Angers, 22 février 2021

SPORT ET CITOYENNETÉ DEVIENT PARTENAIRE EXPERT DE LA MESURE DE
L’IMPACT SOCIAL POUR LA PLATEFORME SPORT EN COMMUN.

Lancée en 2020, Sport en Commun est une plateforme numérique panafricaine dont l’objectif est de favoriser
l’accompagnement et le financement de projets liés au développement par le sport en Afrique.
En s’associant avec Sport et Citoyenneté, les deux structures coopèreront sur des projets qui lient le sport et le
développement en particulier en Afrique, et pour lesquels leurs compétences, actions, relais locaux et
internationaux et expertises s’avèrent être complémentaires.
Sport et Citoyenneté apportera notamment à Sport en Commun son expertise unique sur la mesure de l’impact
social du sport, aussi bien dans le cadre de grands événements sportifs internationaux que dans le déploiement
de politiques publiques du sport.

« Ce projet porté par l’Agence française de développement est remarquable et c’est
naturellement que notre Think Tank se mettra au service de cette plateforme, avec un
double objectif : permettre aux porteurs de projet d’avoir des résultats tangibles de leurs
actions afin de les rendre plus visibles et plus efficientes et donner aux financeurs des
indicateurs afin de justifier et d’orienter leurs investissements soient durables avec le plus
d’impact possible. »
Julian Jappert, Directeur Général du Think tank Sport et Citoyenneté

« Le savoir-faire de Sport & Citoyenneté dans le développement d’outils et de
méthodologies de mesure d’impact constitue une réponse clé aux enjeux auxquels répond
la plateforme Sport en Commun. En adaptant cette expertise aux contextes locaux avec
l’appui de notre réseau d’experts-terrain, nous souhaitons de manière très concrète
démocratiser le suivi et la mesure d’impacts du sport en Afrique. »
Nelson CAMARA, Président Exécutif de la société Sport Impact

Sport et Citoyenneté est le seul Think tank en Europe dont l’objet social est l’analyse des politiques sportives et l’étude
de l’impact sociétal du sport. Indépendant, son expertise bénéficie d’une reconnaissance des autorités publiques et des
acteurs du sport européen. Il est ainsi régulièrement consulté par les institutions internationales et européennes, les États
Membres, le mouvement sportif et la société civile qui le reconnaissent comme un interlocuteur privilégié dans ce domaine.
Sport Impact est une société de droit sénégalais, en charge de la gestion et de l’animation de la plateforme numérique
Sport en Commun lancée en 2020 sous l’initiative de l’Agence française de développement. A travers le déploiement d’un
guichet unique de solutions innovantes et impactantes, Sport Impact a pour objectif de connecter le monde du sport avec
celui du financement du développement pour contribuer d’une part, à la réalisation des Objectifs de Développement
Durable (ODD), et d’autre part, à l’essor d’un écosystème pérenne mêlant sport et développement en Afrique.
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