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«Ensemble plus forts»: Trophée mondial –
nouvelle percée des femmes Mme Manisha Malhotra
dans l’arène olympique
Alors que se tient la 5e Conférence mondiale sur la femme et le sport à Los Angeles, il
convient de prendre en considération la place de plus en plus importante occupée par
les femmes dans le monde olympique – un progrès qui a été facilité par l’effort constant
du CIO visant à améliorer l’égalité des sexes. La participation accrue des femmes aux
Jeux Olympiques sera visible aux Jeux de 2012 à Londres, les premiers où les femmes
seront présentes dans tous les sports inscrits au programme olympique, la boxe
féminine faisant ses débuts sur la scène olympique.
Cette nouvelle étape importante montre comment a évolué la participation féminine
depuis 1900, lorsque les femmes prirent part pour la première fois aux Jeux. Cette
année-là, seules 22 étaient en lice, sur un nombre total de 997 athlètes, et elles ne
concoururent que dans cinq sports. Depuis, la participation des femmes n’a cessé
d’augmenter, celles-ci représentant près de 43 % des athlètes aux Jeux de 2008 à
Beijing, contre 23 % en 1984 à Los Angeles et à peine plus de 13 % en 1964 à Tokyo.
L’engagement du CIO en faveur de l’égalité des sexes s’étend bien au-delà de l’arène
sportive. En effet, le CIO continue de soutenir la promotion des femmes à des postes
dans l’administration sportive. Le CIO travaille également avec des organisations
partenaires, notamment plus de 20 agences onusiennes, afin d’utiliser le sport comme
un outil pour promouvoir l’égalité des sexes, un des objectifs du Millénaire pour le
développement fixés par les Nations Unies. S’il reste encore du travail à faire, des
progrès ont déjà été accomplis, comme en témoigne Manisha Malhotra, la gagnante
du trophée mondial «Femme et Sport» du CIO. La 5e Conférence mondiale sur la
femme et le sport soulignera les efforts visant à renforcer la représentation des femmes
à la fois sur le terrain de sport et dans l’administration sportive.

Source d’inspiration pour
bon nombre de personnes,
Manisha Malhotra s’est
engagée à aider les jeunes
Indiennes défavorisées à
progresser grâce au sport.
Après une carrière
professionnelle dans le
tennis, avec une
participation aux Jeux
Olympiques de 2000 à
Sydney et une médaille
d’argent dans le double
mixte aux Jeux Asiatiques
de 2002, Mme Malhotra
voulait donner quelque
chose en retour à son pays.
Mme Malhotra a toujours
pensé que les femmes
indiennes avaient le talent
pour réussir dans le sport et
qu’elles pouvaient même exceller si elles recevaient
le soutien adéquat. Elle a commencé par aider les
femmes qui pratiquaient le tir à l’arc, la lutte, la
boxe, le badminton, l’athlétisme, le squash et le tir,
puis a voyagé dans tout le pays afin de trouver des
personnes talentueuses parmi les plus démunies.
S’engageant avec passion à émanciper les
femmes grâce au sport, elle s’est occupée ellemême de nombreuses jeunes filles, en les invitant
à vivre chez elle et en prenant la responsabilité
de leur sécurité et de leur bien-être.
Mme Malhotra a également engagé des
femmes entraîneurs et a encouragé les femmes à
travailler dans des domaines liés au sport, tels que
la physiothérapie et la psychologie du sport. Par
ailleurs, elle a aidé à créer le Mittal Champions
Trust, qui vise à promouvoir le sport et ses valeurs
ainsi qu’à donner aux athlètes indiennes la
possibilité d’exceller sur la scène mondiale.
En sa qualité de présidente du comité des
sports de l’association des chambres de
commerce et d’industrie d’Inde, Mme Malhotra a
travaillé sans relâche pour promouvoir les femmes
dirigeantes dans tous les aspects du sport sur le
plan économique.
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Trophées «Femme et Sport» du CIO
Le CIO célèbre et récompense, par le biais de ses trophées «Femme et Sport», les efforts déployés
par des personnes ou des organisations pour promouvoir l’égalité des sexes. Cette année, six
trophées (un mondial et cinq continentaux) sont attribués pour des réalisations remarquables visant à
encourager et renforcer la participation des femmes et des jeunes filles à tous les niveaux du sport.

Lauréats
des trophées
continentaux:
Afrique: Mme Peninnah
Aligawesa Kabenge
(Ouganda)
Mme Kabenge a
inspiré et motivé à
la fois des
dirigeants masculins
et féminins dans
son pays. En 1988,
elle est devenue la première
employée féminine du
département des sports et des
loisirs de l’Université Makerere
grâce à ces efforts pour
encourager les jeunes étudiantes
à participer aux activités
sportives. Elle est devenue par la
suite chef du département ainsi
que secrétaire générale de la
fédération africaine du sport
universitaire. Elle a toujours
défendu l’égalité des chances
pour les jeunes filles dans le
sport, ce qui n’est culturellement
pas le cas dans la plupart des
régions d’Ouganda. Par ailleurs,
elle met à profit sa fonction de
secrétaire générale pour
s’assurer que les femmes et les
jeunes filles tirent parti des
diverses possibilités
d’entraînement offertes.

citoyennes consciencieuses par le
biais de son vaste programme
d’éducation par le sport. Chaque
année, quelque 2 000 jeunes filles
bénéficient d’une assistance
gratuite du centre, la grande
majorité étant issue de familles
économiquement et socialement
marginalisées. De plus, le centre
propose un programme de
développement sportif qui produit
quelques-uns des meilleurs
athlètes brésiliens.
Asie: Mme Zaiton
Othman (Malaisie)
Mme Othman,
issue d’un milieu
traditionnellement
conservateur, a
relevé d’immenses
défis pour devenir
une athlète internationale
exceptionnelle. Ancienne
championne d’heptathlon,
et aujourd’hui femme entraîneur
professionnelle, elle est aussi
membre de la commission femme
et sport du CNO malaisien.
Mme Othman contribue à
l’organisation de manifestations
visant à promouvoir la
reconnaissance des femmes dans
le sport. Elle a également mis sur
pied un département chargé de la
santé des athlètes auprès du

conseil des sports, lequel donne
des conseils aux jeunes filles et
forme des entraîneurs femmes.
Parmi ses nombreuses autres
activités, elle contribue à la
recherche de nouveaux talents
féminins, et participe à des
forums à la radio et à la
télévision pour la promotion
des femmes dans le sport.
Europe: Mme Aikaterini
Nafplioti-Panagopoulos
(Grèce)
Lorsqu’elle a été
nommée par son
pays ambassadrice
en charge du sport,
de la tolérance et
du fair-play au
Conseil de l’Europe, Mme
Nafplioti-Panagopoulos a
consacré toute son énergie au
développement de la
participation des femmes au
sport non seulement en tant
qu’athlètes, mais aussi en tant
que dirigeantes. En sa qualité de
présidente de l’Association
sportive féminine panhellénique,
elle encourage une participation
égale des deux sexes aux
compétitions et à l’administration
sportive. Mme NafpliotiPanagopoulos a aussi créé des
bourses pour les athlètes

féminines prometteuses et elle a
établi le prix «Kallipateira-fairplay» pour les femmes athlètes et
mères de champions olympiques.
Océanie: Mme Roseline
Blake B.E.M
(Îles Cook)
Mme Blake est
engagée dans le
sport à tous les
niveaux depuis près
de 40 ans et, en
tant que secrétaire
générale du CNO, elle est une
pionnière dans le domaine de la
femme et du sport aux îles Cook.
Elle a été la première femme élue
secrétaire générale du CNO de
son pays et également première
femme chef de mission aux Jeux
Olympiques de 2000 à Sydney.
Membre fondateur du comité
femme et sport polynésien,
Mme Blake défend avec ardeur
la participation des femmes au
sport dans la région du
Pacifique. Dans son pays,
elle a récemment animé des
séminaires de gestion et de
direction sportive pour les
femmes et a été récompensée
à plusieurs reprises pour son
engagement envers le sport et
en particulier pour la promotion
de la femme et du sport.

«Alors que nous nous rapprochons d’une égalité hommesfemmes sur la plus grande scène sportive, nous devons redoubler
d’efforts pour encourager une présence accrue des femmes dans
les instances décisionnaires du sport. Cela reste une mission
essentielle pour la commission femme et sport du CIO.»
Anita DeFrantz, membre du CIO et présidente
de la commission femme et sport du CIO
Amérique: le centre
sportif et éducatif
Bradesco (Brésil)
Le centre sportif et éducatif
Bradesco répond aux besoins
éducatifs des jeunes filles de
8 à 18 ans en utilisant le sport
comme un outil pour enseigner
l’importance d’un style de vie sain
et les préparer à devenir des

«Il est important de tirer parti de chaque occasion de faire
progresser la cause de la femme dans le sport et je félicite les
lauréats méritants des trophées «Femme et Sport» de cette
année pour leurs efforts exceptionnels visant à accroître le
nombre de femmes participant au sport à tous les niveaux,
sur l’aire de compétition et en dehors.»
Jacques Rogge, président du CIO

