et 

climatique. 

Le ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 

Le ministère 

du Tourisme 

Comité 

olympique 
1.2.3 la mise en place des 

compétitions sportives 

aux sites touristiques et 

archéologiques 

La mise en place d'un 

certain nombre des 

compétitions sportives 

aux sites touristiques et 

archéologiques 

Le ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 

Le ministère 

du Tourisme 

Comité 

olympique 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
1.2.4 paver les couloirs 

des montagnes et des 

voies naturelles 

(agricoles - désert) pour 

exercer les deux sports 

pour le tournoi ou la 

communauté des sports 

L'émergence de 

nouvelles pratiques du 

sport communautaire. 

Profitez de la nature 

géographique et 

climatique dans la 

formation sportive 

Le ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 

Comité 

olympique 

Les ministères 

concernés 
1.3 multi-usage des 

installations 

sportives 

1.3.1 tirer parti de 

l'installation sportive à 

plus d'un athlète à 

utiliser, réduisant ainsi le 

coût de la construction 

depuis plus d'un 

établissement. 

Le développement et la 

construction 

d'installations sportives, 

permettant de multiples 

activités dans le même 

établissement (salles 

polyvalentes et les 

stades) 

Le ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 

 

1.4 Ceux aux 

besoins particuliers 
1.4.1 tenant compte de la 

prestation de la sécurité 

et en toute sécurité pour 

ceux aux besoins 

particuliers avec des 

facteurs de sécurité des 

besoins spéciaux dans la 

création et le 

développement 

d'installations sportives 

L'existence d'un 

corridor privé et les 

moyens pour les 

personnes ayant des 

besoins spéciaux dans 

toutes les installations 

sportives 

Le ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 

 

1.5 Communication 

Technology et 

Information 

En raison de la 

multiplicité des 

moyens de 

technologies de 

l'information et de la 

communication et 

l'émergence de 

Msthdthatha en 

continu, il est 

important de regarder 

et profiter de tout ce 

qui est nouveau dans 

le sport, y compris le 

service 

1.5.1 soutenir les 

installations sportives de 

moyens technologiques 

modernes. 

L'utilisation de moyens 

technologiques 

modernes dans les 

infrastructures de 

l'équipement pour les 

installations sportives 

Le ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 

Clubs sportifs 

Les 

fédérations 

sportives 
1.5.2 utilisation de la 

technologie dans la 

gestion de la connexion 

entre le Comité 

olympique et les 

fédérations sportives et 

les clubs 

Une base de données de 

réseau de 

communication 

numérique entre le 

Comité olympique et 

les fédérations sportives 

et les clubs conception 

Comité 

olympique 

1.5.3 l'utilisation de la 

technologie pour reserver 

les billets de match 

Sièges Réserver 

convertir en système 

numérique Balastadat 

réservation par Internet 

Tous les 

organismes 

sportifs 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
1.5.4 L'utilisation de la 

technologie dans le 

processus de formation et 

l'organisation des 

procédures 

administratives 

L'utilisation de 

programmes 

technologiques par les 

entraîneurs et 

administrateurs de 

logiciels dans le 

processus de formation 

et l'organisation des 

procédures 

administratives 

Fédérations et 

clubs de sport 

1.5.5 La sensibilisation 

des médias pour les 

applications Apps propre 

du sport communautaire, 

et comment pouvoirle 

profiter 

Utilisent d'application 

Apps pour le sport 

communautaire, et 

comment vous pouvez 

en tirer profit 

Le ministère 

de Media 

Ministère de la 

Jeunesse et 

des Sports 

 

Les projets proposés: 

1. Projet de plan d'investissement de travail pour les installations sportives : à travers les 

ministères concernés sont l'œuvre d'une stratégie pour la façon d'investir et de planifier la 

mise en place des stades et des installations sportives, avec une vision à la possibilité 

d'accueillir les grands événements sportifs. 

2. L'initiative d'utiliser les écoles et les universités utilisent les terrains de jeux Notre école : 

comme il se les écoles et les universités après la fin du temps d'étude à la pratique des clubs 

sportifs à la communauté autour d'eux. 

3. Les projets de recherche sur l'avantage de l'environnement géographique et climatique dans 

le sport: Où est l'environnement géographique et climatique pour chaque zone géographique 

et touristique étude des zones, et comment les utiliser pour mettre en place un festival de 

sport et de choisir les sports où il est pratiqué, ainsi que la sélection des joueurs en raison de 

l'impact de l'environnement sur le style physique. 

4. initiative changer la direction d'une communauté positive sur l'exercice: Grâce à 

l'utilisation de tous les services publics des trains et le métro, les hôpitaux, les écoles, les 

universités et toutes les stations de l'installation pour profiter d'eux, où sont bannières 

suspendu pour le retour du sport pour la santé publique, ainsi que des photos des héros des 

athlètes et de leur histoire, les sports, et aussi nommer des zones et installations noms des 

athlètes pour commémorer leurs réalisations. 

5. Construction de stades polyvalents dans les rues: où était la construction des stades 

polyvalents et bénéficier d'une partie des places de stationnement sur les stades de mise en 

page de sol de la rue, et a également créé dans les jardins et les parcs, ce qui permet la 

pratique en tout lieu et à tout moment. 

6. Projet réserver votre place par l'Internet: où ils créent un système de numéro 

d'identification personnel lié, afin de réserver des billets de match grâce à l'Internet et de 

déterminer le nombre de sièges, ce qui rend les citoyens de réservation facile et les 
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procédures de sécurité, qui permet d'identifier chaque personne à l'intérieur du stade et à sa 

place. 

7. La construction de la base de données des joueurs (record de formation) où il combine le 

Ministère des Sports et du Comité olympique et les fédérations sportives et les clubs, la 

conception de base de données, pour stocker toutes les données des joueurs depuis son 

adhésion à la pratique de sorte qu'il devient comme un dossier de formation pour le joueur, ce 

qui contribue à les suivre techniquement et aussi mener des études de se tenir sur le mode de 

pratique et de faciliter également le travail administratif de ces organismes. 

8. Construction de pistes cyclables: Le projet vise à mettre en place des voies spéciales pour 

les vélos dans la conduite de la voie publique, ce qui encourage l'utilisation et d'améliorer 

ainsi le niveau de remise en forme, et ces corridors pour assurer les facteurs de sécurité et de 

sûreté
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Le deuxième objectif: la participation communautaire 

Le deuxième objectif principal est la participation communautaire à l'exercice est de faire du 

sport un mode de vie pour la communauté, et que le sport devient comme les gens 

alimentaires pratiquées sur une base quotidienne pour leur santé, il ne l'exige pas tout le 

monde à devenir des héros, mais nécessaire à devenir en bonne santé, peu importe l'âge, le 

sexe, nous devons donner une chance à chacun de participer à l'exercice et nous allons donc 

créer un environnement sain et plus heureux pour les membres de la communauté. 

Les défis: 

1. Comment faire face à des chiffres inférieurs de pratiquants de sports, et d'assurer une 

augmentation durable à long terme dans la préparation de la pratique? 

2. Quelle participation sportive devrait être encouragé ce type, et comment elle peut être 

mesurée? 

3. Comment puis-je trouver des fonds appropriés pour la pratique de la logistique, et de 

veiller à ce qu'ils arrivent correctement? 

4. Quel est le rôle du secteur public et les organisations privées, gouvernementales et non 

gouvernementales et les organismes de sport pour aider à augmenter le nombre de 

participation aux sports? 

5. Comment soutenir l'exercice des activités sportives populaires et est populaire pour l'Etat? 

6. comprendre le rôle des médias dans l'expansion de la participation de la communauté 

sportive. 

7. comprendre la relation entre le développement technologique et la participation 

communautaire des sports. 

8. Comment changer les attitudes de la société d'une manière positive à l'égard de l'exercice, 

et de comprendre l'importance du sport et de la force? 

Mécanismes de suivi de la stratégie et de mise en œuvre 
Laparticipation communautaire prévue de la participation des membres de la communauté 

dans l'exercice et la participation accrue à chaque fois implicitement une meilleure santé de la 

communauté, et la pratique à grande échelle plus inclusive à travers laquelle nous pouvons 

choisir le talent sportif, ils sont conçus pour atteindre les valeurs olympiques, qui stipule que 

le sport droit pour tous les individus, sans discrimination tout le monde peut pratiquer et 

apprécier le sport, et à tout moment de la journée tout le monde peut pratiquer selon son 

administration pour son temps et selon son propre, donnant l'importance de la pratique 

communautaire pour les personnes âgées, les femmes et les personnes ayant des capacités 

spéciales, et en partie, il a été le développement d'un certain nombre d'initiatives que nous 

pouvons élargir la base la participation communautaire et relever les défis mentionnés 

précédemment   .  
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
2.1 Révision des 

lois et 

règlements 

concernant les 

droits de la 

pratique du 

sport en 

conformité avec 

le concept des 

valeurs 

olympiques 

2.1.1 un texte 

constitutionnel 

explicitement les droits 

des citoyens de pratiquer 

des sports sans 

discrimination en 

conformité avec le 

concept des valeurs 

olympiques 

Légiférer les droits de 

la communauté 

pratique sportive pour 

toutes les personnes 

sans discrimination 

dans la Constitution de 

l'Etat. 

Organismes 

gouvernementaux 

de 

réglementation 

de l'État 

Ministère de la 

Jeunesse 

2.1.2 examiner les 

règlements et la 

législation des bourses à 

tous les niveaux 

d'éducation, et de 

devenir une question 

d'éducation physique un 

élément fondamental et 

obligatoire, et le 

développement 

d'incitations pour les 

systèmes de praticiens. 

L'émission d'une 

décision obligatoire du 

Ministère de 

l'éducation que 

l'éducation physique 

deveniene une matière 

obligatoire dans tous 

les stades de 

l'éducation jusqu'à 

l'université. 

Le ministère de 

l'Éducation 

2.1.3 incitations (par 

exemple, le soutien 

financier du 

gouvernement) Etude 

des secteurs qui sont 

intéressés à participer 

les étudiants aux 

exercices sportifs 

Déterminer un soutien 

financier annuel pour 

les écoles et les 

universités qui sont 

intéressées et d'élargir 

la base de la 

participation des 

étudiants dans la 

pratique du sport 

Le ministère de 

l'Éducation 

Le ministère de 

la Jeunesse et des 

Sports 

2.1.4 incitations pour les 

entreprises publiques et 

privées intéressées par la 

participation de ses 

membres dans l'exercice 

Identifier un soutien 

matériel ou un prix 

annuel pour les 

entreprises qui sont 

intéressées et d'élargir 

la base de la 

participation des 

étudiants dans la 

pratique du sport 

Le ministère 

concerné, les 

entreprises 

publiques et 

privées 

2.1.5 loi obligatoire pour 

les entreprises de 

construction prévoit que 

les terrains de sport 

d'établissement pour 

participer à l'appartement 

bâtiment complexe. 

L'émission de la loi 

prévoit la création de 

terrains de sport dans 

chaque région ou d'un 

district de la ville 

continue. 

Organismes 

gouvernementaux 

de 

réglementation 

de l'État 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
2.1.6 loi exigeant la 

présence de terrains de 

jeux dans chaque 

quartier ou de la ville. 

L'émission de la loi 

exigeait la présence de 

terrains de jeux dans 

chaque quartier ou de 

la ville (pourcentage 

estimé de la superficie 

des terres) 

Organismes 

gouvernementaux 

de 

réglementation 

de l'État 

2.1.7 être autorisés à 

bénéficier du potentiel 

des sports disponibles 

dans les écoles et les 

universités du 

gouvernement aux 

membres de la 

communauté, y compris 

ne pas entraver le 

processus 

d'apprentissage. 

Une décision 

d'exploiter le potentiel 

des terrains de jeux de 

sport dans les écoles et 

les universités pour les 

membres de la 

communauté, y 

compris ne pas 

entraver le processus 

d'apprentissage. 

Le ministère de 

l'Éducation 

2.1.8 adoptant une loi 

est nécessaire pour 

former un gouverneur 

provincial Conseil 

Athletic le suivait 

directement, pour 

encourager la pratique 

du sport à la 

communauté et le 

développement de 

mécanismes de suivi et 

de mise en œuvre 

La formation d'un 

conseil de sport chaque 

ville 

Le gouvernement 

2.1.9 une décision de 

donner des incitations 

pour les athlètes 

internationaux à des 

héros de différentes 

agences 

gouvernementales, telles 

que l'équitation transport 

public gratuit pour la vie 

et le traitement aux frais 

de l'Etat et de 

l'éducation gratuite pour 

leurs enfants 

La promulgation de la 

loi doit être prescrit et 

les incitations des 

organismes 

gouvernementaux 

autour des athlètes 

Les ministères 

concernés 

2.1.10 allouer une partie 

de la facture d'impôt des 

sociétés pour le compte 

L'émission de la loi qui 

précise le pourcentage 

de l'impôt des sociétés 

Le gouvernement 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
de soutien à la 

participation 

communautaire pour le 

sport 

pour contribuer à la 

mise en place et le 

développement de 

lieux d'activités 

sportives 
2.2 Augmentation 

et le 

développement 

des sites 

sportifs et la 

pratique 

communautaire 

2.2.1 être autorisés à 

bénéficier du potentiel 

des sports disponibles 

dans les écoles et les 

universités du 

gouvernement pour les 

membres de la 

communauté après le 

processus éducatif. 

Augmentation du 

nombre de la pratique 

communautaire du 

sport 

Le ministère de 

l'Éducation 

2.2.2 La création de 

terrains de sport dans 

chaque quartier ou de la 

ville. 

 

Une décision prise par 

le gouvernement de 

construire des terrains 

de jeux dans chaque 

quartier ou de la ville, 

à la fois financé par le 

gouvernement 

La pratique de sports 

communautaire pour 

les gens de cette région 

Le ministère de 

la Jeunesse et des 

Sports 

2.2.3 droit impératif 

pour les entreprises de 

construction ne prévoit 

que les terrains de sport 

d'établissement pour 

participer à 

l'appartement bâtiment 

complexe. 

L'émission de laloi 

obligatoire qui oblige 

les entreprises de 

construction d'allouer 

une partie de la 

construction aux 

terrains de jeux et des 

parcs. 

Rganismes 

gouvernementaux 

de 

réglementation 

de l'État 

2.2.4 l'aménagement des 

espaces publics et des 

parcs pour permettre 

l'exercice de la marche 

et la course 

La création de 

corridors pavé et 

équipé pour le jogging 

et courir dans les lieux 

publics et les parcs. 

Augmenter le nombre 

de praticiens du sport 

le gouverneur de 

la ville 

2.2.5 autoroutes pavé 

sécuritaires au moyen 

d'un vélo spécial 

 

Établir et définir un 

pavé spécial sur la 

route pour la conduite 

des motos 

le gouverneur de 

la ville 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
2.2.6 mise en place et le 

développement des 

terrains de sport dans les 

écoles et les universities 

Augmenter le nombre 

de terrains de jeux 

dans les écoles et les 

universités 

Augmenter le nombre 

de la pratique soit par 

les élèves ou la 

communauté en dehors 

et le Ministère de 

l'Education 

Le ministère de 

la Jeunesse et des 

Sports 

2.3 Environnement 

stimulant sur la 

diversité de la 

pratique 

2.3.1 stades polyvalents Stades, permettant de 

multiples activités de 

planification 

Organismes 

éducatifs et 

sportives 
2.3.2 Disponibilité des 

facteurs de sécurité et de 

sûreté 

Formation d'un comité 

en charge du ministère 

de la Jeunesse et des 

Sports pour suivre les 

facteurs de sécurité et 

de sûreté 

Le ministère de 

la Jeunesse et des 

Sports 

2.4 Médias 

délibérément 

pour élargir la 

base de 

participation 

2.4.1 La présence de 

programmes de médias 

ciblés pour mettre en 

évidence le rôle du sport 

dans la santé et la 

prévention du 

développement de la 

maladie 

 

La mise en œuvre de 

programmes de médias 

ciblés pour mettre en 

évidence le rôle du 

sport dans le 

développement de la 

santé et la prévention 

des maladies 

Les tendances pour  

changer la société 

d'une manière positive 

sur l'exercice 

Le ministère de 

Medias 

2.4.2 stimulus par les 

médias sur les lieux 

géographiques (eau - 

une montagne - désert - 

agricole) qui se 

caractérise par l'état, et 

ce qui est approprié pour 

chaque zone d 

Les programmes des 

médias privés pour 

examiner les 

emplacements 

géographiques (d'eau - 

une montagne - désert 

- agricole) qui se 

caractérise par l'état, et 

ce qui est approprié 

pour chaque zone de 

sport 

La diversité des 

moyens de la pratique 

Le ministère de 

Media 

Ministère du 

Tourisme 

Le ministère de 

la Jeunesse et des 

Sports 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
du sport et d'augmenter 

les taux de 

participation 
2.4.3 Formation et 

affiner les journalistes 

qui travaillent dans les 

programmes de sport, 

sur la façon de changer 

les attitudes de la 

communauté envers 

l'exercice 

Des spécialistes des 

médias sont capables 

de stimuler la 

participation sportive 

ducommunautaire 

Le ministère de 

Media 

Le ministère de 

la Jeunesse et des 

Sports 

2.4.4 des études 

supérieures dans les 

facultés de l'éducation 

physique spécialisés 

dans les programmes 

sportifs des medias 

Base de spécialistes 

des médias et des 

diplômes spécialisés 

Alhasalian dans le 

domaine des médias 

sportifs 

Le ministère de 

l'Éducation 

2.4.5 la diversité dans 

les programmes sportifs, 

sans distinction entre les 

sports communautaires 

et tournoi sportif, 

également sans 

distinction entre les 

personnes en bonne 

santé et les personnes 

handicapées, et aussi 

sans aucune 

discrimination entre les 

hommes et les femmes, 

et pour tous les ages 

La mise en œuvre des 

nouveaux programmes 

de médias, la pratique 

privée des personnes 

âgées, les handicapés 

et les femmes pour le 

sport et les retourner 

Augmenter le nombre 

de visualisation des 

programmes sportifs 

Les tendances 

changent la société 

d'une manière positive 

sur l'exercice 

Augmenter le nombre 

de participation de la 

communauté pour le 

sport 

Le ministère de 

Media 

 

2.4.6 L'annonce des 

applications 

téléphoniques qui aident 

à codifier les charges de 

formation des praticiens 

de sport d'une manière 

scientifique, et qui sont 

faciles à utiliser à tout 

moment, et stimulant la 

L'utilisation 

d'applications 

desportables dans 

l'exercice du sport 

communautaire 

Le ministère de 

Media 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
performance. 

2.5 Mesure de la 

participation 

communautaire 

au sport 

2.5.1 enquête chaque 

année afin de limiter la 

proportion de 

participants dans le 

sport communautaire 

identifiés avec: 

- Type de pratique 

- Le temps d'exercice 

et le nombre de jours 

de pratique 

hebdomadaire 

- Lieu de pratique 

- Répartition 

géographique entre les 

Etats et les villes de 

celui qui est lié à l'état 

dans son ensemble. 

- Ratio de pratique 

entre les hommes et 

les femmes 

- Ratio de pratique 

entre les différents 

groupes d'âge 

- Taux de pratique 

chez les personnes en 

bonne santé et les 

personnes ayant des 

capacités specials 

Les résultats d'une 

enquête annuelle, et 

bénéficier des résultats 

comme un indicateur 

d'évaluation des 

performances et la 

correction du Plan 

stratégique 

Le ministère de 

la Jeunesse et des 

Sports 

2.5.2 base de données 

statistiques sur la 

participation 

communautaire pour le 

sport 

Base de données 

statistiques conçu pour 

la participation 

communautaire pour le 

sport 

Le ministère de 

la Jeunesse et des 

Sports 

2.5.3 Les études et la 

recherche sur l'état de 

santé de la communauté 

et de sa relation au sport 

et à l'exercice lié à la 

base de données 

statistiques 

Mener des projets de 

recherche et de 

recherche sur l'état de 

santé de la 

communauté et sa 

relation avec le sport et 

l'exercice lié à la base 

de données statistiques 

Les centres de 

recherche 

conjointement 

avec le Ministère 

de la Jeunesse et 

des Sports 
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Les projets proposés: 

1- Un projet national de la pratique communautaire :selon les thèmes suivants : 

 

 
La figure 13 illustre les thèmes de la communauté projet sportif 

 

2- Initiative des jeux de rue : jeux où les lois sont simplifiées et rationalisées tenue 

dans les rues des tribunaux municipaux ne doivent pas être équipé des tribunaux, et 

souvent ont impliqué les enfants et les adolescents. 

 

 

 

Tout le monde actif tous 

les jours 

Devenir en bonne santé, 

Soyez actifs 
 

 

 

 

Projet 
Sport 

commun
autaire

éthique 
sportive

Sport 
Feminin

Sport pour 
les âgées

Sport pour 
les enfants

Sport pour 
les 

personnes 
des 

capacités 
spéciales

Sport pour 
la santé

Les sports 
populaires

Sports de 
loisirs

Tourisme et 
Nature
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Le troisième objectif :La viabilité financière 
 

Le troisième objectif principal est la viabilité financière, l'un des termes utilisés dans les 

politiques financières. Elle peut être définie de manière générale que la situation financière 

dans laquelle les organes et institutions sportives seront en mesure de poursuivre les 

politiques de dépenses et les recettes actuelles sur le long terme sans couper le budget ou 

l'exposition financière au risque de faillite ou de non-respect des obligations financières 

futures. Et il repose sur la viabilité financière des projections de dépenses à long terme et des 

revenus futurs. Et il est dans ces attentes modifient les politiques existantes, que ce soit une 

augmentation ou diminution des dépenses ou des recettes. Et nécessaire pour assurer la 

viabilité financière continue de la capacité politique, juridique et économique pour limiter la 

croissance des programmes de dépenses actuels, les coûts, ou pour lui permettre de grandir au 

sein de certains taux, ou de trouver de nouvelles sources de revenus ou augmenter les taux de 

revenus actuels. Le terme est associé à un autre viabilité financière à long terme de l'écart que 

l'on appelle l'exercice. Et connaître l'écart financier brièvement comme la différence entre la 

valeur actuelle de toutes les obligations futures de l'Etat et de ses revenus dans le secteur du 

sport. 
Les défis : 

1. Comment encourager les fonds d'ogives à investir dans le sport 

2. Comment atteindre un équilibre dans l'échange sur les sports populaires et est populaire 

3. L'utilisation de la méthode scientifique dans le marketing sportif. 

4. Réduire les dépenses du gouvernement dans les clubs de change, et toute personne qui a 

besoin de conseils. 

5. explorer de nouveaux modèles créatifs à investir dans des organismes sportifs. 

6. visage organisation administrative de soutien des autres à investir athlète. 

7. Comment attirer les dons des particuliers et des entreprises dans le secteur du sport 

8. Comment l'assainissement couverture dans les projets communautaires de sport ciblés 
 
Mécanismes de suivi de la stratégie et de mise en œuvre 

La viabilité financière dans le secteur du sport visant à encourager l'investissement et de 

financement dans les installations sportives et l'achat de clubs sportifs et également veiller à 

ce que le capital continue dans des circonstances imprévues, l'élaboration de plans de 

marketing d'investissement pour les installations et les clubs, tout en veillant à ce que la 

faillite du club, et comment vous pouvez investir dans l'organisation de grands événements 

sportifs et la réalisation un rendement économique forte, et il atteint la viabilité financière 

grâce aux initiatives ultérieures. 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
3.1 Privatisation des 

clubs 
3.1.1 Convertissement 

les grands clubs sportifs 

à la propriété privée avec 

des clubs tels que la tête 

financière des clubs 

européens, en leur 

donnant les dépenses 

publiques et un soutien 

direct pour les banques et 

autres sports plus 

nécessiteux 

Changement les lois de 

sport en permettant la 

privatisation des clubs 

sportifs 

Presenter les clubs 

sportifs pour la 

privatisation des 

hommes d'affaires et les 

entreprises 

Le ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 

3.2 Encourager les 

capitaux extérieurs 
3.2.1 élargir la base des 

praticiensdes  fans du 

sport 

Accroître les entreprises 

qui souhaitent financer 

et de l'investissement 

dans le sport 

Le 

gouvernement 

3.2.2 accueillant des 

grands événements 

sportifs, y compris de 

porter le capital privé 

Augmentation de 

capital investi dans les 

sports 

Le 

gouvernement 

3.2.3 encourager le 

secteur privé à allouer 

une partie des bénéfices 

pour soutenir la 

participation Compte 

communauté sportive 

Une décision 

déterminant le 

pourcentage des 

bénéfices des sociétés 

pour contribuer à la 

mise en place et le 

développement de lieux 

d'activités sportives 

Le 

gouvernement 

3.2.3 faciliter les mesures 

du gouvernement pour le 

soutien et 

l'investissement pour les 

hommes d'affaires dans 

le sport 

Faciliter l'émission des 

décisions d'affaires 

d'investissement de 

sport 

Le 

gouvernement 

3.3 le financement 

du gouvernement 
3.3.1 suivre le système 

de financement public 

pour le sport et un 

échange de vues pour 

assurer son arrivée pour 

ceux qui le méritent. 

Le financement sportif 

doit etre delivrer à ceux 

qui le méritent 

Le 

gouvernement 

3.3.2 veiller à ce que le 

soutien sportif doit etre 

delivrer à ceux qui le 

méritent. 

La formation d'un 

comité de poursuivre 

les subventions fiscales 

et financières 

Le ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
3.4 Garantie 

d'investissement 
3.4.1 l'utilisation de la 

méthode scientifique de 

l'investissement et de 

marketing sportif pour 

les activités des 

fédérations sportives, des 

clubs et des installations 

sportives 

Augmentation du 

financement de 

sponsorisent sociétés 

sportives 

Les 

fédérations 

sportives 

Les Clubs 

Le ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 
3.4.2 expansion dans le 

domaine du tourisme 

sportif et l'exploitation de 

l'environnement 

géographique et 

climatique potentiel que 

Dieu a donné à chaque 

Etat, ce qui porte le 

capital privé et également 

augmenter le nombre de 

touristes et les 

participants à des 

festivals de sport 

La mise en place des 

festivals sportifs 

mondials liés au 

tourisme sportif, le 

retour de 

l'investissement au 

service du secteur du 

sport 

Le ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 

le ministère du 

Tourisme 

3.4.3 supposons des 

spécialistes dans 

l'investissement sportif et 

la responsabilité de la 

planification dans les 

organes et institutions 

sportives 

Supposons des 

spécialistes de la 

responsabilité de 

l'investissement sportif 

dans les organismes et 

les organisations 

sportives 

Organismes et 

institutions 

sportives 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les projets proposés : 

1. Privatisation des clubs sportifs et le transformer en un privé des clubs 

d'investissement et les clubs de football. 

2. Créez un privé des sociétés d'investissement de sport, et faire partie du retour rapide 

à leur sport communautaire. 

3. Avancement des projets pour accueillir les grands événements sportifs tels que les 

Championnats du monde et des cours olympiques 
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Le quatrième objectif : ressources humaines (la main-d'œuvre - la bonne 

administration–La formation) 

 

Le quatrièmeobjectif principal est la sélection et le développement du facteur des ressources 

humaines dans le secteur du sport, de la gestion des ressources humaines est la gestion de la 

main-d'œuvre des organisations sportives. Et se spécialise à attirer du personnel, de sélection, 

de formation, d'évaluation et de récompense des employés, et également suivre la direction de 

l'organisation et de la culture organisationnelle et assurer le respect des lois du travail, et de 

ses ressources humaines dans le secteur du sport dans la (les chefs de gouvernement - les 

conseils d'administration - direction exécutive - responsables administratifs - administrateurs 

- professionnels - entraîneurs - arbitres - enseignants éducation physique) 
 

Les défis: 

1. Comment assurer la création de nouveaux emplois dans les organismes de sport jusqu'en 

2020? 

2. Quelles sont les procédures pour attirer le travail spécial dans la main-d'œuvre du secteur 

du sport? 

3. Comment assurer l'efficience et l'efficacité du processus de formation de sport, tant au 

niveau de la concurrence ou les sports communautaires? 

4. Comment pouvons-nous assurer la qualité des programmes de formation offerts ressources 

humaines travaillant dans le secteur du sport? 

5. Comment mesurez-vous le rendement de la formation? 

6. Comment vous assurez-vous que vous comprenez les rôles de leadership au sein des 

structures organisationnelles? 

7. Comment encourager le bénévolat dans les activités sportives et des festivals? 

8. Comment faire en sorte que nous adhérons à la plus haute qualité, la gouvernance et la 

transparence dans les organismes sportifs normes? 

9. Comment nous assurons-nous les professeurs d'éducation physique dans les écoles 

efficaces? 
 
Mécanismes de suivi de la stratégie et de mise en œuvre 

Le sport sans ressources humaines efficaces, n'est pas futile ou sans valeur, plus implicite de 

la qualité de la sélection et la formation des membres du conseil d'administration et les 

administrateurs de leadership et de direction, les entraîneurs, les bénévoles et même les 

parents chaque fois implicitement le succès durable dans la réalisation des objectifs et des 

valeurs du pays dans le secteur du sport, et en partie, il a mis au point un certain nombre 

d'initiatives visant à assurer recrutement et éléments humains caractéristique attirer et former 

à travailler dans le secteur du sport dans diverses tendances de la qualité, et aussi changer la 

direction du leadership positif pour passer à la direction et la bonne gouvernance. 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
4.1 L'emploi et 

attirer les travaux 

spéciaux dans les 

éléments du secteur 

du sport 

4.1.1 équité et la 

transparence dans le 

recrutement 

Avoir un enseignant et 

un système coordonné 

de l'emploi 

organismes de 

sport 

4.1.2 structures 

organisationnelles et la 

description de l'emploi 

repose sur des bases 

scientifiques 

L'existence de la 

structure 

organisationnelle et la 

description de poste 

pour chaque organisme 

sportif 

organismes de 

sport 

4.1.3 ressources 

humaines pour les 

travailleurs dans la loi du 

secteur du sport 

La délivrance d'une loi 

spéciale pour les 

travailleurs dans le 

secteur des sports qui 

régit les relations entre 

les organismes 

gouvernementaux et 

non gouvernementales 

du sport avec des 

ressources humaines 

pour garantir les droits 

et les devoirs 

Le ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 

4.1.4 réglage du système 

des salaires et des bonus 

à atteindre la satisfaction 

au travail 

L'existence du système 

de salaire et de bonus 

pour obtenir la 

satisfaction au travail 

est caractérisé par 

l'équité et la 

transparence 

organismes de 

sport 

4.2.5 Quelles sont les 

compétences 

académiques et 

professionnelles des 

candidats pour le poste? 

Assurer l'efficacité et le 

professionnalisme au 

travail 

département 

des ressources 

humaines 

4.1.6 Quelle est 

l'expérience antérieure 

des candidats pour le 

poste? 

Assurer l'efficacité et le 

professionnalisme au 

travail 

département 

des ressources 

humaines 

4.2 Compétences 

professionnelles 
4.2.1 identifier les 

compétences 

professionnelles et les 

compétences 

personnelles requises 

pour chaque emploi dans 

le secteur du sport 

Mettre la bonne 

personne à la bonne 

place 

Atteindre la satisfaction 

au travail 

département 

des ressources 

humaines 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
4.2.2 Quelles sont les 

compétences 

académiques et 

professionnelles pour les 

travailleurs 

Mettre la bonne 

personne à la bonne 

place 

département 

des ressources 

humaines 

4.2.3 mesurer l'écart 

entre les compétences 

actuelles des travailleurs 

et des compétences 

requises pour l'emploi 

Réemploi des 

ressources humaines à 

la bonne place 

Identifier l'écart assure 

une formation efficace 

département 

des ressources 

humaines 

4.3 La formation 4.3.1 déterminer les 

ressources humaines 

dans les besoins de 

formation du secteur du 

sport 

Déterminer les 

programmes de 

formation requis 

département 

des ressources 

humaines 

4.3.2 La formation est 

basée sur Ajouter 

(Information - 

compétences - directions 

de changement dans un 

sens positif vers le 

travail) 

Evolution de la 

Fonctionnalité  
Division de la 

formation 

4.3.3 mesurer le 

rendement de la 

formation en milieu de 

travail 

Déterminer l'ampleur 

du développement de la 

performance après la 

formation, et l'utilité 

des programmes de 

formation offerts 

département 

des ressources 

humaines 

4.3.4 La présence des 

formateurs 

professionnels des 

responsables de la 

formation des ressources 

humaines 

Evolution de la 

Fonctionnalité  
département 

des ressources 

humaines 

4.4 L'enseignement 4.4.1 Les personnels 

enseignant de la part de 

l'éducation physique dans 

les écoles doit etre 

diplômés des collèges 

d'éducation physique 

La décision du 

personnel enseignant de 

la part de l'éducation 

aux écoles de sport sont 

diplômés des collèges 

d'éducation physique 

Assurer la qualité de la 

performance de la leçon 

d'éducation physique 

Le ministère 

de l'Éducation 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
4.4.2 identification les 

besoins des enseignants 

des educations physiques  

Déterminer les 

programmes de 

formation requis 

Le ministère 

de l'Éducation 

4.4.3 l'enseignement est 

basé sur l'ajoutement des 

(Information - 

compétences - directions 

de changement dans un 

sens positif vers le 

travail) 

Evolution de la 

Fonctionnalité 
Division de la 

formation 

4.4.4 mesurer le retour de 

la formation en milieu de 

travail 

Déterminer l'ampleur 

du développement de la 

performance après la 

formation, et l'utilité 

des programmes de 

formation offerts 

Le ministère 

de l'Éducation 

4.4.5 La présence des 

formateurs 

professionnels 

responsables de la 

formation des 

enseignants 

L'embauche avec des 

instructeurs 

professionnels des 

responsables de la 

formation des 

formateurs et le 

développement de la 

fonctionnalité 

Le ministère 

de l'Éducation 

4.5 le leadership et 

la bonne 

gouvernance 

4.5.1 Les règles et les 

règlements sont clairs et 

déclarés pour la 

nomination des 

dirigeants 

satisfaction au travail organismes de 

sport 

4.5.2 Une vision claire 

des spécifications du chef 

et les compétences 

personnelles, 

académiques et 

professionnelles 

Réglez le leadership 

approprié 
Le Ministère 

de la jeunesse 

et des sports et 

le Comité 

olympique 

4.5.3 formation 

continuelle des 

leaderships administratifs 

et exécutifs 

Comprendre les rôles 

de leadership et de mise 

en œuvre 

Le Ministère 

de la jeunesse 

et des sports et 

le Comité 

olympique 
4.5.4 préparation des 

deuxièmes chefs de ligne 
Assurer la continuation 

de la chaîne de 

commandement 

Le Ministère de 

la jeunesse et des 

sports et le 

Comité 

olympique 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
4.5.5 permettre aux 

jeunes d'assumer le 

leadership 

Nouvelle vision 

encontinuité 

etaméliorée caractérisée 

par l'enthousiasme  

Le Ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 

et les 

organismes 

sportifs 
4.6 La Satisfaction 

des clients 
4.6.1 identifier les clients 

de chaque organisme 

sportif 

Mettres les programmes 

nécessaires pour les 

clients  

organismes de 

sport 

4.6.2 identifier les 

besoins et les services 

nécessaires à leur 

clientele 

Assurer la satisfaction 

des clients 
organismes de 

sport 

4.6.3 Mesurer la 

satisfaction des 

clientspour les services 

fournis sur une base 

continue 

les procédures de 

correction 
organismes de 

sport 

4.7 Systèmes 

d'information 

(Minimum à mettre 

en œuvre 

l'initiative) 

4.7.1 Les systèmes 

d'information 

d'exploitation des 

ressources humaines  

L'achèvement de la 

mise en place de 

systèmes d'information 

pour les ressources 

humaines travaillant 

organismes de 

sport 

4.7.2 Systèmes 

d'information pour les 

joueurs 

L'achèvement de la 

mise en place de 

systèmes d'information 

des joueurs 

organismes de 

sport 

4.7.3 Systèmes 

d'information pour les 

praticiens du sport 

communautaire 

L'achèvement des 

praticiens, des systèmes 

d'information du sport 

communautaire 

organismes de 

sport 

4.7.4 Systèmes 

d'information des 

bénévoles 

Achèvement des 

systèmes d'information 

pour les bénévoles 

organismes de 

sport 

4.7.5 infos 

administratives pour 

l'organisation du travail à 

l'intérieur et à l'extérieur 

des systèmes 

d'organismes sportifs 

La réalisation des 

systèmes d'information 

de gestion 

organismes de 

sport 

4.7.6 suivre et évaluer 

laperformance deses 

systèmes d'information 

Achèvement des 

systèmes d'information 

pour suivre et évaluer la 

organismes de 

sport 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
performance 

4.7.7 la qualité de 

l'application de systèmes 

d'information 

Assurer la qualité de 

l'application des 

systèmes d'information 

organismes de 

sport 

4.8 Les bénévoles 

pour les activités et 

les événements 

sportifs 

4.8.1 identifier les 

obstacles au travail 

volontaire 

Évitez ces obstacles 

lorsqu'ils cherchent du 

travail bénévole 

organismes de 

sport 

4.8.2 l'existence d'un 

environnement favorable 

pour le travail bénévole 

et attirer des bénévoles 

Augmenter le nombre 

de bénévoles 
organismes de 

sport 

4.8.3 L'existence des 

critères de sélection des 

volontaires 

Choisissez les meilleurs 

éléments des 

demandeurs de travail 

bénévole 

organismes de 

sport 

4.8.4 la clarté de votre 

rôle de bénévoles 
Bien recruter des 

bénévoles et de 

bénéficier de leurs 

énergies 

organismes de 

sport 

4.9 Les experts 

internationaux 
4.9.1 visualiser les 

spécifications des experts 

internationaux qui 

chercheront leur aide 

dans divers secteurs de 

sport 

Utilisez les meilleurs 

éléments des experts 
Les 

fédérations 

sportives 

Le ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 

Et le ministère 

de l'Education 
4.9.2 attirer des experts 

internationaux pour 

travailler dans le secteur 

du sport et de tirer parti 

de leur expertise dans le 

développement du sport 

Vision de la formation 

et de l'enseignement 

international 

Obtenir des 

Championnats 

Les 

fédérations 

sportives 

Le ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 

Et le ministère 

de l'Education 
4.9.3 Les experts forment 

une nouvelle génération 

de formateurs et 

d'enseignants locaux 

L'émergence d'une 

nouvelle génération de 

formateurs et 

d'enseignants ont les 

connaissances 

nécessaires pour le 

développement des 

Les fédérations 

sportives 

Le ministère de 

la Jeunesse et 

des Sports 

Et le ministère 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
compétences sportives de l'Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les projets proposés: 

1. Adopter la formation des centres de formation des formateurs à l'échelle 

internationale, et en particulier du Comité Olympique: permettant d'assurer la 

qualité de la formation et les résultats professionnels dans la mesure du retour de la 

formation. 

2. Projet structure administrative du sport: où est une structure de gestion intégrée 

pour la conception du sport combine le gouvernement d'une part et le Comité 

olympique et les fédérations et les clubs, et tous les autres organismes sportifs de 

l'Etat, et définit la relation entre eux, et le travail et la description du poste et 

compétence intérieur de la structure. 

3. Initiative de travail volontaire: encourager et motiver le travail des bénévoles dans 

le secteur du sport, en particulier les étudiants universitaires, et le travail de la base 

de données a continué à communiquer avec eux. 

4. Projet d'information de sport (record de carrière): une base desystèmes données de 

tous les employés dans la conception de base du secteur des sports, contenant des 

données de tous les programmes de formation et des certificats professionnels eux 

et leurs emplois et leurs expériences et de leurs données personnelles tenant, et être 

sous la supervision du Ministère de la jeunesse et des sports et de l'éducation et le 

Comité olympique. 

5. Projet des systèmes d'information à la clientèle: les données des bénéficiaires des 

services de sport décrit les données et le type de service fourni, et peut procéder à 

une évaluation des services fournis conception de base, ce qui illustre le niveau de 

satisfaction de la clientèle 
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 Cinquième objectif: les enfants et les jeunes 
Le cinquième but est les enfants et les jeunes, les enfants et les jeunes sont l'atout le plus 

précieux de toute nation du potentiel humain, le stade de l'enfance à partir de l'âge de 3 à 15 

ans, et le début de l'adolescence et les jeunes de 15 ans à l'âge de 25 ans, et le sport et jouer 

sont les droits de l'enfant, comme indiqué détaillée à l'article 31 de la Convention sur les 

droits de l'enfant: les États sont tenus de «reconnaître le droit de l'enfant au repos et aux 

loisirs, de se livrer à des activités ludiques et récréatives exercice approprié âge de l'enfant et 

de participer librement à la vie culturelle et artistique." Bien penser à absorber les énergies 

des enfants et des jeunes par le biais des organismes sportifs, et de prendre soin de leurs 

énergies et de développer leurs capacités et leurs talents, la responsabilité de l'État et la 

société et la famille, et l'énergie physique, intellectuel et affectif des jeunes, sinon dirigée, et 

emploie tourner dans les opérations de démolition et de sabotage dans la communauté, mais 

aussi réfléchi sur l'entité individuelle elle-même une réflexion d'un négatif. 

L'importance de la plus grande énergie des jeunes, et le risque de négligence, le manque 

d'orientation et de gestion, sont appelés les États à établir un ministère de la jeunesse et 

d'intégrer le sport dans de nombreux pays, l'une de ses tâches les soins de la jeunesse par le 

sport, et de diriger leurs énergies et attention à leurs talents et inclinations. 
Les défis: 

1. Comment veiller à ce que le rôle joué par l'école et l'université de fournir une occasion 

pour les enfants et les jeunes à exercer? 

2. Encourager les jeunes à pratiquer des sports au cours de collège. 

3. L'infrastructure et les capacités disponibles pour le sport dans les écoles et les universités? 

4. Les organismes Comment sportifs tels que les écoles, les universités et les clubs, les 

centres de santé coopèrent pour parvenir à une utilisation maximale possible des énergies 

des jeunes? 

5. Comment bénéficier de la part de l'éducation physique dans les écoles dans la sélection et 

l'orientation des enfants doués pour pratiquer le sport adapté à leurs capacités? 

6. Comment changer la direction des enfants d'une manière positive sur l'exercice? 

7. Comment peut-on assurer la participation des enfants et des jeunes ayant des besoins 

spéciaux dans la pratique du sport dans les écoles et les universités? 

8. Comment nous fournissez-la participation des enfants et des jeunes à l'activité physique en 

dehors de l'école et de l'université? 
 
Mécanismes de suivi de la stratégie et de mise en œuvre 

Le rôle des principaux rôles joués par les écoles et les universités dans la stratégie est 

l'intégration du sport pour les enfants et les jeunes, ils passent leur temps pourrait être jusqu'à 

six heures par jour à étudier, et peut bénéficier de cours d'éducation physique et de l'activité 

des élèves dans les écoles et les universités pour changer leur direction d'une manière positive 

à l'égard de l'exercice, et la découverte de talents sports et biendiriger de s'approprier les 

sports, en plus de l'intérêt de la communauté sportive, sans distinction entre les personnes en 

bonne santé et les personnes ayant des besoins particuliers ou entre les garçons et les filles. 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
5.1 écoles et les 

universités de la 

Ligue 

Les garçons et les 

filles - 

En bonne santé - 

Ceux des capacités 

spéciales 

5.1.1 d'être reconnu, 

aussi, les écoles et les 

universités par le 

gouvernement, et faire 

face à de tels clubs 

League 

La reconnaissance du 

gouvernement aux 

ligues des écoles et des 

universités. 

Le ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 

Et le ministère 

de l'Education 

5.1.2 élargir et diversifier 

la base de participation 

est non seulement limité 

à la participation des 

joueurs qui sont dans les 

clubs scolaires. 

Augmenter le nombre 

de joueurs pratiquant 

non-abonnés clubs 

sportifs, les écoles et les 

universités de la Ligue 

Les écoles et 

les universities 

5.1.3 Mettre les matériels 

ou des incitations 

morales par le 

gouvernement 

Déterminer les 

matériels et moraux des 

incitations aux gagnants 

des tournois scolaires 

Le ministère 

de l'Éducation 

5.1.4 établir une ligue au 

niveau de la ville, puis le 

pays tout entier 

La mise en œuvre de la 

ligue au niveau de la 

ville et de l'Etat 

Le ministère 

de l'Éducation 

5.1.5 Ligue speciale pour 

ceux des capacités 

spéciales au niveau des 

écoles et des universités 

La mise en place d'une 

ligue obligatoire 

spéciale pour ceux des 

capacités spéciales au 

niveau scolaire et 

universitaire 

Le ministère 

de l'Éducation 

5.2 Cours de 

l'éducation physique 

dans les écoles 

5.2.1 La substance de 

l'éducation physique pour 

devenir une matière 

obligatoire pour tous les 

étudiants 

La décision de 

l'enseignement 

obligatoire une règle 

fondamentale du sport 

dans le cadre du 

programme d'études 

Le ministère 

de l'Éducation 

5.2.2 le développement 

du programme 

d'éducation physique 

d'une faç on créative sur 

des bases scientifiques, 

conformément aux 

orientations stratégiques 

définies 

Le développement du 

contenu du programme 

d'éducation physique en 

ligne avec les 

orientations 

stratégiques définies 

Le ministère 

de l'Éducation 

5.3 pratique hors du 

temps scolaire et 

universitaire 

 

5.3.1 ouverture des cours 

des écoles, des 

universités, après l'école, 

la pratique du sport en 

tant que communauté de 

Une décision prise par 

le Ministère de 

l'éducation en utilisant 

les stades dans les 

écoles et les universités 

Le ministère 

de l'Éducation 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
La pratique de 

l'activité physique 

dans les écoles et les 

universités dans 

toutes ses formes est 

seulement une partie 

de l'image globale de 

ce sport, nous devons 

aussi pratiquer hors 

des heures de classe. 

service pour servir la pratique 

des sports 

communautaires en 

dehors des heures de 

classe 
5.3.2 communication 

ouverte entre les écoles 

et les clubs sportifs, des 

liens, d'encourager la 

pratique courante et 

l'utilisation de sites 

potentiels entre les deux 

parties 

La mise en œuvre les 

différents protocoles de 

la coopération entre le 

Ministère de l'éducation 

et les clubs sportifs 

dans les villes 

Le ministère 

de l'Éducation 

clubs sportifs 

Ministère de la 

Jeunesse et 

des Sports 

5.4 Les activités 

universitaires 

Sont les activités 

menées pour les 

jeunes universitaires 

contrairement les 

ligues universitaires 

Les jeunes hommes 

et femmes 

5.4.1 Augmenter 

l'allocation des 

ressources financières de 

l'activité sportive du 

gouvernement dans les 

universités 

L'émission de la 

décision d'augmenter 

les ressources 

financières allouées à 

l'activité sportive du 

gouvernement dans les 

universities 

Le ministère 

de l'Éducation 

5.4.2 la diversité des 

activités sportives pour 

répondre aux besoins et p 

Références de tous les 

élèves, sans 

discrimination 

La multiplicité et la 

diversité des activités 

menées pour les jeunes 

Les 

Universités 

5.4.3 Profiter de l'été 

pour des camps sprotifs 

pour les jeunes des 

'universités. 

La mise en œuvre des 

activités des camps de 

sports universitaires 

pendant la période de 

l'été 

Les 

Universités 

5.4.4 intérêt pour 

l'activité physique pour 

ceux des capacités 

spéciales 

La mise en œuvre 

d'activités sportives 

pour les personnes 

ayant des besoins 

spéciaux sans distingue 

avec ceux du bonne 

santé 

Les 

Universités 

5.5 Les bourses 

scolaires 
5.5.1 Remise des bourses 

pour les athlètes 

internationaux dans les 

écoles et les universités 

Une décision de fournir 

des bourses scolaires 

pour les athlètes 

internationaux dans les 

écoles et les universités 

Le ministère 

de l'Éducation 

Les universités 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
 

5.6 Travaillons 

ensemble 

5.6.1 Coopération entre  

les écoles, les universités 

et les clubs, et le 

ministère de l'Éducation 

et le ministère de la 

Jeunesse et des Sports, 

pour activer la mise en 

œuvre des activités et des 

responsabilités de mise 

en œuvre et le suivi du 

plan de mise en œuvre 

La formation d'un 

comité des écoles, des 

universités et des clubs, 

et le ministère de 

l'Éducation et le 

ministère de la Jeunesse 

et des Sports, de suivre 

la mise en œuvre de la 

stratégie 

Les écoles, les 

universités et 

les clubs, le 

ministère de 

l'Éducation et 

le ministère de 

la Jeunesse et 

des Sports 

5.7 Les abandons 

d'education 

Ce signifie pas que 

les enfants et les 

jeunes qui ne sont pas 

inscrits ou n'ont pas 

terminé leurs études, 

de les priver de la 

pratique pour les 

comprendre tous les 

droits et devoirs dans 

la pratique, comme 

les étudiants scolaires 

et universitaires 

5.7.1 encourager les 

enfants et les jeunes qui 

abandonnent leurs études 

pour prendre part à des 

activités sportives 

offertes après l'école 

La participation des 

enfants et des jeunes 

qui abandonnent 

l'éducation dans les 

activités sportives 

offertes après l'école 

Le ministère 

de l'Éducation 

Le ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 

5.7.2Iincitations des 

bourses pour compléter 

l'étude ou leur enseigner 

aux athlètes distingués 

La décision d'accorder 

des bourses scolaires 

pour compléter l'étude 

et leur enseigner 

mathématiquement 

exigeants 

Le ministère 

de l'Éducation 
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Les projets proposés: 

1. branches de grands clubs Satelite Club: est la création de succursales des grands 

clubs dans les écoles, les universités, les tribunaux, et être sous les départements de 

supervision des clubs vise la phase d'âge des 11-25 ans, le rendement choisissent 

des joueurs talentueux et la pratique des enfants et des jeunes et être à cet âge de 

sports et non-abonnés dans le club principal. 

2. Bourses: fournir des bourses complètes dans les universités tant au premier cycle ou 

des cycles supérieurs champions internationaux, de manière à assurer le lien entre 

l'éducation et la pratique du tournoi de sport, avec le plein appui eux et de soins 

pendant l'étude. 

3. Protection du projet des jeunes non scolarisés, l'emploi ou la formation NEET: un 

projet pour une classe de jeunes dans le groupe des 16-24 ans d'âge, et ces jeunes 

sont sans emploi et ne sont pas dans les écoles ou les universités, ils ne disposent 

pas de formation et vise à projeter le suivi des jeunes avant ils arrivent jusqu'à ce 

qu'ils ne sont pas la pratique, l'éducation ou fonctionnelle, et de développer une vision 

de l'éducation et de sport pour eux pour les protéger contre la délinquance et ont les 

droits et les responsabilités afin d'intégrer dans la société à nouveau et être une 

incitation pour eux à la vie. 

4. Initiative de travailler ensemble Travaillons ensemble: Il vise à relier les activités 

sportives entre les écoles, les universités et les clubs dans un but dans la pratique du 

sport pour les enfants et la santé des jeunes, et vise également à coordonner la 

coopération et l'échange d'expertise et de données pour les étudiants lors du passage 

de l'un à l'autre étape de l'éducation. 

5. Sport pour tous Sport pour tous: visant à la non-discrimination entre les garçons et 

les filles dans la pratique, que la plupart des activités sportives sont pour les garçons et 

les filles négligées, ou ce type d'activité prévu ne convient pas pour les filles ou 

conformes à leurs souhaits, et qui est le but de l'initiative est d'obtenir en pourcentages 

égalité dans la pratique. 
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Sixième objectif: tournoi sportif 
 

Le principal sixième objectif est le tournoi de sport ou le sport professionnel, et atteindre le 

sixième objectif est le plus grand défi en face de l'Organisation de Coopération Islamique en 

vue des pays post-UE dans les rangs des Etats gagné Almeddleat toujours une leçon et 

évaluer l'état est mathématiquement le nombre Almeddleat récolté dans les Jeux Olympiques 

et les Championnats du Monde ont nombre brut Almeddleat olympique a obtenu 57 de 

l'union de l'Etat est seulement 444 médailles depuis le début des cours olympiques, tandis que 

l'un Etat des pays de l'Union européenne tels que l'Angleterre a remporté 806 médailles, ce 

qui illustre l'ampleur du défi qui nous attend, et le but de tournois obtenant ne sera pas atteint 

que par la réalisation de tous les objectifs stratégie, en gardant à l'esprit que chaque Etat 

aurait un avantage concurrentiel en rapport avec les éléments d'un état de l'environnement 

géographique et climatique où affectent la nature des êtres humains, et donc affecter les 

sports qui sont caractérisés par le type, l'Amérique se caractérise par le basket-ball, la 

natation et le football au Brésil, du Japon en Judo, et l'Union soviétique en gymnastique, par 

exemple, mais sans s'y limiter, un état ne sera pas en mesure de récolter tous les Almeddleat 

dans tous les jeux, ainsi que la tendance à des jeux populaires et les échanger avec d'énormes 

budgets et de la négligence des autres jeux peuvent être le moissonneur pour les médailles et 

une société privée jeux individuels, et aussi nous ne parviendrons pas à des tournois que 

lorsque nous avons la pratique de la base de sports communautaires plus la base de la 

pyramide et la sélection à chaque fois que les talents sportifs dans le sport du tournoi, et sans 

posséder les infrastructures et la présence d'un professionnel de Resource Humaine ne sera 

pas obtenir dans le monde à atteindre l'excellence sportive, et donc affirmer que la réalisation 

de cet objectif, qui aspirent à l'inconscient du reste des objectifs nations Il ne sera pas atteint 

sans une stratégie pour atteindre d'autres objectifs 
 
Les défis: 

1. la façon de découvrir et de développer le talent sportif et de les développer pour atteindre 

le championnat d'âge? 

2. Comment assurer la coopération et la coordination entre les instances sportives 

responsables de tournoi sportif représenté dans les fédérations sportives et les comités 

olympiques représentaient le gouvernement dans son ministère de la jeunesse et des sports, 

ainsi que les ministères concernés et agissant sur la ligne de la réussite sportive? 

3. Comment trouver l'avantage concurrentiel de l'Etat dans le domaine du sport et de réaliser? 

4. Quels sont les organismes de formation professionnelle qui établissent les formateurs? 

5. Comment pouvons-nous assurer la réalisation de l'égalité entre les athlètes et les personnes 

en bonne santé ayant des besoins particuliers dans le sport du tournoi? 

6. Comment pouvons-nous assurer la réalisation des sportifs d'intérêt dans le sport du tournoi 

sans distinction entre les hommes et les femmes? 

7. Comment obtenir un soutien financier pour le tournoi de sport? 

8. Comment parvenir à la coopération entre les parents de jeunes joueurs et des jeunes et leur 

engagement à la formation? 

9. Est-il possible de se transformer en une fonction de sport pour les joueurs? 
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Hero Joueur

La  Famille

L'entraîneur

Les ecoles et 
les 

universites

L'environnem
ent

Mécanismes de suivi de la stratégie et de mise en œuvre 

Vous cherchez à récolter des médailles et la durabilité dans ce qui exige la coopération et la 

coordination entre toutes les autorités concernées pour obtenir le meilleur environnement 

pour la pratique possible de sport, et d'attirer les meilleurs et les créatifs professionnels 

formés et de l'intégration, y compris par le biais-Omari piste d'entraînement pour le joueur 

depuis son adhésion à la pratique et même les extrémités d'entre eux, l'entraîneur est une clé 

pour gagner les clés, mais cette il doit y avoir une éducation de cheminement de carrière et de 

formation clairement dans l'état de l'entraîneur, et le facteur dans la réalisation du tournoi 

instiller aussi un sentiment de joueurs de compétition et tournoi, non seulement de participer 

seulement à des tournois afin que la vie du joueur se transforme en vie afin de gagner, en plus 

de la stabilité financière du joueur, il est par le professionnalisme du système lui garantit une 

mise au point dans le sport du tournoi seulement et que le passage d'un classique de sport à 

un athlète professionnel à la recherche de la victoire, la prochaine étape est pour nous est le 

commutateur de professionnalisme et de spécialisation et d'obtenir un avantage concurrentiel 

dans le sport olympique et du monde, et que le concept du joueur de prendre part au tournoi 

se transforme en une victoire dans le tournoi . 

Et pour que nous puissions donc il est nécessaire de partager avec la famille des joueurs de 

comprendre la conscience de sport et de les retourner, en particulier dans la phase de 

bourgeonnement, ainsi que la coopération et l'intégration entre les clubs, les écoles et les 

universités est obtenue grâce à la coopération des ministères de l'éducation avec la jeunesse et 

des sports, ainsi que la fourniture de l'environnement de la formation appropriée des outils de 

golf et des facteurs de sécurité et de la sécurité ainsi la stabilité psychologique, sociale et 

financière pour le joueur. 

Ils doivent aussi les organismes sportifs d'éducation et de la communauté et comprend la vie 

d'un cycle de l'athlète pour atteindre le championnat, qui peut commencer dès l'âge de 6 ans 

et jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge du tournoi, qui devrait être à la disposition du joueur à travers 

cette voie toutes les fonctionnalités qui permettent d'atteindre son succès jusqu'à ce qu'il 

atteigne le stade qui vivent afin de gagner des trophées. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La figure 13 illustre le succès des axes de joueur héros 
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Si notre quête derrière les tournois Flansay eux sans distinction entre les personnes en bonne 

santé et entre les personnes avec des capacités spéciales paralympiques, Valoab 

paralympiques est le deuxième plus grand événement multi-sport international, les athlètes 

impliquant divers degrés d'invalidité, y compris les forces musculaires pauvres (comme la 

paraplégie ou la migraine, la quadriplégie, la dystrophie musculaire, syndrome post-polio), et 

qui est aussi un déséquilibre dans le mouvement en raison de l'incapacité des parties, telles 

que l'amputation, ainsi que la petite taille et la tension musculaire et l'ataxie et la déficience 

visuelle et un retard de croissance. 

 

 
La figure 14 illustre le cycle de vie du joueur 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
6.1 choisir et 

développer les 

talents sportifs 

6.1.1 tirer parti de la 

science du sport et de la 

recherche scientifique 

dans la sélection et la 

formation des talents 

sportifs 

Sélectionner et choisir 

les meilleurs éléments 

sportifs 

Le maintien de la 

continuité de l'activité 

organismes de 

sport 

6.1.2 La sélection des 

talents sportifs est 

construite sur les 

fondements de la justice 

et de l'égalité à tous les 

étapes de la sélection 

depuis la Jeunesse aux 

équipes nationales 

La confiance des choix, 

et de veiller à ce que la 

sélection des meilleurs 

éléments 

Organismes de 

sport 

Les 

fédérations 

sportives 

6.2 Coopération et 

la coordination 

entre les ministères 

concernés des 

sports, et entre les 

clubs, les écoles et 

les universités, et la 

coordination avec 

les parents des 

joueurs 

6.2.1 Mettrele sport 

parmis lesprincipaux 

objectifs de l'État 

L'intérêt des différents 

ministères de sport 
La Présidence  

6.2.2 développer carte 

claire et précise des rôles 

de chaque ministère 

concerné au sport en 

particulier les ministères 

de la jeunesse et des 

sports et le Ministère de 

l'éducation, ainsi que le 

rôle de chaque organisme 

et la Fédération de 

l'athlète dans le système 

sportif 

Organisation et une 

bonne orientation et le 

suivi de tous les 

organismes sportifs 

Le Ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 

et l'adoption 

de la structure 

et le rôle du 

Conseil des 

ministres 

6.2.3 la coordination et la 

coopération entre les 

clubs, les écoles et les 

universités impliquées 

dans l'utilisation des 

lieux après la fin de 

l'étude de la formation 

des équipes sportives 

Fournir des stades de 

formation pour les 

équipes qui ne 

disposent pas de 

l'infrastructure 

Les clubs et le 

Ministère de 

l'Education 

6.2.4 Formation de 

formateurs sur la 

participation des parents 

dans l'éducation des 

joueurs et de découvrir 

leurs problèmes et 

essayer de les résoudre, 

et changer la direction 

Une bonne coordination 

et de la coopération des 

parents dans 

l'engagement et de la 

régularité dans les 

exercices, et une bonne 

nutrition 

Les autorités 

chargées de la 

préparation 

des entraîneurs 

de l'Etat 



 

 La stratégie du développement sportif dans les pays de l'Organisation de Coopération Islamique 2017-2025 

6464 
 

 

Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
des parents d'une manière 

positive à l'égard du 

tournoi sportif et une 

formation sur la manière 

d'intégrer héros du sport, 

et de souligner que le 

temps de formation ne 

gênera pas l'étude. 
6.2.5 Coopération et la 

coordination entre le 

ministère de l'Éducation 

et le ministère de la 

Jeunesse et des Sports 

dans la résolution des 

problèmes de l'éducation 

des joueurs, en 

particulier le temps 

d'assister aux examens 

dans le cas d'un 

Championnat 

L'engagement des 

joueurs à leur formation 

régulière et leur 

stabilité psychologique 

Le ministère 

de l'Éducation 

et le ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 

6.3 L'inspiration 

Sportif 
6.3.1 Les athlètes déduits 

héros tous les jours au 

cours de l'année, l'Etat 

passe entre la pratique 

juniors et juniors sports, 

qui ont le plus grand 

intérêt à continuer à jouer 

Augmentation de 

l'encouragement et de 

motivation pour les 

juniors et les jeunes, et 

pour assurer la 

continuité de l'activité 

Les 

fédérations 

sportives, les 

clubs, les 

écoles et les 

universités 

6.3.2 Le focus de media 

sur les athlètes doués et 

internationaux ainsi que 

des personnes ayant des 

besoins particuliers, et ce 

qu'ils ont accompli de 

réalisations sportives. 

L'augmentation de la 

base de la participation 

sportive, 

l'encouragement et la 

motivation à la pratique 

de la présence de l'idéal 

Le ministère 

d'Information 

6.4 Avantage 

concurrentiel 

Les jeux qui seront 

caractérisés par chaque 

pays, principal 

avantage concurrentiel 

est la meilleure 

exploitation du 

potentiel de la 

technique, matérielle, 

financière et gestion 

des ressources 

6.4.1 L'utilisation de la 

recherche scientifique à 

l'étude de la nature 

géographique et 

climatique et son impact 

sur le style physique des 

régions et des villes de 

l'État 

Identification des 

motifs caractéristiques 

physiques de chaque 

région, et a convenu 

que les meilleurs 

éléments sont choisis 

dans chaque region 

Ministère de la 

Recherche 

Scientifique 

Le ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 

6.4.2 profiter de la nature 

géographique et 

climatique dans 

Excellence dans 

l'hébergement et l'accès 

aux tournois qui sont 

Ministère du 

Tourisme 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
disponibles, en plus des 

capacités et des 

compétences, des 

connaissances et 

d'autres possibilités de 

l'État, et pour leur 

permettre de concevoir 

et de mettre en œuvre 

des stratégies 

concurrentielles Sport 

l'excellence sportive dans 

les Jeux, par exemple, le 

pays qui se caractérise 

par un environnement 

côtier qui peut l'exploiter 

dans les sports nautiques. 

difficiles à établir dans 

ces pays ne disposent 

pas ingrédient 

géographique et 

climatique 

 

Le ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 

6.4.3 étude d'enquête des 

sports qui ont été en 

mesure d'obtenir tous les 

pays où les plus grandes 

médailles aux Jeux 

olympiques et à l'échelle 

mondiale 

Tenir les sports qui sont 

caractérisés par chaque 

état 

Comité 

olympique 

Les 

fédérations 

sportives 

6.5 Assurance de la 

qualité et 

d'accréditation des 

organismes et 

centres de 

formation des 

formateurs 

6.5.1 L'utilisation de 

normes mondiales pour 

les centres et organismes 

d'adoption Formation de 

formateurs 

Assurer la qualité de la 

performance de 

l'enseignement et de 

sorties de la formation 

pour les formateurs 

Comité 

olympique et 

les fédérations 

sportives 

les organismes 

de formation 
6.5.2 Mettre des mises à 

niveau des entraîneurs en 

conformité avec les 

normes des fédérations 

internationales 

Pour veiller à ce que la 

formation des 

enseignants sur une 

base continue, et des 

programmes de 

promotions en fonction 

de bases scientifiques, 

et le haut niveau et la 

qualité de la formation 

Les 

fédérations 

sportives 

6.5.3 bénéficiee de 

l'éducation et de la 

formation pour élever 

l'étudier et le matériel de 

formation sur les portes 

numériques du Comité 

olympique et les 

fédérations pour leur 

permettre l'accès à des 

formateurs à tout 

moment. 

Lever des cours de 

formation sur les portes 

numériques du comité 

olympique et des 

fédérations sportives 

Comité 

olympique et 

les fédérations 

sportives 

6.5.4 L'adoption de la 

certification 

professionnelle pour le 

mécanisme de niveau de 

formateurs. 

L'élaboration de normes 

de certification 

académiques et 

professionnelles 

reconnues par le 

Comité olympique et 

Comité 

olympique 

Et le ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 

Les 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
les fédérations sportives fédérations 

sportives 
6.6 Joueurs 

professionnels 

Assurer la stabilité 

financière, sociale et 

psychologique des 

joueurs 

internationaux 

6.6.1Développer un 

système de 

professionnalisme et 

d'impartialité de la 

justice, selon des bases 

scientifiques, assure la 

stabilité financière et de 

la famille pour les 

acteurs internationaux 

dans les équipes 

nationales 

Décharger les joueurs 

talentueux pour 

pratiquer le tournoi 

sportif 

Le ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 

Les 

fédérations 

sportives 

Clubs sportifs 

6.6.2 une loi visant à 

fournir des soins 

médicaux et de leurs 

familles, les acteurs 

internationaux 

Adoption du projet de 

loi de soins médicaux 

du gouvernement 

6.6.3 élaborer une loi sur 

l'assurance sociale pour 

les acteurs internationaux 

Adoption de l'assurance 

sociale de la loi du 

gouvernement 
6.7 Recruter des 

joueurs 

professionnels à la 

retraite dans les 

fonctions du secteur 

du sport pour tirer 

profit de leur 

expertise 

6.7.1 programmes de 

formation des effectifs, la 

formation 

professionnelle, que ce 

soit à Gaza ou à 

l'administration ou à 

l'arbitrage 

Admission aux joueurs 

après les programmes 

de formation de la 

retraite 

Comité 

olympique 

Les 

fédérations 

sportives 

6.7.2 recruter les joueurs 

dans les disciplines du 

secteur des organismes 

sportifs qui 

correspondent à leurs 

capacités selon les 

programmes 

professionnels qui sont 

terminés avec succès 

Répondant les 

organismes sportifs 

pour recruter des 

joueurs 

organismes de 

sport 
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Les projets proposés: 
1. Projet surdoués: Le projet vise à la sélection des talents sportifs pour des raisons 

scientifiques et déployé au sport en fonction des différences individuelles eux en âge 

approprié étape, former et développer leurs compétences et aussi les amener dans les écoles 

appartenant au projet, et chacun des centres de projet dans chaque ville, le projet travaille 

sous les auspices de et le financement du gouvernement et des hommes d'affaires avec tous 

les éléments de la réussite, et la figure (15) la méthode de travail du projet et les facteurs de 

réussite de l'arrivée du talent sportif du tournoi 

 
La figure 15 illustre les facteurs de réussite des talents pour atteindre le championnat 
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2. le projet de qualifications professionnelles nationales de formateurs : un projet qui 

vise à élaborer des normes et des niveaux de certificats professionnels obtenus entraîneurs, 

et d'adopter également un certificat de donateur, le certificat spécifie le niveau du degré de 

l'entraîneur au travail 

 

 
Figure (16), ce qui explique les qualifications professionnelles nationales des niveaux de formation 

des formateurs 
 

3. les champions de l'initiative dans votre maison: Il vise à éduquer et former les parents 

de joueurs talentueux comment gérer la bonne nutrition psychologique et sociale du sport, et 

comment ils partagent et la coopération avec l'entraîneur pour améliorer le talent athlétique. 

Initiative Sport 

 4.l'inspiration vise à motiver les jeunes joueurs, en déduisant le nombre de jours par an 

passé par les joueurs héros avec de jeunes athlètes à travers la coordination des fédérations 

sportives. 

5. le professionnalisme du projet des joueurs: Il vise à jeter les bases de et le suivi des 

joueurs professionnels dans différents sports et régule la relation entre les joueurs et les 

clubs et les fédérations sportives. 

6. Initiative de soins des héros: L'initiative vise à fournir des soins de service pour les héros 

des athlètes pour la vie (médical - éducatif - services gouvernementaux). 

7. initiative emploient des Champions après la retraite: Elle vise à assurer la fonction du 

héros sportif après sa retraite par son travail dans les institutions sportives et après la 

préparation professionnelle à travailler, et sera également l'avantage mutuel de la part des 

institutions de l'expérience des héros, en particulier dans le secteur de la formation. 
  



 

 La stratégie du développement sportif dans les pays de l'Organisation de Coopération Islamique 2017-2025 

6969 
 

 

Septième objectif : la sécurité et la santé 
Le principal septième objectif est la disponibilité des facteurs de sécurité et de sécurité lors de 

l'exercice des individus sains ou avec des capacités spéciales, la sécurité et la sécurité terme 

désigne les mesures préventives prises pour préserver la vie des individus impliqués dans une 

activité et de travail pour prévenir l'exposition à l'infection et réduire l'incidence des pires 

conditions, ainsi que les facteurs de sécurité et de sûreté dans les installations sportives des 

terrains de jeux, des stades sportifs ainsi que les outils mathématiques et appareils, vêtements 

de sport, ainsi que des plans d'urgence lorsque les risques et les crises se produisent, et la 

formation des ressources humaines pour faire face aux risques potentiels et essayer de les 

réduire et de les traiter. 

La disponibilité de la sécurité et de la sécurité un des points clés que vous êtes à la recherche 

pour le Comité international olympique ou les Fédérations Internationales pour tester la 

capacité d'un pays à accueillir les facteurs olympiques ou les événements mondiaux, et de la 

disponibilité des plans d'évacuation et d'urgence, et la présence de lieux et des installations 

pour les personnes avec des capacités spéciales dans les installations sportives. 

Les défis: 

1. Comment nous assurons-nous de fournir un environnement sûr pour la pratique des sports 

et les sports communautaires tournois? 

2. Comment pouvons-nous fournir la sécurité dans les stades, les stades facteurs de sécurité? 

3. Assurer la familiarité avec les responsables de la mise en œuvre des activités et des 

facteurs de sécurité de sécurité. 

4. Sensibilisation des pratiques appropriées pour la sécurité et la sécurité de la pratique 

communautaire du sport. 

5. Assurez-vous que les athlètes ne prennent pas de dopage, ou de prendre des suppléments 

sans alimentation du médecin. 

6. Le rôle du gouvernement dans le soutien et les soins pour la sécurité et la santé des 

praticiens du sport. 

7. Le rôle du gouvernement dans la fourniture de suivi et les facteurs de sécurité dans les 

stades sportifs. 

8. Comment former les ressources humaines et le travail des bénévoles dans les stades et les 

forces de police pour faire face aux plans de hooliganisme et d'évacuation en cas de crise? 

9. protéger les athlètes contre le risque de décès dans les stades en raison de l'incapacité à 

traiter les cas d'urgence, ou l'absence d'un médecin spécialiste. 
Mécanismes de suivi de la stratégie et de mise en œuvre 
La mort subite est 'un des risques les plus importants auxquels sont confrontés les praticiens 

du sport, en particulier les sports tournoi, qui peut être causée par une mort ancienne ou 

soudaine de nombreuses maladies des raisons médicales, et l'incapacité du médecin se trouve, 

ou le manque de moyens de transport rapide à l'hôpital peut hâter la mort du joueur ou le 

praticien, et il ne se limite pas seulement quand il il peut y avoir des cas de décès ou de 

blessures à la suite de l'absence d'agents de sécurité dans les installations sportives et une 

incapacité à faire face à la foule, et de résister également dopage et les risques sanitaires pour 

les joueurs, une responsabilité directe sur la communauté internationale et l'Agence 

internationale antidopage mondiale de 1999 établi antidopage Agence, offrant stratégique un 

certain nombre d'initiatives visant à fournir des facteurs de sécurité, la sécurité et la santé 

dans le domaine des sports et les sports communautaires tournoi. 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
7.1 créer un 

environnement 

sportif et 

communautaire 

coffre-fort 

Sentant les praticiens 

des athlètes de sport 

et socialement 

sécurisé dans 

l'exercice et les 

loisirs. 

7.1.1 élaborer un plan et 

des procédures pour 

minimiser les risques de 

la pratique selon la 

méthodologie 

scientifique pour la 

gestion des risques, et de 

protéger les participants 

de la survenance de 

blessures 

Élaborer un plan 

d'atténuation des 

risques dans la pratique 

Tous les 

organismes qui 

offrent des 

sports 

communautaires 

ou tournoi 

sportif 

7.1.2 offrirtout le 

possibile des outils 

appropriés, ordonnés et 

des lieux sûrs dans la 

pratique 

L'existence des outils 

appropriés et des lieux 

sûrs pour pratiquer 

7.1.3 qualité des 

solsdans les salles et 

pratique appropriée et 

sûre 

Mettre les déterminants 

des types de 

revêtements de sol qui 

sont utilisés pour 

chaque activité 
7.1.4 activités sportives 

appropriées pratiquent 

selon la nature 

géographique et 

climatique de l'Etat 

Travaux d'études afin 

de déterminer la qualité 

des choses à faire et le 

meilleur moment de sa 

Le ministère de 

la Jeunesse et 

des Sports 

7.1.5 sensibilisation aux 

pratiques appropriées en 

matière de sécurité, de la 

sécurité et de la 

communauté de la santé 

à la pratique 

Un guidage de plaques 

dans les lieux de 

pratique pour les 

facteurs de sécurité, la 

sécurité et la santé 

Le ministère de 

la Jeunesse et 

des Sports 

7.2 Cours de 

formation continué 

pour les personnes 

en charge de la mise 

en œuvre des 

activités dans les 

programmes de 

sécurité et de sûreté 

7.2.1 tenant 

régulièrement des 

séminaires et des cours 

pour les personnes en 

charge du suivi de la 

mise en œuvre des 

activités et des 

formateurs privés dans 

les programmes de 

sécurité de la santé et la 

sécurité au travail 

La mise en œuvre de 

cours périodiques pour 

les personnes en charge 

du suivi de la mise en 

œuvre des activités et 

des formateurs privés 

dans la sécurité au 

travail et les 

programmes de sécurité 

de la santé 

Comité 

olympique 

Et le ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 

7.2.2 La familiarité des 

entraîneurs aux dangers 

de l'exercice erroné et 

Mise en œuvre des 

formateurs du cycle des 

programmes de 

Comité 

olympique 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
des charges de la 

formation est appropriée 

pour la phase de groupes 

d'âge 

formation sur les 

dernières méthodes de 

formation 

Et le ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 

7.3 La technologie 

de l'innocuité et la 

sécurité 

7.3.1 une décision prise 

par le gouvernement 

d'utiliser la technologie 

dans les stades, les 

portes numériques pour 

contrer le hooliganisme 

Activer et utiliser la 

technologie dans la 

fourniture de facteurs 

de sécurité et de sûreté 

dans les stades 

Le ministère de 

la Jeunesse et 

des Sports 

clubs sportifs 

Ministère de 

l'intérieur 
7.3.2 La conception 

d'applications 

électroniques APPS sur 

le 

portableavecdifferentes 

langues à légaliser la 

pratique et les exercices 

type correct utilisés 

Activer des 

applications 

électroniquesAPPS sur 

le 

portableavecdifferentes 

langues 

Le ministère de 

la Jeunesse et 

des Sports 

7.4 les normes de 

sécurité 

internationale  

7.4.1 L'utilisation les 

normes internationales 

des fédérations 

internationales du 

Comité international 

olympique à la sécurité 

des terrains de jeux, les 

stades, les normes de 

sécurité 

Mise en œuvre les 

normes internationales 

des fédérations 

internationales et du 

Comité international 

olympique à la sécurité 

des terrains de jeux, les 

stades, les normes de 

sécurité 

Le ministère de 

la Jeunesse et 

des Sports 

Comité 

olympique 

Les fédérations 

sportives 

7.4.2 suivi continu des 

normes et la sécurité des 

terrains de jeux et des 

installations sportives de 

la sécurité 

Pour avoir pas de jeux 

dans un stade ne sont 

pas disponibles lorsque 

les normes 

internationales en 

matière de sécurité et 

de sûreté 

Les fédérations 

sportives 

7.5 Sécurité 

médicale 
7.5.1 médecins de 

formation accompagnant 

les équipes sportives sur 

une base continue pour 

faire face à des 

situations critiques 

Concevoir un 

programme de 

formation pour les 

médecins qui voyagent 

avec des équipes 

sportives pour faire 

face aux situations 

d'urgence, et une 

décision par le 

ministère pour le 

Le ministère de 

la Jeunesse et 

des Sports 

Comité 

olympique et les 

fédérations 

Tous les 

organismes 

sportifs 



 

 La stratégie du développement sportif dans les pays de l'Organisation de Coopération Islamique 2017-2025 

7272 
 

 

Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
médecin de ne pas 

pratiquer avec l'équipe, 

mais après avoir pris ce 

programme 
7.5.2 initiative de 

formation et d'enseigner 

les membres de la 

communauté pour faire 

face aux premiers soins 

en attendant l'arrivée de 

l'ambulance 

Une décision prise pour 

la mise en œuvre du 

programme de 

formation pour faire 

face aux premiers soins 

dans les universités et 

les organismes 

gouvernementaux et 

non gouvernementaux. 

Le 

gouvernement 

7.5.3 éduquer les 

médecins se poursuivent 

aux équipes et aux 

entraîneurs sportifs pour 

identifier la liste 

approuvée de l'Agence 

internationale 

antidopage 

L'émission de 

périodiques pour les 

médecins et les 

infirmières contient une 

liste de dopage 

accrédité de l'Agence 

internationale 

antidopage 

Les fédérations 

sportives 

7.5.4 Sensibilisation des 

médias au sujet de 

dopage pour les joueurs, 

en particulier dans les 

risques de clubs de 

santé. 

Les programmes de 

télévision et des 

bulletins sur le dopage 

des joueurs, en 

particulier dans les 

risques de clubs de 

santé. 

Le ministère de 

la Jeunesse et 

des Sports 

Le ministère de 

l'Information 

7.5.5 visage le dopage 

dans les clubs de santé 
La décision de fermer 

une salle de club de 

santé au cas d'utiliser le 

dopage à l'intérieur 

Le ministère de 

la Jeunesse et 

des Sports 
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Les projets proposés: 
1.Centre de Gestion des risques de sport: 
Le Centre vise à adopter toutes les 

installations sportives et assurer la sécurité et 

la disponibilité et la sécurité des agents de 

sécurité, et suivre également les facteurs de 

sécurité de sécurité et de santé dans les clubs, 

publics et privés, les stades sportifs, et la 

formation des travailleurs dans le domaine du 

sport pour faire face aux risques potentiels 

lors de la pratique du sport et les méthodes de 

prévention et être le centre du ministère de la 

jeunesse et des sports a le droit d'arrêter 

immédiatement toute installation ne sont pas 

là où les facteurs de sécurité et de sécurité 

sont disponibles, et la figure (17) cycle de 

travail de l'Observatoire 
La figure 17 illustre le cycle des procédures de gestion des risques 

 

2. Programme de premiers soins: la formation et l'éducation des membres de la 

communauté pour faire face aux premiers soins en attendant l'arrivée des ambulances et des 

blessures privées qui se produisent pendant l'exercice, et peuvent être App sur un téléphone 

mobile est conçu pour clarifier le traitement des blessures, tandis que l'accès au médecin. 

3. Programme de lutte contre le dopage: est un programme pour identifier, éduquer et aider 

les athlètes pendant les carrières sportives pour afficher des conseils pratiques pour lutter 

contre le dopage et à accroître leur prise de conscience et la connaissance des dangers des 

stéroïdes et des responsabilités liées au dopage dans le sport. 
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Huitième objectif : la justice et l'égalité 
Le but de huitième objectif est la justice et l'égalité, le sport est le plus grand système peut 

rassembler les gens dans un seul endroit, en vertu des valeurs d'un but et communs, peu 

importe la façon dont ils différaient dans les religions, les cultures et les politiques, les cycles 

sont des joueurs olympiques et dans le monde répondent de différents pays du monde sous 

des sports compacts moraux et les valeurs d'un, si nous regardons pour l'excellence sportive 

doit être la réalisation de ces valeurs et de l'engagement à des principes communs du Comité 

international olympique, qui fournit un des principes de contribuer à la construction d'une 

paix mondiale par le biais jeunesse sports cultivés sans aucune sorte d'intolérance, et dans le 

cadre de l'esprit olympique qui exige la compréhension mutuelle dans l'esprit d'amitié, de 

solidarité et de fair-play , le Comité international olympique estime que l'éligibilité des 

femmes dans la participation active dans le sport international à tous les niveaux et dans 

toutes les structures, en particulier les organes exécutifs dans les sports, les organismes 

nationaux et internationaux et promouvoir le sport des femmes, en tenant compte de 

l'application des principes de l'égalité entre les hommes et les femmes. 

 
Les défis: 

1. Comment pouvons-nous faire de l'exercice d'un droit acquis pour tous les membres de la 

société sans discrimination? 

2. Comment pouvons-nous changer la culture de la communauté d'une manière positive à 

l'égard profiter des sports sans préjugé ni discrimination? 

3. Comment parvenir à l'égalité entre les hommes et les femmes et chez les personnes en 

bonne santé et ceux qui ont des capacités spéciales dans la pratique? 

4. Comment pouvons-nous assurer l'arrivée de la notion de justice et d'égalité pour les 

dirigeants exécutifs des instances sportives? 

5. Comment pouvons-nous assurer le financement du gouvernement financier de sports 

populaires et des sports est populaire et qui peut atteindre Almeddleat Olympic et dans le 

monde. 

6. Comment satisfaire les désirs de faire du sport sans discrimination? 

7. Comment pouvons-nous assurer la réalisation du principe de la justice dans la réalisation 

de l'étape de sélection du sport depuis le jeune et même la sélection des équipes 

nationales? 
 
Mécanismes de suivi de la stratégie et de mise en œuvre 
Malgré les appels par les principes de la pratique du sport sans discrimination, à l'exception 

que dans l'ère actuelle, il existe encore de nombreux pays ne sont pas en conformité avec le 

principe de la justice et de l'égalité dans le sport, qui se reflète négativement sur la pratique 

de la communauté du sport ou des championnats atteindre et olympique et mondial 

Almeddleat, et pour cela Il a mis au point un certain nombre d'initiatives au sein de la 

stratégie pour atteindre le principe de la justice et l'égalité dans le concept du sport dans les 

pays musulmans. 
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Initiatives Mécanismes de mise 

en œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
8.1 discrimination 

Cette initiative est 

basée sur la non-

discrimination entre 

les hommes et les 

femmes et chez les 

personnes en bonne 

santé et ceux qui ont 

des capacités 

spéciales dans la 

pratique et de 

l'attention aux 

personnes âgées, 

également non-

discrimination entre 

les athlètes, ce qui 

rend beaucoup 

d'entre eux loin du 

terrain de sport 

8.1.1 fournir les 

mécanismes de la 

pratique communautaire 

au sport, des 

instruments et de 

l'équipement sans 

discrimination 

L'égalité et la justice 

dans la mise en œuvre 

d'activités sportives 

Disponibilité de 

l'équipement et des 

lieux pour les 

personnes ayant des 

capacités spéciales des 

praticiens du sport en 

général possible 

Le ministère de la 

Jeunesse et des 

Sports 

8.1.2 L'intérêt pour le 

sport des femmes au 

sein de la communauté 

et de lui donner plein 

droit dans les deux 

sports à la pratique au 

niveau communautaire 

ou d'un tournoi sportif 

Augmenter la 

proportion de femmes 

participant à la 

pratique 

communautaire et 

tournoi sportif 

Tous les 

organismes 

gouvernementaux 

et les 

organisations 

non-

gouvernementales 

basées sur le 

sport 
8.1.3 Une attention 

particulière au sport de 

la capacité au sein de la 

communauté et de lui 

donner le plein droit de 

pratiquer à la fois au 

tournoi niveau 

communautaire de sport 

ou les sports 

Augmenter la 

proportion des 

participants avec des 

capacités spéciales 

dans la pratique 

communautaire et 

tournoi sportif 

Tous les 

organismes 

gouvernementaux 

et les 

organisations 

non-

gouvernementales 

basées sur le 

sport 
8.1.4 La présence d'un 

catalyseur et d'un 

système financier 

équitable entre les 

athlètes par le 

gouvernement pour les 

joueurs qui ont obtenu 

les championnats du 

monde et les medailles 

internationales et 

olympiques 

Règlement financier 

approuvé par le 

gouvernement, juste 

pour les joueurs qui 

ont obtenu le monde et 

les championnats 

olympiques 

Le ministère de la 

Jeunesse et des 

Sports 

Comité 

olympique 

8.2 Culture 

communautaire 
8.2.1 attention des 

médias équitablement 

entre les sports 

populaires et non 

populaires avec 

l'évidence positive sur 

L'attention des médias 

aux athlètes, les deux 

sports populaires et est 

populaire 

Accroître la diversité 

de la participation 

Le ministère de 

l'Information 

Ministère de la 

Jeunesse et des 

Sports 
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Initiatives Mécanismes de mise 

en œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
les athlètes champions, 

qui auront un impact 

positif sur l'évolution de 

la culture de la 

communauté à la 

diversité accrue dans la 

pratique et l'exercice 

communautaire dans la 

pratique du sport 

8.3 direction 

exécutive et de 

réaliser la justice et 

l'égalité 

8.3.1 L'existence de la 

loi et de la 

réglementation et un 

procès équitable et sans 

discrimination, et le 

suivi du gouvernement 

sur l'application de la 

loi et de la 

réglementation 

Sport réécriture des 

lois en conformité 

avec le concept des 

Jeux olympiques et 

réalise le principe de la 

justice et l'égalité 

Le ministère de la 

Jeunesse et des 

Sports 

Comité 

olympique 

8.3.2 suivi rigoureux 

par les fédérations 

sportives sur la 

sélection des équipes 

nationals 

L'existence des 

meilleurs éléments 

dans les équipes 

sportifs. 

Les fédérations 

sportives 

8.3.3 surveiller la mise 

en œuvre du concept de 

sport un droit acquis 

pour tous les enfants et 

les jeunes dans les 

écoles et les universities 

Augmenter le nombre 

de participants dans 

l'exercice 

Le ministère de 

l'Éducation 
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Les projets proposés: 

1. Le Projet national pour l'exercice du sport féminin: Il vise à mettre en œuvre une 

campagne de sensibilisation à travers les médias sur l'importance de la pratique sportive 

pour les femmes à tous les stades de la vie, et également mis en place sportives festivals 

spéciales pour les femmes. 

2. capacités des Project spéciales de la pratique: Le projet vise à mettre en place un 

festival de sport pour les personnes ayant des capacités spéciales, et de veiller à la 

disponibilité du potentiel et des moyens pour les mettre en pratique dans toutes les 

institutions de sport ou dans les écoles et les universités, avec la mise en place de 

campagnes médiatiques et de sensibilisation de leur admissibilité et leur faire prendre 

conscience de la pratique sportive. 

3. projet pour permettre la pratique plus: Le projet vise à mettre en place un festival de 

sport pour les personnes âgées, avec la mise en place de campagnes médiatiques et de 

sensibilisation pour la pratique du sport, et la qualité de la pratique appropriée, avec des 

spécialistes formés pour travailler avec eux. 
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Neuvième objectif: accueillir des postes internationaux et les grands 

événements sportifs 
Le neuvième objectf est d'accueillir des postes internationaux et les grands événements 

sportifs, les expériences des pays ont offert d'accueillir les tournois sportifs mondiaux et la 

forte preuve olympique des nombreux avantages qui ont été dérivées mathématiquement et au 

niveau national à la suite de cet hébergement. Et l'un des résultats les plus importants des 

pays de l'Organisation est le nombre croissant de citoyens concernés de l'exercice, que ce soit 

au tournoi de niveau de sport communautaire ou le sport et a attribué ce changement positif 

dans une large mesure le rôle des médias et de sa capacité à accéder à ces événements par les 

téléspectateurs. 

Il a été constaté que la mise en place d'activités sportives sur le mondial a un effet direct et 

influent sur les niveaux d'infrastructures sportives. L'accueil de manifestations sportives 

internationales contribue à la construction d'une série d'installations sportives de 

spécifications internationales de haut niveau et de faire du pays un havre de fédérations 

sportives internationales à mettre en place leurs activités à la maison. 

 
Les défis: 

1. La présence comme desetats de la communauté musulmane ayant l'influence dans les pays 

voisins et un impact international sur les sports du monde. 

2. Comment faire du sport un environnement d'investissement attrayant pour les entreprises 

mondiales? 

3. Comment accroître l'influence des Etats islamiques dans les fédérations sportives 

internationales? 

4. Comment améliorer l'image des pays islamiques à la communauté internationale, et 

l'étendue de sa capacité à accueillir des événements sportifs? 

5. Le gouvernement est convaincu de l'importance d'accueillir des postes internationaux et les 

grands événements sportifs. 
 
Mécanismes de suivi de la stratégie et de mise en œuvre 
L'un des succès les plus importants de la réalisation des facteurs d'hébergement est la stabilité 

politique interne et les pays islamiques externes à la lumière des rebondissements politiques 

et tourne dans le monde, et la réalisation du développement durable de l'individu, et 

d'accroître l'influence de l'Etat sur le plan international, et de bon voisinage avec les pays 

voisins, dans le cadre qui a développé un certain nombre d'initiatives visant à atteindre le 

succès dans la stabilité politique interne et externe, et ces initiatives impact sur l'image des 

pays islamiques dans le monde et donnant ainsi la confiance dans sa capacité à accueillir de 

grands événements sportifs.  
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
9.1 Profiter des 

ressources 

naturelles de l'État 

Élaborer une stratégie 

pour profiter 

effectivement des 

ressources naturelles de 

l'État, et donc 

l'économie, 

l'investissement et le 

niveau élevé du revenu 

par habitant dans la 

communauté musulmane, 

qui est un impact positif 

sur l'image globale de 

l'état 

Adoption de la stratégie 

du gouvernement de 

l'État afin de profiter 

des ressources 

naturelles  

Le 

gouvernement 

9.2 L'expansion 

économique en 

Europe et en 

Amérique et les 

pays de l'union 

sportif 

Un plan stratégique pour 

accroître l'investissement 

en dehors des pays 

islamiques et de 

l'investissement privé 

dans l'achat des clubs 

européens 

Adoption de la stratégie 

gouvernementale de 

l'investissement 

étranger, en particulier 

dans le secteur du sport 

Le 

gouvernement 

Les 

Businessman 

9.3 l'établissement 

des relations de 

partenariat avec 

toutes les parties 

internationals 

Élargir l'accès aux 

entreprises 

internationales avec 

toutes les parties à la 

communauté 

international 

Un partenariat 

international avec les 

grandes entreprises 

dans divers pays à 

travers le monde 

Le 

gouvernement 

Les 

Businessman 

9.4 présence comme 

médiateur pour 

résoudre les sportifs 

et non-sportifs 

différends 

internationaux 

Neutralité comme un état 

dans le traitement des 

questions internationales 

avec les pays voisins, et 

la présence constante 

dans les questions 

internationales 

Une présence physique 

en tant que médiateur 

pour résoudre les 

sportifs et non-sportifs 

différends 

internationaux 

Le 

gouvernement 

9.5 l'expansion et 

l'influence des 

médias sportifs 

La présence de chaînes 

de médias internationaux 

ont un impact et une 

influence dans le monde, 

profitant à la fois la 

crédibilité interne et 

externe 

Mise en place d'un 

chaînes de médias 

internationaux ont un 

impact et une influence 

sur le niveau mondial 

Le ministère 

de 

l'Information 

9.6 bon voisinage et 

le respect des pays 

voisins 

Le respect de la neutralité 

dans les questions 

politiques concernant les 

pays voisins, la politique et 

la sécurité avec ces pays 

Augmenter les relations 

mutuelles avec les pays 

voisins 

Le 

gouvernement 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
9.7 La déserte des 

pays des troubles 

internes  

Des plans ambitieux des 

pays islamiques à 

exploiter le potentiel de 

la communauté et l'aider 

à augmenter le revenu 

par habitant, et un sens 

de la communauté à la 

sécurité interne et externe 

Des plans ambitieux 

des pays islamiques à 

exploiter le potentiel de 

la communauté avec lui 

aide, et libérer le pays 

de troubles internes 

Le 

gouvernement 

9.8 Capacité à 

préparer les 

dossiers 

d'hébergement 

L'existence de cadres 

humains peut se préparer 

à accueillir des tournois  

Fichiers d'installation 

pour accueillir des 

tournois professionnels 

Comité 

olympique et 

le 

gouvernement 
9.9 Travailler tôt Une bonne préparation 

pour les fichiers dans 

suffisamment de temps 

pour organiser des 

événements et des 

tournois pour assurer la 

disponibilité de toutes les 

conditions requises 

Préparer un bon 

hébergement 
Comité 

olympique et 

le 

gouvernement 

9.10 La préparation 

du gouvernement 
Le gouvernement doit 

être prêt dans toutes ses 

installations à recevoir 

tournoi 

Adoption du 

gouvernement et 

attribuer les ministères 

concernés à travailler 

dans l'organisation des 

tournois 

Comité 

olympique et 

le 

gouvernement 

9.11 joueurs 

internationaux et 

VIP  

L'utilisation des joueurs 

et des dignitaires 

internationaux à 

l'intérieur et à l'extérieur 

du pays pour promouvoir 

les fichiers 

Identifier les VIP et les 

joueurs qui seront 

embauchés dans les 

dossiers de promotion 

Comité 

olympique et 

le 

gouvernement 

 

 

 

 
 

  

Les projets proposés: 

1. La stratégie du gouvernement pour tirer parti des ressources naturelles et des attractions 

touristiques de l'État 

2. stratégie visant à accroître les investissements en dehors des pays islamiques et de 

l'investissement privé dans l'achat des clubs européens 

3. plusieurs projets avec des partenariats internationaux avec de grandes entreprises dans divers 

pays à travers le monde 

4. présence en tant que médiateur pour résoudre les sportifs et non-sportifs différends 

internationaux 

5. La mise en place d'un canal de médias internationaux qui se spécialise dans les sports et se 

caractérise par le professionnalisme et l'impartialité. 

6. Préparation de cadres humains dans la préparation des dossiers d'hébergement professionnels. 
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Dixième objectif: la recherche scientifique 

 

Le principal Dixième objectif est la recherche scientifique dans le secteur du sport, ce qui 

représente pour la recherche scientifique d'une grande importance dans la réalisation de 

progrès et de l'excellence sportive pour tous les niveaux, à travers les principes et les 

méthodes, les moyens et les outils de son propre, qui aide à résoudre les problèmes rencontrés 

dans tous les domaines du sport, de sorte que toute la société veut évoluer et veut réaliser la 

renaissance du sport, nous devons compter sur la recherche scientifique, comme une source 

de ressources de connaissances, de sorte que nous voyons les pays développés dans le sport 

un fort intérêt pour la recherche scientifique dans tous les domaines, et faire de l'argent et 

d'efforts pour développer ses installations et méthodes, outils et méthodes. 

 

Les Defis: 

1. Comment augmenter les ressources de dépenses sur la recherche scientifique dans le 

secteur du sport? 

2. Comment réaliserle lien entre la recherche scientifique et les problèmes sportifs? 

3. Accroître et la diffusion de la connaissance mathématique basée sur les fondements de la 

science dans les écoles, les universités et l'échelle de la communauté. 

4. Comment garantir la qualité de la production de la recherche scientifique et l'application de 

ses résultats? 

5. Communauté et le personnel de confiance dans le domaine du sport dans la recherche et les 

facultés d'éducation physique, responsable de la mise en œuvre des centres de recherche 

scientifique. 
 
Mécanismes de suivi de la stratégie et de mise en œuvre 
Le sport en vertu de ses relations avec l'homme, il doit avoir être basé et est basée sur la 

recherche scientifique, et en faire la seule façon pour la créativité et l'excellence, si la 

recherche scientifique dans le sport est associé non, nous ne pouvons pas atteindre les 

objectifs de ce sport, tant sur le sport ou le sport communautaire échelle du tournoi. Le lien 

de la recherche scientifique dans le sport est celui qui ouvre la voie à la mise au point du 

développement durable dans le secteur du sport, et de créer un environnement stimulant et 

propice à l'excellence et l'innovation dans la recherche scientifique, y compris établit pour le 

développement de la communauté sportif complet et la production d'un nouveau leadership 

international de connaissances acquises, et la portée de cette a mis au point un certain nombre 

d'initiatives qui contribuent à la mise à niveau la recherche scientifique et son association 

avec le secteur du sport. 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
10.1 La révision des 

lois et de la 

législation à la 

recherche 

scientifique 

Reviser la délivrance des 

lois et des législations 

relatives à la recherche 

scientifique, y compris 

préserve la participation 

du secteur privé dans le 

financement de la 

recherche scientifique 

Les lois et la législation 

visant à moderniser le 

système des sports, de 

la technologie et de la 

science de l'innovation 

Ministère de la 

Recherche 

Scientifique 

10.2 le soutien et le 

développement des 

chercheurs dans le 

domaine du sport 

10.2.1 Intérêt des bourses  

dans les pays leaders 

dans le domaine du sport 

Augmenter le nombre 

de missions et de 

bourses des pays 

leaders dans le domaine 

du sport 

Ministère de la 

Recherche 

Scientifique 

Le ministère 

de l'Éducation 
10.2.2 formation de 

capacités distinctes et 

spécialisées, permettant 

aux chances d'une 

recherche unique dans le 

domaine des groupes 

sportifs de recherché 

La formation de 

capacités distinctes et 

des groupes de 

recherche specializes 

Universités, 

centres de 

recherché 

10.2.3 tendance à des 

projets de recherche et de 

bénéficier des résultats 

du Sport 

Augmenter le nombre 

de projets de recherche 

dans le domaine du 

sport 

Ministère de la 

Recherche 

Scientifique 

Les universités 
10.2.4 L'expansion des 

récompenses d'État 

présenté pour la 

recherche exceptionnelle 

dans le domaine du sport 

Augmenter le nombre 

de récompenses d'État 

présenté pour la 

recherche 

exceptionnelle dans le 

domaine du sport 

Le 

gouvernement 

10.3Le 

développement des 

infrastructures de 

recherche  

10.3.1 Le développement 

des laboratoires de 

recherche, et 

l'introduction de 

nouvelles plantes 

conviennent sciences du 

sport 

Augmenter le nombre 

de laboratoires de 

recherche pour couvrir 

les besoins des 

chercheurs de Science 

du sport 

Ministère de la 

Recherche 

Scientifique 

Les universités 

10.3.2 Le développement 

de réseau des recherches 

d'information et liés au 

des universités, des 

organismes sportifs 

internationaux 

La possibilité de 

chercheurs d'obtenir les 

dernières revues de 

recherche en sciences du 

sport et de périodiques 

internationaux 

Ministère de la 

Recherche 

Scientifique 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
10.4 investissements 

dans la recherche 

scientifique et les 

mutuelles 

Lier la recherche des 

organismes 

gouvernementaux privés 

sportifs et les 

bénéficiants de ses 

services 

Les partenariats entre 

les universités, les 

centres de recherche et 

divers organismes 

sportifs 

Ministère de la 

Recherche 

Scientifique 

Les universités 

10.5 diffusion de la 

culture scientifique 

dans la société 

10.5.1 soutienir un 

programme national 

d'information conçu pour 

inspirer les sports 

cultures scientifique 

parmi les citoyens 

Adoption et mise en 

œuvre du programme 

national d'information 

conçu pour inspirer les 

sports cultures 

scientifiques 

Ministère de la 

Recherche 

Scientifique 

Le ministère 

de 

l'Information 
10.5.2 diffuser la culture 

de la recherche 

scientifique dans les 

écoles et les universités, 

à travers la mise en place 

de l'accord par les centres 

de recherche travail 

universitaire et 

(protocoles) coopération 

et de partenariat avec les 

établissements 

d'enseignement pré-

universitaire. 

Tenir les accords 

(protocoles), la 

coopération et le 

partenariat avec les 

établissements 

d'enseignement pré-

universitaire 

Le ministère 

de l'Éducation 

10.5.3 Des 

programmespour les 

inventeurs et les 

chercheurs et talent et 

soutenir les étudiants de 

découverte au secteur du 

sport 

Adoption des 

programmespour les 

inventeurs et les 

chercheurs et talent et 

soutenir les étudiants de 

découverte au secteur 

du sport 

Le ministère 

de l'Éducation 

Le ministère 

de la Jeunesse 

et des Sports 

10.6 Développement 

et la coopération 

internationale pour 

servir les objectifs 

stratégiques du 

sport 

10.6.1 attribution d'une 

coopération 

internationale appropriée 

dédiée à la recherche 

scientifique dans le 

domaine des allocations 

de financement du sport 

Allocation financière 

accrue à la coopération 

sportive internationale 

Ministère de la 

Recherche 

Scientifique 

Le ministère 

de l'Éducation 

10.6.2 augmenter 

l'efficacité des capacités 

des jeunes chercheurs en 

leur envoyant depuis un 

certain temps dans les 

pays développés 

Envoyer les chercheurs 

des pays développés 

mathématiquement 

Le Ministère 

de l'éducation  

Les universités 

Le ministère 

de la Jeunesse 
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Initiatives Mécanismes de mise en 

œuvre 
Indicateurs de 

performance 
Les autorités 

responsables 
mathématiquement selon 

le plan stratégique pour 

la coopération 

international 

et des Sports 

 

 

 

 

 

  

Les projets proposés: 

1. Construction de la Ville de Sports Science: Le projet vise à établir une ville 

intégrée a la garde des Champions et des chercheurs, ainsi que la préparation des 

ressources humaines, et d'être un centre scientifique et consultant sportif pour 

l'Etat. 

2. Les projets de coopération internationale: à travers les universités sont titulaires 

d'un certain nombre de projets en collaboration avec les universités dans le monde 

dans le domaine du sport afin de bénéficier de l'expertise internationale en 

résolution de problèmes mathématiques. 

3. Projet de bourses étrangères: Le projet vise à discerner la bourse dans le domaine 

de la recherche scientifique et arbore un état avancé scientifiquement et 

mathématiquement. 

4. Projet banque de connaissances sportives: Il vise à fournir un accès à toute 

l'information sportive à travers le réseau d'informations d'abonnement dans les 

magazines sportifs internationaux, et dans les bases de données mondiales, journaux 

et magazines dans le secteur du sport. 
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Propositionpour le plan du temps général de la stratégie  
A travers les cibles proposées pour le développement des pays sportifs de la Organisation de 

Coopération Islamique jusqu'en 2025, et d'identifier les initiatives et les mécanismes de mise 

en œuvre, des indicateurs de performance et les autorités responsables, il a été conçu dans le 

plan du temps des principaux objectifs est de laisser le plan de temps pour les initiatives et les 

projets de chaque pays après avoir étudié la situation actuelle en détail et d'étudier les 

contraintes de performance lui. 
 
Objectifs stratégiques Période de mise en œuvre 

Adoption de la stratégie 2016 

Étude de la situation actuelle de chaque pays en detail 2017 

Le développement du plan opérationnel pour chaque état 2017 

Adoption du plan opérationnel 2017 

Premier but: Infrastructure 2017 – 2025 

Le deuxième objectif: la participation communautaire 2017 – 2022 

Le troisième objectif: la viabilité financière 2017 – 2020 

Le quatrième objectif: ressources humaines (main-d'œuvre - la 

bonne gouvernance - formation) 
2017 - 2019 

Cinquième objectif: les enfants et les jeunes 2017 – 2019 

Sixième objectif: tournoi sportif 201 8- 2025 

Septième objectif: la sécurité, la sécurité et la santé 2017 – 2018 

Huitième objectif: la justice et l'égalité 2017 – 2018 

Neuvième objectif: accueillir des postes internationaux et les grands 

événements sportifs 
2018 – 2024 

Dixième but: la recherche scientifique 2017 - 2025 
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Mécanismes de suivi de la stratégie et de mise en œuvre 
On peut suivre le mécanisme suivant pour le développement du plan stratégique pour le sport 

au pays Organisation de Coopération Islamique en place, en tenant compte des mécanismes 

contenus dans les initiatives prévues dans le plan, car il constitue de tels mécanismes dans 

son ensemble des conditions préalables indispensables à la mise en œuvre du plan, ces 

exigences sont les suivantes: 

- La formation d'un comité superieure de pilotage, et ses fonctions sont: 

• superviser la mise en œuvre du plan stratégique. 

• prendre les décisions nécessaires pour résoudre les problèmes qui se posent lors de la 

mise en œuvre sous la supervision du Président de l'Union. 

• Examiner les progrès réalisés dans le plan stratégique. 

- La mise en place du Bureau exécutif du plan stratégique, qui doit: 

• Organiser et assurer le suivi de la mise en œuvre du plan. 

• guider les unités opérationnelles des pays. 

• la mise en œuvre des obstacles à l'étude et la coordination entre les ministères et les 

départements concernés par le plan. 

• l'évaluation de la mise en œuvre du plan sur une base continue. 

• Augmenter les rapports périodiques du Comité supérieur. 

- Choisissez le directeur du Département du Bureau exécutif du plan stratégique de ceux 

qui ont apprécié l'expérience et la capacité de leadership. 

- Utilisation de consultants Plan stratégique des experts dans ce domaine, de manière à 

suivre la préparation de leurs rapports, et fournir un appui technique, être disponible en haute-

conseillers de la capacité à travailler en équipe et fournir un appui technique aux autres. 

- La formation d'une unité opérationnelle du Plan stratégique dans tous les Etats assument 

un plan opérationnel caractérisation cohérente avec la stratégie proposée pour l'Union du plan 

selon les possibilités des circonstances de chaque pays, ainsi que le suivi la mise en œuvre et 

la coordination avec le bureau stratégique, et avec les autres ministères (partenaires) dans la 

mise en œuvre des initiatives représentées et sont fabriqués directement au ministre 

compétent. Et il laisse chaque pays a mis la structure organisationnelle de l'exécutif de l'unité, 

et la tâche: 

• Caractérisation du plan proposé, selon le potentiel Alasstratejah (physique - financière 

- humaine) de chaque Etat. 

• examiné avec le Bureau exécutif de l'administration stratégique de l'Union de plan. 

• Assurer l'alignement du Plan stratégique de l'Etat avec la méthodologie scientifique. 

• Suivi de la mise en œuvre des initiatives et des objectifs stratégiques et des indicateurs 

de performance. 

• organiser et diriger les processus de mise en œuvre au sein de l'Etat. 

• l'évaluation de la mise en œuvre du plan dans le pays. 

• présenter des rapports périodiques au Bureau exécutif. 

- Campagne d'information et d'éducation du plan stratégique soutenu par les publier dans un 

livre en arabe, en anglais et en français, et distribué à tous les partis plan en cause (des 

nations), ainsi que la publication d'articles de presse régulièrement dans les journaux locaux 

au sujet du plan et de son importance, les objectifs et les résultats du travail sur, et vérifiées, 

et la production d'un court métrage documentaire comprend un document de stratégie et la 
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façon dont il a été développé, en plus de la publication d'un résumé du plan sur le site Web de 

l'Union. 

- La fourniture de programmes électroniques pour le suivi sur le plan stratégique, ce qui peut 

inclure des programmes qui utilisent la méthode Balanced Scorecard. (Balanced Scorecard 

BSC) 

 

La figure 18 illustre les opérations Balanced Score Card 

 
- Fournir un soutien financier et logistique des autorités gouvernementales pour les 

départements exécutifs , que ce soit dans la fédération ou de pays en collaboration avec les 

organismes de parrainage . 

- L'évaluation continue du plan stratégique chaque année par le Bureau exécutif et des unités 

de direction dans les pays , et le travail sur les procédures de correction de plan. 
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