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DONNER C’EST GAGNER une campagne pour l’humanité
À gauche: Cérémonie de
remise des dons, camp de
Zahre Dasht, Afghanistan,
avril 2005.

Juillet 2007 marquera le lancement de la deuxième
campagne «Donner c’est gagner», projet mené
conjointement par le CIO et le UNHCR (Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés) durant la période
précédant les Jeux Olympiques de 2008 à Beijing.
L’objectif est d’inviter les athlètes, les officiels, les membres
et les supporters du Mouvement olympique à faire don de
vêtements et tenues de sport
qui seront ensuite distribués
dans plusieurs camps de
réfugiés du monde entier. La
collecte de vêtements permettra
de mener des activités sportives
dans les camps et d’adoucir la
vie difficile des réfugiés, en
particulier celle des jeunes. Le
sport est source de joie et
Tommy Sithole
d’espoir; il facilite le dialogue,
accroît la solidarité et surtout est
bénéfique pour la santé.
Le succès remporté par la
première campagne «Donner
c’est gagner» aux Jeux
Olympiques d’Athènes en 2004
a joué un rôle de catalyseur,
incitant leurs auteurs à s’investir
encore davantage dans ce projet
et à élargir leur action. Les
Nick Van Praag

personnalités interviewées Nick Van Praag, directeur des
relations externes au UNHCR et Tommy Sithole, directeur
de la coopération internationale et du développement, nous
parlent de ce projet.
COMMENT LE PROJET A-T-IL VU LE
JOUR?
Tommy Sithole: C’est l’Association des Comités Nationaux
Olympiques d’Afrique (ACNOA) qui a été à l’origine de ce
projet et ce, en 2001, avant les Jeux Afro-Asiatiques
d’Hyderabad, en Inde. L’ACNOA voulait mettre sur pied une
action humanitaire afin d’aider les réfugiés les plus démunis
vivant dans des camps par une collecte de vêtements
organisée à l’occasion des Jeux Africains et des Jeux
Asiatiques. Ce projet resta lettre morte faute de moyens, mais
finit par aboutir à un projet de plus grande envergure, celui
du CIO-UNHCR concrétisé aux Jeux d’Athènes en 2004.
QUELLE EST LA VALEUR D’UN TEL
PROJET?
Nick Van Praag: Les bienfaits sont multiples. Pour les
réfugiés qui vivent dans les camps, le simple fait de porter
une tenue de sport ayant appartenu à un membre de la
famille olympique, qu’il provienne d’un Comité National
Olympique (CNO) ou d’un athlète ayant participé aux
Jeux, est signe qu’on ne les oublie pas. On s’intéresse à
eux. Ensuite, la plupart des réfugiés qui se languissent
dans les camps ont très peu de vêtements et le fait de

pouvoir se vêtir différemment a tout
son sens à leurs yeux.
Tout aussi appréciable est l’attention que les CNO et les
athlètes participant aux Jeux portent, pendant un laps de
temps, si bref soit-il, à la détresse de plus de 20 millions
de réfugiés et personnes déplacées dans le monde. Ce
soutien apporté au UNHCR peut avoir un impact durable.
Tommy Sithole: Ce projet a la solidité d’un roc. Il est
impossible de lui attribuer une valeur marchande – il n’a
pas de prix. Sa valeur se résume à la simple satisfaction
qu’ont les donateurs et le CIO de savoir que quelque part
dans le monde, dans un camp de réfugiés, une personne
démunie a non seulement reçu un vêtement mais surtout,
et cela est essentiel, que ce geste lui a donné de l’espoir.
Voir de jeunes athlètes apporter un pantalon, une tenue de
sport ou une chemise à d’autres personnes dans le besoin
alors qu’eux-mêmes, auraient pu, semble-t-il, en faire bon
usage a été une grande victoire pour nos collaborateurs,
et notamment pour la commission des athlètes.
QU’EST-IL ARRIVÉ DEPUIS LE
LANCEMENT DE CE PROJET?
Nick Van Praag: Les athlètes et les officiels participant aux
Jeux ont réalisé la collecte à l’occasion des Jeux Olympiques
d’Athènes 2004, plusieurs CNO et sponsors olympiques ont
également rassemblé de grandes quantités de vêtements.
Ceux-ci ont été distribués par le CIO au Kosovo ainsi qu’en
Afghanistan, Erythrée, Tanzanie et Azerbaïdjan. Des
cérémonies suivies de manifestations sportives se sont
déroulées dans les camps. Les réfugiés ont même organisé
leurs propres «Jeux Olympiques».
Tommy Sithole: Oui, nous avons collecté des milliers d’articles – c’était un travail énorme mais aussi une immense
joie. Ce projet une fois terminé, nous avons tout de suite
envisagé les moyens de le poursuivre, voire de l’améliorer.
EN QUOI LA COOPÉRATION ENTRE
LE UNHCR ET LE CIO PEUT-ELLE
APPORTER UNE VALEUR AJOUTÉE
À CE PROJET?
Nick Van Praag: En fait, lorsque le UNHCR décide de
donner des vêtements de sport à des jeunes réfugiés, il
ne saurait mieux atteindre son but qu’en donnant des
vêtements provenant de la famille olympique. Le UNHCR
se félicite de pouvoir coopérer avec le CIO depuis ces
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13 dernières années. Le projet «Donner c’est gagner»
a été un moment fort des Jeux de 2004 et le sera
encore aux prochains Jeux à Beijing.
Tommy Sithole: La valeur ajoutée vient tout d’abord de
la relation qui s’est établie entre les deux entités. Ce projet
ne rend pas seulement cette relation tangible mais il
donne vie à l’un des principes fondamentaux du CIO
qui est de «mettre le sport au service du développement
harmonieux de l’homme en vue de promouvoir une
société pacifique, soucieuse de préserver la dignité
humaine». La campagne «Donner c’est gagner» reflète
parfaitement l’esprit du mandat du CIO envers la société.
SI L’ON CONSIDÈRE LE PREMIER
PROJET MENÉ À BIEN AUX JEUX
OLYMPIQUES DE 2004 À ATHÈNES,
QU’ATTENDEZ-VOUS DE LA
DEUXIÈME ÉDITION QUI SERA LANCÉE
EN JUILLET 2007 EN VUE DES JEUX
OLYMPIQUES DE 2008 À BEIJING?
Nick Van Praag: L’idée du CIO de lancer une campagne
de sensibilisation et de collecte, maintenant en 2007, bien
avant les Jeux, devrait permettre de donner aux réfugiés
beaucoup plus de vêtements qu’en 2004. Forts de
l’expérience d’Athènes, nous voulons que les athlètes
appelés à participer aux Jeux de Beijing prennent encore
davantage conscience de la situation des réfugiés. Il n’est
du reste pas exagéré de voir dans certains athlètes
olympiques les futurs chefs de file d’un pays. Le UNHCR
bénéficiera de cette situation.
Tommy Sithole: Nous avons tiré les enseignements de la
première édition, notamment la nécessité pour nous de
démarrer la collecte de vêtements bien avant les Jeux et
de les expédier directement sans devoir tout apporter à la
ville hôte des Jeux. Nous lancerons le projet à la réunion
du CIO à Ciudad Guatemala en juillet et, suite aux
recommandations de notre président Jacques Rogge,
nous avons déjà entrepris de contacter d’importants
donateurs potentiels ainsi que les CNO et les sponsors

Ci-dessus: Des enfants érythréens déballant les vêtements
reçus, 2005.
TOP. Les choses prennent une très bonne tournure. Nous
avions rassemblé un peu moins de 30 000 vêtements en
2004. Aujourd’hui, quelques mois avant le lancement du
projet, nous avons déjà reçu des promesses de dons de
près de 10 000 articles. On ne peut rêver mieux!
QU’APPORTE LE SPORT AUX PERSONNES VIVANT DANS LES CAMPS?
Nick Van Praag: Les jeunes réfugiés ont souvent été
victimes d’atrocités. Ils ont été les premiers à être
témoins de la guerre; ils ont été fait prisonniers ou
kidnappés et enrôlés de force dans la guerre, devenant
les victimes de violences sexuelles. Parfois, ils ont
assisté à l’assassinat de leurs parents ou ont été
séparés d’eux dans la panique et le chaos de la fuite.
Ils ont fini par rejoindre un camp de réfugiés où ils ne
cessent d’être confrontés à des difficultés. Enfants, ils
sont souvent peu écoutés et protégés. Certains sont
nés dans les camps; d’autres y vivent et y ont grandi
depuis des années avec peu, voire aucun accès à des
activités sportives ou récréatives
Le sport procure aux réfugiés un semblant de normalité
et structure leur vie en proie à un grand désarroi. Il leur
est bénéfique d’un point de vue psychosocial, et leur offre
un exutoire qui canalise leur énergie de manière positive
et leur inculque des valeurs qui les accompagneront
durant toute leur vie. Cela est particulièrement vrai pour
les enfants qui ont fui les situations de conflit. Le sport
leur apprend la tolérance, la coopération, le respect des
règles. Il les incite à participer à des camps scolaires.
Cet aspect est particulièrement important pour les filles
qui trop souvent sont laissées pour compte. Il aide les
enfants à reconquérir une enfance perdue.
À gauche: Activités sportives organisées dans un camp
de réfugiés en Thaïlande, 2005.
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RÉTROSPECTIVE SUR LA
CAMPAGNE DE 2004 À ATHÈNES
Collecte de vêtements durant 20 jours (du 9 au 29 août)
10 500 athlètes et 5 000 officiels invités à soutenir le projet
10 000 dépliants promotionnels en 7 langues
6 réceptacles dans le village olympique
30 000 sacs remis aux athlètes pour leurs dons
Don de plus de 27 000 articles
3 jours pour trier, nettoyer, étiqueter et emballer les dons – travail accompli
par 10 volontaires
Communautés bénéficiaires dans 5 pays sur 3 continents: Afghanistan,
Erythrée, Tanzanie, Kosovo et Azerbaïdjan
Plus de 30 000 bénéficiaires directs et 100 000 bénéficiaires indirects
À droite: Un membre de l’équipe allemande fait don d’une tenue complète
lors de la campagne «Donner c’est gagner» aux Jeux de 2004 à Athènes.

«RAVAGÉE PAR LA GUERRE ET
LES MALADIES, DÉSHÉRITÉE ET
MARGINALISÉE, UNE GRANDE
PARTIE DE LA POPULATION
MONDIALE PEUT BÉNÉFICIER
DU RÔLE QUE JOUE LE SPORT
DANS L’INSTAURATION D’UNE
SOCIÉTÉ PLUS SÛRE, PLUS
PROSPÈRE ET PACIFIQUE.
ACCUEILLONS LES RÉFUGIÉS
DU MONDE DANS NOTRE
ÉQUIPE ET FAISONS LEUR
PARTAGER LA JOIE DU SPORT!»
JACQUES ROGGE
PRÉSIDENT DU COMITÉ
INTERNATIONAL OLYMPIQUE

«NOMBREUX JEUNES RÉFUGIÉS
LANGUISSENT DES ANNÉES
DURANT DANS DES CAMPS
SINISTRES DE PAR LE MONDE.
POUR EUX, RECEVOIR EN
CADEAU DES VÊTEMENTS DE
SPORT PROVENANT D’ATHLÈTES
OLYMPIQUES CÉLÈBRES LEUR
REMONTE FORMIDABLEMENT LE
MORAL – SIGNE QUE LE MONDE
EXTÉRIEUR NE LES OUBLIE PAS.»
ANTÓNIO GUTERRES, HAUT
COMMISSAIRE DES NATIONS
UNIES POUR LES RÉFUGIÉS

