Rédiger le plan stratégique de la FASU pour les années 2015 - 2018
Mission
● Favoriser l'excellence du sport dans le cadre de la formation universitaire pour le maintien du corps et de l'esprit.
Valeurs de noyau
● Intégrité
● Travail d'équipe
● Mise des intérêts des étudiants au premier rang.
● Un engagement à l'innovation et à l'excellence
● La consolidation et de l’inspiration des talents sportifs
Buts et Objectifs
● Améliorer le développement du sport au sein des universités africaines dans sa juridiction.
● Encourager les gouvernements africains à développer et favoriser des activités sportives au sein de leurs universités.
● Maintenir et développer la communication régulière entre les Associations/Fédérations nationales du sport universitaire.
● Organiser et coordonner la préparation et la participation de l'Afrique dans des structures et/ou des jeux de la FASU et de la FISU
● Travailler en collaboration étroite avec la FISU et d'autres conseils d'administration continentaux du sport en vue de la planification, de l’organisation et de
l’harmonisation des activités de la FASU
● Superviser, coordonner et soutenir le développement du sport universitaire dans les zones de la FASU à l’aide des corps administratifs du sport nationaux et régionaux
● Encourager la recherche et la publication dans le secteur du sport, en collaboration avec des instituts de recherche par la dissémination et l’application des résultats
● Encourager la participation de femmes aux sports universitaires
● Obtenir des fonds capables pour soutenir les buts et objectifs de la FASU
● Poursuivre les buts/objectifs de la FASU sans distinction sous n'importe quelle forme d'affiliation politique, de race, d’identité de genre, de religion, ou fondée sur le
handicap.
L’Analyse S.W.O.T.
● Forces  la grande population dans le sport universitaire folâtre; le monopole de l'organisation ;
● Faiblesses  Le manque d’intérêt à l’organisation et à la participant aux manifestations sportives ; Clivage politique basé sur la langue coloniale ; bas capital de
marques
● Opportunités de dépasser le plan  La capacité d'élever l'adhésion à 54 ; Capacité de soulever des fonds et élever le niveau des jeux
● Menaces d’atteindre le plan  La division et l’intrigue ; Manque d'obtenir des Organisateurs
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Cible/stratégie de 4 ans
Prestations fournies et critères de mesure annuels
Cible principale
2015
2016
1. Récrire des lettres à tous les
1. Continuer de rappeler
pays non membres leur deles pays de faire une
mandant encore de faire une
demande d’adhésion
demande d'adhésion à la FA- 2. Demander à la FISU de
SU
ne pas accepter de de2. Rencontrer personnellement
mande d'adhésion des
les délégations africaines à
pays qui n'ont pas fait
Augmenter
l'Universiade en Corée
l'effort de faire une del’adhésion à 40
3. Demander à la FISU d’informer mande d’adhésion à la
pays des 26 actous ses membres d'Afrique de
FASU.
tuels
faire une demande d’adhésion 3. Créer un sentiment
à la FASU
d'appartenance
4. Fixer des normes
4. Effectuer les activités
5. Fournir des occasions régude liaison afin de mainlières de réseautage
tenir des membres
5. Action de lobbying politique

Suivi et évaluation
2017
2018
1. Continuer d’engager les pays 1. Continuer d’engager les 1. Viser 7 pays adhérents
à faire une demande
pays à s’adhérer à la
par an et accomplir
d’adhésion
FASU
cette tâche en fin
2. Conserver l'adhésion
2. Dresser un bilan des
2016. Le nombre de
3. Action de lobbying politique
membres
50 pays sera atteint
4. Effectuer les activités de liaid'ici 2018
son.
2. Conserver l'adhésion
5. Créer un sentiment de prestige en les membres

Prestations fournies et critères annuels de mesure
2015
2016
2017
1. Obtenir le sponsoring pour 1. S’appliquer pour une parti- 1. Promouvoir les championles titres et médailles aux
cipation accrue aux jeux de
nats avec la participation
jeux et aux championnats
la FASU pour accroitre le
directe des universités
Diversifier les
de la FASU
revenu des frais de partici- 2. Chercher plus d'associés
sources de revenu
2. Rédiger des demandes de
pation
3. Obtenir un sponsor officiel
et réduire la définancement à d'autres or- 2. Obtenir le sponsoring pour
de la FASU
pendance à la
ganismes
les titres et médailles aux
4. Promouvoir le Soutien orFISU
3. Chercher d'autres formes
jeux et aux championnats
ganisationnel potentiel
de sponsoring
de la FASU
5. L’obtention d’un bon rap4. Assurer la collection d'ho- 3. Rédiger des demandes de
port coûts-avantages qui
Cible principale
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2018
1. Obtenir le sponsoring pour
les titres et médailles aux
jeux et aux championnats
de la FASU
2. Rédiger des demandes
de financement à d'autres
organismes
3. Chercher d'autres formes
de sponsoring
4. Assurer la collection d'ho-

Suivi et évaluation

1. Assurer la viabilité
future

noraires d'affiliation
financement à d'autres orattirera le paiement de
5. Développer et renforcer les ganismes
droits d’organisation
réseaux avec d'autres Fé- 4. Chercher d'autres formes
6. La recherche des dons
dérations continentales du
de sponsoring
privés
sport s
5. Assurer la collection d'hono- 7. Renforcer le fonds de ré6. Développer un fonds de
raires d'affiliation
serve qui assurera
réserve qui assurera
6. Développer un fonds de
l’autosuffisance à l’avenir
l’autosuffisance à l’avenir
réserve qui assurera
l’autosuffisance à l’avenir
1. Instaurer un groupe de
travail « calendrier » pour
tenir des discussions et
pour recueillir le consentement des NUSF et des
Standardiser le
zones sur le programme
calendrier d'activiproposé
tés du sport uni2. Profiter des événements en
versitaire sur le
Corée pour promouvoir ces
continent
engagements
3. Partager les propositions
avec la FISU pour des périodes d’événements majeurs
1. Rehausser les consultaAméliorer le capitions et la recherche sur le
tal de marques de
capital de marques
la FASU
2. Développer le cadre de
l'action

noraires d'affiliation
5. La recherche des dons
privés
6. Employer le fonds de
réserve

1. Mettre en application une 1. Exécuter le programme
feuille de route pour
harmonisé
l'harmonisation du calendrier
2. Équilibrer la Spécialisation
et l’inclusion
3. Définir une poli²tique

1. Se concentrer sur la reconnaissance et la qualité de la 1. Se concentrer sur la fidélité 1. Concentrer sur l'associamarque
à la marque
tion de marque
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1. Attribuer l’organisateur
pour les 8èmes jeux de la
FASU en 2016
Mettre en applica2. Attribuer l’organisateur
tion un système
pour les 9èmes jeux de la
détaillé pour l'atFASU en 2018
tribution d'événe3. Attribuer l’organisateur
ments
pour les championnats en
2017

Cible principale

2015
1. Demander aux fédérations
continentales du sport
d’accréditer les événements de la FASU
2. Demander aux CF de considérer les événements de
la FASU comme qualificaRendre les comteurs appropriés
pétitions aux évé3. Demander la FISU de connements de la
sidérer les événements de
FASU qualificala FASU comme qualificatives pour les
teurs pour des événements
événements plus
d'équipe aux Universiades
élevés
(au moins pour les trois
premières équipes)
4. Demander à la FISU de
considérer la participation
aux jeux de la FASU
comme une condition pour
le programme d'aide

1. Attribuer l’organisateur pour 1. Attribuer l’organisateur
les 10èmes jeux de la FASU
pour les championnats en
2020
2019

Prestations fournies et critères annuels de mesure
2016
2017
1. Faire un suivi des de1. Faire un suivi des demandes de 2015
mandes de 2016
2. Atteindre plus de fédéra2. Atteindre plus de fétions continentales
dérations continen3. Reconnaître l'excellence
tales
3. Mise en œuvre aux
Universiades
4. Reconnaître l'excellence
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1. Attribuer l’organisateur 1. On devrait conclure le
pour les 11èmes jeux de
processus et l'hôte a
la FASU en 2022
déterminé 4 ans
avant l'événement
pour les jeux de la
FASU, et 2 ans pour
les championnats

2018
1. Faire un suivi des
demandes de
2017
2. Atteindre plus de
fédérations continentales
3. Reconnaître l'excellence

Suivi et évaluation

1. Mener délibérément des
campagnes contre la défragmentation fondée sur la
Promouvoir le palangue coloniale par la
nafricanisme et
promotion de la marque
l'intégration.
«UNE Afrique»
2. Améliorer l'intégration des
activités des zones de la
FASU
1. Encourager les NUSF à
adopter des structures de
gouvernement et de gestion, et inclure le personnel
et obtenir les bureaux physiques fonctionnels.
2. Contacter ANOCA et
Renforcer les féd'autres associés pour que
dérations natioles NOC incluent des partinales du sport s
cipants des NUSF au prod'université
gramme de MOSO (Gestion des organisations
sportives des jeux olympiques)
3. Des campagnes bénévolats
4. Créer une plate-forme pour
partager la connaissance

1. Mener délibérément des
campagnes contre la défragmentation fondée sur la
langue coloniale par la
promotion de la marque
«UNE Afrique»
2. Améliorer l'intégration des
activités des zones de la
FASU
1. Organiser les programmes/séminaires
courts pour le leadership
2. Imposer la conformité aux
normes minimales d'administration pour chaque fédération nationale.
3. Créer un sentiment
d’appropriation
4. Faire monter l'avancement
personnel

1. Mener délibérément des
campagnes contre la défragmentation fondée sur la
langue coloniale par la
promotion de la marque
«UNE Afrique»
2. Améliorer l'intégration des
activités des zones de la
FASU
1. Encourager les NUSF à
adopter des structures de
gouvernement et de gestion, et inclure le personnel
et obtenir les bureaux physiques fonctionnels.
2. Imposer la conformité aux
normes minimales d'administration pour chaque fédération nationale.
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1. Mener délibérément des
campagnes contre la défragmentation fondée sur
la langue coloniale par la
promotion de la marque
«UNE Afrique»
2. Améliorer l'intégration
des activités des zones
de la FASU
1. Imposer la conformité
aux normes minimales
d'administration pour
chaque fédération nationale.
2. Organiser les programmes/séminaires
courts pour le leadership.

