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Résumé 

La santé, qu'il s'agisse de sa préservation, ou de sa restauration, a toujours 

constitué une préoccupation centrale dans la pratique des loisirs sportifs 

(activités physiques et sportives de détente). Cela est d’autant plus important 

sur le champ de la lutte contre les maladies dites de sédentarité et d’inactivité 

physique qui sévissent particulièrement au sein des agents de la fonction 

publique.  

 En fait, les agents de la fonction publique ont des modes de vie beaucoup 

sédentaires et inactifs. Cette situation favorise la survenue de multiples 

Maladies Chroniques Non Transmissibles (MCNT) telles que les arthroses, 

le diabète, l’hypertension, les Accidents cardiovasculaires Cérébraux (AVC).   

Fort de ce constat, nous avons formulé l’hypothèse que plusieurs facteurs 

limitent la pratique des loisirs sportifs des agents de la fonction publique de 

la ville de Ouagadougou alors que ces activités de temps libre peuvent 

contribuer à contenir la montée en puissance des MCNT en leur sein.  Ainsi, 

nous avons cherché à déterminer les conditions et le niveau de pratique des 

loisirs sportifs au sein de ce groupe cible, de même que l’impact de cette 

pratique sur lesdites maladies chroniques non transmissibles. Pour y arriver, 

nous avons mené une étude basée sur un questionnaire adressé à cent-vingt-

un (121) agents de la fonction publique de la ville de Ouagadougou. Nous 

avons aussi tenu des entretiens avec des responsables techniques du secteur 

des sports, des loisirs et de la santé. 

 Des résultats obtenus, il ressort que la pratique des loisirs sportifs reste 

faible au sein des agents de la fonction publique de la ville de Ouagadougou. 

Du reste, ces résultats confirment que la pratique des loisirs sportifs peut 

constituer l’une des pistes efficaces dans la lutte contre les MCNT.   
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Summary 

Health, whether in terms of its preservation or its restoration, has always 

been a central concern in the practice of sporting leisure (relaxing physical 

and sporting activities). This is all the more important in the field of the fight 

against so-called sedentary and physical inactivity diseases which are 

particularly prevalent among public servants. 

 In fact, civil servants have very sedentary and inactive lifestyles. This 

situation promotes the occurrence of multiple Chronic Non-Communicable 

Diseases (CNCD) such as osteoarthritis, diabetes, hypertension, and stroke. 

On the basis of this observation, we have formulated the hypothesis that 

several factors limit the practice of leisure sports by civil servants in the city 

of Ouagadougou, while these free time activities can help to contain the rise 

in power of MCNTs in their breast. Thus, we sought to determine the 

conditions and the level of practice of leisure sports within this target group, 

as well as the impact of this practice on the said chronic non-communicable 

diseases. To achieve this, we conducted a study based on a questionnaire sent 

to one hundred and twenty-one (121) civil servants in the city of 

Ouagadougou. We also held interviews with technical managers from the 

sports, leisure and health sector. 

 From the results obtained, it appears that the practice of leisure sports 

remains low among civil servants in the city of Ouagadougou. Moreover, 

these results confirm that the practice of leisure sports can be one of the 

effective ways in the fight against MCNT. 

Keywords: Civil servants, sports recreation, Chronic Non-Communicable 

Diseases, Ouagadougou, Burkina Faso. 

Introduction 

La santé est un état de bien-être qui s’acquiert et peut se perdre 

si rien n’est fait pour l’entretenir. Elle est en fait la capacité 

d’identifier et de réaliser ses aspirations, de satisfaire ses 

besoins, de changer et de composer avec son environnement 

(OMS, 1999). C’est ce concept fort positif qui met l’accent sur 

les ressources personnelles ainsi que sur les capacités physiques 

de l’individu et qui a besoin d’être entretenu. Dans un contexte 

d’inactivité physique et de sédentarité, le rôle de l’activité 
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physique est indéniable pour l’entretien, le maintien, voire la 

restauration de la santé (PNNS, 2008).  

 En effet, l’inactivité physique est très souvent évaluée par 

l’absence d’activités physiques de loisir (PNNS, 2008). Cette 

notion d’inactivité physique est différente de celle de sédentarité 

qui correspond à des occupations spécifiques dont la dépense 

énergétique est proche de celle de repos telles que regarder la 

télévision ou la vidéo, travailler sur ordinateur, lire, écrire, entre 

autres. Ces deux notions sont différentes et indépendantes, mais 

comportent de mouvements associés respectivement de façon 

favorable ou défavorable à l’état de santé (Oppert, 2004). En 

association avec les habitudes alimentaires, le niveau habituel 

d’activité physique est impliqué dans le développement 

personnel et de toute évidence dans la prévention des 

pathologies chroniques montantes telles que l’obésité, 

l’hypertension artérielle, les pathologies articulaires, les AVC 

(Oppert, 2001). 

La montée en puissance des maladies chroniques non 

transmissibles n’est plus seulement l’affaire des pays 

développés, elle touche également ceux en développement à 

l’image des pays africains (OMS, 2011). Cette inquiétude est 

traduite dans  la déclaration des ministres de la santé de la région 

africaine de l’OMS réunis à Brazzaville au Congo, du 4 au 6 

Avril 2011qui stipule que «les maladies chroniques non-

transmissibles majeures sont liées à des facteurs de risque 

communs, notamment le tabac, l’alcool, l’alimentation 

déséquilibrée, la sédentarité et  l’inactivité physique46.  

Ainsi, le Burkina Faso, à l’instar des autres pays d’Afrique, est 

confronté à ces types de maladies (Zagré et coll., 2005). Selon 

le ministère de la santé (2016), les maladies chroniques non 

transmissibles constituent un réel problème de santé publique 

avec une aggravation en milieu urbain à cause du nombre élevé 

des personnes exerçant des activités sédentaires et de la faible 

pratique de l’activité physique de loisir. En effet, la même source 

                                                           
46 http://www.oceac.org/pdf/2011/Brazzaville. 
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confirme que la prévalence de l’Hypertension Artérielle (HTA) 

est estimée en milieu urbain à 29,6%, celle du diabète à 4,9%, 

du surpoids et de l’obésité respectivement à 23,9% et à 11,3% 

en milieu urbain.  

Et pourtant, ces maladies peuvent être évitées par la prévention. 

C’est dans ce contexte que les ministres de la santé de la région 

africaine de l’OMS déclaraient en 2011 : « les chefs d’Etat et de 

Gouvernement devront assurer la participation de tous les 

secteurs publics en partenariat avec la société civile, le secteur 

privé et les communautés dans la prévention et le contrôle des 

maladies chroniques non-transmissibles». L’un des moyens de 

cette prévention est la pratique des loisirs sportifs (OMS, 2006). 

Pour l’OMS, « les millions de décès dus aux maladies 

chroniques non transmissibles maladies peuvent être épargnés 

par la pratique des activités physiques et sportives de loisir ». 

Mais, pour que cette pratique des loisirs sportifs soit une réalité 

partagée, des efforts sont à fournir au niveau de la gouvernance 

sportive et de loisir, notamment par la sensibilisation et 

l’aménagement d’espaces adéquats. Il faut en effet prendre en 

compte l’intégration durable et responsable de l’accessibilité et 

de la sécurité des lieux dans l’aménagement des espaces sportifs, 

la promotion de saines habitudes de vie auprès des populations 

pour un changement de comportement, en particulier celles 

sédentaires à l’image des fonctionnaires (Sylvie et Romain, 

2016).  

Cependant, la situation des espaces sportifs demeure 

préoccupante au Burkina Faso (Politique Nationale des Sports et 

des Loisirs, 2017 ; Sawadogo, 2009). Cette situation est 

susceptible d’affecter le niveau de pratique des loisirs sportifs 

des agents de la fonction publique à Ouagadougou.  

Ce constat nous amène à la question centrale, à savoir dans 

quelles conditions les loisirs sportifs participent-ils à 

l’amélioration de la santé des agents de la fonction publique à 

Ouagadougou ? Autrement dit, quelle sont les conditions 

influençant la pratique des loisirs sportifs des agents de la 
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fonction publique à Ouagadougou ? Quel est le niveau de 

pratique des loisirs sportifs par les agents de la fonction 

publique ? Quel est l’impact de la pratique des loisirs sur l’état 

de santé des agents de la fonction publique ? Quelles stratégies 

peut-on mettre en œuvre pour un meilleur encrage de la pratique 

des loisirs sportifs au sein des agents de la fonction publique ? 

1. Localisation de la ville de Ouagadougou et méthodes 

d’étude 

1.1.  Localisation de la ville de Ouagadougou 

Capitale du Burkina Faso, la ville de Ouagadougou (carte n°1) est 

située en plein cœur du pays. Elle se trouve dans la région du centre 

et en est le chef-lieu. C’est aussi la première ville du pays du point 

de vue administratif, économique et démographique. Au regard de 

cette centralité, la ville de Ouagadougou constitue un pôle 

d’attraction, de diffusion des modes de consommation et un repère 

pour les populations des autres villes dans divers domaines comme 

celui des loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique  
227 

 

Carte n°1 : la situation de la ville de Ouagadougou  

 

La ville de Ouagadougou est une commune urbaine à statut 

particulier. Elle est constituée de de cinquante-cinq (55) secteurs 

regroupés en douze (12) arrondissements. C’est la ville la plus 

peuplée du pays renfermant 12% de la population (INSD, 2020).  

1.2. Méthodes d’étude 

La collecte des données a été réalisée à l’aide des outils et 

techniques des sciences sociales. Ainsi, un questionnaire et des 

guides d’entretiens ont été conçus et administrés respectivement 

auprès des agents de la fonction publique dans la ville de 

Ouagadougou et des responsables des services techniques des 

ministères en charge des sports, des loisirs et de la santé.  

Le questionnaire a été privilégié pour les agents de la fonction 

publique. Ces derniers ont été enquêtés dans les services et sur 

des sites de pratique d’activités physiques et sportives de loisir 

(les sites d’aérobic). Pour ce faire, quatre-vingt-trois (83) 
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personnes ont été interrogées dans les services et trente-huit (38) 

personnes sur des sites de pratique de loisirs sportifs, soit au total 

cent-vingt-un (121) personnes. L’interrogation de ces derniers a 

permis d’avoir des données aussi bien quantitatives que 

qualitatives sur diverses questions relatives aux conditions de 

pratique des loisirs sportifs, sur l’état de santé des agents de la 

fonction publique, sur les effets de la pratique des loisirs sur la 

santé, etc. Les guides d’entretien ont été adressés aux directeurs, 

aux de chefs de service du ministère des sports et loisirs, celui 

de la santé, sans oublier les praticiens de la médecine sportive, 

ceux de la médecine générale et les dirigeants des associations 

sportives et ont porté sur la gouvernance des loisirs, sur l’état de 

lieux des MCNT.  

2. Résultats 

2.1. Espaces de loisirs sportifs à Ouagadougou 

2.1.1. Les espaces de loisirs sportifs par destination 

Les espaces de loisirs sportifs par destination sont des 

infrastructures et équipements sportifs réalisés essentiellement 

par l’Etat et la commune de Ouagadougou destinés à la pratique 

sportive (sport professionnel et de détente). Ils concernent les 

salles de gymnastique, les plateaux, les terrains de football 

constitués des terrains simples et des stades (le stade du 4 août, 

le stade municipal Joseph Issoufou CONOMBO, le stade Naaba 

Baongo), le palais des sports de Ouaga 2000 et l’hippodrome de 

Nonsin.  On dénombre-vingt-un (21) plateaux et soixante-trois 

(63) terrains de sport répartis dans les douze arrondissements de 

Ouagadougou. La carte n°2 ci-dessous présente la distribution 

spatiale des espaces sportifs dans la ville de Ouagadougou. 
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    Carte n°2 : distribution des espaces sportifs à 

Ouagadougou 

 

Il ressort une inégale répartition des espaces sportifs par 

destination dans la ville de Ouagadougou.  En effet, on note des 

zones très dépourvues, notamment les zones périphériques et des 

ilots de concentration dans certains quartiers centraux.  

2.1.2. Les espaces de loisirs sportifs par adaptation 

Ils concernent un ensemble d’espaces publics urbains non 

sportifs, mais dont l’adaptation par les citadins permet la 

pratique des loisirs sportifs. Il s’agit des trottoirs, des salles de 

fitness, le Parc Urbain Bangr-Weoogo, les parkings, les ronds-

points à l’image du rond-point de la transition. Ces espaces sont 

essentiellement utilisés pour la pratique d’activités physiques de 

loisir (marche, footing, fitness, aérobic…).  
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2.2.  Conditions d’accès aux espaces de loisirs sportifs 

Dans la pratique des loisirs sportifs, certains agents de la 

fonction publique estiment rencontrer un certain nombre de 

difficultés pour l’accès aux espaces de pratique. Nos 

investigations ont permis de mettre en exergue ces difficultés 

(tableau 1). 

 

Tableau I : Difficultés d’accès aux espaces de loisirs sportifs 

 
Difficultés Nombre Pourcentage (%) 

Néant 40 33,05 

Distance 24 19,83 

Coût 16 13,22 

Insécurité 15 12,39 

Manque d’équipements 14 11,60 

Manque d’encadrement 12 9,91 

Total 121 100 

 

Source : Auteurs, enquêtes de terrain 

 

Il ressort que la majorité des agents de la fonction publique 

(66,95%) rencontrent des difficultés pour accéder aux espaces 

de loisirs sportifs. Les difficultés d’accès aux espaces de loisirs 

sportifs sont dans l’ordre, la distance évoquée par 19,83% des 

enquêtés, le coût d’entrée aux espaces de pratique souligné par 

13,22%, l’insécurité indiquée par 12,39% des personnes 

interrogées, le manque d’équipements adéquats et le manque 

d’encadrement mentionnés par respectivement (11,60%) et 

(9,91%) des enquêtés.  
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2.3. Pratique des loisirs sportifs à Ouagadougou 

2.3.1. Les loisirs sportifs des agents de la fonction publique 

Plusieurs activités physiques et sportives sont pratiquées pour la 

détente. Nous avons ainsi cherché à identifier celles les plus 

utilisées par les agents de la fonction publique à Ouagadougou. 

Il ressort de nos enquêtes que les loisirs sportifs les plus 

pratiqués sont la marche pratiquée par 1/3 des enquêtés et le 

footing pratiqué. Les plus faiblement utilisés sont la natation 

pratiquée par 1/30 des enquêtés et le volleyball pratiqué par 1/50 

des enquêtés.  

 Photo : Une partie de loisirs sportifs au PUBW  

  

 

Source : Auteurs, enquêtes de terrain   

2.3.2. Niveau de pratique des loisirs sportifs au sein des 

agents de la fonction publique 

La régularité de la pratique des loisirs sportifs et l’intensité de la 

pratique sont des facteurs importants dans l’évaluation de 

l’impact de la pratique des loisirs sportifs sur la santé de la 

population. Dans le cadre de cette étude, nous avons cherché à 

déterminer au sein des 121 agents enquêtés, le nombre de fois 

consacré par semaine à la pratique des loisirs sportifs. 
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 Tableau II : fréquence de pratique des loisirs sportifs 

 
Nombre de fois par 

semaine 

Pourcentage des pratiquants 

0 fois 09,90 

1 fois 24,75 

2 fois 23,76 

3 fois 26,74 

4 fois 1,98 

5 fois 5,94 

6 fois 1,98 

7 fois 4,95 

Total 100 

                     Source : Auteurs, enquêtes de terrain 

Les résultats du tableau II montrent que 9,90% des personnes 

enquêtées ne pratiquent aucune activité de loisir sportif au cours 

de la semaine et 90,10% s’adonnent à une activité de loisir 

sportif au moins une fois par semaine. Parmi les personnes qui 

pratiquent au moins une fois par semaine une activité de loisir 

sportif, seulement 12,87% ont fréquence d’au moins 5 fois et 

plus par semaine comme le recommande l’OMS.  

Par ailleurs, le temps mis pendant la pratique des loisirs sportifs 

au cours d’une séance est un élément capital sur le plan de la 

santé. A ce niveau, il ressort des enquêtes que 44,00% des 

pratiquants atteignent au moins de 2 heures 30 minutes par 

semaine comme le recommande l’OMS afin d’avoir des 

bénéfices sur la santé contre 56,00 % des pratiquants qui ont un 

temps en deçà de la recommandation de l’OMS.  

2.3.3. Facteurs influençant la pratique des loisirs sportifs à 

Ouagadougou 

 Plusieurs facteurs influencent positivement ou négativement la 

pratique des loisirs sportifs. Les enquêtes ont mis en relief deux 
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groupes de facteurs. Il s’agit de ceux liés à l’environnement 

physique et ceux d’ordre social.  

2.3.3.1. Facteurs liés à l’environnement physique 

A travers les enquêtes, les principaux facteurs de 

l’environnement physique du milieu urbain qui influencent la 

pratique des loisirs sportifs qui ont été identifiés sont de deux 

groupes. Il s’agit des facteurs climatiques et les facteurs liés à 

l’aménagement urbain. 

Pour les enquêtés, les facteurs climatiques qui influencent la 

pratique des loisirs sportifs à Ouagadougou sont la température 

évoquée par 66,11% d’entre eux et les vents indexés par 16,52%. 

Concernant les facteurs liés à l’aménagement urbain, 

l’aménagement d’espaces sportifs et celui des trottoirs adaptés a 

été évoqué respectivement par 8,28% et 9,09 des enquêtés.  

2.3.3.2. Facteurs sociaux 
Les investigations que nous avons menées ont permis de 

capitaliser les principaux facteurs sociaux que sont le vécu 

indexé par 40,49% des sujets, le sexe mentionné par 23,14% des 

enquêtés et l’âge mentionné par 16,52% des enquêtés.  

2.4. Pratique des loisirs sportifs et lutte contre les maladies 

chroniques non transmissibles 

2.4.1. Situation des MCNT au sein des agents de la fonction 

publique 

Sur les 121 agents enquêtés, quatre-vingt-dix (90) d’entre eux, 

soit environ 3/4 des enquêtés connaissent leur état de santé grâce 

aux visites médicales annuelles effectuées par l’Etat et aux 

consultations personnelles dans les centre de santé. Cependant, 

trente un (31) agents, soit environ 1/3 des enquêtés ne 

connaissent pas leur état de santé. De ces 90 personnes, 53,330% 

souffrent ou ont déjà souffert au moins d’une maladie chronique 

non transmissible.  

Les résultats de cette enquête donnent dans l’ordre l’ampleur des 

MCNT au sein des agents de la fonction publique :  
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- l’hypertension artérielle avec environ  1/4 des personnes 

enquêtées ;  

- l’obésité avec environ 1/5 des personnes enquêtées ; 

- le diabète avec environ 1/6 des personnes enquêtées ; 

-  les maladies musculaires avec environ  1/7 des 

personnes enquêtées ; 

- les maladies ostéo-articulaire avec environ en1/6 des 

personnes enquêtées ;  

- le stress avec environ 1/10 des personnes enquêtées ; 

- et l’hypotension environ 1/14 des personnes enquêtées.  

2.4.3. Impact des loisirs sportifs sur la santé des pratiquants 

Pour appréhender le rôle préventif de la pratique des loisirs 

sportifs, nous avons mis l’accent sur 13 personnes ressorties par 

les enquêtes qui pratiquent régulièrement les loisirs sportifs 

depuis leur bas-âge.   

 

            Tableau III : Action préventive de la pratique des 

loisirs sportifs 

  
Situation Nombre Pourcentages 

Souffrant d’une MCNT 02 15,38 

Ne souffrant pas d’une 

MCNT 

11 84,62 

Total 13 100 

                   Source : Auteurs, enquêtes de terrain 

Il a été constaté que, 11 personnes sur 13, soit 84,62% pratiquant 

les loisirs sportifs avant d’être atteintes des maladies chroniques 

non- transmissibles en sont épargnées contre 2 personnes qui, 

malgré leur pratique depuis leur bas-âge, sont victimes des 

MCNT.  

En outre, la pratique des loisirs sportifs a un rôle curatif. Pour 

vérifier cela, nous avons cherché à comprendre la manifestation 

des MCNT chez les 42 sujets ayant souffert ou souffrant d’au 
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moins une MCNT et ayant opté pour la pratique des loisirs 

sportifs comme moyen de traitement. 

 

Tableau IV : rôle curatif de la pratique des loisirs sportifs  

 
Situation Nombre Pourcentages 

Amélioration 35 83,33 

Aggravation 02 4,76 

Pas de changement 05 11,90 

Total 42 100 

                                

Source : Auteurs, enquêtes de terrain 

Sur les 42 personnes souffrant ou ayant souffert des maladies 

chroniques non-transmissibles, 35 personnes, soit 83,33% 

affirment avoir connu une amélioration de leur état de 

santé après avoir opté pour la pratique régulière des loisirs 

sportifs suite à des conseils de leur médecin traitant. Cela permet 

de dire que la pratique des loisirs sportifs a un rôle curatif face 

aux MCNT. 

Par ailleurs, 02 personnes affirment avoir connu une 

aggravation, et 05 personnes affirment n’avoir connu aucun 

changement. Cela se justifie non seulement par le faible niveau 

de pratique déjà constaté, mais aussi par le fait que le traitement 

de ces maladies fait intervenir plusieurs facteurs comme 

l’alimentation et les facteurs génétiques.  

3. Discussion 

À Ouagadougou, les agents de la fonction publique ont un faible 

niveau de pratique des loisirs sportifs. En effet, seulement 

12,87% des agents ont une régularité de pratique de loisirs 

sportifs capable de procurer des bienfaits sur la santé et parmi 

ces 12,87%, moins de 50% (44,00%) ont un temps suffisant 

comme le recommande l’OMS. L’OMS (2020) recommande en 

fait au moins cinq (5) fois de pratique de loisir sportif par 

semaine avec une durée d’au moins 30 minutes par séance d’une 
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intensité modérée. De façon concrète, l’OMS recommande 

30mn de marche continue par exemple par jour d’au moins 5 fois 

par semaine, soit en gros 2h30 minutes d’activité physique de 

loisir par semaine afin d’avoir des bénéfices sur la santé, tout en 

insistant sur la régularité. En effet, l’OMS insiste sur une 

pratique modérée et régulière afin d’éviter les surcharges et des 

conséquences néfastes sur la santé. Au regard des données que 

nous avons recueillies et de ces recommandations de l’OMS, il 

en résulte que le niveau de pratique des loisirs sportifs est faible 

au sein des agents de la fonction publique à Ouagadougou avec 

des charges non conformes aux recommandations. Il est ressorti 

que le pourcentage de ceux qui pratiquent cinq fois et plus par 

semaine (12,87%) est très infime par rapport au pourcentage de 

ceux qui consacrent plus de 02h30mn par semaine (43,56%); ce 

qui veut dire que le temps mis par séance est assez élevé. Dans 

ce cas l’activité physique tend à perdre ses bénéfices pour la 

santé ; d’où la nécessité de sensibiliser les populations non 

seulement à la pratique des loisirs sportifs, mais aussi à la bonne 

pratique.  

Notons que ce faible niveau de pratique constaté chez les agents 

de la fonction publique à Ouagadougou n’est pas isolé car 

d’autres recherches menées ailleurs ont abouti au même constat. 

En fait, à l’occasion d’un congrès organisé à La Havane du 31 

octobre au 03 Novembre 2006 sur le thème : activité physique : 

avantages et enjeux, l’OMS a reconnu que selon les données des 

différentes recherches menées à travers le monde, «au moins 

60% de la population mondiale ne fait pas assez d’activité 

physique de loisir pour en tirer des bienfaits pour la santé et que 

moins d’un tiers des jeunes sont suffisamment actifs pour 

s’assurer un style de vie sain… ». Aussi, déjà en 1998, 

l’association canadienne de santé mentale dans une publication 

a mentionné que les jeunes d’aujourd’hui comparativement à 

ceux d’il y a trente ans, soit 40% sont moins actifs. Ce rapport 

conclut que l’obésité juvénile a augmenté de 50% 

particulièrement au début de l’adolescence, où un nombre 
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important de jeunes diminuent significativement leur niveau de 

pratique ou pire, délaissent complètement les activités 

physiques. Pour cette Association, les études sont claires : « ce 

phénomène aura des conséquences sur la santé de nos futurs 

adultes et que la tendance doit être freinée pour limiter la 

progression des maladies comme l’hypertension artérielle, le 

diabète, l’obésité…, avant qu’elles ne deviennent alarmantes ». 

Le faible niveau de pratique des loisirs sportifs constaté dans le 

cadre de cette recherche, est dû à un certain nombre de 

difficultés d’accès aux espaces de loisirs sportifs. Les résultats 

ont révélé quatre (04) principales difficultés à savoir la distance 

à parcourir pour atteindre un espace sportif souhaité (19,83% des 

enquêtés), le coût d’accès aux espaces de pratique, notamment 

les salles de sport (13,82% des enquêtés), l’insécurité dans les 

lieux de pratique (12,39% des enquêtés) et le manque 

d’équipements sportifs adéquats (11,60% des enquêtés). A cela 

s’ajoutent des facteurs environnementaux qui agissent en 

défaveur de la pratique des loisirs sportifs. Ce sont surtout les 

facteurs climatiques notamment les températures extrêmes (les 

fortes chaleurs de mars à mai et le froid excessif de décembre à 

janvier) évoquées par la majorité des enquêtés (66,11%) et les 

vents excessifs accompagnés de poussière (16,52% des 

personnes interrogées) et le faible niveau d’aménagement des 

espaces sportifs. Ces phénomènes de température et de vents 

combinés avec les difficultés susmentionnées constituent de 

véritables freins à la pratique du sport loisir chez les agents de la 

fonction publique à Ouagadougou. En se référant aux conditions 

climatiques de la ville de Ouagadougou, on se rend compte que 

l’environnement est moins favorable à la pratique des loisirs 

sportifs avec une forte baisse de la pluviométrie sur ces trente 

(30) dernières années et une augmentation de la température sur 

la même période, de même que la vitesse des vents au sol 

(Bamogo, 2013).  

En termes de facteurs influençant la pratique des loisirs sportifs, 

nos résultats sont en corrélation avec ceux trouvés par d’autres 
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chercheurs. En fait, les influences environnementales sur la 

pratique des loisirs sportifs constituent un domaine 

d’investigation exploré par diverses enquêtes sociologiques et 

des études d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Les 

environnements urbains peuvent fortement jouer en faveur ou en 

défaveur de la pratique des loisirs sportifs. Ainsi, des trottoirs 

aménagés le long des façades d’immeubles jugées agréables 

(boutiques, vitrines de magasins attrayantes et éclairées la nuit, 

aménagements de verdure…), des pistes cyclables protégées (du 

trafic automobile), contribuent à donner une bonne image du 

milieu inspirant confiance et un sentiment de quiétude favorisant 

alors la pratique des loisirs sportifs comme la marche, le footing, 

le vélo. Ces loisirs sportifs sont d’ailleurs les plus pratiqués par 

les agents de la fonction publique à Ouagadougou avec 33,33% 

pour la marche et 25,00% pour le footing. Cela est attesté par 

plusieurs recherches dans le domaine des sports de détente en 

milieu urbain qui ont démontré que si les individus ont des choix 

personnels à faire sur les modes de vie qui agissent sur leur santé 

physique et mentale à travers la pratique des loisirs sportifs, ils 

sont grandement conditionnés par les milieux dans lesquels ils 

vivent (Giles et al, 2005). Ainsi, il est à constater que 

l’environnement bâti joue un rôle central dans les choix et les 

motivations poussant des personnes à adopter des modes de vie 

actifs par la pratique des loisirs sportifs (Bergeron, 2010). Cet 

environnement bâti agit sur la pratique du sport de détente des 

individus à travers trois facteurs centraux que 

sont l’accessibilité, l’attrait et la sécurité (Day et al, 2006). Pour 

Sawadogo (2009), les conditions climatiques à Ouagadougou, 

cumulées à la mauvaise qualité des voies, qui n’ont pratiquement 

pas de trottoir, n’encouragent pas la pratique des loisirs sportifs. 

Par ailleurs, le rôle des facteurs sociaux dans l’engagement à la 

pratique des loisirs sportifs n’est en reste. Les principaux 

sociaux influençant positivement ou négativement la pratique 

des loisirs sportifs à Ouagadougou soulignés par les agents de la 

fonction publique sont le vécu (44,49% des enquêtés), le sexe 
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(23,14% des enquêtés) et l’âge (16,52%). En effet, le vécu fait 

référence à l’habitude que l’individu a, notamment depuis le bas-

âge pour la pratique des loisirs sportifs d’autant que cette 

pratique exige un effort physique dont il faut avoir le goût. Quant 

au sexe, il constitue un facteur lié aux pesanteurs 

socioculturelles et aux conditions sociales car les hommes ont 

de plus de facilité à s’adonner à des pratiques de loisirs dans des 

espaces libres que les femmes du fait d’un certain nombre de 

facteurs associés tels que les regards, les agressions 

(harcèlements, vols, etc.) et mieux, les hommes disposent de 

plus de temps de loisir que les femmes. Pour l’âge, il ressort que 

les enfants s’adonnent plus à la pratique sportive que les 

adolescents et les adultes plus que les personnes âgées. Pourtant, 

il a été démontré que chez les personnes âgées, l’activité 

physique modérée et régulière prévient l’apparition d’un certain 

nombre de phénomènes délétères liés au vieillissement et génère 

chez les sujets âgés un mieux-être physique accompagné sur le 

plan psycho-intellectuel, d’un sentiment de satisfaction. Outre 

ces facteurs, on note également le niveau de revenu et 

d’instruction. Ces données se confirment avec les informations 

de l’INSERM (2008) qui notent que le diplôme intervient dans 

les différences de pratique entre hommes et femmes. Selon ces 

données, lorsque les femmes ont fait des études supérieures, 

elles ont pratiquement le même niveau de pratique sportive que 

les hommes. De même, les individus les plus aisés font une ou 

plusieurs activités physiques plus régulièrement et dans les 

meilleures conditions que les personnes moins aisées (INSERM, 

2008).  

De l’analyse des résultats obtenus, on note la présence d’une 

montée en puissance des MCNT au sein des agents de la fonction 

publique de Ouagadougou. En effet, plus que la moitié (53,33%) 

de ceux qui connaissent leur état de santé souffre d’au moins 

d’une MCNT et les plus présentes sont l’hypertension artérielle, 

l’obésité et le diabète. Cela confirme les propos des responsables 

du service de cardiologie de CHU-YALGADO OUEDRAOGO 
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qui affirmaient que «50% de ceux qui souffrent d’hypertension 

ne sont pas dépistés, 50% de ceux qui sont dépistés ne sont pas 

traités et 50% de ceux qui sont traités ne sont pas suivis. 

Cependant, il ressort que la pratique régulière des loisirs sportifs 

dans un contexte de hors maladie a un rôle préventif. En effet, 

84% des enquêtés qui ont eu une pratique régulière des loisirs 

sportifs depuis leur bas-âge sont épargnés des MCNT. Ce rôle 

préventif a été confirmé par plusieurs études scientifiques à 

partir d’expériences faites où des individus ont été suivis sur une 

longue période. Selon l’Institut National de la Santé et de 

Recherche Médicale (INSERM, 2008), « le risque de fracture 

du col du fémur est diminué de 6 % pour chaque augmentation 

de dépense énergétique équivalente à 1 heure de marche par 

semaine. Et les femmes qui marchent au moins 4 h par semaine 

ont un risque diminué de 40 % par rapport aux femmes 

sédentaires marchant moins de 1 h par semaine ». Aussi, la 

pratique des loisirs sportifs a un rôle curatif car 83,33% des 

personnes atteintes des MCNT engagées dans la pratique 

régulière de ces loisirs ont connu amélioration de leur état de 

santé. La pratique des loisirs sportifs agit de différentes manières 

sur les MCNT. Par exemple sur les maladies ostéo-articulaires, 

son action se traduit par une augmentation du tissu osseux et cela 

a été prouvé par une étude menée en 2005 aux Etats-Unis chez 

des femmes ménopausées chez qui on a constaté une 

augmentation de la densité osseuse de 3,8% au terme de cinq 

mois d’exercice physique contrôlé, alors que les femmes 

témoins non actives perdaient 1,9% de leur valeur de départ. 

Pour l’hypertension, l’exercice physique a des effets immédiats 

sur cette maladie. C’est un effet à type vasodilatation auquel 

s’ajoute l’effet de l’entraînement à savoir la diminution de 

l’activité du système lympathique, la diminution de l’activité du 

système rénine-angiotensine et la diminution de la réabsorption 

de sodium liée à l’insuline (du fait de la diminution de 

l’insulinémie). Ces effets ont pour rôle à long terme de réguler 

la tension à la normale (INSERM, 2008). Concernant le diabète 
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du type2, selon l’étude des étudiants de l’université de 

Pennsylvanie (cité par PNNS, 2008), il a été démontré que la 

diminution du risque de diabète de type 2 était de 6% par tranche 

de 500 kcal d’activité physique de loisirs par semaine.  

4. Suggestions de stratégies de promotion de la pratique des 

loisirs sportifs 

Au sortir de cette étude, on a constaté que le niveau de pratique 

des loisirs sportifs est assez faible au sein des agents de la 

fonction publique. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait et 

pour y remédier, nous avons formulé six suggestions que voici 

ci-dessous. 

La promotion de la pratique de l’activité physique et sportive de 

loisir favorable à la santé par une approche multisectorielle 

associant les acteurs du domaine sportif, de la santé, de 

l’éducation, de l’entreprise, des transports s’inscrivant dans une 

volonté politique au niveau national. 

La mise à la disposition de la population des infrastructures de 

loisirs sportifs adaptées et accessibles à partir des services et des 

domiciles. Cela pourrait contribuer à augmenter le niveau de 

pratique au sein de la population. Cette action implique un effort 

de la part de l’Etat dans l’aménagement des espaces sportifs et 

la sensibilisation des entreprises à développer des espaces 

destinés à la pratique des loisirs sportifs sur le lieu du travail. À 

cela s’ajoute l’intégration d’une politique de développement 

urbain qui prend en compte la promotion de la pratique des 

loisirs sportifs à travers l’aménagement des voies avec des 

trottoirs adaptés. 

L’adoption et la mise en application des stratégies de 

sensibilisation sur les bienfaits des loisirs sportifs au profit des 

populations. En effet, le Ministère des Sports et des Loisirs doit 

renforcer les politiques de sensibilisation sur les bienfaits des 

loisirs sportifs par la diversification des méthodes d’approche 

telles que l’institution d’une journée nationale de loisirs sportifs 
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pour contribuer à la visibilité de l’importance des loisirs surtout 

sportifs dans la société. 

La création des structures qui auront en charge l’animation des 

loisirs sportifs dans les différents ministères et institutions avec 

un mécanisme de suivi-évaluation cohérent afin de résoudre les 

problèmes de l’encadrement. Cela implique aussi 

l’identification et la valorisation de nouveaux métiers 

d’éducateur / animateur en activité physique et sportive orientés 

sur la prévention des maladies ou l’éducation thérapeutique, 

permettant la mise en place et la pérennisation d’actions 

collectives et de prises en charge individualisées dans la pratique 

des loisirs sportifs. 

L’organisation des campagnes d’information à grande échelle 

sur les recommandations de l’OMS sur la pratique des loisirs 

sportifs en associant les différents médias et en effectuant une 

évaluation approfondie des effets des campagnes qui seront 

mises en œuvre. 

L’intégration de la dimension familiale dans les campagnes de 

promotion de l’encrage de la pratique des loisirs sportifs dans les 

habitudes des populations. En effet, favoriser la pratique en 

famille (enfants, parents, grands-parents) permettrait d’accroître 

la pratique de l’activité physique à travers le développement de 

l’habitude.  

Conclusion 

Aux termes de cette étude, il ressort que la pratique des loisirs 

n’est pas encore un acquis au sein des agents de la fonction 

publique à Ouagadougou. Très peu sont ceux qui en font une 

pratique régulière. Même au sein de ceux qui s’adonnent à cette 

pratique, la fréquence et l’intensité restent en deçà des 

recommandations officielles de l’OMS. Une conjugaison de 

facteurs liés particulièrement aux problèmes d’aménagement 

urbain et aux failles des politiques de promotion de la pratique 

des loisirs sportifs explique cette situation. Et pourtant, les 
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résultats confirment que la pratique régulière des loisirs sportifs 

est une solution à moindre coût dans la lutte contre les MCNT.  

Cette étude a apporté une part contributive à la connaissance du 

niveau de pratique des loisirs sportifs au sein des agents de la 

fonction à Ouagadougou et le rôle de ces loisirs dans la lutte 

contre les MCNT. Cependant, elle n’a pas pu saisir les habitudes 

alimentaires de cette population cible alors qu’elles ont une forte 

influence sur la survenue des MNCT. D’autres études pourraient 

ainsi venir parachever ce chantier.  
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