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Conseil de fondation, Olympic Refuge Foundation  

 
Thomas Bach, président 
  
Thomas Bach a été élu neuvième président du CIO le 10 septembre 2013. 
Né le 29 décembre 1953 à Wurtzbourg, Allemagne, cet avocat de profession 
s'est distingué aussi bien sur l'aire de compétition qu'en dehors. Champion 
olympique d'escrime en fleuret aux Jeux de la XXIe Olympiade à Montréal en 
1976, il est nommé en 2006 président fondateur du Comité National Olympique 
allemand (DOSB). 
Thomas Bach était représentant des athlètes lors du XIe Congrès olympique à 
Baden-Baden (1981) et est un membre fondateur de la commission des athlètes 
du CIO. Il est devenu membre du CIO en 1991, membre de la commission 
exécutive en 1996 et a été vice-président du CIO pendant plus de dix ans. Il a 

par ailleurs présidé plusieurs commissions du CIO.  

 

 

 
M. Filippo Grandi, vice-président  
 
Filippo Grandi a été nommé haut-commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés par l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et a pris 
ses fonctions le 1er janvier 2016.  
 
Il est né à Milan, Italie, en 1957 et est engagé dans le travail humanitaire 
et auprès des réfugiés depuis plus de 30 ans. De 2010 à 2014, il a été 
commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), dont il était 
le commissaire général adjoint depuis 2005. Il a également été 

représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en Afghanistan et a travaillé 
avec des ONG et le HCR en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et au siège à Genève.     
    
Filippo Grandi est titulaire d'un diplôme d'histoire moderne de l'Université de Milan, d'une licence en 
philosophie de l'Université pontificale grégorienne de Rome et d'un doctorat honoris causa de 
l'Université de Coventry.  
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S.E. le cheik Joaan bin Hamad Al-Thani  
 

S.E. le cheik Joaan bin Hamad Al-Thani est président du Comité National 
Olympique du Qatar depuis 2015. Administrateur sportif expérimenté, il a 
occupé les fonctions de président des comités d'organisation des 
Championnats du monde de handball masculin de 2015 au Qatar et des 
Championnats asiatiques de handball 2012, ainsi que de vice-président du 
Club Al Sadd Sport (2009-2012), le club multisportif le plus titré du Qatar.  
 
Le cheik Joaan bin Hamad Al-Thani est aussi président des comités 
d'organisation de trois grands événements tenus au Qatar : les 
Championnats de gymnastique artistique 2018, d'athlétisme de l'IAAF 2019 
et du monde de natation de la FINA 2023. 

 
Le cheik Joaan bin Hamad Al-Thani est président d'Al Shaqab Racing depuis 2011, et ses chevaux 
ont remporté des prix : Royal Ascot, Prix de l’Arc de Triomphe, Newmarket, Goodwood et la Coupe 
du monde arabe du Qatar. 
 
Il est diplômé de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr en 2007. 
 

 

M. Yiech Pur Biel 

Yiech Pur Biel est un spécialiste de l'athlétisme choisi pour concourir dans 
l'épreuve du 800 m au sein de la toute première équipe olympique des 
réfugiés des Jeux Olympiques de Rio 2016.  

Né en 1995, il a fui sa ville natale de Nasir au Soudan pour échapper à la 
guerre civile. Après avoir vécu dix ans dans le camp de réfugiés de Kakuma 
au Kenya, il a commencé à courir en compétition en 2015 et a été retenu 
pour rejoindre la Fondation Tegla Loroupe, laquelle organise des sélections 
sportives dans ce camp.  

Après sa participation aux Jeux, il a parcouru le monde afin de sensibiliser l'opinion au sort des 
réfugiés, notamment lors du premier Sommet des Nations Unies pour les réfugiés et les migrants, où 
il a rencontré un certain nombre de dirigeants mondiaux.  

Au moment de la rédaction de cette biographie, Yiech Pur Biel continue de s'entraîner et poursuit ses 
études dans les relations publiques.  

 

Dr Chungwon Choue 
 
Chungwon Choue est président de World Taekwondo depuis 2004, et est 
à l'origine du projet de Fondation humanitaire de taekwondo (Taekwondo 
Humanitarian Foundation, THF). Dans le droit fil de son engagement 
personnel dans le sport international et la paix et entre autres fonctions, il 
occupe également les postes de président du conseil d'administration de 
la THF et de président honoraire de World Taekwondo Peace Corps (TPC). 
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Il occupe également divers postes de professeur à l'Université Renmin, à l'École des sports Shichahai 
de Beijing, à l'Université De La Salle, à l'Université d'État de Moscou et à l'Université de la sylviculture 
de Beijing. 
 
Né le 20 décembre 1947, Chungwon Choue est titulaire d'une licence en économie de l'Université 
Kyung Hee et a poursuivi ses études en politique internationale, obtenant une maîtrise de l'Université 
Fairleigh Dickinson et un doctorat de la Katholieke Universiteit Leuven.  
 
 

Mme Anne Hidalgo  
En 2014, Anne Hidalgo devient la première femme élue maire de Paris.  
Elle a commencé sa carrière en tant qu'inspectrice du travail et est 
membre du parti socialiste depuis 1994, où elle a été secrétaire nationale 
à la culture et aux médias, puis responsable de la formation 
professionnelle.  
De 1997 à 2002, elle a travaillé comme conseillère dans trois cabinets 
ministériels au sein du gouvernement de Lionel Jospin. Elle a été 
première adjointe au maire de Paris pendant 13 ans, sous la direction du 
maire Bertrand Delanoë, et a mené la coalition de la gauche parisienne 
à la victoire en 2004 et 2010. 

 
En tant que maire, Anne Hidalgo met en œuvre une politique active, axée sur l'intégration sociale, le 
développement durable, le changement climatique, la qualité de l'air, la solidarité, l'innovation et la 
participation citoyenne – aspects essentiels pour l'avenir de Paris. Première vice-présidente de la 
Métropole du Grand Paris, elle a été élue en 2016 à la présidence du C40 Cities Leadership Group, 
lequel regroupe 90 mégalopoles engagées dans la lutte contre le changement climatique. En tant que 
maire de Paris, elle est également présidente de l'Association internationale des Maires francophones 
(AIMF) et coprésidente de Cités et Gouvernements locaux unis (CGLU), dont elle préside la 
commission de l'égalité des sexes. 
 
Née en Espagne, Anne Hidalgo est titulaire d'une maîtrise en droit social et a rédigé plusieurs essais 
politiques. 
 
 

M. Yu Zaiqing   

Yu Zaiqing est membre de la commission exécutive du CIO depuis 2000. 
Il a aussi été vice-président de 2008 à 2012 et à nouveau depuis février 
2014.  

Yu Zaiqing a occupé des postes importants dans l'administration sportive 
de son pays, la Chine, dont celui de vice-ministre en charge de 
l'administration générale et directeur général du bureau général de la 
commission d'État pour la culture physique et le sport.  

Il a également été vice-président du comité d'organisation des Jeux 
Olympiques de Beijing 2008 et est actuellement vice-président du comité d'organisation de Beijing 
2022 et de l'Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO). Il dirige par ailleurs la 
Fédération internationale de wushu. 

Né le 26 avril 1951, Yu Zaiqing est titulaire d'une licence de l'Université de Nankai. 
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Mme Felicite Rwemarika 
 
Felicite Rwemarika a été nommée membre du CIO en octobre 
2018.  
 
Felicite Rwemarika a consacré sa vie à aider les femmes et les 
jeunes filles dans différents domaines, notamment le sport. En 
plus de fonder l'Association des femmes dans le sport de Kigali 
(AKWOS), elle a lutté pour la création d'un conseil national des 
femmes dans le sport au Rwanda.  
 

Elle a été membre du conseil d'administration de l'organisation internationale de femmes "Women 
Win" (2007-2011), présidente de la commission du football féminin de la fédération rwandaise de 
football (FERWAFA) (2017-2018), présidente de la commission femmes et sports du Rwanda (2013-
), coordinatrice nationale (2004-2008) puis présidente (2009-) de l'ONG "We Act for Hope", et 
présidente du forum rwandais des ONG sur le VIH-SIDA et la promotion de la santé (2015-). En 
reconnaissance de son engagement, Felicite Rwemarika a reçu le Trophée du CIO "Femme et sport" 
pour le continent africain en 2016.  
 
Née le 9 mars 1958 au Rwanda, Felicite Rwemarika est titulaire d'un diplôme en soins infirmiers de 
l'Hôpital Mulago en Ouganda (1985) ainsi que d'un diplôme en administration des affaires (2007). Elle 
a travaillé comme infirmière en Ouganda (1985-1995) et a créé deux entreprises – un institut de 
beauté et un restaurant (1997-2004) au Rwanda. 
 
 

Mme Josefina Salas 
Josefina Salas est une Young Change-Maker originaire du 
Chili. Elle a commencé à pratiquer une grande variété de 
sports dès son plus jeune âge, y compris le ski alpin, qui est 
finalement devenu sa passion. En 2010, Josefina Salas a 
rejoint l'équipe nationale chilienne de ski alpin.  
 
Hélas, de multiples opérations au genou l'ont contrainte à se 
retirer du sport de compétition en 2013. Elle a ensuite décidé 
d'étudier l'ingénierie à l'Université pontificale catholique du 

Chili et a trouvé de nouvelles façons de continuer à s'investir dans le sport et l'éducation. 
 
Dès qu'elle a arrêté la compétition, Josefina Salas a commencé à entraîner des enfants au club de 
ski La Parva, où elle a ensuite occupé le poste de directrice générale. Sa nomination en tant que 
Young Change-Maker pour le Chili aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lillehammer 2016 a été 
une expérience qui a changé sa vie et qui lui a donné les outils pour avoir un plus grand impact à 
travers le sport en développant son programme en collaboration avec un groupe d'étudiants athlètes 
de son université. 
 
Née en 1994, elle a obtenu son diplôme d'ingénieure en transport industriel en 2018.  


