
 

LE PROGRAMME 
Partie intégrante du programme de gestion des 
connaissances sur les Jeux Olympiques 
(OGKM), le programme des observateurs  
représente un élément clé du processus de 
transfert des connaissances en donnant une 
occasion unique de vivre les opérations réelles 
des Jeux et d’en tirer des enseignements. Le 
CIO organise le programme des observateurs 
en partenariat avec le comité d’organisation des 
Jeux (COJO). Le personnel de ce dernier 
s’occupe des présentations lors de chaque 
visite avec le soutien d’une équipe conjointe 
CIO-COJO. 
 
Pour les futurs organisateurs des Jeux, assister 
aux Jeux Olympiques représente une précieuse 
occasion d’apprendre et de vivre l’événement 
en direct. Durant le programme des 
observateurs, chaque futur comité 
d’organisation peut non seulement voir 
comment se déroulent les choses, mais aussi 
étudier des domaines spécifiques, afin de tirer 
des leçons et d’améliorer leurs compétences 
dans leur propre contexte organisationnel et 
culturel. 
 
PARTICIPANTS 
Le programme des observateurs des Jeux de 
Rio 2016 concerne :  
- Trois comités d’organisation des Jeux 
Olympiques (PyeongChang 2018, Tokyo 2020 
et Beijing 2022); 
- Quatre villes candidates pour les Jeux 
Olympiques d’été en 2024 (Los Angeles, Rome, 
Budapest et Paris); 
 
NOMBRE D’OBSERVATEURS 

• 100 de PyeongChang 2018 
• 183 de Tokyo 2020  
• 8 à 12 pour chacune des villes 

candidates pour 2024 
Total : Plus de 350 participants des futurs 
comités d’organisation. 

VISITES 
Cinquante-neuf visites et 21 tables rondes 
seront organisées sur 21 jours. Les visites 
débutent le 2 août et se termineront le 22 août. 
Ces dates permettent aux observateurs de voir 
les périodes d’arrivées et de départs, ainsi que 
les activités durant les Jeux.  
 
Le programme détaillé a été élaboré en 
collaboration avec les divers COJO afin de 
s’assurer qu’il répond à leurs besoins 
spécifiques. 
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