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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CIO
Juan Antonio SAMARANCH, Marqués de Samaranch

Le rapport quadriennal de la Solidarité Olympique nous four-

nit toutes les informations et tous les détails du travail accompli.

On ne peut que se réjouir du chemin parcouru et des résultats

obtenus dans les différents secteurs d’activité.

L’assistance technique et financière de la Solidarité Olym-

pique a enregistré une forte croissance ces dernières années, au

bénéfice des Comités Nationaux Olympiques. 

Ce rapport couvre également l’assistance apportée aux CNO

dans le cadre des XVIIIes Jeux Olympiques d’hiver à Nagano,

Japon, ainsi que la participation des boursiers olympiques aux

Jeux de la XXVIIe Olympiade à Sydney, Australie. 

Au moment où s’achève mon dernier mandat, je tiens à

rendre hommage aux membres de la commission pour la Solida-

rité Olympique depuis sa création, aux directeurs d’hier et d’au-

jourd’hui, Anselmo Lopez et Pere Miró, au personnel, aux res-

ponsables des Associations continentales, aux experts et

techniciens des Fédérations Internationales, pour leur dévoue-

ment à la tâche, et leur contribution au développement du sport

et de l’idéal olympique dans le monde.
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4000 cyclistes dans les rues de Buenos Aires (ARG) pour la ‘Bicitur du Millenium’.

Bénéficiaires d’une bourse pour entraîneurs à la «Semmelweiss University» de Budapest (HUN).



Le plan quadriennal 1997/2000 représentait un grand

défi pour la Solidarité Olympique. En effet, il était

nécessaire pour elle de poursuivre son évolution,

autant sur le plan de ses programmes que de son

budget financier. Le plan précédent avait déjà bénéfi-

cié de certaines améliorations, et il était primordial de

continuer sur cette lancée. La Solidarité Olympique a

donc gardé sa stratégie de base et, tout en améliorant

les programmes déjà existants, en a créé de nouveaux

afin de couvrir d’autres domaines, lui permettant ainsi

de répondre de manière toujours plus précise aux

demandes des Comités Nationaux Olympiques (CNO).

Pour y parvenir, son budget financier a été augmenté

de 64,5 % pour la période 1997/2000. Cette politique

de développement a porté ses fruits puisque, au terme

de ce plan, la Solidarité Olympique peut être satisfaite

des résultats obtenus par les différents programmes

développés dans les pages de ce rapport.

Cette réussite n’aurait cependant pas été possible sans

une politique axée sur une meilleure coordination

avec les Associations continentales des CNO, une

assistance technique accrue des Fédérations Interna-

tionales (FI) dans le cadre de programmes spécifiques

et une collaboration active de la part des CNO dans le

choix des programmes. La Solidarité Olympique a pu

ainsi renforcer et consolider ses structures, en se

basant sur des principes fondamentaux : utiliser plei-

nement l’aide de ses partenaires externes. Outre les

Associations continentales et les FI, on citera les CNO

très développés, les centres d’entraînement de haut

niveau et les universités, les experts, ainsi que l’Asso-

ciation des Comités Nationaux Olympiques (ACNO).

Les deux événements majeurs de ce plan ont été sans

aucun doute les XVIIIes Jeux Olympiques d’hiver à

Nagano en 1998 et les Jeux de la XXVIIe Olympiade à

Sydney en 2000. Les CNO ont pu bénéficier d’un pro-

gramme d’assistance de la Solidarité Olympique pour

les soutenir dans leur préparation et leur participation

à cette grande fête du sport. Pour Sydney en particu-

lier, et au vu des bons résultats obtenus à Atlanta dans

le cadre d’un programme similaire, le programme de

bourses olympiques pour athlètes «Sydney 2000», en

faveur des CNO en développement, a remporté un

énorme succès, avec la participation de 472 athlètes

bours ie rs de 111 CNO qui y ont rempor té

70 médailles et 92 diplômes olympiques.

Outre les programmes de soutien ou de bourses pour

athlètes directement liés aux Jeux Olympiques,

d’autres programmes ont été développés avec succès,

tels le programme de bourses pour entraîneurs (450

bourses octroyées) ou la formation pour dirigeants

sportifs (383 stages et séminaires organisés) pendant

ces quatre années. On rappellera également l’aide

apportée par la Solidarité Olympique pour la promo-

tion de la femme à travers le sport, la défense de l’en-

vironnement ou la diffusion de l’idéal olympique en

collaboration avec les différentes commissions du CIO

en charge de ces dossiers.

L’expérience acquise tout au long de cette période

démontre l’importance cruciale de la communication.

En effet, la maîtrise des programmes offerts, ainsi que

les procédures à suivre ont demandé un certain temps

d’adaptation aux CNO. La Solidarité Olympique a fourni

des efforts considérables pour améliorer et accroître la

diffusion de ces informations et les meilleurs résultats

enregistrés pendant la seconde partie de ce plan en

sont la preuve.  Une communication efficace et

constante est certainement un facteur clé du succès des

programmes de la Solidarité Olympique auprès des

CNO. Ceux du nouveau plan quadriennal 2001/2004
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Stage pour entraîneurs en Equateur.

étant encore plus nombreux et complexes, il est pri-

mordial de poursuivre ce développement dans le futur.

La croissance progressive du rôle des Associations

continentales dans le développement des programmes

proposés est en cours. Elles ont en effet collaboré à

l’analyse et à l’évaluation du plan quadriennal

1997/2000 et à l’élaboration des nouveaux pro-

grammes 2001/2004. La tendance, déjà amorcée, se

poursuit donc résolument vers une décentralisation

accrue des responsabilités de la Solidarité Olympique

vers les Associations continentales.

Cette nouvelle étape nous mènera sur le chemin de

l’efficacité, du progrès et de la transparence et nous

permettra de mieux servir les CNO dans leur intérêt et

celui de leurs athlètes en particulier.

Enfin, je souhaiterais sincèrement remercier le Prési-

dent du CIO, Juan Antonio Samaranch, également Pré-

sident de la Commission pour la Solidarité Olym-

pique, pour son soutien. Pendant près de 20 ans, il a

développé l’idée de «Solidarité» et nous a guidés et

appuyés à chaque instant. Mes remerciements vont

également à tous nos partenaires, aux membres de la

commission pour la Solidarité Olympique, aux Asso-

ciations continentales, aux CNO, aux Fédérations

Internationales olympiques, aux commissions du CIO

qui collaborent à nos programmes conjoints, aux

experts externes et surtout, à toute l’équipe de mes

collaborateurs sans lesquels il eût été impossible d’ap-

porter l’aide et le soutien nécessaires au développe-

ment de nos programmes.
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1.1 Objectifs de la Solidarité Olympique
selon la Charte Olympique

La Solidarité Olympique a pour but d’organiser l’aide

aux CNO reconnus par le CIO, particulièrement à

ceux qui en ont le plus besoin. Cette aide prend la

forme de programmes élaborés en commun par le

CIO et les CNO avec l’assistance technique, si néces-

saire, des FI.

L’ensemble de ces programmes est administré par la

commission pour la Solidarité Olympique qui est pré-

sidée par le Président du CIO.

Les programmes établis par la Solidarité Olympique

ont pour objectifs de contribuer à :

1 promouvoir les principes fondamentaux du Mou-

vement olympique;

2 développer les connaissances techniques sportives

des athlètes et des entraîneurs;

3 améliorer, au moyen de bourses, le niveau tech-

nique des athlètes et des entraîneurs;

4 former des administrateurs sportifs;

5 collaborer avec les différentes commissions du

CIO, de même qu’avec les organisations et les

entités poursuivant ces objectifs, en particulier par

l’éducation olympique et la propagation du sport;

6 créer en cas de besoin des infrastructures spor-

tives simples, fonctionnelles et économiques, en

coopération avec des organismes nationaux ou

internationaux;

7 soutenir l’organisation de compétitions aux niveaux

national, régional et continental régies ou patron-

nées par les CNO;

8 encourager des programmes conjoints de coopéra-

tion bilatérale ou multilatérale entre les CNO;

9 amener les gouvernements et les organisations

internationales à inclure le sport dans l’assistance

officielle au développement.

1.2 Organisation

La commission, qui se réunit une fois par an, définit

les grandes orientations et approuve les budgets

conséquents des différents programmes qu’élabore et

met en œuvre la direction de la Solidarité Olympique.

Au terme du plan quadriennal 1997/2000, elle se com-

pose comme suit :

Président

M. Juan Antonio SAMARANCH

Président adjoint

M. Mario VAZQUEZ RAÑA

Directeur honoraire

S.E. M. Anselmo LOPEZ

Directeur

M. Pere MIRÓ I SELLARES

Membres

Syed Shahid ALI

M. Ottavio CINQUANTA

M. Patrick HICKEY

M. Toni KHOURI

S.A.R. le Grand-Duc de LUXEMBOURG

M. Roque Napoleón MUÑOZ PEÑA

M. Ser Miang NG

S.A.R. le Prince d’ORANGE

M. Ram RUHEE

M. Austin L. SEALY
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Vice-présidents de l’ACNO

Cheik Ahmad Al-Fahad AL-SABAH

M. William J. HYBL

M. Richard Kevan GOSPER

Major Général Francis NYANGWESO

Chevalier Dr Jacques ROGGE

Secrétaire général de l’ACNO

M. Feliciano MAYORAL

Président de la commission technique de l’ACNO

M. Ivan SLAVKOV

Représentants des Associations continentales

M. Abdul Muttaleb AHMAD

Mme Gunilla LINDBERG

Dr Robin MITCHELL

M. Felipe MUÑOZ

M. Tomas SITHOLE

Représentants des FI

M. Yong Sung PARK

M. Horst G. SCHREIBER

Représentant des athlètes

M. Kipjoge KEINO

Réunion de la commission pour la Solidarité Olympique au siège du CIO
à Lausanne (SUI).

Le Président de l’ACNO, M. Mario Vazquez Raña.



1.3 Ressources / Fonctionnement

Le financement de la Solidarité Olympique et de ses

programmes provient de la quote-part des droits de

télévision pour la retransmission des Jeux de l’Olym-

piade et des Jeux Olympiques d’hiver. Destinée aux

CNO, cette part constitue, jusqu’à aujourd’hui, les

uniques recettes de la Solidarité Olympique.

Dans le cadre de son quatrième plan quadriennal

1997/2000, la Solidarité Olympique a établi un budget

de développement et d’assistance d’un montant de

US$ 121 900 000.

La Solidarité Olympique a la responsabilité d’adminis-

trer et de gérer ce budget, qui se partage entre plu-

sieurs programmes élaborés pour le développement

du sport et destinés aux CNO et à leurs Associations

continentales, en fonction de leurs besoins et priori-

tés. Elle exerce sa responsabilité conformément aux

programmes spécifiques d’assistance technique et

financière approuvés par la commission pour la Soli-

darité Olympique.
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Remise de diplôme après le stage pour dirigeants sportifs à Roseau (DMA).
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Droits de télévision

60% 40%Comité d'organisation
des Jeux 

Olympiques

CNO CIO FI

Mouvement
olympique

Distribution des revenus des droits de télévision

Budget quadriennal
1997/2000

US$ 121 900 000.-
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1.4 Information publique

Tout au long de ce quatrième plan quadriennal

1997/2000, la Solidarité Olympique s’est efforcée de

promouvoir et de faire connaître ses activités. 

Elément de base essentiel pour atteindre cet objectif, le

rapport annuel de la Solidarité Olympique, décrivant en

détail ses programmes et les activités des CNO, est

publié chaque année. En 1999 et 2000, un extrait, résu-

mant les principales informations et statistiques, est

venu le compléter. Puis, au vu du succès de ses pro-

grammes, la Solidarité Olympique a choisi d’élaborer la

présente publication permettant d’avoir une vue d’en-

semble sur les résultats de la période 1997/2000.

On rappellera aussi la parution de différents dépliants

et brochures dont celle destinée exclusivement aux

résultats des athlètes au bénéfice d’une bourse «Syd-

ney 2000» lors des Jeux de la XXVIIe Olympiade,

résultats également visibles sur le site Internet du CIO,

www.olympic.org, sous la rubrique ‘Solidarité

Olympique’. 

Ce site Internet fournit des informations complètes sur

les activités de la Solidarité Olympique depuis 1997.

Récemment mis à jour, il présente en détail les pro-

grammes de son nouveau plan quadr iennal

2001/2004. Accessible par l’Internet, le projet Extranet

a été lancé début 2000 grâce au travail assidu du

département des relations avec les CNO du CIO. Il

vise essentiellement à améliorer la communication

avec les CNO et les Associations continentales, à dis-

poser d’une base de données les concernant, à facili-

ter l’échange d’informations entre les abonnés et à

offrir la possibilité d’accéder à des forums de discus-

sion ‘en ligne’. Evolutif et régulièrement mis à jour, ce

site offre toutes les informations relatives à un CNO.

Au terme de ce plan, 122 CNO y avaient accès.

Rapprocher l’élite olympique de tous les passionnés

des Jeux était l’objectif du Projet Horizon, site Internet

qui présentait le ‘journal en ligne’ de cinq athlètes au

bénéfice d’une bourse olympique «Sydney 2000».

Lancé en 1999, il a pris fin au terme des Jeux à

Sydney. 713 000 visiteurs sont venus consulter ce site

entre janvier et octobre 2000, ce qui démontre l’intérêt

certain du public pour le travail effectué dans ce

domaine par la Solidarité Olympique.

L’Exposition permanente consacrée au Mouvement

olympique dans le cadre du projet «Musée 2000» est

venue clore l’essentiel des tâches en communication

de la Solidarité Olympique en fin de période qua-

driennale. Celle-ci s’est investie dans l’élaboration d’un

satellite, qu’elle partage avec le marketing, pour expli-

quer en détail la circulation des revenus du CIO. Elle

y présente ses programmes et ses objectifs pour le

nouveau plan quadriennal 2001/2004. 

D’autre part, la Solidarité Olympique publie tous les

deux mois différents articles sur ses activités, telles

que réunions, séminaires ou stages d’entraînement,

dans la «Revue Olympique».
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2.1 Programmes destinés aux Associations
continentales

Partenaires privilégiées, les Associations continentales

voient leur rôle pour le développement des pro-

grammes dans leurs continents respectifs croître pro-

gressivement.

L’aide de la Solidarité Olympique aux Associations

continentales a consisté, pendant ces quatre années,

en une subvention annuelle leur permettant de cou-

vrir une partie des frais de fonctionnement, en un

financement à l’organisation des séminaires annuels

des secrétaires généraux de CNO et des réunions

périodiques (comités exécutifs, assemblées générales)

et en une assistance au développement de leurs

propres programmes continentaux.

La politique de collaboration instaurée au début de

ce plan a permis de poursuivre le développement

d’actions concrètes et déterminantes. Grâce à l’inter-

vention des Associations continentales et de leurs

départements techniques, la Solidarité Olympique a

pu constamment vérifier ses programmes, en tenant

compte au niveau continental des différents besoins

de développement du sport et des structures exis-

tantes.

Une réunion conjointe entre la Solidarité Olympique,

le département du CIO en charge des relations avec

les CNO et les représentants des cinq Associations

continentales a été organisée fin 1999 dans le but de

resserrer les liens de coopération et d’améliorer la

communication au profit de tous les CNO. Cette ren-

contre a permis d’établir une première analyse des

programmes 1997/2000 et de discuter des pro-

grammes envisageables pour la période 2001/2004.

L’importance des Jeux continentaux et régionaux, la

coopération avec le CIO, l’amélioration de la commu-

nication entre le CIO, les Associations continentales et

les CNO y ont également été abordées.

Afin de poursuivre sur cette lancée, la Solidarité

Olympique a rencontré au cours de l’année 2000 les

responsables de chaque Association pour finaliser

l’analyse des programmes 1997/2000 et préciser ceux

envisagés pour le nouveau plan, ainsi que leur réali-

sation. Ce travail conjoint, d’une importance capitale,

a permis de proposer, dès 2001, 21 programmes en

faveur des CNO dans quatre domaines spécifiques :

athlètes, entraîneurs, gestion des CNO et champs

spéciaux. Viennent s’y ajouter cinq programmes

continentaux à l’usage exclusif des Associations

continentales.

La Solidarité Olympique ne peut que se réjouir des

perspectives d’avenir de ses programmes. Les

demandes des CNO se multiplient, les Associations

continentales s’investissent de plus en plus dans leur

réalisation. Les liens n’ont jamais été plus étroits. La

politique engagée se poursuit donc résolument en

direction d’une décentralisation accrue des responsa-

bilités vers les Associations continentales à la grande

satisfaction de la Solidarité Olympique.
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2.1.1 Afrique : évaluation générale

Ce plan quadriennal a vu, en grande partie, la

Solidarité Olympique soutenir les différents

CNO africains dans l’organisation de leurs

diverses activités afin qu’ils puissent retirer un maxi-

mum de bénéfices des programmes de la Solidarité

Olympique, à sa pleine satisfaction.

Ces programmes ont été bien accueillis et assimilés

par les CNO. Ces derniers ont retiré un réel profit des

stages techniques et des programmes de bourses

olympiques pour athlètes et entraîneurs. Ils ont ainsi

pu obtenir des résultats intéressants, en particulier

avec la qualification d’un grand nombre d’athlètes aux

Jeux de la XXVIIe Olympiade à Sydney.

La politique et les actions développées pendant ce

plan étaient principalement dirigées vers un renforce-

ment de l’autonomie du continent africain dans le

domaine du sport, notamment au travers de l’utilisa-

tion de centres d’entraînement continentaux pour ath-

lètes et entraîneurs. Enfin, cette période quadriennale

a vu la reconnaissance du CNO d’Érythrée. La Solida-

rité Olympique a été à l’écoute de besoins de ce CNO

et lui a expliqué ses programmes et sa structure de

manière détaillée.

Pour cause de conflits civils, de manque de ressources

humaines et d’infrastructures dans les différents Etats,

la communication entre les CNO et la Solidarité Olym-

pique a été le point le plus délicat. Le plus

souvent, la mauvaise circulation de l’infor-

mation ne permettait pas d’organiser de

manière performante, certaines des activités

approuvées. 

Néanmoins, et à sa grande satisfaction, la Solidarité

Olympique a constaté les progrès importants faits par

l’ACNOA dans l’encadrement des CNO africains pen-

dant ces quatre années. La Solidarité Olympique a pu

compter davantage sur les rapports techniques de

l’ACNOA pour la mise en œuvre de ces programmes.

De plus, l’ACNOA a démontré qu’elle était un parte-

naire précieux lors de l’évaluation globale du plan

quadriennal 1997/2000 en vue de la préparation des

programmes et stratégies pour 2001/2004.

Le plan quadriennal 1997/2000 en Afrique a repré-

senté entre autres :

748 activités programmées

623 activités réalisées

144 bourses «Sydney 2000»

65 bourses jeunes espoirs

96 boursiers présents aux Jeux

de la XXVIIe Olympiade à Sydney

2 médailles olympiques 

4 diplômes olympiques

157 bourses entraîneurs

99 stages et

9 séminaires d’administration sportive
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ACNOA
Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique



2.1.2 Amérique : évaluation générale

Les programmes de la Solidarité Olympique

pour la période 1997/2000 ont favorisé le

développement du sport et de l’Olympisme

en Amérique. La notion de solidarité reste plus pré-

sente et plus actuelle que jamais et se traduit par l’éta-

blissement de programmes concrets spécialement

adaptés à la demande des CNO. Ceux-ci les ont prin-

cipalement mis à profit pour l’organisation de stages

et pour l’amélioration du niveau technique des ath-

lètes, des entraîneurs et des dirigeants. 

Les efforts déployés par les CNO pour élaborer leurs

programmes, soumettre leurs demandes d’approbation

et assurer le suivi de leurs projets se doivent d’être

soulignés. Ceci a conduit progressivement à une

meilleure utilisation des budgets alloués par la Solida-

rité Olympique.

Sur le plan de la communication, bien que la plupart

des CNO aient à présent établi une connexion Inter-

net, ceux-ci demeurent toutefois réservés quant à l’uti-

lisation de cet outil informatique pour leurs communi-

cations journalières avec la Solidarité Olympique, leur

Association continentale ou même entre eux. 

Le niveau de collaboration ODEPA-Solidarité Olym-

pique ne cesse de progresser. L’ODEPA a d’ailleurs

participé à l’analyse des programmes de ce

plan ainsi qu’à l’élaboration des futurs pro-

grammes de la Solidarité Olympique.

Enfin, Winnipeg (CAN) a accueilli en 1999

les Jeux Panaméricains dont la cérémonie d’ouverture

a été rehaussée par la présence du Président du CIO.

La même année s’est tenue à Rio de Janeiro (BRA), la

2e Conférence mondiale sur l’environnement. Cette

même ville a reçu en mai 2000 l’Assemblée générale

de l’Association des Comités Nationaux Olympiques

(ACNO).

Le plan quadriennal 1997/2000 en Amérique a repré-

senté entre autres :

720 activités programmées

593 activités réalisées

128 bourses «Sydney 2000»

57 bourses jeunes espoirs

91 boursiers présents aux Jeux

de la XXVIIe Olympiade à Sydney

5 médailles olympiques

11 diplômes olympiques

153 bourses entraîneurs

83 stages et

5 séminaires d’administration sportive
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ODEPA
Organización Deportiva Panamericana
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2.1.3 Asie : évaluation générale

Tout au long de ce plan, l’OCA s’est de plus

en plus impliquée dans l’aide apportée aux

CNO. Elle a participé, aux côtés de la Solida-

rité Olympique, à l’explication des différents pro-

grammes proposés, lors des nombreuses réunions

telles qu’assemblées générales et réunions des secré-

taires généraux. L’enthousiasme et la motivation des

CNO ont permis à ces programmes d’être pleinement

utilisés et d’atteindre leurs objectifs.

Les excellents résultats obtenus par les athlètes au

bénéfice d’une bourse «Sydney 2000» aux Jeux de la

XXVIIe Olympiade à Sydney en sont une preuve écla-

tante, puisque 75 % d’entre eux ont été qualifiés et

que 30 % ont remporté des médailles et/ou des

diplômes olympiques.

L’organisation des Jeux Asiatiques en 1998 à Bangkok

(THA) a montré l’intérêt que les CNO portent aux com-

pétitions continentales. Pour certains athlètes, n’ayant

parfois pas le niveau suffisant pour atteindre des quali-

fications olympiques, ces Jeux représentent l’occasion

de se mesurer à des athlètes de grands talents. 

Sur le plan de la communication, de nombreux CNO

d’Asie se sont connectés à Internet pendant ces quatre

ans, même si un effort reste encore à faire

pour qu’ils l’utilisent plus fréquemment et

plus régulièrement. 

Le renforcement de la politique de partena-

riat entre l’OCA et la Solidarité Olympique se pour-

suit. Cette politique a conduit récemment à l’analyse

approfondie des programmes du plan 1997/2000,

permettant ainsi d’évaluer les besoins futurs des CNO

et d’établir les prochains programmes pour

2001/2004.

Le plan quadriennal 1997/2000 en Asie a représenté

entre autres :

718 activités programmées

587 activités réalisées

149 bourses «Sydney 2000»

79 bourses jeunes espoirs

104 boursiers présents aux Jeux

de la XXVIIe Olympiade à Sydney

14 médailles olympiques

18 diplômes olympiques

67 bourses entraîneurs

153 stages et

6 séminaires d’administration sportive

OCA
Olympic Council of Asia



2.1.4  Europe : évaluation générale

Comme par le passé, les CNO européens ont

été très actifs dans l’utilisation des pro-

grammes de la Solidarité Olympique pendant

cette période quadriennale. Leur efficacité et leur pro-

fessionnalisme accrus leur ont permis de retirer un

maximum de bénéfices de tous les programmes de la

Solidarité Olympique. 

Les CNO d’Europe de l’Est nouvellement créés ont pu

renforcer leur identité et s’organiser de manière effi-

cace pour être compétitifs lors des Jeux de la XXVIIe

Olympiade à Sydney. L’écart entre ces CNO et les

CNO d’Europe de l’Ouest a considérablement diminué

par le biais des programmes de la Solidarité Olym-

pique, le soutien du CIO et l’assistance en marketing. 

La Solidarité Olympique a noté avec satisfaction la

confiance croissante dans les solutions informatiques

pour la communication avec les CNO européens. De

plus, elle tient à féliciter les COE ainsi que les CNO

qui ont participé et accueilli les Journées Olympiques

de la Jeunesse Européenne et les Jeux des Petits Etats

d’Europe pour leur succès retentissant. Ces compéti-

tions sont devenues une tradition bien établie dans le

calendrier olympique et ont servi de

manière efficace à la préparation de jeunes

athlètes pour les Jeux Olympiques.

Comme à l’accoutumée, les COE ont aidé la

Solidarité Olympique dans la réalisation de ses pro-

grammes en faveur des CNO. Celle-ci a apprécié

l’étroite collaboration avec le secrétariat des COE et

s’est montrée satisfaite de l’organisation efficace des

différentes réunions des COE.

Le plan quadriennal 1997/2000 en Europe a repré-

senté entre autres :

377 activités programmées

344 activités réalisées

208 bourses «Sydney 2000»

100 bourses jeunes espoirs

178 boursiers présents aux Jeux

de la XXVIIe Olympiade à Sydney

49 médailles olympiques

59 diplômes olympiques

36 bourses entraîneurs

5 stages et

3 séminaires d’administration sportive
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2.1.5 Océanie : évaluation générale

Les CNO d’Océanie montrent une tendance

croissante à utiliser les fonds alloués par la

Solidarité Olympique d’une façon qui répond

toujours mieux à leurs besoins. Ils ont continué à tirer

parti de la flexibilité qu’autorisaient les programmes

proposés par la Solidarité Olympique.

Il faut également souligner le programme spécial

développé par l’ONOC avec l’aide de la Solidarité

Olympique et du gouvernement australien, permettant

à des athlètes d’être inscrits au Centre d’Entraînement

Olympique d’Océanie (CEOO) à Canberra (AUS).

Deux CNO d’Océanie ont été reconnus par le CIO en

1998 et 1999, respectivement les Etats Fédérés de

Micronésie et Palau. Dès la première année de leur

reconnaissance, ces CNO ont organisé de nombreuses

activités dans le cadre des programmes de la Solida-

rité Olympique. A cet effet, l’ONOC a joué un grand

rôle dans l’aide aux ‘jeunes’ CNO en particulier, et à

l’ensemble des CNO de la région en général.

Fin 2000, 10 CNO sur les 14 que compte l’Océanie

étaient connectés à Internet, et certains de longue

date. Ils ont ainsi bénéficié d’un contact

rapide et régulier et ce, avec leur Association

continentale ou avec la Solidarité Olym-

pique. La qualité des transferts de la

connaissance et de l’information s’en trouve

grandement améliorée sur l’ensemble du continent. 

L’ONOC se réjouit de la poursuite de la politique de

décentralisation de la Solidarité Olympique vers les

continents et attend avec intérêt la mise en place des

programmes 2001/2004.

Le plan quadriennal 1997/2000 en Océanie a repré-

senté entre autres :

414 activités programmées

350 activités réalisées

3 bourses «Sydney 2000»

104 bourses pour athlètes du CEOO

3 boursiers «Sydney 2000» présents aux Jeux

de la XXVIIe Olympiade à Sydney

27 boursiers CEOO présents aux Jeux à Sydney

37 bourses entraîneurs

20 stages d’administration sportive

20
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1997 1998 1999 2000 1997-2000
US$ US$ US$ US$ US$

ACNOA
Frais de fonctionnement/administration 280 000 280 000 300 000 340 000 1 200 000
Assemblées générales 300 000 300 000 600 000
Séminaires des secrétaires généraux 180 000 190 000 210 000 220 000 800 000
Réunions (commission exécutive, autres) 65 000 65 000 75 000 75 000 280 000

825 000 535 000 885 000 635 000 2 880 000

ODEPA
Frais de fonctionnement/administration 310 000 310 000 310 000 310 000 1 240 000
Assemblées générales 130 000 130 000
Séminaires des secrétaires généraux 130 000 130 000 130 000 390 000
Réunions (commission exécutive, autres) 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000

500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000

OCA
Frais de fonctionnement/administration 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000
Assemblées générales 70 000 70 000
Séminaires des secrétaires généraux 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000
Stages régionaux 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000
2e Conférence mondiale sport & environnement 70 000 70 000
Réunions (commission exécutive, autres) 70 000 70 000 140 000

580 000 580 000 580 000 580 000 2 320 000

COE
Frais de fonctionnement/administration 350 000 350 000 350 000 350 000 1 400 000
Activités et initiatives 420 000 420 000 420 000 420 000 1 680 000
Assemblées générales/séminaires des secrétaires généraux 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000

920 000 920 000 920 000 920 000 3 680 000

ONOC
Frais de fonctionnement/administration 230 000 230 000 230 000 230 000 920 000
Stages régionaux et sous-régionaux 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000
Achat d’équipements sportifs pour 10/11 CNO (1) 50 000 55 000 55 000 55 000 215 000
Bourses CEOO pour athlètes et entraîneurs (2) 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000
Stages d’administration sportive/Académie Olympique (1) 120 000 140 000 120 000 160 000 540 000

750 000 775 000 755 000 795 000 3 075 000

(1) Ce budget est réparti entre les différents CNO d’Océanie
(2) Ces montants sont englobés dans les budgets attribués au programme
de bourses pour athlètes et au programme de bourses pour entraîneurs

TOTAL 3 575 000 3 310 000 3 640 000 3 430 000 13 955 000
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2.2 Programmes destinés aux Comités
Nationaux Olympiques

Pour ce plan quadriennal, la Solidarité Olympique a

mis sur pied douze programmes dont les résultats

seront analysés dans les chapitres suivants. Cinq de

ces programmes, qui permettent aux CNO d’accéder à

des domaines spécialisés et complémentaires, ont été

mis en œuvre en conjonction avec des activités orga-

nisées par des commissions ou groupes de travail du

CIO. Quatre programmes spéciaux, dotés de bourses

et destinés exclusivement aux CNO les plus défavori-

sés, permettent à ces CNO en manque d’infrastruc-

tures sportives, d’entraîneurs de haut niveau, d’expé-

rience en matière de participation aux compétitions

internationales ou de dirigeants sportifs, de satisfaire

ces besoins.

Une nette amélioration de l’utilisation de ces pro-

grammes et des bénéfices qui en découlent par les CNO

s’est fait sentir tout au long de ces quatre années. Ceci

est dû en grande partie à l’amélioration de la communi-

cation avec les CNO, la consolidation de la structure de

la Solidarité Olympique, particulièrement au niveau

externe, et au fait que chaque année les programmes et

les procédures ont été répétés, améliorant leur compré-

hension et leur utilisation de la part des CNO.

2.2.1 Activités

Soutien essentiel pour le développement du sport au

sein des CNO par l’organisation d’activités spécifiques,

ce programme, le premier créé par la Solidarité Olym-

pique pour l’organisation de stages techniques spor-

tifs, répond aux besoins et aux priorités des CNO, sur

la base d’un budget annuel fixé à l’avance. Depuis

1997, la flexibilité de ce programme s’est accrue et

permet aux CNO de choisir un large éventail d’activi-

tés. Outre l’organisation de stages techniques sportifs,

ils peuvent désormais organiser des sessions des Aca-

démies nationales olympiques, acheter des équipe-

ments sportifs et/ou préparer et faire participer leur

équipe nationale à diverses compétitions.

Pendant cette période quadriennale, les CNO se sont

montrés très actifs, en organisant principalement des

stages techniques mais également en soutenant leurs

athlètes dans leur préparation et leur participation à

différentes compétitions telles que championnats

divers, Jeux Olympiques, jeux régionaux ou continen-

taux. L’achat d’équipements sportifs reste néanmoins

la priorité dans certains pays.

La progression de l’utilisation de ce programme par les

CNO a été très nette, le nombre des activités réalisées

passant de 488 en 1997 à 734 en 2000. La demande au

niveau des stages techniques est restée constante,

contrairement à celles pour l’achat d’équipements spor-

tifs et pour la tenue d’activités diverses qui ont prati-

quement doublé en l’espace de quatre ans.

Les 199 CNO reconnus par le CIO ont tous présenté

un programme d’activités et ce, au minimum une fois

pendant les quatre années du plan. Sur les 2 977 acti-

vités programmées, 2 497 ont été réalisées, ce qui

représente 83,88 %. 

La Solidarité Olympique peut se montrer satisfaite des

excellents résultats obtenus et espère que les CNO

poursuivront dans cette voie lors du prochain plan

quadriennal.

Le budget global 1997/2000 alloué aux 199 CNO des

cinq continents au titre du programme des activités
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s’élève à US$ 29 780 000. Le total des dépenses au 31

décembre 2000 était de US$ 25 895 634.79.

Toutefois, il faut encore compter des dépenses des

engagements de 2000 qui seront effectuées en 2001.

Activités en Afrique
Vu le grand nombre de CNO, l’Afrique bénéficie du

plus important budget pour son programme d’activi-

tés. Les CNO ont été très actifs dans l’utilisation de ces

fonds, dont la majorité a été utilisée pour l’organisa-

tion de stages techniques. La Solidarité Olympique a

constaté avec satisfaction qu’une large proportion

d’activités programmées a été par la suite réalisée

(83 %) même si celle-ci a été, au départ, probable-

ment reportée pour des raisons hors de sa volonté. 

Les CNO africains ont été très actifs dans l’organisation

de stages techniques (304) avec une préférence pour les

sports suivants : volleyball, boxe, basketball, athlétisme

et tennis. En comparaison avec les autres continents, il

faut relever que les CNO ont utilisé une large part des

fonds alloués pour l’achat d’équipements sportifs, situa-

tion logique au vu du manque chronique d’équipement

rencontré par certains CNO. En dernier lieu, l’accroisse-

ment progressif pendant ces quatre ans de l’utilisation

du programme d’activités pour des initiatives spéci-

fiques des CNO (de 16 en 1997 à 65 en 2000) démontre

que ceux-ci ont clairement adhéré à la politique de la

Solidarité Olympique pour la flexibilité dans l’utilisation

de ces fonds. Une grande partie était d’ailleurs destinée

à la préparation des équipes des CNO pour divers Jeux,

régionaux, continentaux ou Olympiques.

Activités en Amérique
Durant la période quadriennale 1997/2000, la majeure

partie du programme des activités des CNO du conti-

nent américain a été utilisée pour l’organisation de

stages technico-sportifs. 

Toutefois, la Solidarité Olympique a pu constater que

les CNO ont pleinement profité de la plus grande flexi-

bilité offerte pour organiser des activités telles que la

préparation et la participation aux Jeux continentaux,

l’achat d’équipements sportifs et pédagogiques, etc. 

Le grand nombre des activités réalisées, par rapport à

celles programmées initialement, a également démontré

le grand intérêt des CNO en faveur de ce programme. 

Sur les 354 stages techniques organisés en Amérique

pendant cette période, les sports les plus représentés

ont été respectivement : la natation, le volleyball et

l’athlétisme.

Activités en Asie
La majeure partie des activités réalisées par les CNO

d’Asie ont été des stages technico-sportifs, ce qui tend à

démontrer que les CNO ont un réel besoin d’améliorer

la formation continue des athlètes et des entraîneurs. 
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Les sports les plus représentés ont été la natation,

l’athlétisme et le football. Cependant, un grand

nombre de CNO ont également utilisé leur budget

d’activités pour l’achat d’équipements sportifs et péda-

gogiques. 

Suite à l’adoption par la Solidarité Olympique d’une

politique de plus grande flexibilité, une augmentation

notable de l’utilisation du programme pour la prépara-

tion et la participation à diverses compétitions (cham-

pionnats, Jeux Olympiques, Jeux régionaux et conti-

nentaux) s’est fait ressentir.

Activités en Europe
Les CNO européens ont utilisé le programme d’activi-

tés au maximum de leurs possibilités et ont réalisé

plus de 90 % des activités programmées. Une nette

tendance démontre qu’ils ont favorisé l’utilisation de

ces fonds pour l’organisation d’initiatives spécifiques

aux CNO, avant les stages techniques sportifs, dont

seulement 130 ont été organisés pendant ces quatre

ans. Les CNO utilisant la politique de flexibilité de la

Solidarité Olympique ont par conséquent bénéficié de

ce programme pour la préparation de leurs équipes

pour les Journées Olympiques de la Jeunesse Euro-

péenne et pour les Jeux des Petits Etats d’Europe.

Activités en Océanie
En dépit du faible nombre de CNO que compte le

continent, le nombre d’activités réalisées de 1997 à

2000 se rapproche fortement de celui des autres conti-

nents possédant plus de CNO.

Les CNO ont donc pleinement profité de l’utilisation

des programmes offerts par la Solidarité Olympique.

Au total, 192 stages techniques ont été réalisés, les

sports les plus représentés ont été le basketball, le

volleyball et l’haltérophilie. 

En raison des distances particulièrement importantes

entre les différentes îles du continent, les activités ont

souvent été organisées sur une plus longue durée afin

de pouvoir bénéficier pleinement de la présence d’un

expert étranger. Pour les mêmes raisons, les stages ont

parfois regroupé différents niveaux : sport scolaire,

sport pour tous, sport élite, etc.
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1997 1998 1999 2000 1997/2000
US$ US$ US$ US$ US$

Afrique 2 080 000 2 080 000 2 080 000 2 120 000 8 360 000

Amérique 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 6 880 000

Asie 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 6 880 000

Europe 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 4 800 000

Océanie 660 000 715 000 715 000 770 000 2 860 000

TOTAL 7 380 000 7 435 000 7 435 000 7 530 000 29 780 000

Budgets alloués aux CNO dans le cadre du programme «activités»
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Continent Année Activités
programmées réalisées %

Afrique 1997 165 112 67.88

1998 201 159 79.10

1999 197 174 88.32

2000 185 178 96.22

748 623 83.29

Amérique 1997 172 114 66.28

1998 172 134 77.90

1999 166 146 87.95

2000 210 199 94.76

720 593 82.36

Asie 1997 158 114 72.15

1998 180 130 72.22

1999 185 160 86.49

2000 195 183 93.85

718 587 81.75

Europe 1997 86 75 87.21

1998 112 101 90.18

1999 84 78 92.86

2000 95 90 94.74

377 344 91.25

Océanie 1997 99 73 73.74

1998 118 102 86.44

1999 109 91 83.48

2000 88 84 95.45

414 350 84.54

TOTAL 1997 680 488 71.76

1998 783 626 79.95

1999 741 649 87.59

2000 773 734 94.95

2977 2497 83.88

Activités programmées et réalisées par continent 1997/2000
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Activités réalisées par type et par continent 1997/2000

Continent Année Activités Genre d’activités réalisées
réalisées Stages % Equipement % Activités %

diverses

Afrique 1997 112 64 57.14 32 28.57 16 14.29

1998 159 83 52.20 32 20.13 44 27.67

1999 174 82 47.13 29 16.67 63 36.20

2000 178 75 42.13 38 21.35 65 36.52

623 304 48.79 131 21.03 188 30.18

Amérique 1997 114 75 65.79 16 14.04 23 20.17

1998 134 80 59.70 17 12.69 37 27.61

1999 146 86 58.91 17 11.64 43 29.45

2000 199 113 56.78 31 15.58 55 27.64

593 354 59.70 81 13.66 158 26.64

Asie 1997 114 85 74.56 13 11.40 16 14.04

1998 130 105 80.77 10 7.69 15 11.54

1999 160 118 73.75 18 11.25 24 15.00

2000 183 118 64.48 24 13.11 41 22.41

587 426 72.57 65 11.07 96 16.36

Europe 1997 75 31 41.33 1 1.33 43 57.34

1998 101 44 43.56 5 4.95 52 51.49

1999 78 28 35.90 4 5.13 46 58.97

2000 90 27 30.00 8 8.89 55 61.11

344 130 37.79 18 5.23 196 56.98

Océanie 1997 73 44 60.27 7 9.59 22 30.14

1998 102 64 62.75 10 9.80 28 27.45

1999 91 50 54.94 10 10.99 31 34.07

2000 84 34 40.48 9 10.71 41 48.81

350 192 54.86 36 10.28 122 34.86

TOTAL 1997 488 299 61.27 69 14.14 120 24.59

1998 626 376 60.06 74 11.83 176 28.11

1999 649 364 56.08 78 12.02 207 31.90

2000 734 367 50.00 110 14.99 257 35.01

2497 1406 56.31 331 13.25 760 30.44
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Répartition des activités réalisées par continent et par catégorie 1997/2000

Répartition des activités réalisées par catégorie 1997/2000
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2.2.2 Assistance administrative

Cette assistance permet d’améliorer les conditions

administratives des CNO et ainsi de renforcer leur sys-

tème opérationnel.

Chaque CNO bénéficie, annuellement et sur demande,

d’une aide financière au titre de leurs dépenses de

fonctionnement, telles que la location du bureau, les

salaires des employés, les frais de communication,

l’achat de matériel bureautique et informatique. De

US$ 10 000 en 1997, ce montant est passé à US$ 15 000

dès 1998.

L’informatique occupe de plus en plus de place au

sein des CNO. La connexion à Internet (utilisée par

122 CNO au 31 décembre 2000) leur permet de réali-

ser des économies sur l’utilisation du téléphone, du

fax et sur l’envoi de courrier. Le département des rela-

tions avec les CNO du CIO poursuit le développement

du réseau Extranet en faveur des CNO, lancé début

2000.

La Solidarité Olympique a constaté une forte améliora-

tion de la structure administrative au sein des CNO.

Grâce à une gestion plus performante, ceux-ci déve-

loppent plus d’activités, tant quantitativement que

qualitativement, et profitent mieux de la diversité des

programmes offerts par la Solidarité Olympique.

Le nombre de demandes reçues par la Solidarité

Olympique au cours de ce plan est le suivant :

Au 31 décembre 2000, le total des dépenses effectuées

dans le cadre de ce programme pour le plan qua-

driennal 1997/2000 s’élève à US$ 10 615 000.
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2.2.3 Préparation et participation aux Jeux Olympiques

Dès 1984, le CIO a créé un programme d’aide destiné

aux CNO pour les soutenir dans la préparation et la qua-

lification de leurs équipes en vue des Jeux Olympiques. 

Au travers de ce programme, la Solidarité Olympique

poursuit deux objectifs différents mais complémen-

taires : favoriser l’universalité des Jeux et récompenser

les CNO qui, proportionnellement, contribuent au

développement et au succès des Jeux.

Les événements majeurs de ce plan quadriennal ont été

les XVIIIes Jeux Olympiques d’hiver à Nagano en 1998

et les Jeux de la XXVIIe Olympiade à Sydney en 2000.

XVIIIes Jeux Olympiques d’hiver à Nagano
L’année précédant les Jeux, un programme de prépara-

tion pour un budget de US$ 1 000 000 a été alloué à

42 CNO, qui ont utilisé ces fonds à concurrence de

US$ 935 967, principalement pour la participation de

leurs athlètes et de leurs entraîneurs à des camps d’en-

traînement et à des compétitions de qualification. Sur

les 346 athlètes inscrits au programme, 220 se sont qua-

lifiés (63 %) et ont obtenu d’excellents résultats, rem-

portant 4 médailles (1 d’or, 1 d’argent et 2 de bronze),

ainsi que 37 diplômes olympiques (6 pour la 4e place,

9 pour la 5e, 6 pour la 6e, 9 pour la 7e et 7 pour la 8e).

Une réunion des chefs de mission s’est déroulée cette

même année. La Solidarité Olympique a pris en

charge les frais de transport d’un délégué par CNO

pour un montant total de US$ 100 528.77.

72 CNO, soit 2 177 athlètes, ont pris part à ces Jeux et

ont bénéficié du programme d’assistance de la Solida-

rité Olympique, composé de la prise en charge des

billets d’avion d’un maximum de trois athlètes et d’un

officiel, d’une aide pour la logistique de US$ 6 000,

d’une participation de US$ 8 000 pour les frais de

transport et de logement de chaque président et secré-

taire général de CNO et d’une allocation de US$ 1 200

comme contribution à leur participation et au succès

des Jeux, pour chaque athlète ayant réellement pris

part aux compétitions. La contribution de la Solidarité

Olympique se montait à US$ 3 562 590.

Camp international de la jeunesse

Organisé par le Comité d’organisation des Jeux à

Nagano (NAOC), ce camp a permis à 217 jeunes de

52 CNO d’approfondir leur connaissance du Mouve-

ment olympique au travers d’activités sportives et cul-

turelles. La Solidarité Olympique a pris en charge le

coût d’un billet d’avion par CNO. 42 CNO en ont

bénéficié pour un montant de US$ 70 685.04. 

Les dépenses effectuées pour les Jeux à Nagano s’éle-

vaient à US$ 4 669 770.81.

Mauricio Rivas (COL), boursier  «Sydney 2000», face à son adversaire
Nick Heffernan (AUS) lors des Jeux à Sydney   © Allsport/Stu Forster.
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Jeux de la XXVIIe Olympiade à Sydney
La Solidarité Olympique a pris en charge, l’année pré-

cédent ces Jeux, les frais de transport d’un délégué

par CNO en vue de la réunion des chefs de mission et

ce, pour un total de US$ 520 738.

199 CNO, soit 10711 athlètes, ont participé à ces Jeux.

Chacun de ces CNO a pu bénéficier du programme

d’assistance de la Solidarité Olympique qui consistait

en la prise en charge des billets d’avion d’un maxi-

mum de six athlètes et de deux officiels. Ces subven-

tions, cumulées avec celles offertes par le Comité d’or-

ganisation des Jeux à Sydney (SOCOG), ont permis de

garantir le transport gratuit à la totalité des athlètes et

officiels participant aux Jeux. Ce programme offrait

également une aide pour la logistique de US$ 8 000,

une participation de US$ 10 000 pour les frais de

transport et de logement de chaque président et

secrétaire général de CNO et une allocation de

US$ 1 200 comme contribution à leur participation et

au succès des Jeux, pour chaque athlète ayant réelle-

ment pris part aux compétitions. La contribution de la

Solidarité se montait à US$ 18 633 010.

Camp international de la jeunesse

Organisé par le SOCOG, la Solidarité Olympique a sou-

tenu ce camp en prenant en charge le titre de transport

d’une jeune personne désignée par chaque CNO parti-

cipant. Sa contribution s’élevait à US$ 254 716.

Les dépenses effectuées pour les Jeux à Sydney s’éle-

vaient à US$ 19 408 464.

2.2.4  Académie Internationale Olympique (AIO)

Créée en 1967, l’AIO est, au sein du Mouvement olym-

pique, l’organe principal chargé d’étudier et d’enseigner

l’histoire des Jeux Olympiques et d’en propager les

idéaux de paix et de fraternité. Parmi ses diverses acti-

vités, elle organise chaque année des sessions interna-

tionales destinées à des participants des cinq conti-

nents, telles que sessions pour journalistes sportifs,

pour jeunes participants, pour étudiants et chercheurs

dans le domaine de l’Olympisme ainsi que pour les

directeurs d’Académies nationales olympiques. 

La Solidarité Olympique prête assistance aux CNO et

aux Académies nationales olympiques qui souhaitent

envoyer un participant à ces diverses sessions péda-

gogiques en prenant en charge tout ou partie des

billets d’avion. Elle contribue également aux coûts de

fonctionnement de l’AIO comprenant, entre autres, les

frais de traduction et les travaux d’archives.

Grâce au travail de l’AIO, la création d’Académies

nationales olympiques est en constante augmentation.

Les CNO prennent ainsi conscience de l’importance

de la culture et de l’éducation olympique comme par-

tie intégrante du Mouvement olympique. 

Au 31 décembre 2000, les dépenses effectuées dans le

cadre de ce programme s’élèvent à US$ 1 625 816.13.

Toutefois, il faut encore compter des dépenses des

engagements de 2000 qui seront effectuées en 2001.

2.2.5 Médicale

La commission médicale, créée en 1967, a pour tâche

principale de diffuser les connaissances scientifiques

et de les rendre accessibles partout dans le monde.

L’organisation de stages en médecine sportive a pour

but de favoriser l’éducation des personnes impliquées

dans le sport.
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Au vu des critères de qualification, ainsi que du

niveau sportif de plus en plus élevés, il est primordial

de soutenir l’intérêt de l’athlète et de l’aider dans son

parcours sportif.

La Solidarité Olympique travaille de concert avec la

commission médicale du CIO et apporte une contri-

bution significative au financement de stages de méde-

cine sportive destinés à tous les CNO qui en manifes-

tent l’intérêt. Les stages suivants ont été organisés : 

La Solidarité Olympique a également participé à diffé-

rents frais, tels que les frais d’administration des repré-

sentants des cinq continents de la sous-commission de

coordination avec les CNO et les frais de réunions des

commissions médicales continentales, soit US$ 8 000 par

continent et par année pour un total de US$ 160 000; les

frais de transport (billet d’avion d’un délégué par CNO)

pour le Congrès mondial tenu en 1997 pour le montant

de US$ 192 000; ainsi que les frais de publication, de

certificats et d’expédition de la commission médicale et

les frais de coordination continentale pour un montant

de US$ 86 500.

Au 31 décembre 2000, la totalité des dépenses effec-

tuées dans le cadre de ce programme pour le plan qua-

driennal 1997/2000 est de US$ 1 544 091.92. Toutefois,

il faut encore compter des dépenses des engagements

de 2000 qui seront effectuées en 2001.

2.2.6 Sport pour Tous

Le constant développement de la tendance «santé et

forme/sport pour tous» à l’apogée dans les années

1980, a conduit le CIO à créer une commission du

sport pour tous, succédant au groupe de travail fondé

en 1983.

Développer le sport à tous les niveaux et encoura-

ger la participation de toutes les couches de la

population, afin de contribuer à créer, grâce au

sport, une société plus saine et pacifique tels sont

les objectifs de ce programme de la Solidarité Olym-

pique, conduit en collaboration avec la commission

susmentionnée. La course de la Journée olympique,

organisée chaque année par les CNO, en est l’acti-

vité principale à laquelle participent des personnes

de tous les âges.

Lors de ce plan, les CNO ont bénéficié de la subven-

tion de la Solidarité Olympique d’un montant de

US$ 1 500 pour couvrir leurs frais d’organisation, ainsi

que d’une assistance supplémentaire de la compagnie

Coca-Cola de US$ 1 000. Les CNO ayant plus de 4000

19981997 1999 2000 1997/2000
Afrique

Amérique

Asie

Europe

Océanie

Total
stages

2

2
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Course de la Journée olympique à Bath (GBR).
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participants les deux années précédentes ont reçu une

somme additionnelle de US$ 1 500. 

La participation pour le plan quadriennal 1997/2000

est la suivante (chiffres définitifs) :

La Solidarité Olympique a créé un budget spécial pour

renforcer toutes les actions individuelles entreprises par

les CNO pour développer et encourager la pratique

sportive au niveau national. 21 CNO en ont bénéficié et

ont envoyé à la Solidarité Olympique leurs demandes

individuelles pour l’organisation de manifestations de

sport pour tous, dont 12 ont été approuvées pendant

cette période pour un budget total de US$ 70 000.

La Solidarité Olympique a également apporté son sou-

tien aux VIIe et VIIIe Congrès mondiaux du sport

pour tous, tenus en novembre 1998 à Barcelone et en

mai 2000 à Québec pour un montant de US$ 76 400 et

104 662 respectivement. Au 31 décembre 2000, les

dépenses totales effectuées dans le cadre de ce pro-

gramme se montent à US$ 1 225 274.13. Toutefois, il

faut encore compter des dépenses des engagements

de 2000 qui seront effectuées en 2001.

2.2.7 Femme et Sport

La participation féminine dans le mouvement sportif

national et international connaît des progrès constants.

Conscient de cette situation, le CIO a développé une

politique visant à promouvoir et soutenir la participa-

tion des femmes dans les activités sportives et aux

Jeux Olympiques, ainsi qu’au niveau de la direction et

de l’administration du Mouvement Olympique. Cette

politique est basée sur le principe de l’égalité des

chances entre les hommes et les femmes. Afin d’at-

teindre ces objectifs, le CIO a mis en place une série

d’actions aussi bien au niveau institutionnel que sur le

terrain, en collaboration avec la Solidarité Olympique,

les CNO, les FI et d’autres partenaires externes. Un

groupe de travail ‘femme et sport’ a également été

créé en 1995 afin de conseiller le CIO en la matière.

Le programme d’aide conjoint entre ce groupe de

travail et la Solidarité Olympique a vu le jour en

1997. Il vise en premier lieu à soutenir l’organisa-

tion de séminaires régionaux du CIO, les activités

spécifiques des CNO pour le développement du

sport féminin, la formation ainsi que la participation

de déléguées de CNO aux conférences mondiales

organisées par le CIO sur la femme et le sport.

L’aide de la Solidarité Olympique consiste à la prise

en charge des frais de transport, d’hébergement et

les indemnités pour une déléguée par CNO.

1997

1998

1999

2000

Total

715 000 173 150

674 722 168 167

759 165 169 163

829 603 163 154

2 978 490

Nombre de Nombre de Nombre de CNO ayant
participants CNO participants transmis un rapport

Participantes au séminaire sur la femme et le sport à Mogadishu (SOM).
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Pour le plan quadriennal 1997/2000, différents séminaires ont été organisés :

Genre de manifestations Lieu Nombre de Nombre
déléguées de CNO

1997 Séminaire Caracas (VEN) 10

1998 Séminaire Zagreb (CRO) 40 37

Séminaire Abidjan (CIV) 30 28

1999 Séminaire Kingston (JAM) 30 23

Séminaire Addis Abeba (ETH) 25 19

Séminaire Kuala Lumpur (MAL) 25 16

2000 2e Conférence mondiale Paris (FRA) 43

La Solidarité Olympique a également reçu des

demandes individuelles de CNO désireux d’organiser

des manifestations relatives à la femme et au sport.

31 activités sur les 66 proposées par les CNO se sont

vu accorder un budget total de US$ 151 040.

De nombreux CNO ont aussi utilisé leur budget «acti-

vités» pour des programmes en faveur des femmes,

tels que l’organisation de séminaires ou de stages

techniques.

La participation d’athlètes féminines aux Jeux de la

XXVIIe Olympiade à Sydney ou leur présence au sein

des instances dirigeantes démontrent que leur nombre

est en augmentation. Cependant, afin d’assurer l’éga-

lité des chances entre les hommes et les femmes à

tous les niveaux, des progrès supplémentaires doivent

être faits. Par conséquent, ce programme mérite d’être

poursuivi afin de continuer sur cette lancée et d’obte-

nir des résultats encore plus satisfaisants dans le futur.

Au 31 décembre 2000, les dépenses effectuées dans le

cadre de ce programme pour le plan quadriennal

1997/2000 sont de US$ 507 145.69. Toutefois, il faut

encore compter des dépenses des engagements de

2000 qui seront faites en 2001.

2.2.8 Sport et Environnement

Protéger la nature et l’environnement pour pratiquer

le sport de son choix est un élément de valeur qui

doit s’inscrire dans une perspective de développement

durable et faire partie intégrante des idées de sport et

de culture. 

Créé en 1997 et géré conjointement par la Solidarité

Olympique et la commission sport et environnement

du CIO, ce programme incite au respect et à la

défense de l’environnement dans le cadre du sport, et

à soutenir la mise en vigueur de plans d’actions desti-

nés à préserver le patrimoine naturel.

La Solidarité Olympique apporte avant tout une aide

aux délégués de CNO qui participent aux séminaires

régionaux ou aux conférences mondiales organisés par

la commission sport et environnement du CIO. Elle

soutient également les CNO dans l’organisation d’activi-

tés spécifiques liées à la protection de l’environnement.
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Genre de manifestations Lieu Nombre de CNO

1997 2e Conférence mondiale Koweït
Séminaire Barbade 23
Séminaire Samoa 10

1998 Conférence européenne Rome (ITA) 36
Séminaire Brésil 12
Séminaire Kenya 22

1999 3e Conférence mondiale Rio de Janeiro (BRA) 93
2000 Séminaire Dakar (SEN) 15

Séminaire Téhéran (IRI) 15

Voici un bref rappel des principaux événements aux-

quels la Solidarité Olympique a apporté son aide

financière lors de ce plan quadriennal en prenant en

charge une partie des frais inhérents à l’organisation,

ainsi qu’au transport et à l’hébergement d’un certain

nombre de délégués par CNO :

De plus, 17 demandes individuelles pour des projets

ou des séminaires à l’échelon national ont été adres-

sées à la Solidarité Olympique dont 6 ont été accep-

tées.

Au 31 décembre 2000, les dépenses effectuées dans le

cadre de ce programme pour le plan quadriennal

1997/2000 se monte à US$ 482 537.38. Toutefois, il

faut encore compter des dépenses des engagements

de 2000 qui seront faites en 2001.

Plantation de la ‘Forêt olympique’ à Chinese Taipei.



2.2.9 Bourses olympiques pour athlètes «Sydney 2000»

A la suite du succès remporté par le programme de

bourses «Atlanta 1996» et conformément aux disposi-

tions de la Charte Olympique, il a été décidé de pro-

poser un programme similaire pour la période qua-

driennale 1997/2000. Le projet, lancé en juillet 1997

avec l’aide des Associations continentales de CNO et

d’un petit groupe d’experts-conseils, visait à créer un

nouveau programme axé sur les Jeux à Sydney, à

définir une nouvelle politique pour l’utilisation des

centres d’entraînement de haut niveau et à décider

quels seraient les CNO bénéficiaires.

Ce programme était centré sur des athlètes pratiquant

un sport olympique individuel avec un potentiel

considérable, mais qui se trouvaient gênés dans leurs

efforts pour atteindre les standards de qualification

pour les Jeux Olympiques, par le fait qu’ils ne pou-

vaient accéder aux infrastructures d’entraînement adé-

quates ou aux épreuves de qualification. Grâce à ce

programme, ces athlètes ont reçu le soutien financier

indispensable pour leur permettre de s’entraîner sans

aucun souci d’argent et de participer dans les diffé-

rentes compétitions de qualification olympique dans

leur sport respectif. 

Débuté en septembre 1998, le programme de bourses

«Sydney 2000» s’est achevé le 31 août 2000, deux

semaines avant les Jeux de la XXVIIe Olympiade à

Sydney, et a remporté un formidable succès au vu des

résultats.

Sur les 632 athlètes qui ont reçu une bourse «Sydney

2000», les trois quarts, soit 472 athlètes (323 hommes

et 149 femmes) ont participé aux Jeux à Sydney. 61

boursiers (33 hommes et 28 femmes) ont obtenu un

total de 70 médailles olympiques: 28 d’or, 21 d’argent

et 21 de bronze. 84 boursiers (60 hommes et 24

femmes) ont remporté 92 diplômes olympiques: 14

pour la 4e place, 32 pour la 5e, 19 pour la 6e, 12 pour

la 7e et 15 pour la 8e.

L’athlétisme était nettement le sport le plus représenté,

suivi de la lutte, la boxe, l’haltérophilie, le judo et la

natation. Il faut souligner également la participation

de 27 athlètes d’Océanie, sur les 104 au bénéfice du

programme spécial de bourses au Centre d’Entraîne-

ment Olympique d’Océanie (CEOO) mis en place par

l’Association des CNO d’Océanie (ONOC) avec le sou-

tien de la Solidarité Olympique et du gouvernement

australien.

Il est important de relever que le chiffre de 472

englobe également les boursiers jeunes espoirs quali-

fiés et qui ont participé à ces Jeux.

Tous ces résultats ont fait l’objet d’une brochure édi-

tée par la Solidarité Olympique, visible sur son site

Internet www.olympic.org ou disponible sur

demande auprès de son secrétariat. Les dépenses

effectuées dans le cadre de ce programme pour le

plan quadriennal 1997/2000 sont de US$ 10 249 724.11.

36
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Amérique
128 athlètes

81 47

2 1

Océanie
3 athlètes

162 46

Europe
208 athlètes

113 36

Asie 
149 athlètes

470 162

Répartition des boursiers «Sydney 2000» par continent et par sexe 1997/2000

Total 632 bourses

Océanie 3 (0,47%)

Europe 208 (32,91%)

Asie 149 (23,58%)

Amérique 128 (20,26%)

Afrique 144  (22,78%)

26 CNO

Afrique
144 athlètes

112 32

45 CNO

3 CNO

25 CNO

23 CNO

122 CNO
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Bourses olympiques «Sydney 2000» par sport et par continent 1997/2000

La Lituanienne Diana Ziliute bénéficiaire d’une bourse «Sydney 2000».
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Amérique
91 athlètes

50 41

70 26

Afrique
96 athlètes

2 1

Océanie
3 athlètes

124 54

Europe
178 athlètes

77 27

Asie 
104 athlètes

Répartition des boursiers ayant participé aux Jeux de la XXVIIe Olympiade
 à Sydney par continent et par sexe

Total 472 boursiers

Océanie 3 (0,64%)

Europe 178 (37,71%)

Asie 104 (22,03%)

Amérique 91 (19,28%)

Afrique 96  (20,34%)

39 CNO

25 CNO

24 CNO

3 CNO

20 CNO

149323 111 CNO
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Boursiers olympiques ayant participé aux Jeux de la XXVIIe Olympiade à Sydney
par sport et par continent

Ewe Hock Ong (MAS), boursier «Sydney 2000», lors des Jeux à Sydney
© Allsport/IOC Olympic Museum/Stephen Murday.
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Médailles remportées par les boursiers olympiques
lors des Jeux de la XXVIIe Olympiade à Sydney

par continent et par CNO

Médailles

Afrique ETH 1 1

NGR 1 1

1 1 2

Amérique ARG 1 1

CUB 3 1 4

3 1 1 5

Asie IND 1 1

INA 1 1 2

IRI 1 1

KAZ 3 1 4

UZB 1 2 3

PRK 1 1

SRI 1 1

VIE 1 1

5 3 6 14

Europe ARM 1 1

AZE 2 2

BLR 1 1 1 3

BUL 2 1 3

EST 1 1

MKD 1 1

GEO 2 2

HUN 2 2

ISL 1 1

LAT 1 1

LTU 1 1 2

MDA 1 1

POL 3 3

ROM 8 3 3 14

SVK 3 3

UKR 2 3 3 8

YUG 1 1

19 16 14 49

TOTAL 28 21 21 70

Continent CNO or argent bronze Total
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Place

Afrique EGY 1 1

ETH 1 1

LES 1 1

NGR 1 1

1 2 1 4

Amérique BRA 6 6

CUB 1 1

ECU 1 1

HAI 1 1

JAM 1 1

URU 1 1

2 1 2 6 11

Asie IND 1 1 2

INA 1 1

KAZ 2 3 1 6

MAS 1 1

TKM 1 1

UZB 2 5 7

5 10 1 1 1 18

Europe ALB 1 1

ARM 2 2

AZE 1 1 2

BLR 1 2 1 1 1 6

BIH 1 1

CYP 1 1

EST 1 1

GEO 1 1 2

HUN 1 1

ISL 1 1 2

LAT 1 2 3

LTU 1 1

MDA 2 1 1 4

POL 1 1 2

ROM 2 2 8 2 1 15

SVK 3 1 4

UKR 1 4 5 1 11

6 19 18 8 8 59

TOTAL 14 32 19 12 15 92

Diplômes remportés par les boursiers olympiques
lors des Jeux de la XXVIIe Olympiade à Sydney

par continent et par CNO

Continent CNO 4 5 6 7 8 Total
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2.2.10 Bourses olympiques pour jeunes espoirs

Ce programme a été créé en 1989, après les Jeux de

Séoul, sur la demande de certains CNO qui esti-

maient, sur la base de leurs faibles résultats, ne pas

avoir eu la chance de bénéficier des mêmes facilités

que les pays développés. Il a pour objectif d’offrir à

des jeunes athlètes âgés de 15 à 18 ans et prati-

quant un sport olympique individuel, la possibilité

de développer leurs talents sans contraintes finan-

cières.

Conduit en parallèle au programme «Sydney 2000», il a

permis à 301 athlètes de bénéficier d’une bourse dans

différents sports, principalement en athlétisme, nata-

tion, boxe, lutte et gymnastique.

74 jeunes boursiers ont réussi à se qualifier pour les

Jeux de la XXVIIe Olympiade à Sydney. Bien que cela

ne soit pas le principal objectif du programme, la Soli-

darité Olympique a été très heureuse d’aider ces ath-

lètes à se préparer pour cette importante compétition.

Ce programme, terminé le 31 août 2000, a remporté

un immense succès.

La Solidarité Olympique se réjouit à présent de suivre

la carrière de ces jeunes athlètes dont le point culmi-

nant sera probablement leur participation aux Jeux de

la XXVIIIe Olympiade à Athènes en 2004.

Les dépenses effectuées dans le cadre de ce pro-

gramme pour le plan quadriennal 1997/2000 sont de

US$ 9 019 910.73.

La jeune boursière Irina Naumenko (KAZ), athlétisme.
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Amérique
57 athlètes

26 31

45 20

Afrique
65 athlètes

63 37

Europe
100 athlètes

55 24

Asie 
79 athlètes

Répartition des bourses olympiques pour jeunes espoirs par continent et par sexe 1997/2000

Total 301 bourses

Europe 100 (33,22%)

Asie 79 (26,25%)

Amérique 57 (18,94%)
Afrique 65  (21,59%)

24 CNO

23 CNO

32 CNO

17 CNO

189 112 96 CNO
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Bourses olympiques pour jeunes espoirs par sport et par continent 1997/2000

Yana Klochkova (UKR), boursière «jeunes espoirs», triple médaillée aux Jeux à Sydney.
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2.2.11 Bourses olympiques pour entraîneurs

Ce programme, en place depuis 1991, offre la possibi-

lité aux entraîneurs d’acquérir une expérience et des

connaissances de haut niveau, qu’ils pourront ensuite

appliquer au sein de leurs structures nationales res-

pectives. Il complète tout naturellement les pro-

grammes développés en faveur des athlètes.

La particularité du plan quadriennal 1997/2000

concernant ce programme a été le passage, durant

l’année 1998, de l’ancien au nouveau système. En

effet, en remplacement d’un seul programme, la Soli-

darité Olympique a proposé aux CNO trois options de

formation : l’option 1 «sciences appliquées au sport»,

l’option 2 «formation sportive spécifique» et l’option

3 «développement de la structure sportive locale». 

L’introduction du nouveau programme a créé une

baisse notable du nombre de bourses en 1998. Néan-

moins, les CNO se sont montrés positifs, attestant que

le caractère spécifique de chaque option permettait de

couvrir les besoins de formation des entraîneurs natio-

naux. 

Sur les 450 bourses pour entraîneurs attribuées par la

Solidarité Olympique de 1997 à 2000, l’option 1 est

restée la formation la plus demandée, de par la néces-

sité pour les entraîneurs d’obtenir un diplôme ou un

certificat attestant de leurs capacités. 

Les formations de type option 1 ont été dispensées

par l’Université d’Education Physique de Budapest

(HUN), par l’Institut National des Sports et de l’Educa-

tion Physique (INSEP) de Paris (FRA) et, dès 1998, par

le Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CAR) de

Barcelone (ESP) .

Au cours de ces quatre ans, les CNO se sont familiari-

sés avec ce programme. La Solidarité Olympique a de

plus entrepris un travail régulier d’information. Une

augmentation régulière du nombre de bourses de type

options 2 et 3 a pu ainsi être constatée jusqu’en fin

d’année 2000. 

A l’aube du nouveau plan quadriennal 2001/2004, la

Solidarité Olympique peut donc se féliciter des résul-

tats obtenus au travers de ce programme qui a permis

aux bénéficiaires de suivre une formation continue de

qualité, et ceci sans tenir compte des nombreux

entraîneurs qui ont également été formés à travers un

programme de développement de la structure sportive

locale. 

Il faut aussi souligner le travail de nombreuses FI qui

se sont investies de manière importante aux côtés de

la Solidarité Olympique pour la réussite de ce pro-

gramme, en particulier pour soutenir des plans d’ac-

tion et nommer des experts pour diriger les pro-

grammes de type option 3. 

Au 31 décembre 2000, les dépenses effectuées dans le

cadre de ce programme pour le plan quadriennal

1997/2000 se montent àUS$ 3 380 554.92. Toutefois, il

faut encore compter des dépenses des engagements

de 2000 qui seront faites en 2001.
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Continent Année Nombre de CNO Boursiers Total
Femmes Hommes

Afrique 1997 23 2 46 48

1998 19 27 27

1999 25 2 39 41

2000 24 4 37 41

8 149 157

Amérique 1997 18 5 30 35

1998 19 2 25 27

1999 20 1 34 35

2000 22 6 50 56

14 139 153

Asie 1997 11 1 20 21

1998 7 2 9 11

1999 11 1 18 19

2000 10 2 14 16

6 61 67

Europe 1997 6 3 17 20

1998 5 1 5 6

1999 5 5 5

2000 2 5 5

4 32 36

Océanie 1997 9 2 13 15

1998 9 2 10 12

1999 5 1 4 5

2000 5 1 4 5

6 31 37

TOTAL 1997 67 13 126 139

1998 59 7 76 83

1999 66 5 100 105

2000 63 13 110 123

38 412 450

Répartition des bourses olympiques pour entraîneurs 1997/2000

* En 1997, il n’existait qu’une seule option «formation en sciences appliquées au sport».

* 48

26 1

35 5 1

33 6 2

142 11 4

* 35

26 1

30 1 4

46 2 8

137 4 12

* 21

10 1

17 2

15 1

63 4

* 20

2 2 2

2 3

1 4

23 4 9

* 15

12

5

5

15 22

* 139

64 15 4

82 13 10

95 13 15

380 41 29

Options
1 2 3
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Amérique
153 athlètes

139 14

149 8

Afrique
157 athlètes

32 4

Europe
36 athlètes

61 6

Asie 
67 athlètes

Répartition des bourses olympiques pour entraîneurs par continent et par sexe 1997/2000

Europe 36 (8%)

Asie 67 (14,89%)

Amérique 153 (34%)

Afrique 157  (34,89%)

31 6

Océanie
37 athlètes

Océanie 37  (8,22%)

412 38

Total 450 bourses
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2.2.12 Formation pour dirigeants sportifs

Ce programme a vu le jour en 1984 dans le but

d’améliorer le niveau des dirigeants sportifs. Initiale-

ment appelé ‘école itinérante’, il a évolué afin de faire

face aux nouveaux besoins des CNO.

Ses deux objectifs principaux durant le plan quadrien-

nal 1997/2000 ont été de poursuivre la formation des

directeurs nationaux de cours et de permettre aux

CNO d’organiser leurs stages nationaux de manière

autonome. 

Pour cela, la Solidarité Olympique a mis en place une

structure administrative et pédagogique, dirigée par

M. Richard W. Palmer, coordonnateur général du pro-

gramme. Par ailleurs, un réseau de coordonnateurs

régionaux, responsables de différentes zones géogra-

phiques, a été créé dans le but de soutenir les CNO

dans l’organisation et la réalisation de leurs stages au

niveau national. Enfin, un conseil académique, présidé

par le Dr Roger Jackson de l’Université de Calgary

(CAN), est chargé de transmettre régulièrement des

directives et des informations aux directeurs nationaux

de cours et/ou de leur apporter une aide, si nécessaire. 

Le livre intitulé «Manuel d’administration sportive» a

été entièrement révisé et actualisé. Cette nouvelle ver-

sion, disponible en français, anglais et espagnol et

éditée par la Solidarité Olympique, contient les chan-

gements inhérents au sport de haut niveau en général

et à son administration, ainsi qu’au Mouvement olym-

pique. La Solidarité Olympique a organisé plusieurs

séminaires de familiarisation et d’information sur ce

nouveau manuel, destinés aux directeurs internatio-

naux de cours dans les différentes langues. 

Enfin, la Solidarité Olympique se réjouit de constater

que le nombre des stages a marqué une forte progres-

sion, passant de 79 cours en 1997 à 113 à fin 2000. Il

faut également souligner le grand nombre de forma-

tions organisées en Asie (159) et en Afrique (108),

suivi de l’Amérique (88), de l’Océanie (20) et de

l’Europe (8). 

Ces résultats encourageants ont permis d’envisager la

poursuite de ce programme dont la forme évoluera

vers une plus grande spécificité des formations

offertes afin d’améliorer encore l’aide apportée aux

CNO.

Au 31 décembre 2000, les dépenses effectuées dans le

cadre de ce programme pour le plan quadriennal

1997/2000 sont de US$ 1 765 971.15. Toutefois, il faut

encore compter des dépenses des engagements de

2000 qui seront faites en 2001.
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Continent Année Nombre de CNO Stage Séminaire Total

Afrique 1997 11 24 1 25

1998 10 19 1 20

1999 19 28 4 32

2000 20 28 3 31

60 99 9 108

Amérique 1997 8 18 1 19

1998 7 24 24

1999 12 21 21

2000 13 20 4 24

40 83 5 88

Asie 1997 9 30 1 31

1998 11 36 1 37

1999 18 41 1 42

2000 18 46 3 49

56 153 6 159

Europe 1997

1998 1 1 1

1999 4 2 2 4

2000 2 3 3

7 5 3 8

Océanie 1997 4 4 4

1998 5 7 7

1999 4 4 4

2000 5 5 5

18 20 20

TOTAL 1997 32 76 3 79

1998 34 86 3 89

1999 57 96 7 103

2000 58 102 10 112

181 360 23 383

Formation pour dirigeants sportifs – Répartition des stages et séminaires 1997/2000
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Amérique

83 stages
5 séminaires

40 CNO

Afrique

Océanie

Europe
Asie

Répartition des stages et séminaires pour dirigeants sportifs par continent 1997/2000

Océanie 20 (5,22%)

Europe 8 (2,09%)

Afrique 108 (28,20%)

Amérique 88 (22,98%)

Asie 159  (41,51%)

5 stages
3 séminaires

7 CNO

99 stages
9 séminaires

60 CNO 20 stages

18 CNO

153 stages
6 séminaires

56 CNO

360 stages
23 séminaires

181 CNO



53

2.3 Programmes conjoints
avec les Fédérations Internationales

Les Fédérations Internationales (FI) comptent parmi

les principaux partenaires de la Solidarité Olympique

dans la mise en œuvre des programmes en faveur

des CNO. Elles collaborent aux stages technico-spor-

tifs et nomment les experts appelés à les diriger. En

outre, elles conseillent la Solidarité Olympique au

sujet de la mise au point, de la supervision et du suivi

des programmes de bourses pour athlètes et entraî-

neurs. Le savoir-faire technique des FI est donc une

composante essentielle de la réalisation des différents

programmes.

Parallèlement aux programmes ordinaires de la Solidarité

Olympique qui sont proposés aux CNO, un programme

spécifique de développement géré en collaboration

directe avec les FI est mené depuis 1986.

Ce programme, auquel le CIO a alloué un budget de

US$ 5 millions pour la période quadriennale 1997/2000,

est ouvert aux FI des sports olympiques d’été et d’hiver

et vise à contribuer à leurs programmes de développe-

ment. Les objectifs spécifiques de chaque accord sont

définis par la Solidarité Olympique et la Fédération

concernée, selon les exigences de l’une et de l’autre.

Les priorités, nombreuses et diverses, comprennent

l’organisation de camps d’entraînement régionaux et

continentaux pour athlètes et entraîneurs, la production

de vidéos techniques et d’autres matériels pédago-

giques pour les fédérations nationales, la formation

d’officiels, les dons d’équipements sportifs, l’établisse-

ment de programmes d’administration sportive, etc. Il

convient de rappeler que le budget alloué à ce pro-

gramme est administré par la Solidarité Olympique au

nom du CIO et ne fait pas partie des fonds de la Soli-

darité Olympique. 

Fin 2000, 33 des 35 FI (27 d’été et 6 d’hiver) ont parti-

cipé à ce programme. Les accords conclus avec ces

Fédérations couvrent la période 1997/2000. 

FI d’été : Fédération Internationale d’Athlétisme Amateur

(IAAF) • Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron

(FISA) • Fédération Internationale de Badminton (IBF) •

Fédération Internationale de Baseball (IBAF) • Fédéra-

tion Internationale de Basketball (FIBA) • Association

Internationale de Boxe Amateur (AIBA) • Fédération

Internationale de Canoë (ICF) • Union Cycliste Interna-

tionale (UCI) • Fédération Equestre Internationale (FEI)

• Fédération Internationale d’Escrime (FIE) • Fédération

Internationale de Football Association (FIFA) • Fédéra-

tion Internationale de Gymnastique (FIG) • Fédération

Internationale d’Haltérophilie (IWF) • Fédération Inter-

nationale de Handball (IHF) • Fédération Internationale

de Hockey (FIH) • Fédération Internationale de Judo

(IJF) • Fédération Internationale des Luttes Associées

(FILA) • Fédération Internationale de Natation (FINA) •

Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) •

Fédération Internationale de Softball (ISF) • Fédération

Internationale de Tennis (ITF) • Fédération Internationale

de Tennis de Table (ITTF) • Fédération Internationale

de Tir Sportif (ISSF) • Fédération Internationale de Tir à

l’Arc (FITA) • Union Internationale de Triathlon (ITU) •

Fédération Internationale de Voile (ISAF) • Fédération

Internationale de Volleyball (FIVB).

FI d’hiver : Union Internationale de Biathlon (IBU) •

Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogga-

ning (FIBT) • Fédération Mondiale de Curling (WCF) •

Fédération Internationale de Hockey sur Glace (IIHF) •

Fédération Internationale de Luge de Course (FIL) •

Fédération Internationale de Ski (FIS).

La Solidarité Olympique aimerait remercier les FI pour

leur travail dans le cadre de ses programmes et se

réjouit de poursuivre cette fructueuse collaboration

dans le futur.



2.4  Olympafrica

Créé en 1987, ce programme a pour objectif de per-

mettre aux régions et villages défavorisés d’Afrique de

se doter d’infrastructures sportives de base. Leur

construction, utilisant autant que possible les maté-

riaux du pays, et leur gestion nécessitent la participa-

tion de la population locale. Afin d’encourager les

pays en développement, grâce au sport, dans les

domaines économique, social et culturel, Olympafrica

a conduit une politique dynamique visant à l’achève-

ment de 15 centres pour la fin 2000. Au terme de ce

plan, cet objectif est pratiquement atteint puisque

9 centres sont terminés et sont en activité (BUR, CMR,

CIV, GUI, MLI, NIG, SEN (2), SWZ),  4 sont en ins-

tance d’inauguration (ANG, GAM, GUI, MOZ) et 2 sur

le point d’être achevés (MOZ, UGA).

Ce programme est géré quotidiennement par la Fon-

dation Internationale Olympafrica, dont le siège est à

Dakar (SEN). Cette Fondation a été restructurée en

1998 dans le but d’établir un lien plus étroit avec le

CIO, de garantir à ce programme un ancrage plus

solide dans le Mouvement Olympique, et d’assurer

une plus grande représentation de l’Afrique dans ses

structures directionnelles.

Lors de la dernière réunion du Conseil de la Fondation,

présidée par le Président du CIO en novembre 2000 à

Lausanne, il a été question, en plus des points habituels

de l’ordre du jour, du développement futur du pro-

gramme Olympafrica dans le cadre du prochain plan

quadriennal 2001/2004 de la Solidarité Olympique.

Le même jour, a été organisé un forum de discussion

visant à récolter des fonds supplémentaires auprès de

nouveaux partenaires, tels que les organisations gou-

vernementales et non gouvernementales, les sponsors,

les CNO développés et les FI. Des promesses de

fonds nécessaires ont été ainsi obtenues.
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Glory Alozie, boursière “Sydney 2000” (NGR)  © Allsport/Andy Lyons



2.5 Résultats financiers

Afin de réaliser les programmes de la Solidarité

Olympique mis en place pour le plan quadriennal

1997/2000, un budget global US$ 121 900 000 avait

été présenté et approuvé au début de l’année 1997.

Ce budget a été défini sur la base de la fortune

existante à la fin du plan quadriennal 1993/1996,

des revenus des droits de retransmission télévisée

des XVIIIes Jeux Olympiques d’hiver à Nagano et

des Jeux de la XXVIe Olympiade à Atlanta (part

CNO) ainsi que de l’estimation des intérêts à perce-

voir sur les placements de fonds pour la période

1997/2000.

Au 31 décembre 2000, les dépenses réalisées s’élèvent

à US$ 105 873 628, ce qui représente le 87% du bud-

get total. A noter que ce chiffre n’est pas encore défi-

nitif, du fait qu’il reste des budgets engagés et à payer

pour des activités de l’année 2000 dont les rapports

doivent encore parvenir à la Solidarité Olympique.

La répartition des dépenses par catégorie de pro-

grammes est la suivante :

55

Programmes Montants (US$)

Associations continentales, activités des CNO et frais d’experts
pour les stages techniques sportifs 42 545 197

Programmes de bourses pour athlètes, pour entraîneurs,
dirigeants sportifs, commissions 30 736 994

ACNO, subventions diverses, aides spéciales et Jeux Olympiques * 26 643 071

Frais de fonctionnement 5 063 976

Publications, diffusions 884 390

Total des dépenses 105 873 628

* Le budget approuvé pour la Solidarité Olympique pour le plan quadriennal 1997/2000 fait usage des fonds dérivés des droits de télévision pour Atlanta et Nagano. Les
dépenses du programme d’aide aux CNO pour leur participation aux Jeux Olympiques à Sydney ne sont pas incluses mais portées en compte pour l’année 2001 puisque
les fonds de ce programme viennent des droits de télévision des Jeux de la XXVIIe Olympiade à Sydney qui serviront au développement du plan 2001/2004.

L’analyse finale des dépenses réalisées pour le plan

1997/2000 se fera à la fin de l’année 2001 lors de la

clôture définitive des comptes relatifs aux programmes

ayant encore des engagements financiers. Le solde de

la fortune au terme d’un plan quadriennal est systéma-

tiquement réinvesti pour le développement des pro-

grammes du plan suivant.
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Programmes de bourses pour athlètes,
pour entraîneurs, administrateurs sportifs,

commissions

Associations continentales,
activités des CNO et frais d’experts
pour les stages techniques sportifs

Frais de fonctionnement

Publications, diffusions

ACNO, subventions diverses,
aides spéciales    

 et Jeux Olympiques      

Répartition des dépenses par catégories de programmes par continent

Evolution des budgets quadriennaux en millions de US$
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AHO Antilles Néerlandaises 
ALB Albanie
ALG Algérie
AND Andorre 
ANG Angola
ANT Antigua-et-Barbuda
ARG Argentine 
ARM Arménie
ARU Aruba
ASA Samoa Américaines
AUS Australie 
AUT Autriche 
AZE Azerbaïdjan 
BAH Bahamas
BAN Bangladesh
BAR Barbade 
BDI Burundi
BEL Belgique 
BEN Bénin 
BER Bermudes
BHU Bhoutan 
BIH Bosnie-Herzégovine
BIZ Belize
BLR Bélarus 
BOL Bolivie 
BOT Botswana
BRA Brésil 
BRN Bahreïn 
BRU Brunéi Darussalam 
BUL Bulgarie 
BUR Burkina Faso
CAF République Centrafricaine 
CAM Cambodge 
CAN Canada
CAY Iles Caïmans 
CGO Congo
CHA Tchad 
CHI Chili 
CHN République Populaire de Chine
CIV Côte d’Ivoire
CMR Cameroun 
COD République Démocratique

du Congo
COK Iles Cook
COL Colombie
COM Comores 
CPV Cap-Vert 
CRC Costa Rica
CRO Croatie 
CUB Cuba
CYP Chypre

CZE République Tchèque 
DEN Danemark 
DJI Djibouti
DMA Dominique
DOM République Dominicaine
ECU Equateur
EGY Egypte 
ERI Erythrée
ESA El Salvador
ESP Espagne
EST Estonie
ETH Ethiopie 
FIJ Fidji
FIN Finlande
FRA France
FSM Etats Fédérés de Micronésie
GAB Gabon
GAM Gambie
GBR Grande-Bretagne 
GBS Guinée-Bissau
GEO Géorgie
GEQ Guinée Équatoriale
GER Allemagne
GHA Ghana
GRE Grèce 
GRN Grenade
GUA Guatemala
GUI Guinée
GUM Guam
GUY Guyana
HAI Haïti
HKG Hong-Kong, Chine
HON Honduras
HUN Hongrie
INA Indonésie 
IND Inde 
IRI République Islamique d’Iran
IRL Irlande 
IRQ Iraq
ISL Islande 
ISR Israël
ISV Iles Vierges 
ITA Italie
IVB Iles Vierges Britanniques
JAM Jamaïque
JOR Jordanie
JPN Japon 
KAZ Kazakhstan
KEN Kenya
KGZ Kirghizistan
KOR Corée

KSA Arabie Saoudite 
KUW Koweït
LAO République Démocratique

Populaire Lao
LAT Lettonie
LBA Jamahiriya Arabe Libyenne
LBR Libéria 
LCA Sainte-Lucie 
LES Lesotho
LIB Liban 
LIE Liechtenstein
LTU Lituanie 
LUX Luxembourg
MAD Madagascar
MAR Maroc
MAS Malaisie 
MAW Malawi
MDA République de Moldova
MDV Maldives
MEX Mexique 
MGL Mongolie
MKD Ex-Rép. Yougoslave

de Macédoine
MLI Mali
MLT Malte
MON Monaco
MOZ Mozambique
MRI Maurice
MTN Mauritanie 
MYA Myanmar
NAM Namibie
NCA Nicaragua
NED Pays-Bas
NEP Népal
NGR Nigéria
NIG Niger
NOR Norvège
NRU Nauru
NZL Nouvelle-Zélande
OMA Oman
PAK Pakistan
PAN Panama
PAR Paraguay
PER Pérou 
PHI Philippines
PLE Palestine
PLW Palau
PNG Papouasie-Nouvelle-Guinée 
POL Pologne
POR Portugal

PRK République Pop. Démocratique
de Corée

PUR Porto Rico 
QAT Qatar
ROM Roumanie
RSA Afrique du Sud
RUS Fédération de Russie
RWA Rwanda
SAM Samoa
SEN Sénégal
SEY Seychelles
SIN Singapour
SKN Saint-Kitts-et-Nevis 
SLE Sierra Leone
SLO Slovénie 
SMR Saint-Marin 
SOL Iles Salomon 
SOM Somalie 
SRI Sri Lanka
STP Sao Tomé-et-Principe
SUD Soudan
SUI Suisse 
SUR Suriname
SVK Slovaquie
SWE Suède
SWZ Swaziland
SYR République Arabe Syrienne 
TAN République-Unie de Tanzanie
TGA Tonga
THA Thaïlande 
TJK Tadjikistan 
TKM Turkménistan
TOG Togo
TPE Chinese Taipei
TRI Trinité-et-Tobago 
TUN Tunisie 
TUR Turquie
UAE Emirats Arabes Unis 
UGA Ouganda
UKR Ukraine
URU Uruguay
USA Etats-Unis d’Amérique
UZB Ouzbékistan
VAN Vanuatu
VEN Venezuela
VIE Viet Nam
VIN Saint-Vincent-et-les Grenadines
YEM Yémen 
YUG Yougoslavie
ZAM Zambie
ZIM Zimbabwe

COMITÉS NATIONAUX OLYMPIQUES

LISTE DES ABRÉVIATIONS

199 Comités Nationaux Olympiques sont reconnus par le CIO.
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IAAF Fédération Internationale
d’Athlétisme Amateur

FISA Fédération Internationale
des Sociétés d’Aviron

IBF Fédération Internationale
de Badminton

IBAF Fédération Internationale
de Baseball

FIBA Fédération Internationale
de Basketball

IBU Union Internationale de Biathlon
FIBT Fédération Internationale

de Bobsleigh et de
Tobogganing

AIBA Association Internationale
de Boxe Amateur

ICF Fédération Internationale
de Canoë

WCF Fédération Mondiale de Curling
UCI Union Cycliste Internationale
FEI Fédération Equestre

Internationale
FIE Fédération Internationale

d’Escrime
FIFA Fédération Internationale

de Football Association
FIG Fédération Internationale

de Gymnastique
IWF Fédération Internationale

d’Haltérophilie
IHF Fédération Internationale

de Handball

FIH Fédération Internationale
de Hockey

IIHF Fédération Internationale
de Hockey sur Glace

IJF Fédération Internationale
de Judo

FIL Fédération Internationale
de Luge de course

FILA Fédération Internationale
des Luttes Associées

FINA Fédération Internationale
de Natation

ISU Union Internationale de Patinage
UIPM Union Internationale

de Pentathlon Moderne
FIS Fédération Internationale de Ski

ISF Fédération Internationale
de Softball

WTF Fédération Mondiale 
de Taekwondo

ITF Fédération Internationale
de Tennis

ITTF Fédération Internationale
de Tennis de Table

ISSF Fédération Internationale
de Tir Sportif

FITA Fédération Internationale
de Tir à l’Arc

ITU Union Internationale de Triathlon
ISAF Fédération Internationale de Voile
FIVB Fédération Internationale

de Volleyball

FÉDÉRATIONS INTERNATIONALES OLYMPIQUES

Le boursier Rudik Petrosyan (ARM), lors des Jeux à Sydney  © Allsport/Billy Stickland.


