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Message
de Jacques Rogge, président du Comité International Olympique
Nous savons tous que le sport peut jouer un rôle important et
contribuer à un monde meilleur et pacifique. Nous connaissons tous
l'énorme potentiel du sport, sa portée mondiale, son langage universel,
son impact sur les communautés en général et sur les jeunes en
particulier.
Le Comité International Olympique (CIO) a identifié les objectifs de
développement qu'il pense pouvoir contribuer à faire progresser par le
biais du sport et avec ses partenaires, à savoir les Comités Nationaux
Olympiques (CNO), les Fédérations Internationales (FI) et les comités
d'organisation des Jeux Olympiques (COJO), mais aussi les
gouvernements, les programmes et agences des Nations Unies ainsi que
les organisations non gouvernementales.
Il reste néanmoins beaucoup à faire pour que le sport soit utilisé
systématiquement et de manière concertée. C’est la raison d’être du
Forum international sur le sport au service de la paix et du
développement, dont la troisième édition a lieu aux Nations Unies à
New York, les 5 et 6 juin 2013, conjointement organisé par le CIO, le Bureau des Nations Unies pour le
sport au service du développement et de la paix (UNOSDP) avec le soutien du Comité Olympique des
États-Unis (USOC), cette édition 2013 a reçu pour thème « Créer une vision commune » afin de se
concentrer plus spécifiquement sur l’impact du sport dans l’accomplissement des Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD) et sur la manière de progresser grâce à l’appui du sport aux politiques et
stratégies de développement.
En se servant du sport comme d’un instrument, le CIO et ses partenaires mettent en œuvre, comme
l’illustre ce rapport, diverses activités dans le monde entier, dans des secteurs comme l’aide humanitaire,
l’instauration de la paix, l’éducation, l’égalité des sexes, l’environnement et la lutte contre le VIH/SIDA, et
contribuent ainsi à l’accomplissement des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) des
Nations Unies. Le statut d’observateur accordé par les Nations Unies au CIO rend hommage à ces efforts
et souligne le lien fort existant entre le CIO et les Nations Unies, qui partagent la même philosophie et les
mêmes valeurs.
Aujourd’hui, l’activité physique n’est plus un luxe. C’est un devoir et une responsabilité. Il est désormais
essentiel au développement général, à la bonne santé et à une vie prolongée. L’inactivité physique est
reconnue comme l’un des principaux facteurs de risque de mortalité mondiale, l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) a reconnu l’activité physique et sportive comme l’un des trois piliers de la prévention
efficace des maladies non transmissibles (MNT), avec la bonne alimentation et l’abstention du tabac.
Le mouvement sportif dans son ensemble et ses parties prenantes doivent renforcer leur collaboration en
ce sens, tout en respectant néanmoins l’espace et l’autonomie de chacun.
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Si j’avais un vœu à formuler, ce serait que la communauté tout entière demeure consciente et active dans
le développement du genre humain.
Tandis que la capacité du sport à mener l’action en vue d’atteindre les OMD a été reconnue, cela doit être
renforcé dans la perspective du soutien à apporter aux Objectifs de développement durables envisagés. Le
thème de Rio+20, « L’Avenir que nous souhaitons », était approprié car les jeunes ont été placés au cœur
du développement durable que nous espérons tous.
Ceci va de pair avec l’effort renouvelé du CIO en direction des jeunes et en vue de procurer des ressources
propres à la création et à la distribution d’instruments adéquats susceptibles d’inciter les jeunes à adopter
des modes de vie sains et à se montrer actifs dans leur quotidien.
Le sport est et demeurera notre mission principale, néanmoins nous avons la responsabilité civile de le
placer au service de l’humanité, au bénéfice de la société dans son ensemble. Le pouvoir du sport comme
instrument éducatif et de communication en fait un élément naturel et essentiel du développement
durable de la société.
Toutefois, tandis que le rôle positif que le sport peut jouer dans la société reste indubitable, cette tâche
n’est pas achevée. Beaucoup aura été réalisé quand tous les pays auront inscrit le sport dans leurs
programmes nationaux de développement.
Continuons d’œuvrer ensemble afin d’utiliser l’intégralité du potentiel du sport.
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1. Introduction
De T. A. Ganda Sithole, directeur du département de la coopération internationale et
du développement.

1.1 Le CIO et les Nations Unies
Les relations directes entre le CIO et les secrétaires généraux des Nations Unies sont dues à trois
secrétaires généraux : Boutros-Boutros Ghali, Kofi Annan et Ban Ki-moon. Chacun d’entre eux a porté
haut la barre de cette relation. M. Ghali est le premier qui ait soutenu une résolution relative aux Jeux
Olympiques débattue et adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies. M. Annan a reçu la flamme
olympique aux Nations Unies et s’est rendu au siège du CIO pour aborder la question du soutien du sport,
dans sa volonté de parvenir à l’accomplissement les Objectifs du millénaire pour le développement. Quant
à M. Ban, il s’est rendu au CIO à deux reprises : il a assisté au Congrès Olympique de 2009 à titre d’invité
d’honneur et a institutionnalisé le rapport biennal sur le sport à l’Assemblée générale des Nations Unies.
M. Ban a également entrepris un déplacement avec le président du CIO à Lusaka (Zambie) au Centre de
développement de la Jeunesse olympique, projet d’une grande portée de plusieurs millions de dollars du
programme olympique « Sport pour l’espoir » (Sport for Hope) du CIO, puisqu’il s’agit aussi bien de sport
proposé aux jeunes où il n’y a pas suffisamment d’installations, que de développement communautaire au
sens large, d’éducation de la jeunesse, de santé et de paix. M. Ghali aurait, sans doute aucun, continué à
approfondir les relations entre le CIO et les Nations Unies. Mais il ne devait accomplir qu’un mandat. Ses
successeurs ont eu davantage de temps pour intégrer le sport à leur agenda, ayant eux aussi reconnu sa
valeur, son incroyable capacité de mobilisation ainsi que son acceptation universelle comme le meilleur
moyen de communication existant, qui peut, néanmoins, se révéler destructif s’il n’est pas utilisé à bon
escient.
En 2009, l’invitation du CIO par les Nations Unies à participer aux travaux de l’Assemblée générale,
première fois qu’une organisation sportive se voit accorder cet honneur - et cinquième organisation
internationale sans lien avec des gouvernements à rejoindre l’auguste organisme - a probablement été le
summum des relations entre les deux organisations. Pour la première fois, le sport avait une voix, là
même où il importe d’être entendu. Le mouvement sportif mondial pouvait désormais convaincre
directement les gouvernements qui demandent encore à l’être que le sport est bon pour le développement,
la santé, l’éducation et pour la mobilisation des jeunes et des populations en faveur de la paix; qu’il peut
être utilisé pour sensibiliser les plus de 300 000 enfants soldats des conflits de par le monde; qu’ils
feraient un choix avisé en investissant dans le sport et en lui accordant davantage de temps ainsi qu’aux
activités physiques à l’école et en mettant à la disposition des enfants des espaces de jeu sécurisés.
À cette fin, le CIO discute de législation et d’actions pertinentes avec les ministres concernés et les
organisations régionales intéressées. L’Union européenne et l’Union africaine sont à l’avant-garde dans
cette volonté de s’engager en faveur du sport. Une quasi révolution dans la compréhension du sport est en
train d’intervenir en Afrique. Avec la participation des organisations sportives continentales, les
ministères de la Jeunesse et des Sports de l’Union africaine ont mis en place une architecture nouvelle et
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sans précédent pour le sport en Afrique, une politique qui va faire passer le sport d’entreprise de
divertissement à un facteur de paix, de sécurité, de développement, d’égalité des sexes et d’éducation. À la
différence de l’Union européenne, les pays africains doivent encore souscrire sans réserve à la nouvelle
politique et aux nouveaux mécanismes, paralysés par le manque de financement, et qui doivent encore
être repris dans les structures de l’Union africaine afin que la mise en œuvre en soit supervisée.

1.2 Relations avec la famille des Nations Unies
La vaste majorité des agences, fonds et programmes des Nations Unies a souscrit des protocoles d’accord
avec le CIO. Au cours des douze dernières années, ce dernier a accru ses engagements avec les
organisations et étayé la communication en ajoutant des ressources aux activités de celles qui s’occupent
de développement et notamment dans les pays en développement. Il en est résulté une augmentation
spectaculaire des ressources affectées à ces activités, en particulier le Programme Alimentaire Mondial
(PAM), le haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et avant tout par le biais d’ONG
et des Comités Nationaux Olympiques, l’ONUSIDA.
Si l’on en croit les chiffres obtenus sur le terrain, un nombre considérable de jeunes a désormais été
touché par les programmes sportifs du CIO et le sport a joué un rôle dans le changement des vies. La
création de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONUFemmes) est à l’origine de nouvelles voies de collaboration entre le CIO et les Nations Unies dans un
secteur considéré comme extrêmement important pour le développement du genre humain en tant que
tel. Toutefois, comme toute organisation nouvelle, entre la mise en place et le lancement de son action,
ONU Femmes évalue encore sa relation à venir avec le CIO.

1.3

Développement par le sport

Placer le sport au service du développement n’est certes pas le domaine exclusif du CIO. Toutefois,
l’organisation a affecté des ressources considérables pour améliorer la vie par le sport. Le programme
olympique Sport pour l’espoir est parvenu en Haïti, pays qui non seulement est depuis longtemps
confronté à des difficultés de développement économiques mais aussi qui se remet encore à peine d’un
tremblement de terre dévastateur, qui a pris des milliers de vie et détruit des milliards de dollars de
propriétés.
Le projet de plusieurs millions de dollars en coiffe incontestablement des centaines d’autres, depuis celui
d’Isla Fuerte, île colombienne de l’Océan Atlantique, à celui de Gatumba au Burundi, le CIO a joué son
rôle pour procurer des équipements aux sociétés dans le besoin. Chacune de ces installations a une
histoire. Soit les gens sont si pauvres qu’ils ne peuvent se les offrir et les leur procurer améliorera leur vie
ou bien encore il peut s’agir de fournir des équipements qui serviront à remmailler une société après un
conflit.
Dans certains cas, le CIO a simplement financé les projets pour leur lien avec le sport. La construction
d’une clinique en Tanzanie rurale en collaboration avec le PAM et la rénovation de la maternité face au
Centre OlympAfrica de Boane en zone péri-urbaine de Maputo sont exemplaires à ce titre.
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1.4 Sport pour la paix
Les comités d’organisation des Jeux Olympiques ont progressivement intégré la Trêve olympique à leurs
activités. Depuis 2004, année de l’apparition de la Trêve olympique aux Jeux Olympiques à Athènes,
comme activité autonome, les comités d’organisation qui ont suivi ont soit prévu des activités relatives à la
Trêve au village des athlètes ou, comme à Londres, en ont fait un programme de l’organisation. Le
gouvernement grec de l’époque a été le premier à mobiliser les gouvernements du monde pour qu’ils
deviennent cosignataires d’une résolution des Nations Unies sur les Jeux Olympiques intitulée « Pour
l’édification d’une monde pacifique et meilleur par le sport et l’idéal olympique ». La résolution est
devenue un élément permanent de l’ordre du jour de l’Assemblée générale des Nations Unies en 1993.
Deux ans plus tard, les organisateurs des Jeux à Turin ont amélioré le projet d’Athènes et introduit des
murs de la Trêve olympique où officiels et athlètes apposaient leur signature en soutien à la paix. Les
Chinois aussi ont repris la Trêve olympique. Pour la première fois, un mur permanent a été construit en
hommage à la paix, structure devenue un legs des Jeux de 2008. À Vancouver, la Trêve olympique a été
effectivement patronnée par la gouverneure générale et le gouvernement qui ont vu dans les Jeux une
occasion de sensibiliser les diverses composantes de jeunes du pays. Les Jeux Olympiques d’hiver en 2010
ont également été les premiers à se dérouler sur un territoire appartenant à des peuples autochtones qui
se sont approprié les Jeux, tandis que les autorités en ont profité au maximum pour que ce qui se faisait
autour des Jeux intègre la culture canadienne.
L’engagement de la gouverneure générale Michaëlle Jean à l’égard des jeunes sous la bannière de la Trêve
olympique a suscité un vaste enthousiasme. Les jeunes sont venus par milliers aux manifestations comme
celle organisée dans un centre commercial. En présence de S.A.S. le prince Albert II, lui-même
environnementaliste reconnu et convaincu des qualités du sport comme facteur de paix, elle a permis à
des jeunes de s’exprimer sur eux-mêmes, leurs communautés, le grand Canada et leurs aspirations à la
paix. Dans des circonstances normales, cette manifestation sans plan établi, retransmise en direct sur
Internet aurait été une entreprise risquée. Mais le message de paix dégage une telle force qu’il n’y aurait
pas eu meilleur moyen de le diffuser. Au village olympique, les organisateurs ont, pour la première fois,
étendu la Trêve olympique aux Jeux Paralympiques. Les monuments de cette manifestation ont été
construits pour durer dans les deux villages des Jeux.
Conforme à la tradition des comités d’organisation qui placent chaque fois la barre plus haut, le LOCOG a
pour la première fois complètement intégré la Trêve olympique dans l’organisation des Jeux. Les
délégations arrivant au village olympique étaient tenues d’ajouter leur signature à la Trêve olympique lors
de la traditionnelle cérémonie de bienvenue.
Le secrétaire général de l’ONU a, pour la première fois, participé au relais de la flamme et plus tard a
surpris les dizaines de milliers de spectateurs qui assistaient à la cérémonie d’ouverture et les milliards
qui en ont suivi la retransmission à la télévision de par le monde, en portant le drapeau olympique dans le
stade. Jusqu’alors, la participation du secrétaire général aux cérémonies d’ouverture s’était limitée à des
messages enregistrés appelant à la paix avant, pendant et après les Jeux pour offrir des créneaux propres
à entreprendre des actions de paix dans les secteurs en conflit. Le geste sans précédent de Londres sera
difficile à égaler car le gouvernement britannique a mobilisé tous les États membres des Nations Unies
pour qu’ils deviennent cosignataires de la résolution de l’Assemblée générale.
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Le département, en collaboration avec les autorités britanniques et le Centre International de la Trêve
Olympique, poursuit les bons exemples de Londres et transmettra les recommandations nécessaires à
Sotchi, Rio et à PyeongChang. Le CIO continue certes d’endosser la politique qui veut que les comités
d’organisation soient tenus de soumettre la résolution des Nations Unies un an avant les Jeux et d’inclure
des activités sur la Trêve olympique aux Jeux, mais la nature exacte de celles-ci relève des comités
d’organisation et des autorités de la ville et du pays concernés. Sotchi, Rio et PyeongChang ont tous les
deux émis le vœu de placer la Trêve olympique au centre de leurs préoccupations. Et ce pour de bonnes
raisons en effet. Les organisateurs des Jeux de 2016 sont déterminés à utiliser les Jeux pour répondre aux
graves problèmes socio-économiques dans les secteurs où les crimes pullulent et de fournir un
environnement sécurisé aux jeunes qui, par manque d’activités économiques, éducatives et d’occasions
sportives, versent dans la délinquance.
Les organisateurs de PyeongChang, pour leur part, ont leur tâche spécialement définie. L’un des grands
legs des Jeux à Séoul en 1988 a été la création du Prix Séoul pour la paix, du reste récemment décerné à
M. Ban. PyeongChang, candidate après deux tentatives sans succès, a insisté pour que ces Jeux soient une
nouvelle occasion de promouvoir la paix et la compréhension dans la Péninsule coréenne, étant donné la
proximité avec le voisin du Nord.
Cela étant, la priorité immédiate est celle du programme de la Trêve olympique aux Jeux Olympiques
d’hiver à Sotchi. Bien que peu ait été mentionné des préparatifs, on sait que le gouvernement russe
soumettra à la fin de l’année la résolution à l’adoption de l’Assemblée générale des Nations Unies. Une
première session de la Convention annuelle sport et paix a été organisée par le comité d’organisation de
Sotchi, ce qui démontre ainsi son intérêt pour le concept.
Le gouvernement russe soutient pour sa part des projets sur les valeurs olympiques autour des Jeux. Il est
déterminé à ce qu’ils se déroulent dans des conditions de paix et contribuent à la compréhension et à la
coexistence pacifique entre les populations et les pays voisins.

1.5

Actions humanitaires

La politique humanitaire du CIO a suivi deux approches. Elle a procuré un soutien humanitaire à l’ombre
du sport avec des distributions d’équipements sportifs aux jeunes et aux populations de secteurs
défavorisés ou qui vivent dans des camps de réfugiés. Et par ailleurs, le CIO a également apporté un
financement direct pour soulager des crises humanitaires. Les victimes de tsunamis et de tremblements
de terre et les peuples déplacés par la guerre et les phénomènes environnementaux ont tous bénéficié de
l’aide du CIO, que ce soit directement ou par le biais d’organisations internationales spécialisées.
« Donner c’est gagner », projet entrepris au cours des trois récentes éditions des Jeux Olympiques d’été
est devenu emblématique du soutien que les athlètes, officiels et sponsors des Jeux Olympiques,
partenaires et supporters expriment par des dons aux jeunes notamment des camps de réfugiés. Des
dizaines de milliers de vêtements ont ainsi été collectées au nom des Jeux Olympiques pour les gens qui
vivent dans des camps en Afrique et en Asie.
Par ailleurs, le CIO lui-même a distribué des millions de dollars à des causes humanitaires. Pour la
première fois, l’an dernier, d’une manière typique d’envisager une aide autonome pour résoudre un
problème continental, l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) s’est jointe au
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CIO et a fait un don pour soulager une crise humanitaire qui menaçait des millions de vies en Afrique
orientale. Avec ces programmes, le CIO transmet aux jeunes une culture d’attention, de solidarité et du
don. L’aspect éducatif du projet « Donner c’est gagner » remporte un tel succès que bien après les Jeux à
Athènes, Beijing, et à Londres, athlètes et autres entités du Mouvement olympique continuent d’envoyer
des dons.
Le département a procédé à une rénovation majeure du projet et il soumettra au président et à la
commission exécutive du CIO sa proposition de suggérer aux CNO financièrement aptes et aux athlètes
célèbres d’adopter des camps de réfugiés, des équipes et des sportifs vivant dans ces camps. Ils seront
encouragés à rendre visite aux personnes qu’ils soutiennent, à leur procurer des équipements et participer
à la préparation de terrains de sport. Ce projet devait être soumis au président et à la commission
exécutive du CIO à temps pour les Jeux à Londres mais son élaboration a pris du temps.
Comme à l’accoutumée le CIO a affecté des financements pour la poursuite de la collaboration avec les
organisations humanitaires comme le PAM et le HCR. La tragédie provoquée par le conflit interne en
Syrie n’a pas échappé à l’attention du CIO. Le département vient d’effectuer une mission en Jordanie pour
déterminer la livraison d’une aide sportive du CIO aux réfugiés en Jordanie et en Turquie. Le CIO a
également mis à disposition des organisations internationales traitant la situation un financement pour
l’approvisionnement de besoins spécifiques, sur demande du HCR. La situation est désastreuse et de plus
en plus de réfugiés arrivent aux frontières jordanienne et turque.

1.6

S’adresser aux jeunes

En réponse aux appels déterminés du Congrès olympique de 2009 pour que le CIO sensibilise les jeunes
directement, un projet majeur : « Stratégie pour la jeunesse », a été autorisé par la commission exécutive.
Un plan de quatre ans entièrement financé a pour but entre autres d’inciter les jeunes à la pratique du
sport et, pour l’ensemble de la population, à adopter des modes de vie sains. À la base de la stratégie de la
jeunesse a été élaboré un plan de production de matériel générique à usage des sportifs nonprofessionnels pour les tenir en forme et leur permettre de demeurer en bonne santé.
Le CIO est tenu d’aider la société à demeurer active. Il y a deux ans, le président du CIO a été invité à
l’Assemblée générale des Nations Unies pour se joindre aux chefs d’États et de gouvernement et discuter
des graves situations provoquées par les maladies non transmissibles (MNT). Le monde s’est soudain
réveillé et a découvert qu’il était au milieu d’une pandémie du même ordre que celle du VIH-SIDA, qui tue
de millions de personnes. Mais la prévention à long terme n’a pas absolument besoin d’être constamment
réinventée en laboratoire. Elle est en fait disponible grâce à des modes de vie sains.
Le président du CIO a engagé le soutien du Mouvement olympique et a déclaré que celui-ci s’appliquerait
à ce que les jeunes en général pratiquent le sport et des exercices physiques. Les plans de la Stratégie
destinée à la jeunesse ont donc pour objet de contribuer à rendre réel cette entreprise. Le programme
amélioré de sport pour tous et la célébration mondiale de la Journée olympique ne s’adressent pas
uniquement aux sportifs de compétition. Cela relève de l’idée du Mouvement olympique de maintenir la
société active, d’inciter aux exercices physiques et à vivre bien.
Le CIO étudie la possibilité de désigner le 23 juin Journée internationale du sport et de l’activité physique.
À en juger par le besoin de l’humanité de reconnaître une fois encore que le corps est conçu pour être actif
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et que nous pouvons tous vivre plus longtemps si nous adoptons des modes de vie sains, nul doute que
nous puissions, une journée au moins, consacrer notre réflexion, nos actions et notre concentration aux
immenses bienfaits du sport et de l’activité physique.

1.7

Sport et égalité des sexes

Le CIO poursuit sans relâche la politique d’égalité des sexes dans et par le sport. Cette année est la
première d’un programme de quatre ans approuvé par la commission exécutive, programme accéléré de
promotion de la femme dans et par le sport. À titre d’incitation les lauréats des trophées annuels Femme
et sport du CIO, depuis cette année, percevront aussi un financement pour leurs projets favoris relatifs
aux femmes et aux filles.
Des programmes spéciaux de formation ont été conçus pour transmettre aux femmes les connaissances
requises pour en faire des administratrices concurrentielles. Les bourses réservées aux entraîneurs et aux
athlètes ainsi que les programmes de diplômes d’administration sportive sont depuis longtemps financés
par la solidarité olympique.
Toutefois, la tendance étant de juger le succès d’une politique au nombre de femmes élues et pas
seulement aux fonctions à responsabilités élevées au sein des CNO, FI et Associations continentales, il
n’en demeure pas moins que beaucoup est intervenu de manière inaperçue. Ainsi les Jeux à Londres sont
les premiers auxquels les CNO ont pu inscrire des participantes sans que les gouvernements n’imposent
des restrictions.
Le nombre de femmes élues à des fonctions ordinaires devrait augmenter considérablement cette année.
Néanmoins même si le nombre actuel de présidents et de secrétaires généraux ne montre pas de grands et
positifs changements discernables, il n’en demeure pas moins peu probable qu’aux termes des élections
en cours, il reste un CNO, une FI ou une association continentale sans femmes siégeant à son conseil
d’administration.
L’effort se poursuit pour que les filles et les femmes bénéficient, au moins aux Jeux, de conditions égales
de participation sportive par rapport à leurs homologues masculins; des progrès remarquables ont été
accomplis et ce même dans les pays les plus conservateurs. La création d’ONU Femmes qui a signé un
protocole d’accord pour que le CIO promeuve la place des femmes et des filles n’aurait donc pu intervenir
à un meilleur moment.

1.8 Éducation olympique et culture
Les programmes éducatifs des Jeux Olympiques se sont beaucoup développés. La création du Programme
d’éducation aux valeurs olympiques (PEVO) à temps pour les Jeux à Beijing et celle des Jeux Olympiques
de la Jeunesse ont placé l’éducation au cœur de l’action des Jeux Olympiques. Il est hautement
improbable que les chiffres atteints en Chine à l’approche des Jeux de 2008 puissent être de nouveau
reproduits avant des douzaines d’années. Seule la Chine pouvait, du moins à l’heure actuelle, mobiliser
400 millions de jeunes dans un programme d’éducation olympique à l’approche des Jeux à Beijing.
En termes de contenu et de mise en œuvre, l’équipe de Londres s’est penchée sur un programme à long
terme. Par ailleurs, les Russes ont créé une université olympique qui subsistera après les Jeux à Sotchi. Ce
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projet, premier du genre, sera difficile à égaler d’autant que cette ville organise des Jeux Olympiques
beaucoup plus restreints puisque ce sont les Jeux d’hiver.
Le PEVO s’est diffusé rapidement, notamment dans les pays en développement qui n’ont pas les moyens
de mettre en œuvre leurs propres programmes. Cette année, il a été repris en Chine sous sa forme
originale dans la ville de Nanjing qui s’apprête à la deuxième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse
l’an prochain. La souplesse de ce programme le rend attractif aux CNO grands et petits. Le CNO brésilien
a réécrit des sections du manuel pour tenir compte de sa propre situation. Les organisateurs des JOJ y
ajouteront dix pages sans en changer le contenu, pour mieux tenir compte de situations spécifiques et
l’utiliseront pour mobiliser des millions de jeunes.
Les concours et expositions d’art et sport quadriennaux ont remporté un grand succès l’an dernier.
Londres a exposé les participants au Guildhall, là-même où est présentée la Magna Carta. D’autres projets
culturels ont été reportés car ils sont en train d’être restructurés : sport et photographie, sport et vidéo,
sport et littérature.

1.9 Sport, environnement et l’héritage olympique
Le Sommet de la Terre de l’an dernier, Rio+20 a défendu la redéfinition du développement durable pour
inclure les aspects socio-économiques à l’environnement proprement dit. Cela va dans le sens des
orientations du CIO et de ses politiques qui ne peuvent être plus fermes, premièrement en ce qui concerne
l’intérêt de la Conférence pour les jeunes, tel qu’il apparaissait dans le thème : « L’avenir que nous
voulons », l’annonce par le secrétaire général des Nations Unies de la création au sein de son secrétariat
d’une fonction de conseiller spécial pour la jeunesse ainsi que dans la mise en forme des Objectifs de
développement durable qui succèdent aux OMD, lesquels arriveront à terme dans deux ans.
Depuis 1994, le CIO ne cesse de renforcer la politique environnementale des Jeux et encourage ses parties
prenantes à le suivre. Le récent rapport publié sur l’héritage olympique fait état, si nécessaire, des legs
exceptionnels qu’ils laissent aux villes et pays hôtes. Il faut reconnaître que tel n’a pas toujours été le cas
par le passé. Des éléphants blancs, essaimés dans le paysage des villes hôtes précédentes, construits sans
vision de leur contribution future à la société, sont à l’origine d’atteintes à la réputation des Jeux,
manifestation à consommation élevée qui ne contribue en rien à l’économie du pays hôte.
La durabilité est désormais la clé de toute candidature qui veut être prise au sérieux. L’usage post-Jeux
des équipements, le legs d’une pratique sportive accrue et le développement général d’infrastructures
comptent dans la tenue réussie de Jeux Olympiques.

1.10 Conférences et séminaires
Le CIO organise des douzaines de conférences mondiales et autres séminaires dans le monde entier. Ils
sont le meilleur moyen de réunir des experts externes avec ceux du mouvement sportif, d’échanger des
idées sur des sujets comme l’égalité des sexes et le développement durable, l’éducation, la science, la
culture et la médecine, le sport pour tous et le sport pour le développement et la paix.
Le 3e Forum CIO - Nations Unies sur le sport au service de la paix et du développement qui a lieu à New
York succède à une longue série de séminaires et de forums qui ont traité non seulement des questions
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d’ordre régional et avec une participation limitée des Nations Unies. Cette session à New York est
significative à plus d’un titre. Tout d’abord c’est la première fois qu’un forum international du CIO est
organisé au siège de l’ONU à New York. Deuxièmement, c’est la dernière conférence internationale du
CIO avant le prochain changement d’équipe à la tête de la première organisation sportive du monde.
Enfin, elle témoigne de la pérennité assumée des relations entre le CIO et les Nations Unies avec
l’inauguration par le président Rogge et M. Ban dune exposition sportive permanente dans l’édifice des
Nations Unies.
Ce rapport ne rassemble que quelques-unes des actions entreprises par le CIO au cours des douze
dernières années pour demeurer fidèle à sa volonté de placer le sport au service du développement du
genre humain.
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2. Développement humain
2.1

Notre philosophie

« Le CIO et le mouvement sportif en général ont une responsabilité sociale, celle de permettre l’accès à la pratique
sportive et, par là même, diffuser les valeurs du sport dans tous les secteurs de la société. »
Jacques Rogge, président du CIO

© CIO

Au fil des années, le CIO, en tant que membre responsable de la société civile, a mis en œuvre un
programme complet d’initiatives pour l’accès au sport et aux activités physiques et les a utilisées comme
autant de leviers de développement socio-économique. Une façon de développer le sport dans le monde
entier mais, plus encore, une contribution modeste mais engagée au soutien de la progression des
objectifs communs au genre humain, en vue de parvenir au développement universel et à la paix entre et
parmi les nations.
Dans cette perspective, le CIO a pu compter sur le soutien et l’expertise de nombreux partenaires, sans
lesquels cette intervention n’aurait pas été possible. C’est ainsi qu’il a tiré parti de sa coopération avec les
agences des Nations Unies et autres organisations internationales ou nationales, gouvernementales ou
non, spécialisées dans le développement et l’aide humanitaire. Il a collaboré avec les Comités Nationaux
Olympiques qui ont également engagé des ressources et leur soutien, afin de placer le sport au service des
plus vulnérables et des moins privilégiés, les enfants, les jeunes et les femmes, notamment. Il a également
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joué de synergies avec plusieurs Fédérations Internationales qui ont également conçu, financé et appliqué
leurs programmes propres pour la cause du développement humain par le sport.

2.2 Développer des compétences
Utiliser les infrastructures sportives comme point de départ, mais dans le but, en fait, de soutenir le
remmaillage de populations, de leur redonner confiance par le sport, est un domaine d’action dans lequel
le CIO a investi massivement au cours du
temps.
En collaboration avec l’Organisation
Internationale du Travail (OIT), le CNO du
Mozambique et l’agence de développement
local, un programme de réduction de la
pauvreté et de développement économique
a été mis en œuvre pour la population de
Boane, située à 250 km de la capitale du
Mozambique. Les frais de scolarité d'élèves
du primaire issus de familles pauvres ont
été pris en charge pour leur permettre
d’intégrer le système éducatif. Par ailleurs,
des femmes de la région ont été formées
pour confectionner des uniformes scolaires
© CNO du Mozambique
et produire des denrées qui seront vendues
sur les marchés locaux. Elles ont créé une coopérative. Le centre OlympAfrica, où se déroule le
programme, sert également de centre d’entraînement sportif pour un millier d’enfants des villages voisins
qui y vont à l’école et font du sport.
Les projets de développement sportif destinés aux populations rurales de plusieurs pays tels que Samoa,
Guinée ou Niger ont pris forme avec l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation
(FAO), en vue, non seulement de promouvoir l’activité physique et une vie saine, mais aussi de renforcer
les structures des populations et de prévenir l’exode rural de la jeunesse vers les villes. Dans le cadre d’un
programme spécial de la FAO pour la sécurité alimentaire préexistant, le CIO a ajouté du matériel sportif
et participé à la rénovation d’infrastructures sportives de base ou en a construit de nouvelles sous la
supervision des autorités locales et avec la coopération des CNO concernés.
Plus récemment, un centre sportif a ouvert en 2010 à Lusaka (Zambie), le premier d’une série
d’installations multisports dont la construction est prévue dans les pays en développement dans le cadre
du programme « Sport pour l’espoir » du CIO. Offrant des équipements couverts et de plein air, ce
type de centre a pour but de procurer aux athlètes et aux jeunes en général ainsi qu’à la population
environnante dans les pays à bas et moyen revenus de meilleures conditions de pratique sportive tout en
proposant une vaste gamme de programme éducatifs fondés sur des valeurs, des services de santé et des
activités communautaires en vue d’améliorer leur qualité de vie. La construction d’un deuxième centre
olympique de développement de la jeunesse a été lancée récemment à Port-au-Prince (Haïti) dans le cadre
de la reconstruction du pays, afin de participer directement au remplacement des infrastructures

16 

Olympisme en action – Le sport au service de l’humanité

sportives et de contribuer à la promotion des valeurs sociales en vue d’un avenir meilleur. De nouveau ici,
l’action conjointe du CIO, du CNO haïtien, des Fédérations Internationales, du gouvernement, du secteur
privé et de la société civile s’efforce de faire la différence pour la jeunesse et les générations à venir.

2.3 Intégration sociale
Dans le nord de l'Ouganda, après des années de conflit, bon nombre de personnes déplacées et d'enfants
soldats qui vivaient dans des camps rentrent à présent dans leur village. Mais le retour à une vie normale
est difficile. Aussi le CIO a-t-il décidé d'apporter son soutien à un programme sportif lancé par l'ONG
Warchild Holland en partenariat avec l’UNICEF. Le but de ce programme est de faire participer
activement enfants et adolescents à des activités communautaires et au rétablissement des liens sociaux.
À travers la création d'une ligue de football et de netball inter-paroissiale, le sport a aidé plus de 16 000
enfants et 25 000 adultes à se distraire et à privilégier les comportements sains et la coopération sociale.
Le projet a également permis aux plus
jeunes de trouver leur place dans la
communauté et d'améliorer l'image qu'ils
ont d'eux-mêmes.
Avec le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), un autre
modèle de projet a été mis en œuvre avec
succès. Des éléments sportifs ont été
ajoutés à un programme contre la pauvreté
et la violence conjointement mis en place
par le ministère de la Sécurité publique et
de la Justice du Salvador. Le projet Sport
pour la paix et le développement a permis
des
interventions
concluantes
dans
certaines des municipalités les plus
violentes du pays. La rénovation ou la
© PNUD
construction
de
terrains
de
jeu,
l'organisation régulière d'activités sportives et la sensibilisation des jeunes aux questions de solidarité, de
respect et de compréhension mutuelle contribuent avec succès à la lutte contre le taux élevé de
criminalité.

2.4 Faire la différence pour les enfants et la jeunesse en général
De même que les précédents exemples de projets, ceux mis en œuvre récemment en collaboration étroite
avec le Programme alimentaire mondial (PAM) et son programme d’alimentation scolaire ou encore avec
le HCR ont été concluants du fait de leur simplicité et des bienfaits immédiats qu’en tirent les
bénéficiaires, enfants et jeunes en particulier. Pour ces projets-ci, un produit spécifique a été mis au
point : un kit de sport du CIO, sous la forme d’une malle métallique, avec trois équipements sportifs de
base (tel que football, volleyball, netball, basketball, tennis de table ou autres davantage prisés
localement) et en plus du matériel récréatif : brassières, casquettes, craies, piquets pour marquer les aires
de jeu, pompes et rubans à mesurer; autant de possibilités pour environ 300 enfants de pratiquer un sport
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et des activités physiques dans des cadres divers. Depuis leur création en 2009, 650 000 enfants et jeunes
scolarisés ont bénéficié directement de ces kits sportifs dans des écoles soutenues par le PAM, ou près
d’un million de personnes si on tient compte des populations environnantes dans les 42 pays concernés.
Samsung, partenaire TOP du CIO, a lui aussi reconnu la valeur et l’efficacité de ce programme et s’est
joint au CIO pour distribuer des kits sportifs dans le monde entier.
Entre autres exemples qui valent
d’être
mentionnés,
celui
de
l’Afghanistan
est
certainement
éloquent. Outre les produits du PAM,
les enfants de 13 provinces ont reçu
des kits de sport, ce qui n’a pas
manqué de les surprendre. Les
réactions les plus touchantes sont
venues des enfants eux-mêmes,
comme celle d’Ahmadullah (13 ans)
qui explique en montrant un ballon
usagé : « j’aime le football et il y a
quelque temps, avec mes copains
nous avons mis au pot 20 Afghanis
(environ 40 cents US) chacun dans
l’achat d’un ballon de foot mais il est
devenu bien vieux à présent.
D’autres enfants souhaitaient taper
la balle mais n’avaient pas les moyens
de s’en acheter une. Désormais, avec
cet équipement inespéré ils vont pouvoir jouer. » Ces mots en disent long. « Le développement de la
société va de pair avec celui des enfants. Forts et en bonne santé, leur rôle sera essentiel dans l’évolution
de leur cadre de vie et ils mèneront activement leur communauté dans l’avenir, » estime Abdul Moqim
Halimi, chef du département de l’Éducation du Panjsheer. On peut même espérer qu’il y a un champion
de demain parmi eux. L’histoire dit que Paul Tergat, célèbre champion de course à pied kényan, a
bénéficié du Programme alimentaire scolaire du PAM. Rien d’étonnant à ce qu’il en soit désormais l’un
des ambassadeurs de bonne volonté.
Les kits de sport du CIO/ © CIO

2.5 L’héritage des Jeux Olympiques
Le CIO est avant tout connu pour sa principale activité que sont les Jeux Olympiques. Mais comment cette
très grande manifestation de sport de haut niveau s’accorde-t-elle avec la mission de recherche de la paix
et d’un monde meilleur par le sport ? La question est posée et le CIO doit de plus en plus souvent y
répondre. Bien entendu les Jeux dépassent de beaucoup la simple démonstration de l’excellence sportive.
Le CIO et les comités d’organisation locaux, en partenariat avec les autorités nationales et locales,
collaborent pour garantir et accroître un legs durable et positif à la ville hôte, à la région et au pays en
général. Les grands événements sportifs sont aujourd'hui spécialement conçus pour contribuer au
développement économique et à des causes spécifiques qui bénéficient directement aux villes, aux pays et
à leurs habitants. La création d’emploi, les bénéfices économiques durables, le développement de
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l’environnement durable et le développement des infrastructures comme des logements, des routes et des
moyens de communication sont procurés en vue d’un bénéfice à long terme pour soutenir le bien-être des
populations. Les comités d'organisation des précédentes éditions des Jeux Olympiques avaient placé haut
la barre quant à leur contribution au développement humain. Vancouver 2010 et Londres 2012 l'ont
placée encore plus haut : Vancouver par son engagement en faveur des populations autochtones lors de la
préparation des Jeux, un engagement qui a permis d'instaurer la paix et l'harmonie qui manquaient entre
les quatre Premières nations hôtes; et Londres avec son programme « International Inspiration », un
vaste programme axé sur le sport au service du développement lancé au Royaume-Uni et dans 20 pays,
qui sert d'ores et déjà les intérêts de dizaines de milliers d'enfants et d'adolescents grâce à de multiples
partenariats au niveau des gouvernements, de la société civile et des Nations Unies.

2.6 Apporter la joie et l’espoir aux plus vulnérables
La réalité montre que les situations
humanitaires et d’urgence de par le
monde
tendent
souvent,
malheureusement, à se prolonger, et
les
populations
victimes
des
désastres naturels, de guerres ou de
conflits
internes
endurent
souffrances et désarroi des mois et
des années durant. Quand leurs
besoins essentiels sont satisfaits par
des
agences
humanitaires
spécialisées, le sport a sa place car il
est à même d’apporter énormément
de bienfaits tant physiques que
psychologiques. En partenariat avec
le Comité International de la Croix© CICR
Rouge (CICR), le CIO a participé à la
rénovation de terrains de jeu contrôlés pour les jeunes et les enfants de 42 communautés d’Azerbaïdjan,
où des mines terrestres sont un legs mortel des années d’hostilités. Les enfants eux-mêmes et les
dirigeants des communautés ont étroitement pris part à la conception de ces terrains, ce qui est une
dimension importante du projet en soi.
Qui plus est, en association avec le CIO, le CICR a intégré, dans le programme de rééducation physique
qu'il mène en Afghanistan et au Cambodge, une composante sportive qui s'adresse aux paraplégiques (qui
souffrent bien souvent de lésions dues aux mines, à d'autres types d'engins explosifs ou encore à la polio).
Le sport – en particulier le tennis, le basketball, le tennis de table et le tir à l'arc – a un effet positif non
seulement sur la rééducation physique des paraplégiques, mais aussi sur l'image qu'ils ont d'eux-mêmes
et leur réinsertion dans la société. Les compétitions sportives permettent également de sensibiliser la
population aux mesures de prévention disponibles, aux traitements existants et aux droits des personnes
atteintes d'un handicap. En outre des physiothérapeutes ont été formés pour intégrer le sport adapté dans
leur programme de rééducation.

19 

Olympisme en action – Le sport au service de l’humanité

Le CIO a également offert une aide sportive humanitaire à certains groupes parmi les plus vulnérables de
tous : les réfugiés, personnes déplacées dans leur propre pays et ceux qui prennent le chemin du retour. À
cette fin, il a collaboré étroitement avec le HCR dans de nombreux pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique
latine et d’Europe. Plus de 42 millions de personnes vivent dans ces conditions et il est difficile d’ignorer
leurs besoins. Les populations réfugiées, largement composées de jeunes et d’enfants, ont besoin
d’activités de loisirs pour surmonter le désœuvrement de la vie dans les camps, pour leur redonner le sens
de la joie et de l’espoir et conférer un semblant de normalité et de structure à leur vie en proie au désarroi.
En Namibie, le CIO, le HCR et le
CNO local ont fait équipe dans un
ambitieux programme de sport et
d’éducation sur trois ans destiné à
quelque 8 500 jeunes qui vivent
dans le camp de réfugiés d’Osire au
centre du pays. Il est spécialement
conçu pour inciter les jeunes à
pratiquer des activités sportives afin
de soulager quelques-uns des plus
grands problèmes qui les affectent,
à
savoir,
les
grossesses
d’adolescentes,
les
infections
© CIO
sexuellement transmissibles telles
que le VIH et la consommation de drogue.
Mais ces activités sportives peuvent aussi servir à faciliter le dialogue avec les populations entourant les
camps. Au Costa-Rica, par exemple, le CIO, le HCR, le CNO local et Red de Jovenes sin Fronteras ont
joint leurs forces autour d’un projet de promotion de l’éducation et de l’intégration locale des jeunes
réfugiés urbains grâce au sport et à des activités récréatives et de sensibilisation. Ceci a permis de tisser
des liens propres à intégrer réfugiés, migrants et jeunes des environs réunis pour des leçons sur la
migration, les questions des réfugiés et autres séances d’éducation aux valeurs olympiques, sans oublier
les activités sportives et récréatives.

© HCR
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La lutte contre la violence liée à la discrimination
sexuelle par le sport est un autre terrain
d’intervention. Jeu d’équipes, détente, aptitude à
mener des équipes, coopération et compétences
dans la prise de décisions font partie de ce qui
peut amener des modifications de comportement
parmi les populations vulnérables. En Ouganda
et au Venezuela, les équipes locales du HCR et le
CIO ont proposé des programmes éducatifs et
sportifs aux filles et aux garçons, avec formation
d’équipes sportives mixtes et une sensibilisation
aux différences sexuelles, à l’exploitation et aux
abus sexuels.
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2.7 Donner c’est gagner
Tablant sur cette philosophie et ce partenariat, le CIO et le HCR, en 2004,
ont lancé « Donner c’est gagner » à l’approche des Jeux Olympiques d’été.
Le CIO, les CNO, les Fédérations, les sponsors, les athlètes, les membres et
autres supporters du Mouvement olympique se sont joints à cette
campagne de solidarité mondiale et fait don d’importantes quantités de
tenues sportives et de détente pour les personnes défavorisées. Depuis
qu’elle existe, cette campagne a réuni plus de 170 000 vêtements, soit près
de 36 conteneurs distribués à des réfugiés de 23 pays. Plusieurs
participants aux Jeux Olympiques savent ce que signifie le fait d’être
réfugiés, parmi eux, Guor Marial et Lopez Lomong, tous deux nés dans ce
qui est désormais le Soudan du Sud. Marial a pris part au marathon des
Jeux à Londres à titre d’athlète olympique indépendant sous la bannière
olympique et Lomong faisait partie de l’équipe américaine d’athlétisme
dans le 5 000 m. Il va sans dire que tous deux ont affiché un soutien
déterminé à la campagne « Donner c’est gagner ».
« De 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.

2.8 Soutien aux crises humanitaires majeures
Parallèlement à ses programmes actuels d’assistance humanitaire par le biais du sport, le CIO soutient
aussi, ponctuellement, d’importantes opérations d’aide à travers des dons d'équipement de premiers
secours et de matériel sportif aux populations touchées par des conflits, des catastrophes naturelles et
d’autres sinistres majeurs. Comme pour la plupart des autres projets du CIO lancés au niveau des
collectivités, les CNO des pays concernés participent également à ces initiatives. Qu’il s’agisse des
populations du Darfour ou de celles victimes de tsunami, en Asie du Sud-Est, de tremblements de terre au
Pakistan ou en Haïti, ou de la guerre civile en Syrie, l’équipement humanitaire fait de tentes, couvertures,
bassines et savon accompagnés d’espèces pour permettre l’achat de provisions de nourriture, leur est
parvenu grâce aux partenariats de l’UNICEF, du CICR ou du PAM. C’est une autre façon pour le CIO de
placer le sport et son réseau au service de l’humanité.

2.9 Tant reste à faire
Au cours de la décennie écoulée, le CIO a investi de l’énergie et des ressources dans une moyenne de 20
projets par an lesquels sont devenus des réalités dans plus de 65 pays à bas et moyen revenus de par le
monde, que ce soit à titre de donateur, de contributeur ou d’organisateur du projet lui-même. Quel que
soit le scénario, tout en ayant fait de son mieux, le CIO sait parfaitement que beaucoup doit et peut encore
être fait. Mais aucun progrès n’est possible sans synergies plus fortes et un dialogue ouvert pour
maximiser ressources et capacités.
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3. Santé et bien-être
3.1 Notre philosophie

Une jeunesse active / © Sotchi 2014

Le monde est aujourd’hui confronté à de nombreuses difficultés qui amoindrissent les capacités des
populations et des générations à vivre plus longtemps et à prospérer, sans compter l’impact sans cesse
croissant sur les taux de mortalité dans les pays en développement ou développés des maladies nontransmissibles (MNT) lesquelles, il faut bien le dire, ont atteint des proportions alarmantes. Les MNT ne
sont pas seulement une menace pour la santé, elles affectent également le tissu socio-économique qui
nous unit.
Les dégâts qu’elles provoquent sont tels que, selon les prévisions de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), elles seraient à l’origine de 35 millions de décès cette année. Si la tendance actuelle se poursuit, le
bilan passera à 41 millions en moins de quatre ans seulement. L’impact des MNT dépasse de beaucoup
leur coût en vies humaines et les souffrances quotidiennes de millions de personnes. Ces maladies
évitables ont un effet négatif sur la croissance économique et le développement social partout dans le
monde. L’inactivité physique est désormais reconnue comme le quatrième facteur de risque de mortalité
mondiale. L’obésité atteint des proportions endémiques dans certains pays. Au moins 2,6 millions de
personnes meurent chaque année de maladies liées à l’obésité et à l’excès de poids.
À un autre niveau, la malaria et la polio continuent de se répandre au sein des plus vulnérables, fausses
couches et mortalités à la naissance empêchent le progrès de la santé maternelle, quant aux
comportements sédentaires et à l’usage de la drogue, ils sont reconnus comme ayant un impact sur le
développement, la contribution et l’avenir des jeunes dans de nombreux pays.
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Le tableau est sombre sauf que quelque chose peut être fait pour atténuer le désastre en cours. La
promotion institutionnelle de modes de vie sains par le CIO, telle qu’elle figure dans sa stratégie pour la
jeunesse élaborée récemment, est la réponse du Mouvement olympique à l’appel de la communauté
internationale à davantage de coopération, coordination et collaboration dans la lutte contre ce nouveau
fléau.

3.2 Le legs de bonne santé des Jeux Olympiques
Le premier niveau de l’intervention du CIO demeure dans son propre secteur d’expertise : les Jeux
Olympiques. La promotion de la santé et l’aide y prennent une autre dimension toute aussi importante,
néanmoins, pour ceux qui en bénéficient. La protection de la santé des athlètes est depuis longtemps l’une
des préoccupations majeures du CIO, la lutte contre le dopage et la prévention des blessures figurent
parmi ses actions les plus connues et les mieux financées menées avec et par le biais des Fédérations
Internationales et les organisations apparentées comme l’Agence Mondiale Antidopage (AMA).
La politique sans tabac du CIO, soutenue par l’OMS comme faisant partie intégrante des Jeux
Olympiques, n’a pas seulement pour objet de garantir un environnement sans fumée et donc sain sur les
sites de compétition mais aussi de promouvoir des modes de vie sains au-delà des Jeux, dans le cadre du
legs de bonne santé des Jeux Olympiques. Avec le soutien sans réserve et la participation de l’OMS et des
autorités sanitaires locales, le CIO lance des campagnes sur les dangers du tabagisme. De même, le CIO et
l’OMS ont formé un partenariat pour la distribution d’informations sur la nutrition et les modes de vie
sains aux athlètes participant aux Jeux et à ceux qui s’y rendent en visite. D’une façon générale, les
comités d’organisation sont tenus par le CIO d’élaborer et de mettre en œuvre une politique complète en
vue d’un legs de santé pour les populations en
général. Cette politique porte sur la
surveillance des maladies, la gestion du risque,
les
réactions
sanitaires
d’urgence
et
l’amélioration des conditions de vie des
habitants des villes hôtes et un accroissement
de la prise de conscience du grand public.

© CIO

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ)
procurent une autre plateforme pour aborder
les questions de santé avec les jeunes et leur
enseigner des comportements sains. La
préoccupante inactivité de la jeunesse et
l’accroissement des taux d’obésité sont deux
des aspects qui ont amené le CIO à créer les
JOJ avant tout comme entreprise éducative.

Dans le cadre du Programme culture et éducation des JOJ, les athlètes et les visiteurs sont informés des
choix de bonne vie par le biais d’activités interactives. L’Agence Mondiale Antidopage (AMA) dispense
une éducation sur le dopage tandis que la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du CroissantRouge sensibilise les jeunes aux premiers secours et à l’aspect moral du don du sang. Et le Programme
conjoint sur le VIH-SIDA des Nations Unies (ONUSIDA) propose un programme interactif éducatif

23 

Olympisme en action – Le sport au service de l’humanité

complet sur la prévention du VIH. Au village, dans un espace réservé à la santé, les jeunes athlètes, grâce à
des jeux interactifs et des vidéos éducatives, découvrent divers aspects nutritionnels et les implications
d’une image corporelle saine.
Mais au-delà de ce qui a lieu à l’occasion des Jeux Olympiques et des Jeux Olympiques de la Jeunesse, le
CIO insiste sur les compétitions comme une incitation pour tous à pratiquer le sport et une activité
physique. Les Jeux sont pour le public mondial une chance de prendre part à la joie de la compétition et
ils encouragent des millions de jeunes à soutenir leurs héros sportifs. Dans le pays hôte, ils laissent un
héritage de sites sportifs de classe mondiale, des infrastructures sportives plus dynamiques que jamais, et
accroissent l’enthousiasme du grand public pour le sport, ce qui favorise la mise en œuvre de politiques de
développement sportif judicieuses aptes à offrir à la population de grandes occasions d’être saine et
physiquement active.

3.3 Le sport, une clé pour des modes de vie sains pour tous
Le deuxième niveau d’intervention
du CIO est le sport grand public.
Des campagnes mondiales telles
que celle de l’OMS « Move for
Health » lancées dans les années
90, soutenues par le CIO, ont accru
la sensibilisation et sont à l’origine
de programmes destinés à inciter
toutes les classes d’âge à devenir et
à demeurer actives physiquement
© CNO d’Espagne

et à adopter des comportements
plus sains.

Il y a près de 30 ans, le CIO a établi la commission du sport pour tous pour soutenir l’action de diffusion
des bienfaits pour la santé et pour la société d’une activité physique régulière. Il convient de souligner que
le mandat de la commission mentionne l’activité physique et non le sport ni la compétition athlétique. La
commission du sport pour tous organise aussi d’éminentes conférences avec la participation d’éducateurs,
universitaires, administrateurs sportifs, officiels, représentants de gouvernements et des agences des
Nations Unies et autres parties prenantes pour échanger des idées sur la façon d’inciter à une activité
physique et à des modes de vie sains sans nécessairement participer à des compétitions. Les conclusions
de ces conférences ont toujours confirmé certains des principes essentiels suivants :
Il est nécessaire de tenir compte de l’importance du sport et de l’activité physique comme
éléments clés des politiques de santé.
Lors de la formulation des politiques socio-économiques, les autorités nationales devraient
toujours tenir compte de l’importance du sport et de l’activité physique comme élément important
pour la santé publique.
Le financement du sport et du sport pour tous est un investissement pour la santé même du pays
dont les rendements positifs sont considérables et à long terme.
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La Journée olympique qui
commémore la fondation du CIO
le 23 juin 1894 est devenue une
célébration
mondiale
qui
comprend généralement des
rencontres sportives et autres
formes d’activités physiques pour
toutes les classes d’âge dans le
monde entier.
La commission médicale du CIO
collabore également avec des
© SOTCHI 2014
scientifiques et des experts de
pointe à la promotion de la santé par la pratique sportive. Elle a publié plusieurs écrits d’experts tels que
« Santé et bien-être de la jeunesse grâce à l’activité physique et au sport » et a fermement pris position
pour la prévention des MNT. Ces documents définissent les conséquences pour la santé de l’inactivité et
sont les fondements scientifiques des arguments selon lesquels l’activité physique et sportive en général
est bonne pour la santé de chacun. Ils affirment avec force que, quel que soit l’âge, la pratique constante
d’une activité physique contribue à une bonne santé.
Ils sont à l’origine de recommandations pour des
solutions potentielles et proposent des partenariats
au niveau mondial dans la lutte contre les
comportements sédentaires.

© FICR

La contribution du sport, et du CIO en particulier, à
la lutte contre les maladies non transmissibles a été
reconnue, si besoin était, par les Nations Unies en
2011 quand le président Rogge a été invité à se
joindre aux chefs d’État et de gouvernement lors
d’une réunion spéciale de haut niveau sur les MNT à
New York. Au cours de son intervention, le président
du CIO a déclaré que pour que le sport ait de l’effet
et contribue efficacement à la lutte contre les MNT,
quatre éléments sont à prendre en compte :
Des espaces publics réservés au sport et à l’activité physique plus sûrs et plus accessibles
doivent être proposés.
De nouveaux partenariats avec des secteurs hors du sport comme les transports, les
finances, l’urbanisme et l’industrie entre autres, doivent être établis pour accroître
l’impact du sport en milieu urbain.
Il est nécessaire que les autorités publiques s’assurent qu’il est tenu compte du sport, de
l’éducation physique et des activités physiques, dans les programmes classiques
d’éducation nationale.
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Les autorités publiques doivent être encouragées à investir davantage dans la
construction d’infrastructures sportives et la création d’organisations sportives dotées des
capacités nécessaires.
Il a parlé des actions que le CIO a défendues pour soutenir les Objectifs du millénaire pour le
développement, en collaboration avec des organisations partenaires spécialisées. Nombreux sont les
exemples d’actions déjà existantes qui tablent sur des résultats et que le CIO a entreprises en
collaboration avec des entités non-sportives. Ainsi en va-t-il des projets de lutte contre la rougeole et la
polio dans quelques pays d’Afrique avec la FICR et la participation des CNO.
En Ouganda, le CIO s’est fait le partenaire de la Mentor Foundation, ONG internationale de pointe qui
éduque les jeunes contre la drogue et l’usage de substances. Les exemples abondent avec d’autres
organisations.

3.4 La lutte contre l’épidémie du VIH/SIDA
« On estime à 34 millions de personnes les personnes porteuses du VIH, et 2 500 nouvelles infections sont
enregistrées quotidiennement, des jeunes pour la plupart. (…) Il est crucial que ces derniers aient accès à
l’information sur le VIH, afin d’éviter d’en être atteints eux aussi et qu’ils puissent mener des vies saines et
productives. Les communautés sportives sont des partenaires incontournables quand il s’agit de toucher les jeunes,
garçons et filles, que ce soit au village, en ville ou d’une manière générale. » Michel Sidibé, directeur exécutif
d’ONUSIDA

De toutes les initiatives de développement
social du CIO peu ont été aussi émouvantes et
plurielles que le projet d’éducation au
VIH/SIDA. L’épidémie de SIDA représente une
menace sérieuse et réelle sur l’existence
humaine, son développement et sa sécurité. Le
fait qu’elle touche et affecte principalement des
jeunes, épine dorsale de la société même et
naturellement du Mouvement olympique, ne
manque pas de préoccuper le CIO. La
communauté sportive n’a pas été épargnée.
C’est dans ce contexte et en tablant sur les
principes de l’Olympisme, qui s’efforcent de
placer le sport au service du genre humain, que
le CIO a conçu des activités pour contribuer à la
Séminaire prévention VIH/SIDA, Kiev, Ukraine / © CIO
lutte contre l’épidémie. Le programme a pour
but de favoriser la prise de conscience face au SIDA et la prévention du VIH, tout en luttant contre la
discrimination. Ce programme est mis en œuvre en coopération avec ONUSIDA, les sociétés de la CroixRouge et du Croissant-Rouge, et l’ONG « Églises unies contre le VIH/SIDA » (CUAHA), trois
organisations particulièrement actives dans l’élaboration de politiques et d’action sur le terrain.
Le CIO mène des campagnes spéciales de sensibilisation durant les Jeux Olympiques en étroite
coopération avec les comités d'organisation et ONUSIDA. Destinées aux athlètes et aux officiels résidant
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dans les villages olympiques, ces campagnes ont pour but d'attirer l'attention sur l'épidémie et de
souligner l'importance d'un mode de vie sain. Elles encouragent également les athlètes à devenir
ambassadeurs de la lutte contre la pandémie dans leur propre pays.
Le CIO organise également des séminaires régionaux sur la prévention du VIH/SIDA par le sport, lesquels
rassemblent des représentants des Comités Nationaux Olympiques ainsi que des experts d’ONUSIDA, de
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), de l’UNICEF et
autres partenaires locaux afin d’examiner comment le sport peut soutenir les efforts nationaux et
internationaux visant à enrayer la propagation de l’épidémie du SIDA, notamment parmi les jeunes.
Conjointement avec l’ONUSIDA, il a aussi édité un manuel sur
la prévention du VIH/SIDA par le sport est destiné aux
membres de la communauté sportive. Publié en anglais, français,
russe, chinois, portugais, espagnol et kiswahili, il procure plus
d’informations sur l’épidémie, l’efficacité de la prévention et
comment le sport peut bénéficier aux personnes séropositives,
tout ce qui concerne les tests et les conseils à prodiguer, les
suggestions spécifiques quant aux activités destinées aux jeunes
de 10 à 15 ans et plus, groupe cible de prévention.
Plusieurs CNO , du Brésil, à la Barbade, Kenya, Lesotho,
Myanmar, Belarus, Fidji, ou à la Papouasie Nouvelle-Guinée, ainsi
qu’un nombre incalculable d’organisations sur le terrain
collaborent également à la prévention contre le SIDA, avec leurs
organismes sanitaires nationaux et les ONG locales et leurs efforts
sont essentiels pour que l’objectif des Nations Unies d’enrayer et
de commencer à renverser le taux d’infection soit atteint à la date
fixée à 2015.
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4. La promotion de la paix
« L’un des principes fondamentaux du Mouvement olympique est de contribuer à l’édification d’un monde pacifique
et meilleur par le sport, pratiqué sans discrimination d’aucune sorte et dans l’esprit olympique. C’est essentiellement
la raison pour laquelle le Comité International Olympique a décidé de faire revivre cette ancienne tradition grecque
de l’ « Ekecheira », la Trêve olympique, en utilisant le sport comme un facteur de dialogue, de réconciliation et de
paix avec le soutien des Nations Unies faisant appel à ses États membres. »
Jacques Rogge, président du CIO et président de la Fondation Internationale pour la Trêve Olympique

Le président du CIO et le secrétaire généra l des Nations Unies Ban Ki-moon durant le relais de la flamme olympique à Londres
2012 / © CIO

© CIO
Dans
son rôle de leader du Mouvement olympique et de gardien de l’idéal et des valeurs olympiques, le
CIO œuvre sans relâche depuis plus d’un siècle pour placer le sport au centre du développement
harmonieux du genre humain. Bien entendu, le sport tout seul ne peut pas assurer la paix ni la maintenir.
Mais il a un rôle vital à jouer dans l’édification d’un monde meilleur et pacifique. Le sport peut faciliter le
dialogue entre les diverses communautés et être un catalyseur pour une compréhension mutuelle dans
notre société. À cette fin plusieurs initiatives ont été entreprises avec des missions de maintien de la paix
des Nations Unies, les agences des Nations Unies, la communauté sportive et les gouvernements de
nombreux pays de par le monde.
La décision en 2005 des dirigeants du monde de reconnaitre formellement la valeur du sport dans le
développement humain et sa contribution à l’accomplissement des Objectifs du millénaire pour le
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développement des Nations Unies, a représenté une étape essentielle dans cette évolution de l’attitude du
CIO à l’égard du développement et de la paix par le sport. Au lancement de l’Année internationale du
sport et de l’éducation physique, l’ancien secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan a déclaré : « Le
sport est une langue universelle. Au mieux de ses capacités, il a un pouvoir fédérateur, unissant les gens,
quels que soient leur origine, leur milieu social, leurs convictions religieuses ou leur situation
économique. Et lorsque des jeunes participent à des activités sportives ou ont accès à l’éducation
physique, ils peuvent déborder d’enthousiasme tout en apprenant les idéaux de l’esprit d’équipe et de la
tolérance. C’est pourquoi l’Organisation des Nations Unies se tourne de plus en plus vers le monde du
sport pour y trouver un soutien dans son œuvre en faveur de la paix et dans ses efforts pour atteindre
les objectifs du Millénaire pour le développement. »

4.1 Traduire la Trêve olympique dans la réalité
Les Jeux Olympiques de l’Antiquité ont été créés en 776 av. J.C.
afin d’établir une trêve pour obtenir la cessation temporaire des
combats entre les cités-états grecques belligérantes. Ils ont repris
vie à l’ère moderne à Athènes en 1896 mais la Trêve olympique est
demeurée dormante près d’un siècle.
Ce n’est qu’en 1992 que le CIO a décidé de faire revivre ce concept
ancien afin de protéger les intérêts des athlètes et du sport en
général et d’encourager la recherche de solutions pacifiques et
diplomatiques aux conflits du monde. Dans le contexte des Jeux
Olympiques tant antiques que modernes, la trêve demeure l’une de
leurs valeurs dominantes.
Le CIO est engagé à remplir sa responsabilité sociale d’amener le
sport et les valeurs du sport dans tous les secteurs de la société,
mais il ne peut à lui seul conduire ce programme. Il est dès lors
important
d’établir des partenariats avec ceux dont les
Cérémonie d’allumage de la flamme
responsabilités
et l’expertise est de faire la paix et de conduire le
olympique / © CIO
développement au niveau national. À cet égard, le CIO a coopéré
avec plusieurs CNO, agences des Nations Unies et ONG pour entreprendre des projets dans le monde dont
le but est de promouvoir le dialogue entre les différentes communautés par le sport. Ces projets ont été
réalisés dans divers pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique.
Depuis la création en 2001 de la Fondation Internationale pour la Trêve Olympique et du Centre
International pour la Trêve Olympique, le CIO a consacré ses activités à la défense de cette question
centrale qu’est l’utilisation du sport comme moyen pour parvenir à la paix, par l’organisation de
séminaires et de forums et la diffusion de publications.
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En 2005, pour célébrer l’année consacrée au sport et à
l’éducation physique, le CIO, le bureau du conseiller
spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le
sport au service du développement et de la paix et le
PNUD ont organisé conjointement un forum
international au cours duquel le Mouvement olympique
et les Nations Unies ont cherché à renforcer leur
coopération dans le développement du sport au niveau
local et la promotion du développement humain et de la
paix par le sport. Ce forum international a été un moment
décisif des relations entre les Nations Unies et la
communauté sportive et depuis 2009, cet événement est
organisé tous les deux ans.

© CIO

4.2 Efforts nationaux et régionaux
Outre les efforts déployés à l’échelle internationale, des initiatives nationales et régionales ont été lancées
par le CIO au fil des ans. Le premier forum régional sur la paix et le sport a été organisé par le CIO en
coopération avec le Centre International pour la Trêve Olympique à Nicosie (Chypre) en 2004, tirant
partie de la traversée de l’île par le relais de la flamme olympique pour les Jeux d’Athènes. Les CNO
européens et du Moyen-Orient, Israël et Palestine compris, ont participé à ce forum qui a abordé la
contribution du sport en faveur de la paix au niveau national et régional, dans la reconstruction postconflit, le développement et la protection de
l’enfance. Depuis, bien d’autres conférences,
séminaires et forums ont été organisés en
coopération avec différents partenaires.

Séminaire sport et paix CIO-CISM, Hyderabad, Inde © CIO

Le CIO et le Conseil international du sport
militaire (CISM) coopèrent à l’organisation
de Forums « Sport pour la paix » destinés
aux militaires pour discuter le rôle du sport
dans les missions de maintien de la paix et
pour définir aussi des secteurs possibles de
partenariat au niveau national et régional
entre institutions et stimuler la mise en
œuvre d’activités éducatives de paix et de
sport conjointes destinées aux athlètes
militaires et au bénéfice des communautés

De même, le CIO et la Confédération des associations de football d’Afrique centrale et orientale (CEFACA)
ont organisé conjointement deux séminaires en Tanzanie et au Rwanda pour les pays d’Afrique orientale.
Treize pays y ont envoyé des représentants de CNO et d’associations nationales de football pour échanger
leurs expériences sur la manière dont le sport, et le football en particulier, peut contribuer à la
réconciliation nationale entre différents groupes ethniques et communautaires.
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Au Pérou, le CIO et le CNO ont coopéré à
l’organisation d’un séminaire unique sur la paix et
le sport pour les pays d’Amérique latine. Le
séminaire a compté la participation de pays faisant
l’expérience de tensions avec leurs populations
autochtones. Les représentants ont débattu de la
manière dont le sport peut jouer un rôle dans
l’inclusion sociale et notamment celle des
populations autochtones, pour résoudre le crime et
la délinquance et améliorer la qualité de la vie des
individus.
Séminaire sport et paix, Kigali, Rwanda /© CIO

4.3 De la promotion à l’action sur le terrain
Le CIO a conçu des projets sur le terrain en coopération avec ses
partenaires en vue de promouvoir une réelle compréhension entre les
populations par des compétitions pacifiques et également en proposant
des équipements sportifs et la rénovation d’infrastructures sportives
dans les pays en conflit et en post-conflit. De nombreux projets ont
remporté du succès dans le monde comme en Somalie, un pays qui a
souffert de graves problèmes comme la piraterie, les enlèvements et les
tueries ethniques. Le CIO a pu y expédier des équipements sportifs
distribués par le CNO avec l’appui du Programme de l’alimentation
mondiale. Le CIO a également soutenu le CNO de Somalie dans
l’organisation de compétitions sportives pour la paix.
Depuis 2006 en Haïti, le CIO, l’UNICEF, la Mission de maintien de la
paix des Nations Unies, le gouvernement et les entreprises locales
© CNO d’ Haïti
coopèrent à des Jeux de l’amitié et de la paix dans les villes frontalières
de Gantien (Haïti) et de Jimani (Rép. dominicaine) lancé par le CNO d’Haïti avec pour principal objectif
d’offrir un espace sportif de réconciliation aux populations vivant à la frontière des deux pays et favoriser
la pratique du sport d’un plus grand nombre de jeunes, les plus désavantagés notamment.
Dans la région des Grands Lacs en Afrique, théâtre de conflits interethniques sans précédents à l’origine
des guerres les plus atroces de l’humanité, un projet de Centre sportif olympique pour la jeunesse
conjointement financé par le CIO, le PNUD, l’UNOSDP et le CNO du Burundi a été officiellement lancé à
l’occasion de la visite du président du CIO en 2011. Ce complexe omnisports est situé à la frontière avec la
République démocratique du Congo, secteur connu pour ses tensions et sa violence. Ce centre présente
une structure adéquate pour les jeunes des deux pays, quelle que soit leur ethnie, pour leur enseigner les
idéaux olympiques par le sport et assurer ainsi une paix durable dans la région.
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De même, le CIO et plusieurs missions de
maintien de la paix des Nations Unies ont
joint leurs forces pour utiliser le sport dans les
pays en conflit : République démocratique du
Congo, Liberia et Côte d’Ivoire. Au Liberia en
2007, le CIO, la mission de maintien de la paix
et le gouvernement ont organisé un
programme de sport pour la paix sur cinq
semaines au niveau national. Il s’agissait
d’utiliser le sport comme véhicule pour réunir
la population de divers comtés et de favoriser
la paix et l’amitié dans un pays qui sort d’une
vicieuse guerre civile et qui lutte pour
instaurer la paix et la maintenir.
Depuis 2006, le CIO soutient également
l’initiative de la Fondation Tegla Loroupe pour
la paix dont le but est d’unir les secteurs
ruraux et frontaliers non bornés où se
La Président de la République du Libéria Ellen Johnson Sirleaf
rejoignent le Kenya, Soudan et l’Ouganda et
lançant le programme « sport pour la paix »
où les populations n’ont pas connu la paix
© Nations Unies
depuis longtemps. La fondation organise une
course annuelle pour les habitants de la région de la Grande Corne, utilisant ainsi le sport comme force
d’unification.

4.4 La Trêve olympique durant les Jeux
« Ensemble le CIO et les Nations Unies ont fait revivre l’idée d’une Trêve olympique. Bien sûr, les armes ne font pas
toujours silence mais nous devons continuer d’essayer. Nous sommes troublés par tout ce qui arrive en Afrique du
Nord, en Lybie et dans de nombreuses autres parties du monde arabe. Et les pauses d’une telle Trêve olympique
peuvent offrir un répit indispensable face à la violence, périodes au cours desquelles l’aide humanitaire peut être
distribuée. La trêve peut aussi donner aux médiateurs un temps précieux.» Ban Ki-moon, secrétaire général de
l’ONU

Les premières initiatives ont été lancées en 1992 par le CIO en coopération avec les Nations Unies pour
faciliter la participation des athlètes de l’ex-République de Yougoslavie aux Jeux Olympiques de
Barcelone. Celles-ci se sont concrétisées pour les Jeux de 1994 lorsque les Nations Unies ont adopté leur
première résolution pour soutenir l’appel à une Trêve olympique, reconnaissant ainsi la contribution que
la Trêve pouvait apporter à la « progression des buts et principes de la Charte des Nations Unies ». Depuis
lors, l'Assemblée générale des Nations Unies réitère son soutien au CIO en adoptant à l'unanimité tous les
deux ans – un an avant chaque édition des Jeux Olympiques – une résolution intitulée « Pour
l'édification d'un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l'idéal olympique ». Par
cette résolution symbolique, l'ONU invite ses États membres à respecter la Trêve olympique
individuellement ou collectivement et à chercher, conformément aux buts et principes de la Charte des
Nations Unies, le règlement de tous les différends internationaux par des moyens pacifiques et
diplomatiques, tout en reconnaissant l'importance des actions du CIO pour le bien-être de tous et
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l'entente internationale. La plus
récente résolution pour la Trêve
olympique,
soumise
par
le
gouvernement du Royaume-Uni, en
vue des Jeux Olympiques de 2012 à
Londres, a été soutenue par le
nombre record de 193 États membres
des Nations Unies. « Le sport est
l’une de ces forces qui peuvent encore
offrir un véritable espoir, » a déclaré
Lord Sebastian Coe, président du
comité d’organisation des Jeux à
Londres (LOCOG), à l’Assemblée
générale des Nations Unies.
En marge des activités de l’ONU,
Signature du Mur olympique, Torino 2006 / © CIO
d’autres initiatives ont été lancées
pour promouvoir la Trêve dans le
cadre des Jeux. C’est en 1996 que le comité de candidature d’Athènes a déclaré sa volonté de faire revivre
la Trêve olympique et de la promouvoir dans le monde par le relais de la flamme olympique. Depuis
chaque ville hôte a été encouragée à reprendre le sens et l’esprit de la Trêve olympique dans la
planification et l’organisation des Jeux. Ceci est devenu désormais une obligation contenue dans le
Contrat ville hôte.
Aux Jeux Olympiques d’hiver à Turin en 2006, les athlètes et les officiels ont montré leur soutien à la
Trêve olympique en apposant leur signature sur l’un des trois murs situés dans les villages olympiques. À
Beijing en 2008, le mur de l’amitié
et de la paix, structure permanente
qui fait partie du legs des Jeux
Olympiques, a été signé par les
athlètes, les invités et les officiels
lors d’une cérémonie haute en
couleur du soutien à l’idéal de la
Trêve olympique durant les Jeux.

La gouverneure générale Michaëlle Jean avec les représentants des Quatre
Premières Nations lors de l’inauguration du mur de la Trêve olympique à
Vancouver / © CIO
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Deux ans plus tard, les Jeux
Olympiques d’hiver à Vancouver
sont définis comme étant les
premiers à se dérouler sur un
territoire de peuples autochtones. Le
projet de la Trêve a pris racine
autour d’une libre invitation « à faire
sa paix » lancée à tous qui proposait
à chacun de faire la paix tous les
jours chez soi, à l’école, au travail et
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dans son milieu. Parmi les projets : la distribution de malles de l’esprit olympique avec équipement de
hockey, football, lacrosse, baseball et basketball à 20 communautés autochtones du Canada septentrional,
un dialogue de la jeunesse sur la Trêve olympique avec la gouverneure générale du Canada, Michaëlle
Jean, et une installation d’art intitulée « Espace pour faire ta paix ». La gouverneure générale du Canada,
patronne de la Trêve olympique des Jeux à Vancouver en 2010 s’est révélée le parfait symbole de la Trêve
olympique représentant la diversité et la richesse de la culture et de la population canadienne.
Après Vancouver, le LOCOG et le
gouvernement du Royaume-Uni ont placé
encore plus haut la barre en termes
d’activités relatives à la Trêve olympique.
Ils ont promu les idéaux de la Trêve
olympique tant au plan national
qu’international. Parmi les activités
proposées, le programme « Get Set for the
Olympic Truce » (Soit prêt pour la Trêve
olympique) a encouragé les jeunes à
connaître l’histoire de la Trêve olympique,
à se retrouver pour discuter de la
signification de la Trêve dans leur vie et
pour entreprendre une activité de
promotion de la paix dans leur école ou
© LOCOG
dans leur milieu avec distribution de
matériel à 20000 écoles participantes. Le mur de la Trêve olympique composait le décor des cérémonies
de bienvenue des délégations. Les représentants des pays, les invités spéciaux, les athlètes, les autorités
locales et internationales ont été invités à apposer leur signature sur le mur.
Par ailleurs, grâce à son programme de diplomatie active, le Royaume-Uni a suscité l’intérêt du public
international et sa participation à la prévention de conflits et au maintien de la paix, et a élevé le niveau
d’ambition des futures initiatives en faveur de la Trêve olympique. Le secrétaire général des Nations Unies
a d’ailleurs salué les efforts déployés pour la Trêve, à la veille de la cérémonie d’ouverture des Jeux, au
cours d’une manifestation spéciale organisée par le secrétariat d’État aux Affaires étrangères.
Et les efforts se poursuivent en dehors des Jeux, en partenariat avec les Nations Unies, le CIO et les
prochaines villes hôtes des Jeux. À cette fin, une journée de conférence sur le legs de la Trêve olympique
conjointement organisée par les Affaires étrangères britanniques, le bureau du Commonwealth et le CIO
s’est tenue en mars 2013 pour transmettre la méthode exceptionnelle de la Grande-Bretagne concernant
la Trêve olympique, notamment la manière dont ce pays a utilisé le concept dans le cadre de son action
diplomatique, et examiner avec les prochaines villes hôtes leurs plans initiaux en vue de programmes
nationaux et internationaux de la Trêve olympique.
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5. L’éducation et la culture
5.1 La plateforme de l’Olympisme
« L’Olympisme est une philosophie de vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la
volonté et de l’esprit. Alliant le sport à la culture et à l’éducation, l’Olympisme se veut créateur d’un style de vie
fondé sur la joie dans l’effort, la valeur éducative du bon exemple, la responsabilité sociale et le respect des principes
éthiques fondamentaux universels. » Charte olympique (Principes fondamentaux)

Culture et Education, Vancouver 2010 / © CIO

Le leitmotiv de l’Olympisme réside dans la protection des besoins des générations futures par la pratique
ancienne du sport et dans la mobilisation des jeunes, pour les amener à observer leur vie durant des
principes fondés sur des valeurs. Ceci intervient et continue de se développer grâce au lien du sport avec
l’éducation et la culture. À cet égard, le rôle du CIO a été précisé par la commission CIO 2000 lors de la
110e Session du CIO dont éducation et culture étaient l’un des huit thèmes. L’adoption d’un format qui
table sur l’activité et tient compte des besoins régionaux a été considérée comme le meilleur moyen de
soutenir le développement du rôle et de la visibilité des initiatives culturelles et éducatives au sein du
Mouvement olympique.
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De nouvelles orientations ont été fournies avec les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD),
à l’initiative des Nations Unies, et notamment l’Objectif 2 ( Assurer l’éducation primaire pour tous), et les
66 recommandations dont le XIIIe Congrès olympique (Copenhague 2009) est à l’origine et dont six
portent sur les modes de fonctionnement de la culture et de l’éducation du Mouvement olympique.
« J'ai l'audace de croire que partout les peuples peuvent avoir trois repas par jour pour nourrir leur corps, une
éducation et une culture pour nourrir leur pensée, la dignité, l’égalité et la liberté pour nourrir leur esprit. »
Martin Luther King, Jr. – 1964

L’alliance du sport, de l’éducation et de la culture, pour un processus de formation bien pensé destiné aux
jeunes, intervient grâce à divers canaux éducatifs et de communication comme les conférences, les Jeux
Olympiques de la Jeunesse (JOJ), l’Olympiade culturelle, les concours d’art du CIO, le Programme
d’éducation aux valeurs olympiques et les programmes mondiaux de la Solidarité Olympique. Sous l’égide
de la commission exécutive du CIO et de la commission concernée, il est procédé à l’intégration des
activités olympiques éducatives et culturelles comme indiqué ci-dessus grâce à des plateformes d’échange
d’informations et de promotion pour lesquelles les CNO jouent un rôle essentiel. Un tableau général
montre que 58 % des CNO disposent d’une commission de l’éducation olympique et de la culture en
fonctionnement.
Éducation olympique et Culture
80%

70%

68%

70%

63%
58%

60%

50%

45%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Afrique

Amérique

Asie

Europe

Océanie

Grand Total

Commissions Education olympique et Culture des CNO par continent
(Sondage annuel du CIO 2012, Département des relations avec les CNO)

5.2 Une plateforme de dialogue mondial
Les conférences mondiales du CIO, l’un des instruments utiles à un dialogue constructif et au partage
d’informations, ont évolué. Elles sont passées d’une expérience à sens unique à un modèle axé sur la
participation de l’assistance. Organisées tous les deux ans à l’intention d’un public mondial, ces
conférences sont les éléments clés de l’élaboration de la politique du CIO sur la culture et l’éducation
relative au sport et aux activités qui y sont associées. Elles sont une occasion exceptionnelle de rassembler
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les principales parties prenantes du monde du sport, de l’éducation, des gouvernements, organisations
non-gouvernementales (ONG), académies et du monde des affaires pour évaluer les questions prioritaires
et les voies à suivre pour fixer les objectifs du CIO. Au cours des récentes années, les conférences du CIO
sur le sport, la culture et l’éducation ont été organisées en partenariat avec des organisations mondiales
telles que celle des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ce qui a permis d’en
amplifier l’impact. La plus récente d’entre elles a eu lieu à Amsterdam en 2012 et a exposé le pouvoir des
jeunes et les changements concrets dont ils sont à l’origine dans leur milieu.
Compte tenu des conférences précédentes et notamment de la
Déclaration de Durban qui rappelle qu’« un investissement
dans la jeunesse, avec le sport comme intermédiaire, est un
investissement dans le développement national et de la
population », la conférence d’Amsterdam s’est achevée, entre
autres, par la diffusion d’un appel à la reprise dans les
programmes scolaires d’une éducation fondée sur des valeurs
et de l’éducation physique, et par un soutien à l’introduction
et à l’amélioration des programmes éducatifs destinés aux
athlètes afin d’optimiser leurs chances dans leur carrière
post-athlétique.
La progression de la participation de la jeunesse à cette
structure, l’un des objectifs principaux de cette manifestation,
est bien illustrée par l’augmentation du temps qui a été allouée à celle-ci dans le programme de ces
conférences et ce à commencer par Busan (Corée) en 2008. La conférence a laissé une empreinte
distinctive et permis aux jeunes athlètes d’exprimer devant une assistance importante les perspectives et
difficultés que présente la combinaison d’une carrière sportive avec la scolarité. Les deux conférences qui
ont suivi, celle de Durban (2010) et d’Amsterdam (2012), ont tenu compte des particularités de l’édition
précédente. Elles ont étendu la méthode à un groupe de 12 jeunes participants qui ont montré comment
les JOJ fonctionnent effectivement comme lieu d’éducation de la jeunesse et qu’ils ont amené à la
conférence à Amsterdam (2012) où une assemblée de participants de JOJ de diverses organisations et
autres responsables de jeunes ont réfléchi aux modes de renforcement des aptitudes des jeunes en termes
de politique, pratique et potentiel du sport et de l’Olympisme dans leur rapport à l’éducation et à la
culture.

5.3 Le mélange sport, culture et éducation
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse ont pour vision d’inciter les jeunes du monde entier à pratiquer le
sport ainsi qu’à adopter et à vivre les valeurs olympiques. Après leur succès à Singapour en 2010 et à
Innsbruck en 2012, la participation d’organisations internationales dans le cadre des stands d’activités
générales a constitué une innovation avec des objectifs éducatifs à même de permettre aux jeunes athlètes
de découvrir les principales questions sociales auxquelles le monde est confronté aujourd’hui, de mieux
les comprendre et de réfléchir à la manière dont ils peuvent y contribuer par des solutions concrètes dans
leur propre milieu.
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Grâce à des activités libres et des ateliers à thèmes, les stands des questions générales se concentraient sur
des modes d’apprentissage aptes à faire prendre conscience de la valeur d’un citoyenneté active et à
transmettre par le conte et des jeux la valeur de l’expérience, du respect et du fair-play en sport et d’entrer
en contact avec l’expression intellectuelle du Mouvement olympique et de s’en retourner avec une
compréhension des questions prioritaires comme la Convention de droits de l’enfant, la promotion
d’attitudes positives à l’égard des personnes migrantes et marginalisées, l’engagement actif par le
volontariat et l’incitation à un engagement en faveur de la protection de l’environnement sur un mode
amusant et interactif.
La participation des organisations internationales au programme culture et éducation (PCE) est venue
ajouter une spécialisation et une expertise de terrain et, comme les Fédérations Internationales (FI) sont
détentrices d’une connaissance étendue des diverses disciplines sportives, les organisations
internationales proposent la leur en termes de priorités mondiales et ajoutent de la valeur par leurs
programmes éducatifs avec un contenu de connaissances très élaborées. Ce type de partenariats
multidimensionnels est essentiel pour ouvrir l’esprit des athlètes. Le Comité International du Fair-Play
(CIFP), l’Académie Internationale Olympique (AIO), la Fédération Internationale des sociétés de la CroixRouge et du Croissant-Rouge (FICR), le Programme commun des Nations Unies pour le VIH/SIDA, le
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(UNICEF) et l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) figuraient parmi les organisations internationales
retenues. L’édition de 2014 des JOJ à Nanjing reprendra le même type de partenariats.
Les JOJ, manifestation sportive hybride, sont devenus une étape pour les jeunes athlètes sur la route des
Jeux Olympiques. Ils leur offrent la possibilité de démontrer que l’ADN exceptionnel du Mouvement
olympique, bien plus qu’une branche de l’industrie sportive internationale, représente vraiment un
mouvement social par l’éducation interculturelle.

5.4 La transmission du capital culturel
La richesse du Mouvement olympique ne transparaît pas qu’aux Jeux Olympiques mais aussi dans la
diversité culturelle et artistique qui s’exprime sur les cinq continents. Sous forme de programmes de
l’Olympiade culturelle qui procure une scène mondiale à l’art et à la culture d’une ville hôte et du pays
d’accueil, en vue de rendre l’expérience encore plus digne d’intérêt grâce à un renforcement des valeurs
culturelles.
L’idée d’un programme culturel sur quatre ans culminant par un festival des arts en conjonction avec les
Jeux est venue de ceux de 1992 à Barcelone. Ceci a entraîné l’adaptation de la durée du programme et du
type d’activités prévues. Au cours des diverses éditions qui ont eu lieu depuis, l’aspect culturel a été
essentiel à la prise de conscience culturelle et pour obtenir l’attention du monde sur la créativité locale. À
Sydney, la composante culturelle a souligné la diversité des communautés culturelles et accordé une
attention particulière aux populations aborigènes.
À Turin, l’effet culminant de l’Olympiade culturelle est apparu clairement dans l’atmosphère festive des
Jeux dont l’aspect créatif était lié aux bienfaits intangibles d’un cadre divertissant. Les organisateurs des
Jeux Olympiques à Beijing ont positionné les festivals annuels comme autant de célébrations pour
marquer l’approche de Jeux et présenter l’état de leurs préparatifs, à l’occasion de manifestations
spectaculaires de grande envergure. Le festival de Vancouver 2010 a offert une scène internationale sans
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précédents aux performances artistiques et autres présentations culturelles des populations autochtones
du Canada.
Londres 2012 a ouvert une nouvelle ère
dans l’organisation d’une Olympiade
culturelle avec un cadre de gestion inédit, la
participation de partenaires publics et la
création de la marque « London 2012
Inspire ». L’idée d’une programmation à
l’échelle nationale et d’une participation
régionale forte, qui mettait l’accent sur les
jeunes créateurs et consommateurs des
activités du programme grâce aux
instruments technologiques actuels, a eu
pour but de rendre ce narratif culturel « le
plus accessible, le plus ouvert aux jeunes, le
plus innovant et le plus mobilisateur des
programmes culturels olympiques de
l’histoire».
Cent ans de programmation artistique et
Exposition Sport et Art du CIO, Londres 2012 / © CIO
culturelle olympique ont joué un rôle
croissant dans la définition et la contribution de l’engagement du CIO à la présentation d’activités
culturelles et artistiques en parallèle au sport. Des compétitions d’art ont eu lieu durant les Jeux depuis
ceux de 1912 à Stockholm jusqu’à ceux de 1948 à Londres. Les vainqueurs ont reçu des médailles d’or,
d’argent et de bronze, tout comme ceux des épreuves sportives. Ces concours d’art étaient placés sur le
même plan que les sports de compétition mais pour des performances artistiques. Dans cette perspective,
et compte tenu du concept de mélange sport et culture, le CIO a relancé l’idée et créé divers concours pour
perpétuer cette association à un niveau national.
Organisé sur une base biennale ou quadriennale, les concours artistiques du CIO comptent : « sport et
littérature » lancé en 2001, pour soutenir les apprentissages et les connaissances des enfants en matière
d’Olympisme; « sport et photographie » organisé en 2007 grâce auquel de jeunes photographes ont vu
leurs travaux exposés pour la première fois; « sport et chanson » lancé en 2007, « sport et art » en 2004 a
favorisé une synergie entre le monde sportif et les institutions artistiques. À Beijing, les travaux primés
ont été exposés à l’Expo Olympex 2008 qui a parfois ouvert ses portes à plus de 40 000 visiteurs dans la
même journée. À Londres, la 4e édition de ce concours a permis à plus de 60 artistes de plus de 50 pays de
soumettre leurs travaux sur le thème de 2012 : Le sport et les valeurs olympiques d’excellence, d’amitié et
de respect. Toutes les œuvres sélectionnées en phase nationale ont été exposées à la Maison du sport
international Lausanne et les 16 lauréats, premiers et deuxièmes, ont été montrés à la Galerie d’art du
Guildhall à Londres devant les ruines d’un amphithéâtre romain.
Le Trophée Olympiart a été le premier concours lancé en 1991 avec pour objectif de renforcer les liens
entre les arts et la célébration de l’Olympiade. Les formes artistiques, peinture, architecture et musique
ont été honorées par ce prix et les lauréats en ont été Hans Erni, Pedro Ramirez Vázquez, Mikis
Theodorakis, Huang Yongyu. En 2012, Danny Boyle l’a reçu à la cérémonie d’ouverture de la Conférence
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mondiale à Amsterdam. Cette communication permanente entre le monde du sport et celui des arts
rappelle au Mouvement olympique la place qu’il réserve à l’art.

5.5 Un modèle efficace, 365 jours par an
Projet fer de lance de la stratégie mondiale pour la jeunesse du CIO, le Programme d’éducation aux
valeurs olympiques (PEVO) s’est révélé essentiel pour traiter la manière dont l’intégration des activités
sportives peut rendre les apprentissages plus intéressants et accroître la motivation des jeunes. Comme l’a
déclaré le président du CIO « Le sport est un outil puissant pour sensibiliser la jeunesse d’aujourd’hui sur
tous les continents et l’éduquer de manière précoce à des comportements responsables et sains ». Depuis
sa création en 2005, le PEVO a fonctionné par le biais d’un usage du sport pour un enseignement fondé
sur des valeurs et la rationalisation de l’éducation sur le terrain de jeu dans les classes et dans la vie en
général. La rédaction d’un manuel « Enseigner des valeurs : un Manuel d’éducation olympique » offre un
modèle de formation à des compétences de vie, et des ressources de référence pour promouvoir les valeurs
éducatives de l’Olympisme. En phase pilote du projet, trois continents, Afrique, Asie et Océanie ont été
une rampe de lancement très concluante pour ce programme. De 2008 à 2010, dix ateliers de formation
des formateurs ont été organisés dans les continents cités pour 45 pays. Aujourd’hui plus de 110 pays ont
pris part à ce programme et le nombre augmente par l’effet domino du modèle de formation, et les
chiffres sont encore plus élevés.
Grâce aux relais des réseaux existants et autres collaborations, le PEVO poursuit son essor et enrichit les
programmes scolaires dans des cadres formels ou informels. Ceci par le biais de reprises et d’autres voies
de diffusion comme :

Mur de graffiti, atelier du PEVO, Amman, Jordanie / © CNO de Jordanie

40 

Olympisme en action – Le sport au service de l’humanité

Les programmes éducatifs élaborés
et mis en place par les comités
d’organisation
des
Jeux
Olympiques et grâce auxquels
l’éducation olympique a touché
400 000 écoles et sensibilisé 400
millions de personnes durant les
Jeux à Beijing en 2008, Vancouver
2010 a lancé une plateforme
d’apprentissage en ligne sur son
site Web, consulté à 200 000
reprises, qui a permis à 2 100
écoles de Colombie-Britannique
d’accéder
au
manuel;
le
programme « Get Set » de Londres
2012 auquel 20 457 écoles du
Royaume-Uni ont participé, sans
Module du PEVO dans le cadre du programme pour Jeunes dirigeants sportifs
© International Inspiration/UK Sport
compter son segment international.
Ainsi que le principal programme
d’héritage sportif de Londres 2012 : « International Inspiration » qui est intervenu au niveau de
l’encadrement sportif des jeunes auprès de 40 300 jeunes cadres sportifs, soit plus de 800 000 élèves
bénéficiaires du module sur les valeurs ; L’UNESCO, par le biais de son réseau de 9 000 écoles associées
et la mise en place d’ateliers du PEVO au niveau régional en 2010 destinés à l’origine à six pays caraïbes ;
Les programmes éducatifs réalisés par le réseau de la famille olympique comme l’Académie Internationale
Olympique et ses sessions et séminaires internationaux annuels, les Académies nationales olympiques et
leurs séances de bonnes pratiques, le Comité International Pierre de Coubertin particulièrement attentif à
l’éducation olympique par le biais du réseau des écoles Coubertin et de l’organisation biennale d’un forum
de la jeunesse ;
Le Comité International du fair-play qui s’efforce de favoriser l’esprit sportif dans les compétitions
internationales en luttant contre le chauvinisme et la violence dans le sport et en rendant hommage à des
actes honorables en sport grâce à ses Trophées annuels du Fair-play; la fondation OlympAfrica dont
l’objectif est de promouvoir la mise en place d’un réseau de centres de diffusion de l’Olympisme dans tous
les pays d’Afrique, qui reprend le PEVO dans le cadre des activités de l’organisation; le Centre de
développement de la jeunesse olympique en Zambie, dont les activités sportives sont ouvertes à tous, par
le biais de séances éducatives qui intègrent la formation des jeunes dirigeants du PEVO.
Les activités des CNO destinées au grand public qui continuent de croître comme autant de moyens
d’organisation au niveau régional, sur le terrain, prennent la forme d’initiatives telles que l’influence des
pairs lancée en Océanie par la Fédération des États de Micronésie qui se répand dans les îles
environnantes; la collaboration conjointe du Comité National Olympique, de l’Académie nationale et du
ministère de l’Éducation de Nouvelle-Zélande et qui a amené à l’intégration de l’éducation olympique
dans les classes au programme d’éducation physique et une méthode unifiée et coordonnée par la mise au
point d’un modèle d’utilisation du PEVO qu’a répliqué le Comité National Olympique du Zimbabwe, en
collaboration avec son Académie nationale olympique; l’usage de moyens comme les réseaux sociaux
actuels par le Comité National Olympique de Jordanie pour mobiliser la région et l’accent mis sur la
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formation des éducateurs de niveau universitaire, avec l’espoir de parvenir à une intégration continue du
PEVO dans le programme universitaire national; la production de la version espagnole du manuel par le
Comité National Olympique Espagnol pour permettre aux pays hispanophones d’y accéder par le site
Web; et l’initiative du Comité National Olympique Brésilien qui permet de toucher potentiellement 65
millions des moins de 18 ans, dont 23 millions d’étudiants avec un grand nombre d’activités scolaires et la
fourniture d’un manuel en portugais.
Les Programmes mondiaux de la Solidarité Olympique destinés à la diffusion des valeurs olympiques sont
un partenariat ancien et primordial pour le CIO. Ils aident les CNO à promouvoir l’Olympisme et les
valeurs olympiques sur le terrain. Les CNO ont continué à manifester un intérêt significatif pour les
possibilités offertes par les financements de la Solidarité Olympique et notamment quand il s’agissait de
s’adresser aux jeunes et de collaborer avec les organismes éducatifs nationaux. Lors de la réunion
annuelle de 2012, la Solidarité Olympique a indiqué à la commission que depuis le début du plan
quadriennal de 2009, 177 initiatives ont été ou seront mises en œuvre par 86 pays soit plus de 40% des
CNO. La Solidarité Olympique a signalé une augmentation de 30% par rapport au total de 144 projets
financés de 2005 à 2008. Environ 50% des projets financés par la Solidarité Olympique sont consacrés
spécifiquement à des jeunes par le biais de programmes scolaires qui comprennent l’utilisation du PEVO
au niveau national et des concours organisés dans les écoles et les clubs.
Quelques faits et chiffres intéressants par le biais du sondage annuel du CIO réalisé auprès de 107 CNO
ayant répondu au questionnaire, 79% promeuvent l’Olympisme par le biais de programmes spécialisés,
61% disposent de programmes qui visent les écoles et 85% des CNO souhaitent en savoir plus sur le
Programme d’éducation aux valeurs olympiques du CIO.
Le PEVO a démontré qu’il pouvait être utilisé 365 jours par an au profit de l’Olympisme en action et grâce
à sa méthode fondée sur des valeurs, il participe à l’acquisition de compétences utiles la vie durant. Ce
projet évolue, dès lors, il demande des améliorations constantes et son évolution implique des ajouts
nécessaires à ce qui est proposé. C’est ce qui va amener à la production d’une deuxième édition du manuel
du PEVO et des moyens d’enseignement correspondants. En outre, l’optimisation des modes de
transmission de même que la part active des CNO dans l’appropriation du projet ou des systèmes de
vérification et de surveillance fiables sont essentiels à la pérennité de son utilisation.

5.7 La voie à suivre
L’évolution du sport, étant donné sa valeur en termes d’éducation, d’activité physique et de santé, a été
accompagnée de progrès socio-culturels. Le CIO a fait la preuve que l’idée d’utiliser le sport comme
véhicule pour adresser des messages relatifs à l’éducation générale peut être extrêmement efficace auprès
de la jeunesse. Grâce à l’organisation solide et permanente de diverses initiatives, il a tenté de contribuer
au programme international de développement du sport sur le terrain.
L’alignement du PEVO avec la stratégie du CIO pour la jeunesse du CIO prévue en phase II du PEVO
servira à renforcer davantage encore l’utilité du projet. L’aptitude physique et l’apprentissage par le
mouvement contribuera au développement de l’apprentissage moral et intellectuel.
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6. Égalité des sexes
6.1 Le CIO et la politique de parité
Le sport offre un environnement dans lequel
les femmes peuvent renégocier les concepts
de féminité et de masculinité, défier les
stéréotypes qui rangent les femmes dans la
catégorie des êtres faibles et inférieurs, et
démontrer qu’elles sont capables de réussir.
Pratiquer une activité sportive favorise la
confiance en soi et la prise de décision. Cela
encourage l’autodiscipline et procure un
sentiment d’accomplissement. En soi, la
promotion de l’engagement des femmes et
des jeunes filles dans le sport est un facteur
important dans la quête d’égalité et dans
l’autonomisation des femmes et, plus
généralement, dans le développement et le
© CIO
changement social. L’accès au sport et à
l’activité physique fait totalement partie des
conventions internationales et autres textes qui ont été adoptés par les Nations Unies et autres
institutions, telles que la plateforme de Beijing pour l’action et la Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination contre les femmes (CEDAW).
Le CIO a été fondé voici plus d’un siècle pour exploiter le pouvoir du sport au service de l’humanité. À
cette époque, le CIO s’intéressait peu à la participation féminine. Cependant, les temps ont changé et le
CIO a joué un rôle important en faveur de l'émergence d'une tendance positive visant à valoriser la
présence des femmes dans le sport, en prenant des mesures au cours des vingt dernières années pour
défendre les droits des femmes, notamment auprès des CNO et des FI. C’est en 1995 que le CIO a décidé
de créer un groupe de travail sur la femme et le sport sur la recommandation de la commission d’étude
pour le Congrès olympique du Centenaire en 1994. Ce groupe de travail, devenu commission à part entière
en 2004, était chargé de conseiller le président et la commission exécutive du CIO sur la politique à
mener dans ce domaine. Le groupe de travail a alors élaboré une stratégie visant à assurer que les femmes
et les jeunes filles aient des chances égales de pratiquer un sport et des activités physiques tout au long de
leur vie. Cette stratégie comportait trois axes d’action : le programme des Jeux Olympiques, la promotion
des femmes dirigeantes sportives et une grande campagne de sensibilisation de la part du CIO pour placer
la parité au rang des priorités dans le sport.
Les Jeux Olympiques permettent aux athlètes féminines de défier, sur la scène mondiale, les stéréotypes
liés au sexe depuis 1900, longtemps avant que les femmes n’obtiennent le droit de vote dans la plupart des
pays. Les olympiennes jouent un rôle de modèle important pour les jeunes filles du monde entier, même
celles qui n’ont pas l’intention de poursuivre une carrière sportive. Certaines athlètes reviennent des Jeux
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en héroïnes nationales dans des pays qui célèbrent rarement les exploits des femmes. Les olympiennes
prouvent que les jeunes filles peuvent dépasser les attentes de la société et réaliser leurs rêves en dépit des
obstacles qui se dressent sur leur chemin.

6.2 Un long chemin parcouru
L’admission des femmes aux Jeux Olympiques de l’ère
moderne s’est faite au terme d’un très long processus.
En effet, les Jeux Olympiques de l’antiquité n’étaient
ouverts qu’aux hommes qui jouissaient d’une position
très spéciale dans la société en raison de leurs rôles de
mâles dans la vie qui mettaient en exergue leur courage
et leur force physique, tandis que les femmes étaient
valorisées pour la qualité des enfants qu’elles
produisaient. Cette croyance avait été cultivée pendant
des siècles et perdurait encore lorsque les Jeux
Olympiques ont été restaurés par le baron Pierre de
Coubertin, père fondateur du CIO. Plusieurs écrivains
l’ont décrit comme étant un traditionnaliste, un homme
attaché à ses origines sociales et à son époque,
© CIO
définitivement opposé à la participation des femmes
au sport en général et aux Jeux Olympiques. Les premiers Jeux de 1896 à Athènes, qui se sont déroulés
dans des circonstances difficiles alors que le peuple grec traversait une période d’agitation politique,
Evolution de la participation des femmes aux Jeux de l'Olympiade
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n’étaient ouverts qu’aux hommes. Ce fut en 1900, pour la deuxième édition des Jeux modernes, que les
femmes ont été autorisées à participer. Certes, les chiffres étaient très bas, avec 22 femmes (soit 2 %) sur
un total de 997 athlètes concourant dans cinq sports seulement : sept en tennis, une en voile, trois en
croquet, une en sports équestres et 10 en golf.
La politique du CIO sur les femmes dans le sport s'est
concentrée sur la multiplication des opportunités pour les
athlètes féminines de concourir aux Jeux Olympiques et sur
l'élargissement du programme sportif féminin des Jeux
Olympiques. La participation des femmes aux Jeux a donc
augmenté de manière constante, en particulier depuis que le
CIO a décidé, depuis 1991, que tout nouveau sport admis au
programme olympique devait comporter des épreuves aussi
bien masculines que féminines. Les Jeux Olympiques tenus à
Londres l’année dernière ont été une étape importante vers la
réalisation de l’objectif de l’égalité homme-femme avec une
participation record de 44 % de femmes. Avec l’ajout de la
© CIO
boxe féminine au programme, les femmes ont concouru pour
la première fois dans tous les sports olympiques. Également à Londres, les femmes étaient même plus
nombreuses que les hommes dans 35 délégations nationales, dont certaines parmi les plus grandes. Avec
l’intégration de femmes dans les délégations d’Arabie saoudite, du Qatar et du Brunéi Darussalam, tous
les CNO ont désormais envoyé des athlètes féminines aux Jeux.
PRINCIPAUX CHIFFRES DE LA PARTICIPATION DES FEMMES AUX JEUX
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6.4 Femmes dirigeantes
Certes la situation s’améliore sur
l’aire de jeu et en termes d’accès
aux
activités
sportives
et
récréatives, mais l’écart demeure
toujours très important dans le
secteur des dirigeants et de la
prise de décision. En effet, au
sein des organisations sportives
subsistent des obstacles majeurs
qui empêchent leur accès aux
postes
à
responsabilité
et
d’influence.
En 1996, le CIO a commencé à
encourager
les CNO, les FI et les
Membres du Comité exécutif du CNO du Pérou / © CIO
entités sportives appartenant au
Mouvement olympique à fixer l'objectif selon lequel au moins 20 % des postes au sein de toutes leurs
structures décisionnelles (en particulier les organes exécutifs et législatifs) doivent être occupés par des
femmes. Grâce aux divers programmes mis en place pour soutenir les femmes et dont le contenu a été
complété pour mieux cibler les questions à aborder, améliorer la compréhension des CNO en général et
accroître le soutien des FI, la politique a largement porté ses fruits. Résultat, le nombre de femmes
membres de conseils exécutifs de CNO occupant le poste de présidente, vice-présidente ou secrétaire
générale est le plus élevé jamais atteint.
La première admission de femmes au sein du CIO remonte à 1981 à Baden-Baden, avec l’élection de Flor
Isava-Fonseca, ancienne spécialiste de l'équitation olympique originaire du Venezuela, et de Pirjo
Haeggman, originaire de Finlande, premières femmes membres du CIO. Depuis lors, de nombreuses
femmes ont été élues en qualité de membres du CIO. Il y a actuellement 20 femmes membres (20 %) sur
un total de 100 membres actifs, et quatre femmes parmi les membres honoraires. Trois femmes sont
membres de la commission exécutive du CIO - Nawal El Moutawakel, Gunilla Lindberg et Claudia Bokel –
et c’est la première fois dans l’histoire du CIO que trois femmes siègent en même temps à la commission
exécutive. Depuis les Jeux de 1996, lors desquels les athlètes participants ont eu la possibilité d'élire leurs
pairs pour les représenter au CIO, les athlètes olympiques ont régulièrement nommé des hommes et des
femmes, en nombre égal.
Le nombre de femmes à assumer un rôle de direction au sein des CNO ne cesse de croître, mais à un
rythme plus lent que le nombre d’athlètes féminines présentes sur l’aire de compétition. Au moment de la
rédaction de ce rapport, onze CNO sont présidés par une femme. À relever encore 23 femmes occupant le
poste de secrétaire général et bien d’autres encore les postes de vice-président, secrétaire général adjoint,
trésorier et trésorier adjoint au sein des conseils exécutifs des 204 CNO.
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20 femmes membres du CIO
S.A.S. la Princesse Nora du Liechtenstein (Liechtenstein)

Rita Subowo (Indonésie)

Anita L. DeFrantz (Etats-Unis d’Amérique)

Claudia Bokel (Allemagne)

S.A.R. la Princesse Royale (Grande-Bretagne)

Yumilka Ruiz Luaces (Cuba)

Gunilla Lindberg (Suède)

Lydia Nsekera (Burundi)

Irena Szewinska (Pologne)

Maria de la Soledad Casado Estupiñan (Espagne)

Nawal El Moutawake (Maroc)

Yang Yang (Chine)

Nicole Hoevertsz (Aruba)

Angela Ruggiero (Etats-Unis d’Amérique)

Beatrice Allen (Gambie)

Barbara Kendall (Nouvelle-Zélande)

Rebecca Scott (Canada)

Aicha Garard Ali (Djibouti)

S.A.R. la Princesse Haya bint Al-Hussein (EAU)

Lingwei Li (Chine)

4 femmes membres honoraires du CIO
Dame Mary Alison Glen-Haig (Grande-Bretagne)
Flor Isava Fonseca (Venezuela)
S.A.R. l’ Infante Doña Pilar de Borbón (Espagne)
Manuela Di Centa (Italie)

Présidentes et Secrétaires générales de CNO
AFRIQUE
Présidentes

Secrétaires générales

Aicha Garad Pertus – Djibouti

Helene Mpinganjira – Malawi

Agnes Tjongarero – Namibie

Hezel Kennedy – Zambie

Matlohang Moiloa-Ramoqopo – Lesotho

Betelhem Mekonnen – Ethiopie

Miriam Moyo – Zambie

Muriel Hofer – Swaziland

AMERIQUES
Présidentes

Secrétaires générales
Nicole Hoevertsz – Aruba

Judith Simons, JP – Bermudes

Veda Bruno-Victor - Grenade

Sarah Rosario – Porto Rico

Silvia González – Costa Rica
Carlena Sampson de Díaz - El Salvador
Lyn Reid – Iles Vierges Américaines

ASIE
Présidentes

Secrétaires générales

Rita Subowo – Indonésie

Nour El-Houda Karfoul – Syrie
Lana Al-Jahgbeer - Jordanie

EUROPE
Présidentes

Secrétaires générales

Stefka Kostadinova – Bulgarie

Gunilla Lindberg – Suède

Daina Gudzineviciute - Lithuanie

Marlse Pauly – Luxembourg
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Yvette Lambin – Monaco
Nese Gundogan- Turquie
Liney Gakkdivsdittir – Icelande
Cristina Vasilianov - Moldavie
Rhizelaine Diouri-Joksimovic – Bosnie Herzégovine
OCEANIE
Présidentes

Secrétaires générales

Lady Joyce Robyn Kaho Tu’Ivakano – Tonga

Bakai Temengil – Palau

Ese Apinelu - Tuvalu

Rosaline Blake B.E.M – Iles Cook
Kereyn Smith – Nouvelle -Zélande
Lorraine Mar – Fidji
Auvita Rapilla – Papouasie-Nouvelle-Guinée

Présidentes et Secrétaires générales de FI
Fédérations de sports olympiques d’été
S.A.R. la Princesse Haya Al Hussein

Présidente de la FEI

Marisol Casado

Présidente de l’ITU

Yuki Shigeno

Secrétaire générale de l’IGF

Loreen Barnett

Secrétaire générale de l’ITU

Shiny Fang

Secrétaire générale de l’UIPM

Fédérations de sports olympiques d’hiver
Kate Caithness

Présidente de la WCF

Sarah Lewis

Secrétaire générale de la FIS

Nicole Resch

Secrétaire générale de l’IBU

Heike Grosswang

Secrétaire générale de la FIBT

FI reconnues
Jessie Phua

Présidente de la FIQ

Molly Rhone

Présidente de l’IFNA

Régine Vandekerckhove

Secrétaire générale de l’UIM

Urvasi Naidoo

Secrétaire générale de l’IFNA

Beng Choo Low

Secrétaire générale de l’ISF

Gillian Hill

Secrétaire générale de l’IWWF

Naidoo Urvasi

Secrétaire générale de l’INF

Viven Lau

Secrétaire générale de la FIQ

6.5 Programmes d’intégration
Même si les femmes sont de plus en plus présentes dans les fonctions dirigeantes au sein du Mouvement
olympique, il est indéniable que des obstacles à l’accès des femmes aux postes à responsabilités
demeurent dans le milieu olympique comme au sein des organisations internationales, des
gouvernements et des parlements. Le CIO n’a eu de cesse dans les dernières décennies d’œuvrer à la prise
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de conscience du principe fondamental de l’égalité des chances. Les activités du CIO comportent
l’assistance technique et financière dispensée par l’intermédiaire des 204 CNO pour la mise en œuvre de
programmes locaux en faveur de l’autonomisation des femmes et jeunes filles à travers le sport, la
fourniture d’installations sportives et récréatives ou encore la mise en place de programmes de formation
et de développement des compétences pour l’accession des femmes aux fonctions dirigeantes.
Le CIO a répondu à la nécessité de développer les projets de formation et d'éducation pour les femmes
dans le sport en mettant sur pied un programme d'assistance et de séminaires régionaux et
continentaux destiné aux femmes dirigeantes, entraîneurs, officiels techniques et journalistes au niveau
national et international. Grâce à ces mesures, le CIO entend faire de la représentation des femmes au
sein du Mouvement olympique une
réalité.
La première série de séminaires
organisés sur les cinq continents
durant dix ans, dont le but était de
donner plus de visibilité aux questions
concernant « la femme et le sport » et
d’inciter les CNO à accroître leurs
efforts dans ce domaine, s’est avérée
être un des outils les plus efficaces
pour s’attaquer au problème de la
sous-représentation des femmes dans
le
Mouvement
olympique.
Ces
séminaires étaient organisés dans 18
pays des cinq continents. Ces
séminaires ont évolué au fil des ans. Ils
Formation Femme et Sport, Mexique 2012 /© Fabien Smadja
sont passés de forums permettant aux
participants de simplement débattre
des politiques, d'échanger des idées et de créer un réseau, à des formations à part entière axées sur les
qualifications et dispensées par des équipes d'experts. Ces formations ont été dispensées sur l’ensemble
des cinq continents depuis 2006 et devraient se poursuivre tel que recommandé lors de la dernière
conférence.
Ces formations portent sur les sujets suivants :
difficultés et solutions en leadership;
réseautage;
comment mener campagne et rallier du soutien avec succès;
principe de la négociation;
l’art de la persuasion, comment accroître l’adhésion et réduire la résistance dans votre
communication;
initiatives de collecte de fonds réussies;
séances de mentorat; et
outils de gestion.
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C’est ainsi que des centaines de femmes ont été formées sur les cinq
continents; les messages transmis en ces occasions de même que les
leçons apprises et les idées échangées ont été utiles et productifs. Ces
femmes ont établi des liens dans le monde entier qu’elles gardent et
entretiennent. Davantage de femmes s’engagent dans le Mouvement
olympique chaque année. Davantage de femmes apprennent à motiver
et guider d’autres femmes et jeunes filles, ce non seulement dans la
gestion et la direction du sport mais également dans la pratique
sportive et dans l’exercice des valeurs olympiques.
Au-delà des programmes de formation, le CIO et la Solidarité
Olympique s’engagent aussi activement à promouvoir le sport de
masse pour les femmes et les jeunes filles. Ces dernières n’ont pas
besoin de devenir athlètes olympiques pour connaître les bienfaits du
sport. Un programme spécial "femme et sport" a été créé pour
aider plus particulièrement les CNO des pays en développement à
© CIO
mettre en œuvre d’autres types de projets, tels qu’activités en faveur de
l’égalité des sexes, campagnes de communication ciblées, programmes de recherche et séminaires sur le
plan national, et participation à diverses réunions.

6.6 Conférences mondiales
Organisée tous les quatre ans, la conférence mondiale sur la femme et le sport a pour objet d´évaluer les
progrès accomplis dans la promotion de l’égalité des sexes au sein du Mouvement olympique et de définir
une ligne d´actions prioritaires visant à améliorer et accroître la participation des femmes et des filles en
marge du programme international sur le sujet. Les conférences s'évertuent à identifier les obstacles à la
participation des femmes dans le sport et les freins à leur progression. En outre, ces forums ont
ouvertement abordé les questions liées aux facteurs politiques, religieux et culturels que les femmes
désignent comme certaines des contraintes à
leur liberté de participation dans le sport.
La dernière édition qui s'est tenue à Los
Angeles en février 2012, sous le mot d'ordre :
"Plus forts ensemble : l'avenir du sport" a réuni
plus de 700 participants originaires de 121
pays, une participation record pour une
conférence du CIO. Le thème retenu traduit la
nécessité d'une coopération entre hommes et
femmes afin de faire tomber les barrières et
surmonter les obstacles pour aller de l'avant.
Ce n'est qu'à travers la collaboration et les
partenariats entre les différentes parties
concernées que l'égalité des sexes dans le sport
sera possible.
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Cette conférence a été également une occasion de mesurer les avancées réalisées en termes d’égalité et
d’identifier les autres actions à entreprendre prochainement. Pour le mouvement sportif, l’objectif à court
terme, qui aura également un impact à long terme, est de faire en sorte que le prochain cycle d’élections
au sein du Mouvement olympique fasse émerger davantage de femmes.
Il s’agira dans l’immédiat et à l’avenir :
continuer de faire de l’égalité des sexes un thème prioritaire des conférences et d’autres réunions;
favoriser le réseautage et la coopération avec d’autres organisations œuvrant pour l’égalité des
sexes;
offrir un soutien et des formations aux femmes envisageant de se présenter à des élections;
poursuivre les programmes de formation existants pour les femmes (aux fonctions dirigeantes, à
la gestion et aux medias);
aider les CNO à adopter une stratégie à long terme;
établir des indicateurs de performance clés qui aideront le Mouvement olympique à suivre les
progrès accomplis;
établir une base de données regroupant meilleures pratiques et initiatives réussies qui serait
partagée avec l’ensemble du mouvement sportif; eten coopération avec les médias, veiller à assurer une couverture équitable des épreuves féminines
et promouvoir les modèles féminins à suivre.

6.7 Trophée femme et sport du CIO
Créés en 2000, les trophées femme et sport du
CIO représentent une réelle opportunité de
tirer profit de la reconnaissance de la
promotion de l'égalité des sexes dans le sport
sur chaque continent.
Chaque année, six trophées sont remis, un par
continent et un au niveau mondial, à une
femme ou un homme, ou à une institution ou
organisation,
pour
sa
contribution
exceptionnelle au développement, à la
promotion et au renforcement de la
participation des femmes et des jeunes filles
aux activités physiques et sportives. Des
actions exemplaires dans le milieu des
Gagnantes des Trophées Femme et Sport du CIO 2012 / © CIO
entraîneurs ou dans les structures sportives
administratives et décisionnelles, et la promotion du sport féminin dans les médias ainsi que le travail des
journalistes féminines font partie des critères d'attribution de la récompense.
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6.8 La voie à suivre – bâtir des partenariats
Comme l’a dit le président du CIO, “il est temps de tirer profit des progrès que nous avons accomplis
grâce à nos collaborations fructueuses avec les Nations Unies et d’autres alliés en consolidant et
développant ces partenariats”. L’équilibre entre les sexes est loin de correspondre à la réalité
d’aujourd’hui dans le monde du sport, comme dans de nombreux autres secteurs de la société. Le
potentiel de coopération est immense et cela entraîne des conséquences en termes d’actions conjointes
toujours plus fortes en faveur de l’avancée des femmes.
La politique du CIO pour l’autonomisation des femmes à travers le sport a été conçue et mise en œuvre
par le biais de nombreux partenariats avec des organisations sportives, des agences de l’ONU, des ONG et
d’autres membres de la société civile en vue de conjuguer les efforts de promotion de la participation des
femmes aux activités physiques et sportives et de l’autonomisation des femmes et des jeunes filles à
travers le sport, dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement en matière d’égalité des
sexes et de développement durable.
La question de l’égalité des sexes et de la responsabilisation des femmes est et demeure une préoccupation
permanente du CIO qui est prêt à continuer à jouer son rôle pour offrir davantage de possibilités aux filles
et aux femmes dans et par le sport tout en poursuivant un partenariat fructueux avec toutes les parties
concernées, en particulier le système des Nations Unies, les États membres, les ONG et le mouvement
sportif.
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7. Durabilité environnementale
7.1 Le CIO répond à l’appel
"Le développement durable répond aux besoins de la génération actuelle sans compromettre les chances des
générations futures de satisfaire leurs propres besoins." Notre avenir commun, rapport de la commission
Brundtland, 1987

Connu sous le nom de Congrès de l’unité, le Congrès
olympique du Centenaire (Paris, 1994) a reconnu
l’importance de l’environnement et du développement
durable. La Charte Olympique a ensuite été amendée afin de
renforcer l’intégration des principes environnementaux et de
prévoir un cadre dévolu au développement durable dans la
mission et le rôle du CIO dont le but est « d’encourager et
soutenir une approche responsable des problèmes
d’environnement, de promouvoir le développement durable
dans le sport et d’exiger que les Jeux Olympiques soient
organisés en conséquence ».
Conscient de sa part de responsabilité dans la promotion du
développement durable, le CIO souligne l’importance (i) de
protéger les ressources naturelles et l’environnement et (ii)
de mettre en place des mesures de bien-être économiques et
sociales qui n’empiètent pas défavorablement sur la vision
plus large du développement durable. L’élément humain de
la solidarité intergénérationnelle est crucial dans la prise en
compte de l’impact sur les perspectives pour les futures
générations.
Un certain nombre de publications sont nées pour être
diffusées à l’attention des membres de la communauté
sportive, répondant ainsi aux objectifs poursuivis par le CIO
qui s’attache à susciter une prise de conscience et à fournir des outils de référence de base dans le cadre
d’une campagne éducative de grande envergure. C’est ainsi que furent créées des ressources prônant les
pratiques environnementales raisonnables et transformant les défis environnementaux en nouvelles
perspectives pour la communauté sportive. L’information a été diffusée à l’adresse de grands organismes
établis, d’organisations de petite envergure ainsi que d’individus ou de groupes cibles spécifiques. Le
transfert de connaissances et le partage d’informations par le biais de publications du CIO comportaient :
Exposition sur la durabilité environnementale
© Vancouver 2010

Le manuel sur le sport et l’environnement (1997) – fait état des liens existant entre le sport
et l’environnement et fournit des recommandations pratiques pour améliorer l’interaction entre le
sport et l’environnement.
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L’Agenda 21 du Mouvement olympique - Le sport pour le développement durable
(1999) – inspiré de l’Agenda 21 de l’ONU et adopté en 1992, cet important document politique a
servi de référence en matière d’approche équilibrée et intégrée envers les questions liées à
l’environnement et au développement du 21 e siècle. De plus, il est désormais admis que les
athlètes ont besoin d’un environnement sain pour pouvoir s’entraîner et travailler de manière
optimale.
Sois un champion de l’environnement (2000/2001) – deux brochures complémentaires
élaborées pour la famille olympique et les athlètes et à leur attention. D’un format au graphisme
moderne et innovant, elles ont pour objet le respect de l’environnement pour tout ce qui a trait
aux résultats de pointe et au bien-être économique.
Guide sur le sport, l’environnement et le développement durable (2005) – préparé en
collaboration avec 35 Fédérations Internationales olympiques (FI) dans le but de fournir un cadre
systématique de mesures relatives à l’organisation de manifestations sportives intégrant les
principes de durabilité.
Et, plus récemment, dans le cadre des préparatifs en vue de la Conférence des Nations unies sur le
développement durable (CNUDD) Rio +20, le rapport sur la « Durabilité par le biais du
sport : mise en œuvre de l’Agenda 21 du Mouvement olympique » (2012) qui souligne
les engagements du Mouvement par le biais des mesures prises et des actions mises en œuvre
conformément à la politique de l’Agenda 21 sur le développement durable. La publication
documente la manière dont le sport a, sur une période de 20 ans (1992-2012), utilisé son potentiel
de catalyseur pour créer des environnements et des économies qui soient à la fois plus durables et
plus sains, que ce soit en milieu urbain ou non.
En outre, le CIO et le mouvement sportif dans son ensemble ont continué de poser les jalons d’une action
conforme à la philosophie consistant à préserver nos précieuses ressources en intégrant la durabilité et
l’héritage au sein du cycle de vie du projet des Jeux Olympiques. Depuis la phase de candidature de ville
requérante jusqu’à la phase opérationnelle des Jeux, la mise en œuvre combinée des systèmes de gestion
de la durabilité (étude d’impact des Jeux Olympiques par exemple), des outils crédibles de compte rendu
(initiative Global Reporting par exemple) et des services à but éducatif (service de connaissances sur les
Jeux Olympiques par exemple) aide la ville hôte à organiser les Jeux avec un impact minimum sur les
ressources naturelles et sur les écosystèmes. Comme l’a dit le président du CIO : « Chaque ville qui
organise les Jeux Olympiques représente, pour une période donnée, le Mouvement olympique. C'est une
grande responsabilité et une opportunité formidable, créant chacune un ensemble unique d'héritages
environnementaux, sociaux et économiques qui peuvent transformer une communauté, une région et une
nation pour toujours ».
La reconnaissance, récente, de l’héritage laissé par les villes candidates, quel que soit le résultat de leur
candidature, a été soulignée lors du séminaire « Candidat pour les Jeux » qui s’est tenu à Lausanne en
2012. Elle a été illustrée par un cas d’étude indiquant la manière dont les villes candidates ont su
transformer cet héritage pour développer des infrastructures et des installations avec une valeur ajoutée
durable pour la ville.
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7.2 Susciter l’inspiration
Ayant commencé par s’engager à soutenir l’agenda global sur la durabilité, le Mouvement olympique a
poursuivi en organisant ses conférences mondiales bisannuelles, véritables plateformes d’échange de
connaissances et de promotion de la coopération dans le domaine du développement des politiques
environnementales pour le sport. L’efficacité des résultats de ces conférences est démontrée par le fait que
le Mouvement olympique agit encore maintenant conformément aux mesures prises lors des conférences
passées, à l’instar de la 5e Conférence mondiale du CIO sur le sport et l’environnement (Turin, 2003) qui a
délimité, dans le document final, huit mesures d’action régissant la conduite des activités sportives et
récréatives.
De plus, la conférence 2011 a mis l’accent sur l’importance
du rôle joué par les jeunes dans la promotion d’un
développement environnemental sain. La déclaration de
Doha recommande que le CIO et les CNO « créent et
soutiennent
des
programmes
éducatifs
sur
l'environnement et le développement durable destinés aux
jeunes » et que les CNO « lancent des campagnes de
promotion et de soutien afin d'inciter les jeunes, en
particulier dans les communautés défavorisées, à
participer à des activités dans le domaine du
développement durable ».
La 10e édition de la conférence qui aura lieu dans la ville
Logo de la Conférence de Doha 2011
russe de Sotchi s’attachera au document final du récent
© CNO du Qatar
Sommet de la Terre Rio +20 « L’avenir que nous
voulons » en étudiant à la fois de manière introspective et prospective l’héritage social, économique et
environnemental laissé par les grandes manifestations sportives.
Le prix inaugural du CIO pour le sport et l’environnement se déroulera dans le cadre de la conférence. Ce
prix, qui distingue dans plusieurs catégories les différentes contributions apportées en matière de
promotion d’un environnement sain et de sensibilisation aux principes de durabilité, est un exemple
supplémentaire des mesures qui ont été prises afin d’amener les projets relatifs à l’environnement et à la
durabilité au niveau de la communauté. La 3 e édition de ce prix a été lancée, et le nom des lauréats sera
annoncé lors de la cérémonie d’ouverture de la conférence de Sotchi, le 30 octobre 2013.

7.3 Synergie de communication par le biais des séminaires régionaux
Suivant le précepte « Penser globalement, agir localement », le CIO organise des séminaires continentaux
et régionaux dans le but de poursuivre la politique d’utilisation du sport comme vecteur du
développement durable. Des problèmes propres aux différentes régions sont abordés en collaboration
avec les programmes mondiaux de la Solidarité Olympique et avec le programme des Nations unies pour
l’environnement (PNUE), partenaire du CIO en matière de durabilité. Les participants découvrent la
manière dont le sport peut aider les organismes environnementaux nationaux et les gouvernements,
partager des idées et échanger des expériences sur les initiatives mises en vigueur par les CNO et leur
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commission nationale pour le sport et l’environnement, identifier les problèmes majeurs à résoudre et
renouveler leur engagement sur les mesures et actions adéquates à appliquer au niveau national. Les
associations continentales peuvent être appelées à s’engager à assurer un suivi environnemental dans
leurs régions respectives.
Ainsi, par exemple, le séminaire organisé en 2012 par le CNO polonais a rassemblé 39 pays sur les 49
CNO européens. Avec la déclaration de Wroclaw « Se servir du sport pour provoquer une action en faveur
de la durabilité », les délégués présents se sont engagés solidairement à renforcer le rôle des CNO
européens afin d’améliorer la gouvernance environnementale, mettre en place des politiques conformes
aux recommandations du Congrès olympique (Copenhague, 2009) et accélérer l’engagement au niveau
international grâce au partenariat conclu avec la branche régionale du PNUE. Cet engagement a été
traduit en plan d’action visant à établir une commission sport et environnement dirigée par le CNO
polonais afin de garantir un suivi efficace.
Des résultats similaires ont été obtenus lors du séminaire continental d’Apia, Samoa, qui a abordé les
problèmes et défis auxquels les petits États insulaires en développement sont confrontés puis lors du
séminaire organisé à Nairobi en 2010 lors duquel les représentants des CNO africains ont décidé que la
nouvelle architecture du sport africain proposée par l’Association des Comités Nationaux Olympiques
d’Afrique (ACNOA) intégrerait l’environnement et la gestion durable dans ses priorités en matière de
programme de développement.
De campagne de sensibilisation, les séminaires sont devenus des plateformes servant à présenter
l’utilisation d’outils environnementaux tels que le guide de durabilité pour le sport et les événements
sportifs (SSET) et la norme internationale ISO 20121 émise récemment pour soutenir le marché de
l’événementiel.
Le graphique ci-après (à gauche) illustre le nombre de CNO ayant participé à cette activité depuis le début
du programme. Le second graphique (à droite) indique le résultat du sondage annuel mené par le CIO en
2012 sur le pourcentage de CNO ayant mis en œuvre l’Agenda 21. Il apparaît que beaucoup reste à faire
dans ce domaine.

Mise en œuvre de l’Agenda 21
du Mouvement olympique
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7.4 Engagement des partenaires dans la durabilité
Au fil des ans, le CIO a intensifié ou cherché à intensifier sa collaboration avec des acteurs globaux dans le
but de mettre le sport au service du développement durable. L’année même où il faisait de
l’environnement le troisième pilier de son cadre organisationnel, le CIO signait un protocole d’entente
avec le PNUE. Depuis, la majorité des COJO s’est ralliée à cette pratique et a conclu un partenariat avec le
PNUE afin d’améliorer les résultats en matière d’environnement et de stimuler l’intérêt du public en lui
faisant prendre conscience que
les mesures et problèmes
environnementaux ne sont pas
des détails à régler en dernière
minute mais qu’ils font dès le
départ partie intégrante des
manifestations sportives.
En 2007, le CIO s’est vu
décerner la distinction “Prix
spécial” du prix Champions de
la Terre du PNUE en guise de
reconnaissance pour avoir fait
avancer le programme sport et
environnement en injectant
davantage de fonds en faveur
du développement durable et
en introduisant des exigences
environnementales
strictes
Mur de messages RIO + 20, Jeux Olympiques de la Jeunesse, Innsbruck 2012
pour les villes candidates à
© UNEP
l’organisation
des
Jeux
Olympiques. Le document final du Sommet de la Terre en 2012 souligne le renforcement du rôle et la
mise en valeur du PNUE comme programme environnemental du système onusien, ce qui est de bon
augure pour le partenariat CIO-PNUE, synonyme de collaboration continue.
D’autres partenariats avec des agences onusiennes tels que le programme pour le développement
(PNUD), UN-Habitat, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation internationale du travail
(OIT) et l’UNESCO ont également généré des prises d’action dans ce domaine, notamment en recalibrant
de manière sensée le développement durable. Le soutien apporté par le monde des affaires sous forme de
programme de parrainage du CIO a grandement contribué à faire de la mission du CIO un vecteur de
changements sociaux par le biais du sport et à réguler les empreintes environnementales, sociales et de
gouvernance.
Les partenaires se sont efforcés de trouver des moyens d’intégrer la durabilité tant sur le terrain qu’endehors. Si l’on prend l’exemple de l’obésité, ils ont propagé des informations sur l’alimentation et le bienêtre, expliqué le concept de réduction, réutilisation et recyclage dans toutes les activités commerciales et
dans le cycle de vie des produits, conçu des initiatives éducatives censées accroître le taux d’occupation
des jeunes grâce à des mesures de formation et d’éducation supérieure et à des solutions énergétiques
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innovantes et accessibles pour les personnes et les communautés. Ils ont également fait la promotion de
l’adéquation entre science et besoins des habitants passant par l’augmentation de la productivité agricole
et des campagnes de promotion médiatique plaidant pour un respect responsable des océans de la
planète.

7.5 Un effort supplémentaire
“Ne soyez pas abattus par tout ce qui reste à faire. Contentez-vous de faire ce que vous pouvez. Si nous agissons tous
ainsi, cela fera une énorme différence”. Wangari Maathai, prix Nobel de la paix en 2004

La portée et l’attrait du sport peut aider à aller
de l’avant et à renforcer le programme de
durabilité globale. Par la nature intrinsèque de
son activité principale et des valeurs qui y sont
liées, le Mouvement olympique est en première
ligne pour jouer un rôle décisif et apporter sa
contribution structurelle envers les discussions,
les exemples de meilleures pratiques et les
solutions novatrices en matière de durabilité. De
même, cette approche se reflète activement dans
la « bonne pratique » de gestion opérationnelle
des manifestations sportives au niveau
international, régional et local ainsi qu’au
niveau des initiatives prises à la base. Le plan
d’action actuel de développement durable
entend :

Cérémonie d’ouverture, Londres 2012 / © CIO

minimiser l’impact du sport sur l’environnement en construisant les infrastructures adéquates
contribuer à l’égalité sociale en associant environnement et économie au sein du contexte
communal et industriel
inciter les jeunes à pratiquer une activité physique, et donc à améliorer leur qualité de vie et leur
bien-être
encourager les changements de comportement par le biais de l’éducation.
L’aventure de la durabilité se poursuit et, le CIO a montré qu’il était prêt à donner un coup d’accélérateur
à la prise de conscience sociale, économique et environnementale et à encourager les jeunes à devenir
parties prenantes de la pensée écologique pour un meilleur futur.
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8. Stratégie du CIO pour la jeunesse
8.1 Vision, mission et objectifs
En octobre 2009, le CIO a organisé le XIIIe Congrès
olympique à Copenhague et a soumis des recommandations
ciblées sur les jeunes et tirées des présentations faites au
Congrès sur le thème « L’Olympisme et les jeunes » :
“Le Mouvement olympique doit s’efforcer d’étendre son
domaine de compétences et d’augmenter son influence
auprès des jeunes du monde entier, en se servant du sport
comme d’un catalyseur d’éducation et de développement.
Citons parmi ces recommandations la recommandation 50
qui appelait le CIO et le Mouvement olympique à concevoir
une stratégie pour les jeunes :
« Tenant compte des intérêts et aspirations des jeunes, il est proposé au CIO de concevoir une stratégie
globale pour faire écho et répondre aux besoins et difficultés des jeunes de tous les milieux sociaux,
partout dans le monde (…) ». Il a en outre été admis que « le Mouvement olympique devrait créer et
mettre sur pied des programmes destinés aux jeunes allant au-delà de la seule incitation à s’engager
dans le sport de compétition et faisant d’une pratique généralisée du sport et des loisirs un credo ».
La stratégie pour la jeunesse a été approuvée lors de la réunion de la commission exécutive du CIO en
novembre 2011. Un plan d’actions visant à identifier avec précision les différents projets a été approuvé
par la commission exécutive en juillet 2012. Tous les projets seront évalués et contrôlés, et leur pertinence
sera réévaluée tous les quatre ans. La pratique d’un sport fait partie des principes fondamentaux de la
Charte olympique du CIO. On estime en outre que l’activité physique et le sport procurent des bénéfices
de taille en matière de santé, de bien-être et de développement chez l’enfant et qu’il peut être un outil
fantastique pour la promotion de la paix, de l’éducation et du développement social. Or, des millions de
jeunes dans le monde n’ont accès ni à l’activité physique ni aux infrastructures sportives par le seul fait de
leur environnement culturel, physique, économique, social, politique ou environnemental.
Conscient de sa responsabilité sociale et de l’importance que revêt le sport pour les jeunes, le CIO a conçu
sa stratégie pour la jeunesse dans le but d’offrir aux jeunes n’ayant pas accès au sport, quelle qu’en soit la
raison, la possibilité de découvrir les bienfaits découlant de l’activité physique et de la pratique d’un
sport. Depuis sa création, le CIO s’est toujours engagé à mettre le sport au service des enfants et des
jeunes, et il est d’ores et déjà engagé dans plusieurs projets de collaboration traitant de cette question.
Cette stratégie, qui s’appuie sur les initiatives du Mouvement olympique et du CIO qui travaillent en vue
de cet objectif commun, entend tirer profit de ces initiatives qui ont déjà fait leurs preuves et les exploiter
à leur maximum pour finalement lancer de nouvelles initiatives de collaboration en fonction des besoins.
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La stratégie du CIO pour la jeunesse repose sur trois piliers étroitement liés et interdépendants.

Sensibilisation
Influence visant à
susciter un
changement positif

Activation
Mise en oeuvre
de projets
pilotes
personnalisés

Education
Partage de
connaissances et
de bonnes
pratiques

8.2 Sensibilisation
Dans le premier pilier, la stratégie du CIO pour la jeunesse plaide en faveur du pouvoir indéniable
qu’exerce le sport sur l’existence des jeunes. La tendance de ces dernières décennies est à la généralisation
mondiale du mode de vie sédentaire et oisif. Parallèlement, les difficultés liées à l’urbanisation rapide ont
également contribué à décourager les gens de pratiquer une activité physique. Véritablement critique,
cette situation a de graves conséquences sur la santé de la population, notamment des enfants et des
jeunes. Et de fait, il est prouvé que la pratique régulière d’une activité physique déploie un ensemble de
bienfaits sur la santé (physique, sociale et mentale) des enfants et des jeunes et peut prévenir maladies et
incapacités résultant d’un mode de vie malsain et sédentaire.
Conscient du sérieux de la situation, le CIO travaille depuis des années en partenariat avec plusieurs
organisations internationales comme l’OMS, la FAO et l’UNESCO afin de diffuser les informations et les
preuves qui soulignent les bienfaits que les enfants et les jeunes peuvent retirer de l’activité physique et de
la pratique d’un sport. Un protocole d’accord renouvelé en 2010 avec l’OMS vise à promouvoir les
activités afin d’aider les gens à réduire leurs risques de souffrir d’une maladie non transmissible (MNT).
La stratégie pour la jeunesse continuera de travailler
en collaboration avec les organisations internationales
afin de définir, développer et mettre en œuvre les
activités dans le but d’inciter les enfants et les jeunes à
pratiquer une activité physique et à modifier leur
comportement sédentaire.

© PAM
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Le CIO étudie actuellement avec l’OMS la préparation
éventuelle d’un Manuel de l’activité physique.
Peu coûteux, ce manuel pourrait être utilisé partout
dans le monde afin d’encourager les jeunes à pratiquer
un sport et à adopter un mode de vie sain. S’adressant
principalement aux parents, enseignants, éducateurs
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et responsables communautaires, ce manuel serait censé éduquer les gens sur les bienfaits résultant de
l’activité physique.
En plus de collaborer avec plusieurs organisations internationales, le CIO utilisera également son propre
réseau de CNO, FI et sponsors afin de diffuser les informations et preuves quant aux bienfaits que procure
l’activité physique sur les enfants et les jeunes. Le CIO travaille ainsi par exemple à accroître la visibilité
des activités ciblées sur les jeunes organisées dans le cadre de la célébration de la journée
olympique.
De plus, le CIO encourage les synergies avec les Fédérations Internationales désireuses de mettre
au point des programmes de sensibilisation sur le sport ou sur certains aspects du sport pour les enfants.
La Fédération Internationale de Ski (FIS) a ainsi conçu un programme de ce genre intitulé « Journée
mondiale de la neige » qui permet aux enfants et à leur famille de découvrir la neige, d’en faire
l’expérience et de l’apprécier. A relever également le programme KIDS’ Athletics de l’IAAF qui entend
faire découvrir aux enfants les joies de l’athlétisme.
Le CIO organise également toute une palette d’activités centrées sur la dimension sociale du sport. Il s’agit
de programmes promouvant le dialogue interculturel, la non-violence et la paix par le sport. Pour de plus
amples informations à ce sujet, prière de consulter la section 2 sur le développement humain.

8.3 Éducation
L’idée principale qui soutient le
pilier “éducation” de la stratégie
pour la jeunesse est la
promotion des bonnes pratiques
et l’échange de connaissances et
de savoir-faire dans le but
d’encourager le développement
des
initiatives
locales.
Poursuivant sur la lancée du
Programme d’éducation aux
valeurs olympiques (PEVO) créé
afin de maintenir l’intérêt que
portent les jeunes au sport, les
© IStock Photo
encourager à pratiquer un sport
et promouvoir les valeurs olympiques, le CIO travaille sur la création d’une plateforme éducative en
ligne qui servira à diffuser les valeurs olympiques et à entreposer la documentation y relative,
notamment la documentation préparée au sein du Mouvement olympique.
La plateforme sera un outil interactif en ligne auquel tous les enseignants et éducateurs, quel que ce soit
leur niveau culturel ou de formation, pourront accéder et qui leur fournira une vaste palette
d’informations et de documents qu’ils pourront utiliser dans leurs propres programmes éducatifs. Les
utilisateurs de la plateforme interagiront virtuellement, ils pourront s’inspirer des projets innovants des
autres et bénéficieront des échanges d’expériences pratiques. L’objectif global de la plateforme consistera
à créer une communauté d’enseignants et d’éducateurs pouvant exprimer leur opinion, partager leurs
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expériences et demander l’avis de spécialistes afin de concevoir des programmes éducatifs percutants
dans leur propre communauté. Le CIO est également en quête de solutions pour que les personnes n’ayant
pas nécessairement les infrastructures nécessaires pour accéder à un outil en ligne puissent également
bénéficier du contenu de la plateforme en ligne.
Parallèlement, le CIO étudie un moyen d’identifier les projets efficaces existant actuellement et qui se
servent de l’activité physique comme d’un outil pour le développement sain de l’enfant. L’idée consiste à
créer un inventaire des meilleures pratiques dont les partenaires du CIO, le Mouvement olympique et
d’autres pourraient s’inspirer pour mettre en œuvre des projets similaires, reprendre des idées en les
adaptant au contexte local. Le CIO prévoit également de mettre en place un inventaire du même genre
avec des initiatives qui utiliseraient le sport comme outil de développement.

8.4 Activation
Le pilier “activation” entend renforcer les partenariats existants afin d’identifier de nouveaux partenaires
potentiels susceptibles de collaborer avec le CIO afin de permettre à davantage d’enfants et de jeunes
d’avoir accès au sport et de mettre l’accent sur le pouvoir du sport en tant qu’outil de développement apte
à transmettre des messages positifs et à influencer les comportements.
Mentionnons par exemple le programme « Sport pour l’espoir » lancé en 2010 par le CIO à Lusaka
(Zambie) en partenariat avec le CNO zambien, le gouvernement zambien et un groupement de fédérations
sportives nationales et internationales. Ce programme ambitieux a été créé afin de fournir aux jeunes et
aux communautés des pays en développement des possibilités concrètes de pratiquer un sport et de
recevoir une formation sur les valeurs de l’Olympisme. Le programme « Sport pour l’espoir » englobe la
construction de centres sportifs polyvalents dans les pays en développement.
Suite au projet pilote de Lusaka, un
deuxième centre olympique pour le
développement de la jeunesse est
déjà en construction en Haïti. Son
inauguration est prévue en 2014. Les
complexes sportifs sont ouverts non
seulement aux athlètes désireux de se
préparer pour des compétitions mais
également aux jeunes qui s’y rendent
régulièrement pour suivre des
programmes éducatifs, bénéficier de
soins de santé et participer à des
activités communautaires permettant
d’améliorer leur qualité de vie.
Fort de son expérience avec le centre
CODJ Lusaka / © CIO
olympique pour le développement de
la jeunesse (CODJ) à Lusaka, le CIO entend désormais tirer profit au maximum de ce centre afin
d’accroître l’impact sur la région. C’est ainsi que dans les mois à venir il travaillera à développer des
projets annexes répondant aux besoins (sociaux, éducatifs, culturels, etc.) des populations locales.
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Autre initiative dans laquelle le CIO est activement engagé, OlympAfrica est un programme de
développement social par le sport qui prévoit la création de centres faisant la promotion de l’esprit
olympique à travers le continent africain. Le programme se sert de l’attrait du sport pour offrir aux jeunes
des possibilités concrètes de pratiquer une activité sportive tout en leur proposant des activités en lien
avec le développement (enseignement d’aptitudes de vie, services de soins de santé, activités culturelles,
prévention du VIH/SIDA, enseignement artistique, etc.) dans le but d’améliorer l’existence d’un grand
nombre de jeunes Africains.
Guidée par la philosophie selon laquelle le sport doit servir de vecteur du développement humain, social
et économique, la stratégie du CIO pour la jeunesse est actuellement en quête d’autres projets adéquats
qui pourraient faire l’objet d’une collaboration afin de promouvoir la dimension du sport comme outil
pour le développement, l’éducation et la paix dans le but de diffuser le principe de tolérance, de faire le
pont entre les divisions culturelles et ethniques, d’encourager l’intégration sociale des minorités et des
groupes marginalisés et de contribuer au processus de guérison des populations souffrant de
traumatismes.
Comme mentionné précédemment, le CIO ne peut pas agir de manière isolée pour atteindre son objectif,
soit offrir aux jeunes n’ayant pas accès au sport la possibilité de découvrir les bienfaits que procurent
l’activité physique et le sport par le biais de programmes concrets. Il ne peut en effet pas se substituer aux
agences ou programmes spécialisés de développement. Le CIO a longtemps pu compter sur le soutien et
les connaissances de plusieurs partenaires de choix sans lesquels il n’aurait pu mettre en œuvre ses
projets. Les projets de stratégie de la jeunesse poursuivront sur cette voie, ils seront élaborés et appliqués
en coopération avec les CNO, les FI, les partenaires du CIO, les agences onusiennes et d’autres
organisations nationales ou internationales, gouvernementales ou non gouvernementales.
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9. Conférences du CIO – réseautage, partage et dialogue
Conférences sur la culture et l’éducation
1e Forum mondial – Lausanne, Suisse – 1997
2e Forum mondial - “Le CIO et sa politique culturelle” – Lausanne, Suisse – 2000
3e Forum mondial - “Éducation par le sport” – Wiesbaden, Allemagne – 2002
4e Forum mondial - “ Le sport : un dialogue universel” – Barcelone, Espagne – 2004
5e Forum mondial - “Le Sport pour un monde en harmonie : le rôle de la culture et de l'éducation olympique » – Beijing, Chine –
2006
6e Forum mondial “Sport et éducation pour la génération actuelle” – Busan, Corée du Sud – 2008
7e Conférence mondiale du CIO - “Donner la parole aux jeunes” – Durban, Afrique du Sud – 2010
8e Conférence mondiale du CIO - “La jeunesse et l'éducation : moteur de l'Olympisme” – Amsterdam, Pays-Bas - 2012

Conférences mondiales sur la femme et le sport
1e Conférence mondiale du CIO – Lausanne, Suisse – 1996
2e Conférence mondiale du CIO - “Nouvelles perspectives pour le XXIe siècle” – Paris, France – 2000
3e Conférence mondiale du CIO “Nouvelles stratégies, nouveaux engagements” – Marrakech, Maroc – 2004
4e Conférence mondiale du CIO “ Le sport, un outil au service du changement social", – Mer Morte, Jordanie – 2008
5e Conférence mondiale du CIO “ Plus forts ensemble” – Los Angeles, Etats-Unis d’Amérique - 2012

Conférences sur la durabilité environnementale
1e Conférence mondiale - “Pour des jeux verts” – Lausanne, Suisse – 1995
2e Conférence mondiale - Ville de Koweït, Koweït – 1997
3e Conférence mondiale – Rio de Janeiro, Brésil – 1999
4e Conférence mondiale - “Une chance pour la planète” – Nagano, Japon – 2001
5e Conférence mondiale - “Partenariats pour un développement durable” – Turin, Italie – 2003
6e Conférence mondiale - “Sport, paix et environnement” – Nairobi, Kenya – 2005
7e Conférence mondiale - “De la planification à l'action” – Beijing, Chine – 2007
8eConférence mondiale “Innovation et inspiration - Le sport au service du changement" – Vancouver, Canada – 2009
9e Conférence mondiale “Pour un avenir plus vert” – Doha, Qatar – 2011
10e Conférence mondiale – Sotchi, Fédération de Russie - 2013

Forums Internationaux sur le sport au service la paix et l du développement
1e Forum International, Lausanne, Suisse – 2009
2e Forum International, Genève, siège des Nations Unies, Suisse – 2011
3e Forum International, New York, siège des Nations Unies, Etats-Unis d’Amérique - 2013
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Liste des abréviations
ACNOA

Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique

AIO

Académie Internationale Olympique

AMA

Agence Mondiale Antidopage

CEDAW

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes

CEFACA

Confédération des associations de football d’Afrique centrale et orientale

CICR

Comité International de la Croix-Rouge

CIFP

Comité International du Fair-Play

CIO

Comité International Olympique

CISM

Conseil International du Sport Militaire

CITO

Centre International pour la Trêve Olympique

CNO

Comité National Olympique

CNUDD

Conférence des Nations unies sur le développement durable

CODJ

Centre olympique pour le développement de la jeunesse

COJO

Comité d’organisation des Jeux Olympiques

CUAHA

Églises unies contre le VIH/SIDA

FAO

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

FEI

Fédération Équestre Internationale

FI

Fédération Internationale

FIBT

Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing

FICR

Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

FIQ

Fédération Internationale des Quilleurs

FIS

Fédération Internationale de Ski

FITO

Fondation Internationale pour la Trêve Olympique

HCR

Haut-Commissariat aux Réfugiés

IAAF

Association internationale des fédérations d’athlétisme

IBU

Union internationale de biathlon

IFNA

Fédération internationale de netball

IGF

Fédération internationale de golf

INF

Fédération internationale de nanbudo

ISF

Fédération internationale de softball

ITU

Union internationale de triathlon

IWWF

Fédération internationale de ski nautique et de wakeboard

JOJ

Jeux Olympiques de la Jeunesse

LOCOG

Comité d’organisation des Jeux à Londres
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MNT

Maladies non-transmissibles

OI

Organisations Internationales

OIT

Organisation Internationale du Travail

OMD

Objectifs du Millénaire pour le développement

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

ONG

Organisation non-gouvernementale

ONUSIDA

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA

PAM

Programme Alimentaire Mondial

PCE

Programme culture et éducation

PEVO

Programme d’éducation aux valeurs olympiques

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’environnement

SO

Solidarité Olympique

SSET

Guide de durabilité pour le sport et les événements sportifs

UA

Union africaine

UIM

Union Internationale Motonautique

UIPM

Union Internationale de Pentathlon Moderne

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UN-Habitat

Programme des Nations Unies pour les établissements humains

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’enfance

UNOSDP

Bureau des Nations Unies pour le sport au service du développement et de la paix

USOC

Comité Olympique des Etats-Unis

WCF

Fédération mondiale de curling
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