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Les résultats obtenus par la Solidarité Olympique durant la période quadriennale

2001–2004 montrent des progrès significatifs dans les différents domaines couverts par

les programmes mondiaux. La Solidarité Olympique a notamment soutenu les activités des

Comités Nationaux Olympiques (CNO), garantissant ainsi le dynamisme de ces derniers et,

par conséquent, leur autonomie et leur indépendance.

La Solidarité Olympique continue de se développer, appliquant chaque fois de nou-

velles mesures et consolidant celles qui existent déjà en proposant d’accroître les avantages

dont bénéficient les athlètes, les entraîneurs et les CNO. Le rapport correspondant à la période

2001–2004 résume, chiffres à l’appui, les progrès accomplis durant ces quatre années, qui

constituent une base solide pour la nouvelle période quadriennale qui débute.

Une des réalisations les plus remarquables durant cette période 2001–2004 est la mise en
application réussie du processus de décentralisation des fonds et la prise de décisions

importantes par les associations continentales, ce qui a permis, d’une part, de porter plus

rapidement attention aux problèmes et besoins de chaque région et, d’autre part, de

renforcer la gestion des associations continentales, faisant de celles-ci un élément clé du

système de la Solidarité Olympique au niveau international. Ajoutons à cela la création de
neuf nouveaux programmes mondiaux par rapport à la période quadriennale 1997–2000,

l’augmentation des fonds qui sont attribués chaque année sous forme de subventions aux

CNO, la portée plus large et l’amélioration constante des programmes mondiaux, la mise
en œuvre très réussie des programmes continentaux et, conséquence de tous ces

efforts, l’augmentation importante du nombre d’athlètes provenant des 202 CNO du

monde entier, qui ont directement bénéficié de l’aide de la Solidarité Olympique.

© CIO/Locatelli

Message de Mario VÁZQUEZ RAÑA
Président de la commission de la Solidarité Olympique



Solidarité Olympique

Il est intéressant de voir, de manière résumée en un seul document, les résultats du tra-
vail dévoué qui a été réalisé durant quatre années par tant de personnes attachées

aux valeurs de la Solidarité Olympique. C’est grâce à leur travail qu’il a été possible d’at-

teindre ces résultats que l’on affiche avec fierté aujourd’hui. Nous leur exprimons notre

profonde reconnaissance et notre souhait de poursuivre dans cette voie du succès.

Une reconnaissance spéciale à l’équipe de la Solidarité Olympique à Lausanne, dirigée par

Pere Miró qui, avec responsabilité, efficacité et grande sensibilité, a su coordonner un tra-

vail aussi vaste, complexe et important.

Je suis sûr que les informations fournies dans ce rapport vous seront utiles dans votre

travail au sein du Mouvement olympique.

Meilleures salutations

Les délégations lors de la cérémonie de clôture des Jeux
de la XXVIIIe Olympiade à Athènes © Getty Images/Stuart Franklin
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Décentralisation profitable à tous

Le plan quadriennal 2001–2004 s’est distingué par de profonds changements au niveau

de la gestion des programmes et représentait dès lors un grand défi pour la Solidarité

Olympique dans la poursuite de son évolution, tant sur le plan de ses programmes que de

son budget financier. La commission de la Solidarité Olympique avait en effet fait part de

sa volonté de décentraliser une partie des programmes vers les cinq associations
continentales de CNO afin de garantir à ces dernières une plus grande autonomie dans

l’application des programmes et la mise sur pied d’activités spécifiques à chaque continent,

cela en totale coordination avec la Solidarité Olympique à Lausanne.

De son côté, la Solidarité Olympique a développé 21 pro-
grammes mondiaux, soit neuf de plus que pour le plan qua-

driennal précédent, destinés à tous les Comités Nationaux

Olympiques (CNO). La mise en place du plan quadriennal

2001–2004, marqué par l’augmentation du nombre de pro-

grammes et le processus de décentralisation, a exigé un impor-

tant travail d’information de la part de la Solidarité Olympique

et des associations continentales, afin que les CNO puissent

bénéficier de ces programmes de manière optimale.

Analyse de Pere MIRÓ i SELLARES
Directeur de la Solidarité Olympique

Le joueur de tennis, Marcos Baghdatis (Chypre), a bénéficié du
programme de développement pour jeunes athlètes de la

Solidarité Olympique et a réussi à se qualifier pour les Jeux
de la XXVIIIe Olympiade à Athènes

© Getty Images/Clive Brunskill



Solidarité Olympique

Une solidarité très fructueuse

Ce travail a porté ses fruits puisqu’au cours des quatre années du plan, l’ensemble des

202 CNO a bénéficié d’une manière ou d’une autre des programmes de la Solidarité

Olympique, ceci en fonction du principe de solidarité visant à soutenir les CNO les plus dému-

nis, et en fonction du degré d’activité de chaque CNO. Tous les programmes mondiaux ont

été fortement sollicités, avec plus de 14’000 demandes d’activités traitées et une excel-

lente utilisation des fonds du budget total de USD 209’484’000 approuvé pour ce plan,

ce qui est nettement supérieur au plan précédent. Le nombre élevé de demandes et de

projets réalisés par les CNO, ainsi que la plus grande flexibilité offerte aux CNO dans l’uti-

lisation des fonds, en est la preuve.

Pour que l’on puisse atteindre ces objectifs, le budget financier de la Solidarité Olympique
a été augmenté de plus de 70% pour la période 2001–2004 par rapport au plan 1997–2000.

Les programmes déjà existants lors du plan précédent ont tous été revus techniquement,

administrativement et financièrement, et les neuf nouveaux programmes mondiaux pro-

posés pour couvrir d’autres domaines ont permis de répondre de manière individuelle aux

demandes des CNO. Les programmes continentaux, gérés par les associations continen-

tales et dont l’application et la gestion répondaient aux spécificités de chaque continent,

ont apporté une complémentarité essentielle aux programmes mondiaux. Leur succès

repose dans une large mesure sur l’autonomie accordée à chaque association sur le plan

de la gestion des programmes ainsi que sur la coordination assurée par la Solidarité

Olympique en tant qu’organisation faîtière.

Bravo à nos partenaires

Cette réussite n’aurait cependant pas été possible sans cette politique axée sur une
totale coordination avec les associations continentales et sans l’aide des principaux

partenaires: l’ACNO, les Fédérations Internationales (FI) des sports olympiques, les CNO

très développés, les centres d’entraînement de haut niveau et les universités ainsi que

leurs experts.



6

7

Quatre grands domaines d’action

Les programmes phare de la Solidarité Olympique restent indubitablement ceux
destinés aux athlètes, qui en sont les principaux bénéficiaires. La création de deux nou-

veaux programmes pour ce plan, l’un pour la préparation des sports d’équipe aux Jeux de

l’Olympiade à Athènes, et l’autre pour la préparation des CNO aux Jeux régionaux et conti-

nentaux, complétaient les programmes déjà offerts précédemment et permettaient ainsi de

couvrir tous les niveaux de préparation, depuis la détection des jeunes talents jusqu’à l’élite

mondiale. 939 bourses olympiques pour athlètes «Athènes 2004» ont été allouées sur

une période de deux ans, soit 300 de plus que pour le programme de Sydney. Le nombre
de boursiers présents aux Jeux a aussi augmenté puisque 583 athlètes ont pu prendre

part à la grande fête olympique à Athènes, avec des résultats très satisfaisants: 57 médaillés

et 105 diplômés.

Pour renforcer la formation des entraîneurs, la Solidarité Olympique a mis l’accent sur le
développement de la structure nationale pour entraîneurs, devenu, pour cette période

quadriennale 2001–2004, un programme à part entière. Les CNO et les fédérations natio-

nales ont perçu les nombreux avantages liés à la venue d’un expert dans leur pays pour

une certaine période et ont ainsi profité de travailler non seulement à la préparation de

leurs équipes nationales, mais également à la mise en place de programmes pour la détec-

tion des jeunes talents. 141 projets ont ainsi été approuvés pour ce plan.

L’expérience acquise nous a démontré que l’utilisation des programmes dépendait égale-

ment de la structure administrative de chaque CNO. Dès lors, un accent tout particulier a

été mis sur le renforcement de cette structure afin de permettre aux CNO d’arriver au meilleur

fonctionnement possible. Des programmes de formation de haut niveau, de portée
internationale et destinés à de jeunes dirigeants sportifs, ont été créés pour ce plan,

et des experts ont été mis à la disposition des CNO afin de les aider à développer de manière

individuelle les différents aspects de leur gestion et de leur administration. La communi-

cation et la formation étaient également une priorité afin de s’assurer que tous les CNO

auraient un accès approprié aux informations. Pour atteindre cet objectif, la Solidarité

Olympique a encouragé les CNO à s’équiper d’un système informatique adéquat et à par-

ticiper à divers forums traitant de sujets méritant une attention particulière. 

Pour assister les CNO à accomplir leur rôle dans la promotion et la diffusion des valeurs
et des idéaux olympiques, deux nouveaux programmes sur la culture et l’éducation

ainsi que sur la préservation de l’héritage sportif national ont été offerts aux CNO.



Vers un 6e plan quadriennal plein de promesses

Avec cette nouvelle diversité de programmes mondiaux couvrant tous les domaines prin-

cipaux liés au développement du sport, et par le biais de programmes continentaux déve-

loppés sur la base des spécificités de chaque CNO, le plan quadriennal 2001–2004 a suivi
le chemin de l’efficacité, du progrès et de la transparence afin de toujours mieux

servir les CNO dans leur intérêt et celui de leurs athlètes. Le travail d’analyse et d’évalua-

tion mené avec les associations continentales et les CNO durant la dernière année de ce

plan nous a permis de définir l’orientation, la structure et les objectifs à atteindre pour le

sixième plan quadriennal 2005–2008. Cette nouvelle étape amènera la Solidarité Olympique

à consolider la politique de décentralisation vers les associations continentales, à accroître

l’assistance technique et financière dispensée aux CNO et à renforcer les procédures pour

garantir une totale coordination et une transparence complète dans toutes les transactions.

Avec mes remerciements

Enfin, je souhaiterais remercier sincèrement le président de la commission de la Solidarité

Olympique, Mario Vázquez Raña, pour son soutien et sa confiance, les membres de la com-

mission, qui sont pour la majorité également les dirigeants des associations continentales,

pour leur précieuse collaboration et pour le travail accompli. Mes remerciements vont

aussi à tous nos partenaires, aux CNO,

aux FI, aux commissions et départe-

ments du CIO qui collaborent à cer-

tains de nos programmes, aux experts

externes et, bien entendu, à toute

l’équipe de mes collaborateurs, sans

lesquels il eût été impossible d’appor-

ter l’aide et le soutien nécessaires au

développement de nos programmes.

Solidarité Olympique

Le tout jeune Michalis Patsatzis dans son bateau traversant le stade olympique
lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes
© Getty Images/Jamie Squire
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Composée de membres représentant principalement les associations continentales,

l’ACNO et les athlètes, la commission est chargée de définir les orientations et de diriger

les activités de la Solidarité Olympique, entre autres l’approbation des programmes et des

budgets qui s’y rapportent, ainsi que de contrôler les activités développées. Afin de mener

à bien son travail, la commission dispose d’une autonomie sur les plans financier, technique

et administratif.

Pendant l’année 2004, ses membres ont participé activement à l’analyse et à l’éva-
luation des activités déployées tout au long de la période quadriennale 2001–2004. Au

terme de ce travail d’analyse, la commission s’est réunie le 22 novembre 2004 à
Lausanne afin de présenter ses conclusions et d’approuver la stratégie et les budgets

pour le prochain plan quadriennal 2005–2008, avec l’objectif d’offrir un service plus per-

sonnalisé aux CNO et une plus grande autonomie aux associations continentales.

Au terme du plan quadriennal 2001–2004, la commission se présentait comme suit:

Président: Mario VÁZQUEZ RAÑA

Vice-président: Richard Kevan GOSPER

Membres: Cheik Ahmad Al-Fahad AL-SABAH
Hussain AL-MUSALLAM
Alpha Ibrahim DIALLO
Patrick J. HICKEY
Raymond IBATA
Gunilla LINDBERG
Mireya LUÍS HERNÁNDEZ 
Le Grand-Duc de LUXEMBOURG
Julio César MAGLIONE
Robin E. MITCHELL
Felipe MUÑOZ KAPAMAS
Mario PESCANTE

Les enfants de lumière entrant dans le stade olympique
lors de la cérémonie de clôture des XIXes Jeux

Olympiques d'hiver à Salt Lake City   © Getty Images/Elsa



Solidarité Olympique

Après sa restructuration au début du plan quadriennal 2001–2004, et avec le travail

accompli depuis lors, l’administration de la Solidarité Olympique a acquis une solide
expérience des besoins du Mouvement olympique, en particulier ceux des CNO et des

associations continentales avec qui elle a collaboré étroitement et en constante coordination.

Mais surtout, la Solidarité Olympique s’est préparée à franchir une étape très importante

dans le renforcement des différents aspects liés à l’accroissement de la décentralisation des

fonds et des programmes. La fin de cette période quadriennale a donc abouti à la construc-

tion administrative d’une Solidarité Olympique diversifiée dans sa globalité, mais conser-

vant des principes de base identiques. Six bureaux (un dans chaque association
continentale et un à Lausanne) sont le facteur clé indispensable pour atteindre les

objectifs du plan quadriennal 2005–2008.

Structure administrative de la Solidarité Olympique à Lausanne

Directeur Pere MIRÓ i SELLARES

Programmes pour entraîneurs – Programme pour jeunes athlètes – Relations avec l’Afrique et
l’Europe – Relations avec les Fédérations Internationales – Secrétariat général du directeur –
Logistique, rapports
Directrice adjointe et chef de projets Pamela VIPOND
Chargé de projets Yassine YOUSFI
Chargé de projets Jean-Laurent BOURQUIN (jusqu’à mai 2004)

Téléphoniste – réceptionniste Vanessa FARRONATO

Programmes gestion des CNO – Relations avec l’Amérique
Chef de projets Carolina BAYÓN
Chargée de projets Joanna ZIPSER-GRAVES
Assistante administrative Catherine LAVILLE

Programmes pour athlètes – Relations avec l’Asie – Informatique
Chef de projets James MACLEOD
Chargé de projets Olivier NIAMKEY
Assistante administrative Silvia LUCCIARINI

Programmes champs spéciaux – Relations avec l’Océanie – Communication et Finances
Chef de service, de projets et des finances Nicole GIRARD-SAVOY
Assistante administrative Claire BROOKBANK MODOUX
Secrétaire comptable Silvia MORARD
Secrétaire Nadia BELTEMPO

Responsables des bureaux Solidarité Olympique des associations continentales 

ACNOA: Raymond IBATA COE: Gianluca DE ANGELIS
ODEPA: Reynaldo GONZÁLEZ LÓPEZ ONOC: Robin MITCHELL
OCA: Hussain AL-MUSALLAM



© Getty Images/Mike Hewitt



Anna Bessonova (Ukraine), boursière olympique médaillée de bronze aux Jeux de la XXVIII e Olympiade à Athènes, gymnastique rythmique



Mis en place au début du plan quadriennal 2001–2004, les 21 programmes mondiaux,
divisés en quatre domaines spécifiques : athlètes, entraîneurs, gestion des CNO et

champs spéciaux, ont rencontré l’adhésion des CNO. Ces derniers les ont largement uti-

lisés, principalement ceux, destinés aux athlètes, qui pouvaient les préparer pour les Jeux

Olympiques et/ou pour les compétitions continentales. Ces programmes clés sont les

ingrédients de base pour qu’un CNO fonctionne de manière optimale et atteigne son

objectif premier: qualifier des athlètes pour les Jeux Olympiques. 

Dans les domaines couverts par les autres programmes, les CNO ont parfaitement com-

pris la valeur et l’importance de former des entraîneurs, le besoin croissant d’améliorer leur

gestion et la nécessité de promouvoir les valeurs et les idéaux du Mouvement olympique.

Gérés depuis le siège de la Solidarité Olympique à Lausanne, les programmes mondiaux

ont donné de très bons résultats et ont montré qu’ils avaient un énorme potentiel. Il s’avère

cependant que leur concept demande encore à être amélioré pour qu’ils puissent être exploi-

tés pleinement lors du prochain plan quadriennal et répondre ainsi au plus près aux

besoins spécifiques de chaque CNO.
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Cinq programmes pour couvrir toutes les phases de développement de l’athlète, depuis

la détection des jeunes talents jusqu’à l’élite mondiale.

Programmes mondiaux

Athlètes

Trois programmes pour apporter des formations adaptées à chaque niveau de compé-

tence et répondre ainsi aux exigences actuelles de l’entraînement.

Entraîneurs

Cinq programmes pour améliorer la structure administrative des CNO et optimiser leur

gestion à tous les échelons de leur développement.

Gestion des CNO

Huit programmes pour aider les CNO à réaliser des actions liées aux valeurs véhiculées

par les principes fondamentaux de l’Olympisme.

Champs spéciaux



14

15

Le lutteur afghan Bashir Ahmad Rahmati, boursier olympique, lors des Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes  © CIO/Yo Nagaya



Programmes mondiaux
Athlètes

Durant la période quadriennale 2001–2004, la Solidarité Olympique, les associations

continentales, les CNO et les FI ont fourni un effort incomparable pour appliquer les dif-

férents programmes en faveur du développement de l’athlète dans le monde entier.

L’évaluation des programmes offerts aux CNO durant la période quadriennale 1997–2000

a conduit à trois principales conclusions qui ont été examinées durant la période 2001–2004

et qui constituent la base même des objectifs à atteindre par les programmes des athlètes.

Tout d’abord, le développement et la préparation des athlètes étant la première mis-

sion des CNO, la commission de la Solidarité Olympique a décidé d’investir la somme sans

précédent de USD 43’500’000 dans les cinq programmes pour athlètes offerts par la

Solidarité Olympique aux CNO. Ensuite, les résultats d’Atlanta et de Sydney ont révélé que

le programme de bourses olympiques pour athlètes a eu un réel impact sur les taux

de participation des plus petits CNO et a, d’une certaine manière, permis de garantir l’uni-

versalité des Jeux Olympiques. Des fonds supplémentaires ont ainsi été alloués au programme

de bourses pour Athènes, permettant à la Solidarité Olympique d’accroître les possibilités

offertes aux CNO et aux athlètes en ce qui concerne leur préparation spécifique aux

épreuves de qualification olympique et aux Jeux proprement dits. Enfin, les CNO avaient

clairement identifié la nécessité pour la Solidarité Olympique d’offrir une assistance
à leurs athlètes d’élite au niveau continental, à leurs équipes se préparant pour les
Jeux Olympiques et à la mise en oeuvre de programmes d’identification de jeunes
talents. La commission de la Solidarité Olympique a tenu compte de ces suggestions et

a offert ainsi de nouveaux programmes aux CNO dans tous ces domaines.

A la fin de la période quadriennale 2001–2004, la Solidarité Olympique pouvait se félici-

ter de la méthode selon laquelle les programmes habituels et les nouveaux programmes

pour athlètes ont été appliqués par les CNO. Le succès des athlètes et des équipes
ayant bénéficié d’une bourse de la Solidarité Olympique aux Jeux d’Athènes est la preuve
la plus tangible de l’application réussie de ces programmes. Par ailleurs, il convient

de souligner que les CNO ont apprécié l’aide que plus de 94% d’entre eux ont reçue afin

de préparer leurs athlètes et équipes pour leurs Jeux continentaux et régionaux respectifs.

L’utilisation massive des programmes pour athlètes de la Solidarité Olympique a clairement

montré que les conclusions tirées du plan quadriennal 1997–2000 étaient justes et que leur

traduction en activités et projets concrets à travers le monde a aidé à réaffirmer l’enga-

gement du Mouvement olympique en faveur du développement des athlètes.
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Salt Lake City 2002 – Programme de préparation pour les CNO
Les atouts de l’assistance «à la carte»

Conformément à l’engagement de la Solidarité Olympique dans son soutien aux athlètes,

ce programme spécifique d’assistance, lancé l’année précédant les Jeux, a permis aux

CNO de compléter et d’optimiser la préparation de leurs athlètes individuels et leurs

équipes pour les XIXes Jeux Olympiques d’hiver à Salt Lake City. N’étant pas un programme

conventionnel de bourses pour athlètes à long terme concentré sur l’entraînement d’ath-

lètes individuels, il offrait aux CNO une approche «à la carte» leur permettant d’utili-

ser les fonds mis à leur disposition selon leurs priorités, ce qui a eu un impact très positif,

au vu de la diversité des propositions présentées par les CNO. Des camps d’entraînement

ont été organisés, des déplacements sur les sites de compétition subventionnés ou des frais

d’entraîneurs pris en charge.

L’un des objectifs de la Solidarité Olympique était de permettre aux petits CNO de quali-

fier des athlètes. Les fonds mis à leur disposition représentaient souvent la principale

source de revenus pour la préparation de leurs athlètes. Pour les CNO présentant tradi-

tionnellement une grande délégation aux Jeux d’hiver, ce soutien offrait aux athlètes,

assurés d’une qualification, le dernier coup de pouce pour viser un diplôme olympique, voire

une médaille. Dans de nombreux cas, les fonds complétaient le budget global du CNO pour

la préparation de son équipe. Au vu des résultats obtenus, ce programme a incon-
testablement apporté une aide essentielle aux CNO dans la dernière phase de leur pré-

paration pour les Jeux.

Grâce à un budget additionnel de USD 800’000, la Solidarité Olympique a soutenu 17 CNO

et 344 athlètes de plus que pour le programme similaire proposé aux CNO en vue des Jeux

Olympiques d’hiver à Nagano en 1998.

Salt Lake City 2002

● 59 CNO, 690 athlètes individuels et 4 équipes de hockey sur glace bénéficiaires
(cf. résultats détaillés dans le «Rapport 2001» de la Solidarité Olympique).

● 402 (58,3%) athlètes qualifiés pour 56 CNO dans 72 (92,3%) des 78 épreuves

sur 6 des 7 sports au programme olympique.

● 17% du total des athlètes et 73% des CNO ayant participé à ces Jeux ont

bénéficié de l’aide de la Solidarité Olympique par le biais de ce programme.

● 28 médailles (6 en or, 8 en argent et 14 en bronze) et 60 diplômes.

Salt Lake City 2002,
épreuve masculine

de luge double
© Getty Images/Harry Hows

Dépenses 2001–2004

USD 1’800’000



Programmes mondiaux
Athlètes

Continent Athlètes bénéficiaires Athlètes ayant participé aux Jeux

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Afrique 107 50 157 56 39 95

Amérique 115 61 176 67 45 112

Asie 172 60 232 109 43 152

Europe 251 110 361 144 72 216

Océanie 7 6 13 3 5 8

Total 652 287 939 379 204 583

cf. résultats détaillés dans la brochure «Bourses olympiques pour athlètes ‘Athènes 2004’ – Résultats»

Boursiers olympiques par continent

Bourses olympiques pour athlètes «Athènes 2004»
Athlètes encore mieux soutenus pour les Jeux

Le programme de bourses olympiques pour athlètes «Athènes 2004» a pris fin avec les Jeux

de la XXVIIIe Olympiade à Athènes. La qualification et la participation des boursiers
olympiques à ces Jeux étaient l’objectif principal de ce programme qui, après le suc-

cès rencontré à Atlanta et Sydney, se devait d’être reconduit afin de continuer à soutenir

les athlètes qui en avaient le plus besoin. 

Durant la période quadriennale 2001–2004, la Solidarité Olympique a collaboré étroi-
tement avec les associations continentales, les CNO, les FI, le Comité d’organisation
des Jeux d’Athènes (ATHOC) et les centres partenaires d’entraînement de haut niveau
afin de mener à bien ce programme. Les 939 bourses allouées pendant deux ans se divi-

saient en deux types selon les caractéristiques et les besoins de chaque région. Certains

CNO ont offert une bourse aux athlètes de leur pays pouvant prétendre à une qualifica-

tion olympique et les ont placés dans des centres d’entraînement spécialisés à l’étranger.

Les autres ont préféré entraîner un plus grand nombre d’athlètes en les gardant sur le ter-

ritoire national, avec pour objectif que les meilleurs se qualifient pour les Jeux. Ce système

a permis à ces CNO d’entraîner plus d’athlètes, ce qui fait que le programme a compté

beaucoup plus de bénéficiaires que le précédent. L’objectif principal de la Solidarité
Olympique était d’augmenter le nombre de boursiers présents aux Jeux, en ciblant

des athlètes dont la qualification aurait un impact sur l’universalité des Jeux, objectif large-

ment atteint puisque 583 athlètes boursiers venant de 141 CNO ont pu y participer. Ils ont

remporté 57 médailles dont 17 en or et 105 diplômes.

Vingt-trois CNO avaient une délégation composée à plus de 50% de boursiers olym-

piques et cinq d’entre eux étaient représentés uniquement par des boursiers de la Solidarité

Olympique. La représentation de ces CNO aux Jeux pourrait donc avoir été influencée

par le programme de bourses olympiques pour athlètes «Athènes 2004». 30 CNO de

plus qu’à Sydney en ont bénéficié.

Le boxeur Najah Ali (Irak),
boursier olympique,
répondant aux questions
des journalistes lors des
Jeux de la XXVIIIe

Olympiade à Athènes
© CIO



Bourses olympiques pour athlètes «Athènes 2004»

Titre à rédiger titre à rédiger

L’analyse de la participation et des résultats des athlètes ayant bénéficié d’une bourse

olympique à Athènes montre que les objectifs que la commission de la Solidarité Olympique

s’était fixés ont été atteints, notamment par le nombre de boursiers qualifiés, le nombre

de CNO bénéficiaires et le nombre de diplômes obtenus. Il reste cependant beaucoup d’ef-

forts à faire pour rééquilibrer le taux de participation entre pays et l’universalité aux Jeux.

La Solidarité Olympique, au même titre que les athlètes, les CNO, les FI et tous les autres
partenaires, considère ce programme comme une réussite et une source de moti-
vation pour tous les athlètes qui rêvent un jour de devenir des olympiens.

18

19

Athlétisme

Aviron

Badminton

Boxe

Canoë-Kayak

Cyclisme

Sports équestres

Escrime

Gymnastique

Haltérophilie

Judo

Lutte

Sports aquatiques

Pentathlon moderne

Taekwondo

Tennis

Tennis de table

Tir

Tir à l’arc

Triathlon

Voile

Total 583 boursiers               204 femmes               379 hommes
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22

31

56

53

80

10

16

4

15

32

8

6

14

129

Mathias Ntawulikura (Rwanda), boursier olympique,
à son arrivée dans le stade olympique au terme du marathon
lors des Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes
© Getty Images/Andy Lyons

Dépenses 2001–2004

USD 13’800’000

Boursiers femmes et hommes par sport ayant participé aux Jeux



Programmes mondiaux
Athlètes

L’équipe russe de basket-
ball célébrant sa victoire
sur le Brésil lors des Jeux
de la XXVIIIe Olympiade
à Athènes
© Getty Images/Jamie Squire

Athènes 2004 – Subventions pour sports d’équipes
Un soutien récompensé avec 28 équipes qualifiées

Après les Jeux de Sydney et à la demande des CNO, la commission de la Solidarité

Olympique a approuvé la mise en place d’un programme de subventions pour les sports

d’équipe dont le but était d’aider les CNO à qualifier une équipe pour les Jeux
Olympiques. Cette aide financière se concrétisait par l’organisation de stages d’entraî-

nement, la participation à des compétitions et la prise en charge des frais d’entraîneurs

pour les équipes désignées par leur CNO. 

Le programme de subventions pour sports d’équipes Athènes 2004 s’adressait aux équipes

nationales déjà confirmées mais ne disposant pas de moyens suffisants pour supporter les

coûts d’une préparation olympique. La Solidarité Olympique a pu compter sur l’étroite
collaboration des FI, consultées pour chaque candidature reçue afin d’évaluer le contenu

technique et le niveau de l’équipe. Leur expertise a été un élément clé dans le processus

d’attribution et a permis d’optimiser le taux de qualification pour les Jeux. La première phase

dite de «qualification» était opérationnelle depuis le début du plan quadriennal jusqu’aux

dernières compétitions qualificatives pour les Jeux. La majorité de ces compétitions ont eu

lieu en 2003, pendant laquelle de nombreuses équipes ont bénéficié d’une assistance de

la Solidarité Olympique pour tenter de se qualifier pour les Jeux à Athènes. Ensuite, seules

les équipes qualifiées pour les Jeux pouvaient intégrer la seconde phase dite de «prépa-

ration» et recevoir une subvention supplémentaire pour suivre une préparation olympique

adaptée. Sur l’ensemble des deux phases, un total de 59 subventions ont été octroyées.

Ce programme a fait l’objet d’un suivi régulier pendant les Jeux et les résultats des 28
équipes qualifiées ont mis en évidence les excellentes performances réalisées. En effet,

elles ont remporté six médailles dont deux d’or, deux d’argent et deux de bronze. A noter

cependant que l’aide reçue par ces équipes faisait souvent partie d’un budget général de

pays ayant déjà certains moyens, mais que pour certains CNO, elle était leur principale source

de financement. 

Une participation homogène de tous les continents aux Jeux Olympiques est difficile à obte-

nir, encore plus pour les sports d’équipe que pour les sports individuels. Mais ce pro-

gramme a permis à certaines équipes de se qualifier et à d’autres d’être plus compétitives

à Athènes. La satisfaction de l’ensemble des CNO bénéficiaires de ce programme en
fait un succès, bien que les exigences techniques imposées par les systèmes de qualifi-

cation pour les Jeux Olympiques constituaient un obstacle pour de nombreux CNO.

L’objectif pour le plan quadriennal 2005–2008 sera d’ouvrir ce programme à la prépara-

tion de compétitions d’un niveau moins élevé afin de permettre à un plus grand nombre

de CNO d’en bénéficier.
Dépenses 2001–2004

USD 5’400’000
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Sport Subventions octroyées Participation aux Jeux à Athènes Médailles
Continent CNO

Baseball Afrique NGR
Amérique PAN
Europe FRA
Océanie ASA

Basketball Afrique ANG Oui
CAF
MOZ*
SEN*

Amérique CUB*
PUR Oui

Asie LIB
Europe EST

CZE* Oui
LAT
LTU** Oui
RUS* Oui Bronze
SLO
TUR

Football Afrique GHA Oui
MLI Oui

Handball Afrique ALG
ANG* Oui
EGY Oui
TUN

Amérique ARG
BRA* Oui
URU**

Asie KOR* Oui Argent
Europe AUT

CRO Oui Or
ISL Oui
NOR*
SLO Oui
UKR* (1) Oui Bronze

Hockey Afrique EGY Oui
RSA* Oui

Amérique TRI
Asie IND Oui
Europe BEL

IRL*
POL

Océanie NZL Oui
Softball Amérique VEN*

Asie TPE* Oui
Europe GBR*
Océanie AUS* Oui Argent

Volleyball Afrique CMR
KEN* Oui
SEY*

Amérique DOM (1) Oui
PER*

Europe AZE*
FIN
SCG Oui

Water-polo Asie KAZ Oui
Europe CRO Oui

HUN* (1) Oui
ITA* (1) Oui Or
SVK

*équipe féminine     **équipes masculine et féminine     (1) 1ère participation aux Jeux Olympiques

Subventions octroyées par sport et participation aux Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes



Jeux régionaux et continentaux – Préparation pour les CNO
Lien crucial entre jeunes espoirs et élite mondiale

Pour bon nombre de CNO, la préparation puis la participation de leurs athlètes aux Jeux

continentaux et régionaux font partie intégrante de leurs objectifs et ont un impact signi-

ficatif sur leur charge de travail quadriennale. En effet, les CNO sont souvent représentés

à ces Jeux par une délégation plus importante qu'aux Jeux Olympiques et, par consé-

quent, leurs résultats revêtent un intérêt national considérable. A la suite de l’évaluation
des programmes 1997–2000, la Solidarité Olympique a reconnu l’importance accor-
dée à ces Jeux par les CNO et a ainsi lancé un programme de développement des ath-

lètes destiné plus particulièrement à apporter une assistance aux sportifs d’élite au niveau

continental.

En élaborant ce programme, la Solidarité Olympique s’est basée sur les recommandations des

cinq associations continentales quant aux Jeux qui devaient être prioritaires et à la méthode de

distribution budgétaire. Fin 2004, 94% des CNO avaient reçu une assistance de la Solidarité
Olympique dans le cadre de ce nouveau programme. Ce taux de participation très élevé a

clairement démontré la nécessité de ce type de programme dont les CNO appréciaient la sou-

plesse, leur permettant de donner la priorité à l’organisation des activités qu’ils jugent les plus

importantes pour la préparation de leurs athlètes et équipes à leurs Jeux continentaux.

Les CNO ont bien assimilé le profil type de l’athlète auquel ce programme est destiné, pro-

fil qui montre ce lien crucial entre les jeunes espoirs et l’élite mondiale pouvant bénéficier

du programme de bourses olympiques. En effet, la Solidarité Olympique encourage les CNO

à utiliser à titre indicatif les résultats obtenus lors des divers Jeux continentaux et régio-

naux afin de savoir si l'athlète devrait être proposé pour l’octroi d'une bourse olympique.

Petite exception concernant le profil de l’athlète: les CNO d’Europe, car la majorité des acti-

vités organisées portaient sur la préparation pour le Festival olympique de la jeunesse

européenne (été et hiver). Ainsi, l’aide de la Solidarité Olympique a été investie principa-

lement dans de jeunes espoirs susceptibles de participer aux Jeux Olympiques d’hiver
de 2006 à Turin ou aux Jeux de l’Olympiade de 2008 à Beijing.

Programmes mondiaux
Athlètes

Continent Compétitions CNO bénéficiaires

Afrique Jeux Africains, Abuja (NGR) 2003 50 94%

Amérique Jeux Panaméricains, Saint-Domingue (DOM) 2003 42 100%

Asie Jeux Asiatiques, Busan (KOR) 2002 37 84%

Europe Festival olympique de la jeunesse européenne: 2001 Murcia (ESP), 
2001 Vuokatti (FIN), 2003 Paris (FRA), 2003 Bled (SLO)

Jeux des petits Etats d’Europe: 2001 San Marino (SMR), 2003 Valetta (MLT) 47 98%

Océanie Jeux du Pacifique Sud, Fidji (FIJ) 2003 13 87%

Total 189 94%

CNO bénéficiaires par continent

Cérémonie d’ouverture
de l’édition d’hiver 
du FOJE à Vuokatti,
Finlande, en 2001

Dépenses 2001–2004

USD 8’530’000
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Programme de développement pour jeunes athlètes
Détectés très tôt, encadrés de façon optimale

Le programme en faveur des jeunes athlètes a permis aux CNO, tout au long du  plan qua-

driennal, de mettre en place ou de renforcer leurs systèmes de détection de jeunes
talents. Il a également donné à quelques athlètes particulièrement prometteurs, qui

n’avaient pas encore accès au programme de bourses olympiques, la possibilité de béné-

ficier d’une aide pour s’entraîner dans des centres de haut niveau reconnus par les FI ou,

à titre exceptionnel, de recevoir directement une assistance financière pour un programme

d’entraînement spécifique. 

Au total, 155 projets d’identification de talents en faveur de 78 CNO ont été approuvés

par la Solidarité Olympique. Grâce à ces projets de plus en plus élaborés au fil de ces

quatre ans, les CNO ont mené des programmes nationaux de détection de grande qua-

lité. 48 CNO ont aussi bénéficié de 87 projets d’assistance individuelle et les résul-

tats obtenus par les athlètes dans les différentes compétitions (championnats du monde

junior, compétitions régionales, continentales et/ou internationales) démontrent que leur

niveau ne cesse d’augmenter, ce qui est de bon augure pour le futur. Enfin, 278 athlètes
pour 67 CNO ont suivi une formation individuelle par le biais de camps d’entraîne-

ment de haut niveau organisés en collaboration avec les FI.  

Les résultats de ce programme sont difficilement quantifiables, car son objectif principal

se situe au-delà de la durée d’un plan quadriennal et vise à détecter les jeunes talents là

où ils se trouvent, à les encadrer de manière optimale au sein même de leur environne-

ment culturel et familial. Enfin, il s’agit de prévoir les éléments à intégrer dans les programmes

de bourses pour athlètes pour les Jeux à Beijing en 2008, voire pour ceux de 2012.

Détection de jeunes
talents en Dominique

Projets / Formations pour les jeunes athlètes

Continent Identification de talents Assistance individuelle Formation individuelle (centre FI) Total des CNO 

Projets CNO Projets CNO Athlètes CNO

Afrique 35 23 14 8 95 29 41

Amérique 32 18 20 12 63 14 29

Asie 18 10 15 10 51 7 21

Europe 21 12 38 18 68 16 34

Océanie 49 15 géré par l’ONOC 1 1 15

Total 155 78 87 48 278 67 140

bénéficiaires

Dépenses 2001–2004

USD 6’400’000



Tshering Chhoden pendant l’épreuve individuelle éliminatoire
lors des Jeux à Athènes   © Getty Images/Jamie Squire

Churandy Martina s’est qualifié avec un magnifique temps standard A pour

les Jeux Olympiques. Sans la bourse olympique, cela n’aurait pas été possible.

C’est la première fois dans l’histoire que notre pays participait à une compétition

d’athlétisme sur la base d’une qualification avec un standard A!

CNO des Antilles néerlandaises

Churandy Martina (à g.) et ses concurrents lors du 2e tour des épreuves
du 100 m des Jeux à Athènes   © Getty Images/Ian Waldie

Programmes mondiaux
Athlètes

Tashi Peljor et Tshering Chhoden ont obtenu une invitation pour la compétition de tir à l’arc à Athènes.

Leurs résultats ont été de grandes surprises lors du premier tour. Chhoden a battu la championne

asiatique en titre dans la compétition féminine et Peljor dépassa le 13e tireur français classé chez

les hommes. Tous deux ont perdu au cours du tour suivant, mais Chhoden a dit :

Je n’aurais jamais pu le faire sans ma bourse olympique!

Tashi Peljor et Tshering Chhoden, boursier et boursière olympiques

«Athènes 2004» en tir à l’arc, Bhoutan

Des boursiers olympiques témoignent!



© Getty Images/Michael Steel 



Françoise Mbango-Etone (Cameroun), boursière olympique médaillée d’or aux Jeux de la XXVIII e Olympiade à Athènes, en triple saut
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Stage pour entraîneurs de tir à l’arc en Dominique dirigé par l’expert mexicain Miguel Flores



Programmes mondiaux
Entraîneurs

Pendant le plan quadriennal 2001–2004, la Solidarité Olympique a fait en sorte d’amé-

liorer la qualité des programmes pour entraîneurs offerts aux CNO en tenant compte de

l’évaluation du plan précédent et de l’opinion de ses différents partenaires. Les stages tech-
niques se sont notamment déroulés à différents niveaux, en accord avec les FI concer-

nées, permettant aux entraîneurs de suivre une formation adaptée à leur degré de

connaissance. Les FI ont continué à fournir leur précieuse collaboration en nommant des

experts pour mener les stages techniques et en contribuant à l’évaluation des candidats

boursiers.  

Dans le cadre du programme de bourses, la formation sportive spécifique, qui permet à

un entraîneur de suivre une formation «technique» propre à son sport a été sollicitée par

plusieurs CNO, ce qui démontre l’intérêt croissant des CNO pour cette formation,

bien que sa mise en œuvre leur demande un effort supplémentaire. 

En règle générale, les CNO ont utilisé au mieux les programmes qui étaient à leur dispo-

sition pour former leurs entraîneurs nationaux. Ils ont en effet saisi toute l’importance qui

doit être accordée à ce domaine de formation, et ceci à tous les niveaux. Sans cela, les CNO

n’ont pas les moyens d’encadrer leurs athlètes de manière adéquate pour les faire progresser

et les amener à faire partie de l’élite nationale, voire à participer aux Jeux Olympiques.

La Solidarité Olympique peut se montrer satisfaite de ces résultats, mais elle pour-

suivra ses efforts afin de faciliter l’accès à ces programmes et d’en améliorer encore le contenu

pour le prochain plan quadriennal 2005–2008.
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Continent Stages organisés  CNO

Afrique 384 52

Amérique 280 36

Asie 364 39

Europe 12* 11*

Océanie ** **
Total 1’040 138

* Stages régionaux uniquement, les autres stages ayant été organisés par le biais du programme continental
des COE «Activités des CNO»

** Stages organisés par le biais du programme continental de l’ONOC «Activités des CNO»

Stages techniques organisés

Stages techniques
Réponse à un réel besoin de formation

Le programme des stages techniques pour entraîneurs, destiné plus particulièrement à la

formation de base des entraîneurs (niveaux 1 et 2) dans les sports olympiques, figure

parmi les premiers programmes d’assistance offerts aux CNO. Ces formations sont orga-

nisées en étroite collaboration avec les FI qui nomment les experts chargés de les diriger.

Les stages de niveau 1 sont généralement organisés sur un plan national, tandis que

les stages de niveau 2 ou 3 peuvent se dérouler sur un plan régional, regroupant

des participants de plusieurs CNO voisins, leur donnant ainsi la possibilité de participer à

une formation de niveau supérieur. 

Entre 2001 et 2004, 138 CNO ont organisé 1’040 stages techniques. L’Afrique reste le conti-

nent qui a le plus fait appel à ces formations (384 stages), suivi de l’Asie (364) et de

l’Amérique (280). A la suite de la décentralisation des programmes, la Solidarité Olympique

n’est pas intervenue pour l’organisation des stages techniques en Europe et en Océanie.

Les CNO les ont planifiés et mis sur pied avec le soutien de leur association continentale.

Pour ces deux continents, la Solidarité Olympique a pris en charge les stages régionaux

uniquement.

Le nombre annuel de stages a subi un léger recul en 2004 en raison des Jeux à Athènes,

mais l’intérêt des CNO pour ce programme reste entier tant il répond à un réel besoin

de formation. L’athlétisme, la boxe, le basketball, le taekwondo, le tennis de table et le

volleyball ont été les sports les plus demandés. La Solidarité Olympique souhaite poursuivre

sur cette lancée et désire améliorer encore la planification des formations et le suivi
des entraîneurs formés. Dès lors, pour le plan quadriennal 2005–2008, les CNO devront

établir un calendrier des formations et présenter un résumé du contenu de chaque stage,

une liste des participants ainsi qu’une répartition budgétaire détaillée des actions plani-

fiées. La collaboration avec les FI devra être renforcée par la mise en place d’une véritable

action de développement, par l’amélioration de la qualité des formations et par l’étude

des standards de contenu tout en augmentant le suivi des participants.

Le professeur et son
élève lors d’un stage
technique de boxe à

Brazzaville, Congo

Dépenses 2001–2004

USD 10’000’000



Athlétisme

Aviron

Badminton

Baseball

Basketball

Biathlon

Boxe

Canoë-Kayak

Curling

Cyclisme

Sports équestres

Escrime

Football

Gymnastique

Haltérophilie

Handball

Hockey

Hockey sur glace

Judo

Luge

Lutte

Sports aquatiques

Patinage

Pentathlon moderne

Ski

Softball

Taekwondo

Tennis

Tennis de table

Tir

Tir à l’arc

Triathlon

Voile

Volleyball

Préparation physique

Total 1’040 Afrique 384 Amérique 280 Asie 364 Europe 12 

14

88

19

4

71

2

55

10

2

39

27

18

48

30

42

53

19

1

50

1

36

60

1

5

3

6

55

64

82

21

23

7

15

68

1

Programmes mondiaux
Entraîneurs

Stage technique pour entraîneurs
à Santiago du Chili

Répartition des stages techniques par sport et par continent



Bourses pour entraîneurs
Deux voies de formation pour les cadres sportifs

En place depuis 1991, le programme de bourses pour entraîneurs a permis à un grand nombre

de cadres sportifs de suivre une formation et d’acquérir une nouvelle expérience dans leur

discipline sportive pour pouvoir, dès leur retour au pays, transmettre et utiliser leurs connais-

sances. Pour le plan quadriennal 2001–2004, la Solidarité Olympique a maintenu
les deux possibilités de formation offertes aux CNO, à savoir la formation en sciences

appliquées au sport qui peut être suivie dans des centres de haut niveau ou des universités

et la formation sportive spécifique qui propose la mise en place de projets «sur mesure» pour

les entraîneurs, comme la formation dans des clubs et la préparation spécifique à un sport.

Le nombre particulièrement important de projets réalisés pendant cette période quadrien-

nale démontre la pertinence de cette décision (354 pour la formation en sciences appliquées

au sport et 63 pour la formation sportive spécifique). Cette dernière option prend toujours

plus d’importance aux yeux des CNO et ce, malgré le travail de préparation supplémentaire

qu’elle leur demande. Les FI ont collaboré étroitement à plusieurs de ces projets.

Pour les programmes de formation en sciences appliquées au sport, la collaboration
avec les centres et les universités se poursuit et s’est renforcée. De nouveaux centres

ont accueilli des boursiers. En effet, les discussions entre la Solidarité Olympique et les res-

ponsables de formation ont abouti à la création de deux programmes pour entraîneurs fran-

cophones, l’un au Centre National Suisse du Sport de Macolin (SISOM: Stage International

Swiss Olympic Macolin, renommé ensuite CISéL – Centre International du Sport élite Lausanne)

et l’autre au Centre National Multisports de Montréal, Québec, Canada (PAISAC: Programme

d’Appui International au Sport Africain et des Caraïbes). En dehors de ces centres, d’autres

programmes sont aussi disponibles chaque année en français, anglais et espagnol. 

La Solidarité Olympique se félicite des résultats de ce programme, qui a permis aux bénéfi-

ciaires de suivre des formations continues de qualité et même d’assister aux Jeux de la XXVIIIe

Olympiade à Athènes avec leurs athlètes, comme ce fut le cas pour le Camerounais Germain

Ndzana. Après sa formation de trois mois au CISéL, il a pu accompagner sa délégation en qua-

lité d’entraîneur d’athlétisme (deux quarts de finalistes, deux demi-finalistes et une championne

olympique de triple saut comptaient parmi les athlètes).

Germain Ndzana avec
Hicham Montasser,

directeur du CISéL, et
Hamey Amadou, bour-

sier 2003 (de g. à d.)

Dépenses 2001–2004

USD 3’700’000

Continent Boursiers

Formation sciences appliquées au sport Formation sportive spécifique Total bénéficiaires

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Afrique 128 15 143 14 2 16 159 47

Amérique 141 4 145 11 3 14 159 35

Asie 51 6 57 8 2 10 67 27

Europe 2 6 8 14 1 15 23 14

Océanie 1 – 1 8 – 8 9 7

Total 323 31 354 55 8 63 417 130

Bourses pour entraîneurs octroyées

30

31

CNO



Programmes mondiaux
Entraîneurs

Répartition des bourses pour entraîneurs par sport et par continent

Athlétisme

Aviron

Badminton

Baseball

Basketball

Boxe

Canoë-Kayak

Cyclisme

Escrime

Football

Gymnastique

Haltérophilie

Handball

Hockey

Judo

Lutte

Sports aquatiques

Softball

Tennis

Tennis de table

Tir

Taekwondo

Voile

Volleyball

Préparation physique

Total 417 Afrique 159 Amérique 159 Asie 67 Europe 23 Océanie 9

1

46

1

1

33

22

7

38

7

45

30

11

27

3

30

14

22

2

5

14

2

4

4

32

16

L’esprit du CISéL est une innovation dans le domaine de la formation. Son ouverture

à l’Afrique, son caractère pluridisciplinaire, la pertinence de ses enseignements ajoutent

à son prestige. Quelle aubaine pour ceux qui y sont formés!

Germain Ndzana, entraîneur national d’athlétisme, Cameroun, formé au CISéL

Le CISéL m’inspire la rigueur, la solidarité, l’efficacité et l’excellence dans ma

vie active. C’est un véritable cadre d’édification, d’ouverture et d’échange. 

Moyengar Allaïssem, entraîneur national de lutte, Tchad, formé au CISéL



Continent Projets approuvés CNO bénéficiaires

Afrique 33 21

Amérique 39 19

Asie 23 12

Europe 36 16

Océanie 10 7

Total 141 75

Développement de la structure nationale pour entraîneurs
Le soutien d’experts de niveau international

Tout au long du plan quadriennal 2001–2004, l’intérêt des CNO pour le programme
de développement de la structure nationale pour entraîneurs n’a cessé de croître,

les procédures à suivre pour en bénéficier leur devenant plus familières. Même si la mise

en place d’un premier projet demande un effort particulier aux CNO, ceux-ci ont très vite

soumis une nouvelle demande à la Solidarité Olympique afin de poursuivre le programme

l’année suivante ou de réaliser le même type d’action en faveur d’un autre sport.

La Solidarité Olympique a conduit plusieurs programmes, le plus souvent couronnés de suc-

cès, à l’échelon national comme la formation des cadres (entraîneurs nationaux). Mais les

CNO et les fédérations nationales ont compris les nombreux avantages liés à la venue d’un

expert de niveau international dans leur pays, pour un séjour de moyenne ou longue

durée (de trois à six mois), et en ont aussi profité pour travailler à la préparation des

équipes nationales ou à la mise en place d’un programme de détection de talents. Au total,
141 projets ont été approuvés sur l’ensemble du plan quadriennal.

Après l’évaluation effectuée courant 2004, en interne ainsi qu’auprès des CNO, la Solidarité

Olympique a décidé de modifier légèrement les objectifs de ce programme pour la pro-

chaine période quadriennale. Elle proposera aux CNO de soutenir des projets de déve-

loppement de leur structure sportive nationale, qui ne sont pas directement liés à la

formation des entraîneurs nationaux et, par exemple, de pouvoir mener en parallèle un

projet d’identification de talents.

Saraphan Thapornpesee
(Thaïlande) dirige 

l’équipe de la Rép. dém.
pop. Lao durant le pro-

gramme de développement
de la structure nationale

pour entraîneurs  

Dépenses 2001–2004

USD 2’600’000
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Programmes de développement



141 Afrique 33 Amérique 39 Asie 23 Europe 36 Océanie 10
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Athlétisme

Aviron

Badminton

Baseball

Basketball

Biathlon

Bobsleigh (skeleton)

Boxe

Canoë-Kayak

Cyclisme

Sports équestres

Escrime

Football

Gymnastique

Haltérophilie

Handball

Hockey

Judo

Lutte

Sports aquatiques

Patinage artistique

Ski

Softball

Taekwondo

Tennis

Tennis de Table

Tir

Tir à l’arc

Voile

Volleyball

Préparation physique

Total

Programmes mondiaux
Entraîneurs

Répartition des programmes de développement par sport et par continent

Nous avons appris à partager des valeurs provenant de disciplines sportives

différentes, à faire des liens significatifs entre toutes les disciplines, les cultures

différentes d’expérience, de connaissance pour une passion de l’excellence.

Watil Fred Poda, entraîneur national de judo, Burkina Faso, formé au CISéL



© Allsport/Mike Hewitt



Une équipe en action lors des Jeux de la XXVII e Olympiade à Sydney
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Module du MEMOS VIII au siège du CIO à Lausanne, Suisse © Jan Kossen

Le MEMOS m’a apporté des compétences totalement nouvelles dans plusieurs

domaines, dont la gestion stratégique, compétences qui m’ont été utiles pour mon

poste au sein de l’Union américaine de taekwondo en ce sens qu’elles m’ont guidé

dans la restructuration de cette organisation. Le développement du marketing spor-

tif et des ressources humaines m’ont été tout aussi bénéfiques pour créer et tirer

parti de nouveaux programmes et partenariats pour notre organisation.

Bob Gambardella, diplômé du MEMOS VII



Programmes mondiaux
Gestion des CNO

Dans la période quadriennale 2001–2004, les CNO n’ont pas manqué de reconnaître

qu’une gestion efficace procure un avantage compétitif aux athlètes. Les CNO

ayant adopté une approche professionnalisée de leur gestion ont su tirer pleinement parti

des sources de financement mises à leur disposition, incluant les programmes mondiaux

et continentaux de la Solidarité Olympique, pour gérer des programmes destinés à former

des entraîneurs et soutenir des athlètes.

La nécessité d’aider les CNO par le biais de programmes visant à améliorer leur propre ges-

tion s’est imposée au moment de la mise en place du plan quadriennal 2001–2004, sur

la base de l’analyse des résultats du plan précédent et de l’opinion des différents parte-

naires de la Solidarité Olympique. L’une des principales priorités était de développer
des programmes pour aider les CNO à optimiser leur gestion. Les domaines priori-

taires définis à travers cette analyse comprenaient l’augmentation des subventions aux CNO

pour leurs frais de fonctionnement ainsi que pour le développement de leur système infor-

matique; un soutien à la formation des dirigeants sportifs à différents niveaux, notamment

au travers de possibilités de formation supérieure; un appui pour des projets d’assistance

individualisée en gestion; et la possibilité pour les CNO de se réunir en petits groupes pour

débattre de questions adaptées au continent et à la région. En conséquence, la commis-

sion de la Solidarité Olympique a décidé, il y a quatre ans, de consacrer cinq programmes

répondant à ces objectifs, afin de couvrir les domaines clés du développement des CNO.
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Infrastructure du CNO
Tous en ligne grâce à la communication électronique

Dès le lancement du plan quadriennal, la Solidarité Olympique a versé une subvention

annuelle de USD 20’000 aux CNO, l’objectif étant de contribuer à leurs frais de fonc-

tionnement généraux tels que loyer des bureaux, salaire du personnel, frais de télécom-

munication et de réunions. Avant d’obtenir des fonds, les CNO devaient certifier que la

subvention dont ils avaient bénéficié l’année précédente avait été utilisée conformément

aux objectifs indiqués dans leur formulaire de demande; ils devaient également spécifier

la manière dont ils entendaient utiliser les fonds.

L’objectif du sous-programme de développement de l’informatique était d’assurer que

tous les CNO soient dotés d’un système informatique adéquat et, si nécessaire, que

leur personnel soit formé à son utilisation. En 2001, les subventions ont été allouées en

priorité aux CNO n’ayant pas atteint les standards minimums en informatique. En 2002,

les CNO ont reçu des fonds pour améliorer leur infrastructure existante. Le solde du bud-

get a été alloué en 2003 à 152 CNO. Dans le questionnaire fourni aux CNO pour leur

demande de fonds, la majorité d’entre-eux indiquait le courrier électronique comme mode

de communication le plus important (l’emportant sur la télécopie ou le téléphone). La

Solidarité Olympique est satisfaite de constater que, comparé au début du plan qua-

driennal, un nombre toujours plus grand de CNO effectuent l’essentiel de leur cor-
respondance et de leurs demandes concernant les programmes de la Solidarité
Olympique par e-mail. Fin 2004, tous les CNO, sauf 2, avaient une adresse électronique

leur permettant de recevoir des informations de la Solidarité Olympique, des COJO, du CIO

ou d’autres CNO. Au total, 178 CNO ont pu bénéficier du programme de développement

de l’informatique dans le cadre du plan quadriennal 2001–2004.

Dépenses 2001–2004

USD 17’300’000

Développement de l’informatique

Continent CNO bénéficiaires

2001 2002 2003 2004

Afrique 53 52 53 53

Amérique 42 42 42 42

Asie 42 42 44 44

Europe 48 47 48 48

Océanie 14 13 14 15

Total 199 196 201 202

Assistance administrative

La technologie est un
élément essentiel des
cours pour dirigeants

sportifs

Continent Demandes des CNO

Afrique 52

Amérique 36

Asie 37

Europe 39

Océanie 14

Total 178



Programmes mondiaux
Gestion des CNO

Programme pour dirigeants sportifs
685 cours organisés, un succès

Le programme pour dirigeants sportifs, mis en place en 1984, avait pour objectif d’amé-

liorer le niveau professionnel des dirigeants sportifs. Désignés à l’origine par le terme

«Ecole itinérante d’administration», les cours ont évolué durant les 20 dernières années

jusqu’à leur structure actuelle: à ce jour, plus de 100 CNO ont certifié des directeurs
nationaux de cours qui, eux-mêmes, forment des dirigeants sportifs actifs depuis la base

au niveau des provinces jusqu’au niveau national.

Afin de soutenir la politique du CIO qui est d’encourager les CNO à accroître le nombre

de femmes à des postes administratifs et de gestion, la Solidarité Olympique a inclus dans

les directives du programme une disposition incitant les CNO à promouvoir la formation
de l’élite sportive féminine, notamment en incluant davantage de femmes dans les

cours et en décernant à plusieurs d’entre elles la certification de directrice nationale de cours.

Depuis le lancement du plan quadriennal, les CNO ont ainsi offert davantage de possibi-

lités aux femmes en les intégrant de plus en plus dans des cours pour dirigeants sportifs.

La Solidarité Olympique espère toutefois qu’elles seront encore plus nombreuses à être cer-

tifiées directrices de cours lors du prochain plan quadriennal.

La satisfaction des partici-
pantes après le cours
d’administration sportive
à Paro, Bhoutan

Dépenses 2001–2004

USD 1’950’000

Continent CNO ayant certifié des DNC DNC au bénéfice d’une certification

Hommes Femmes Total

Afrique 19 56 15 71

Amérique 17 58 16 74

Asie 14 53 5 58

Europe 4 15 4 19

Océanie – – – –

Total 54 182 40 222

Directeurs nationaux de cours certifiés par continent en 2001-2004

Continent Cours organisés CNO bénéficiaires Participants

Hommes Femmes Total

Afrique 191 36 3’261 1’143 4’404

Amérique 189 30 3’777 1’668 5’445

Asie 240 25 3’803 1’258 5’061

Europe 44 8 704 231 935

Océanie 21* 12* ** ** **
Total 685 111 11’545 4’300 15’845

*Cours organisés par le biais du programme continental de l’ONOC «Activités continentales»
**Chiffres pas disponibles

Cours organisés par continent
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Continent Bourses MEMOS/DESS Bourses «à la carte» CNO bénéficiaires 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

Afrique 34 1 8 – 36

Amérique 22 3 1 2 21

Asie 28 3 9 2 29

Europe 25 13 5 – 27

Océanie 4 1 1 – 6

Total 113 21 24 4 119

Bourses octroyées par continent

Education de haut niveau pour dirigeants sportifs
L’accès au niveau master

Le programme de haut niveau pour dirigeants sportifs a permis à ceux  intervenant à un

niveau supérieur des CNO (et des fédérations nationales) de se former sur un plan straté-

gique grâce aux programmes MEMOS (Master Exécutif en Management des Organisa-
tions Sportives) et DESS (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées). De même, il a

permis à des dirigeants sportifs avec moins d’expérience, mais très prometteurs, d’ob-

tenir une bourse «à la carte» leur donnant accès à un cours de niveau master en ges-

tion du sport ou dans un domaine connexe et ce, à l’étranger ou dans leur pays d’origine

via l’enseignement à distance. 

Le programme MEMOS, proposé à l’origine uniquement aux CNO européens, a commencé

à intéresser des CNO d’autres continents et, au terme de plusieurs discussions menées avec

le comité directeur du MEMOS, il a été décidé que le programme s’adapterait dès 2003 à

une participation globale. Résultat: 115 directeurs et dirigeants de 94 CNO couvrant les
cinq continents ont obtenu des bourses MEMOS. Sur ce nombre, 71 ont obtenu leur

diplôme et 33 sont actuellement inscrits dans la VIIIe édition du MEMOS. Le programme DESS,

proposé en français à tous les CNO également, répondait à la nécessité de pouvoir se for-

mer au management à un niveau stratégique dans l’autre langue officielle du Mouvement

olympique. Sur les 19 participants acceptés au programme, 16 ont obtenu leur diplôme.

Les participants au MEMOS comme au DESS ont dû entreprendre un projet personnel, tout

en bénéficiant de l’assistance d’un tuteur expert dans le domaine choisi. Chaque partici-

pant a mené à bien ce projet avec l’accord et le soutien de son CNO, et dans l’objectif de

continuer à améliorer la gestion de son organisation sportive. Par voie de conséquence,

d’autres CNO se sont intéressés aux résultats de certains projets réalisés et se sont servis

de plusieurs informations pour améliorer le travail de leur propre CNO. 

Grâce aux bourses «à la carte» 28 dirigeants sportifs ont pu suivre une formation
de niveau master en gestion du sport ou dans un domaine connexe dans une université

de leur choix, la bourse de la Solidarité Olympique s’élevant à USD 12’000. Jusqu’à pré-

sent, 27 des participants ont terminé leur diplôme et 1 est en cours d’études.

Participants diplômés,
avec leurs professeurs,
au terme de leur pro-
gramme de formation

DESS devant l’INSEP de
Paris, France 

Dépenses 2001–2004

USD 1’300’000
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Gestion des CNO

Gestion des CNO: assistance spécifique
Diversité des besoins, réponses adaptées

Le programme d’assistance spécifique a offert un soutien «à la carte» aux CNO désireux

d’améliorer un aspect de leur management en s’appuyant sur l’aide d’un consultant

externe. Alors que le programme se développait, la diversité des besoins des CNO est

apparue avec évidence, même si certains domaines prévalaient parmi les demandes reçues.

Les CNO semblaient avoir davantage à cœur de développer leurs structures orga-
nisationnelles par le biais de plans stratégiques et d’audits opérationnels, et de diver-

sifier leurs sources de financement au moyen du marketing. Pour aider les CNO à développer

leurs structures de marketing, la Solidarité Olympique et le Département du marketing du

CIO ont identifié un groupe de spécialistes à même de répondre aux demandes d’assis-

tance des CNO dans leur domaine d’expertise. 

Une nouvelle option s’inscrivant dans ce programme, à savoir les échanges entre
CNO, a été lancée en 2004 en coopération avec le département des relations des CNO du

CIO, avec principal objectif d’encourager et de promouvoir davantage l’échange d’expé-

riences entre les CNO afin que les plus avancés dans certains domaines de gestion puis-

sent aider leurs homologues. En dépit de sa nouveauté, le programme a été bien
accueilli par les CNO, puisque 10 échanges ont pu être menés à bien. Les échanges

entre CNO ont touché une grande variété de sujets, parmi lesquels: relations avec les

média, organisation des jeux régionaux, structure du système sportif national et structure

nationale d’entraînement, transfert de connaissances en technologie de l’information

entre les comités d’organisation de jeux régionaux, leadership pour femmes entraîneurs,

ainsi que médecine et sciences du sport. 

Au total, 76 projets ont été réalisés par l’intermédiaire de ce programme durant le plan

quadriennal 2001–2004.
Dépenses 2001–2004

USD 375’000

Continent Projets réalisés CNO bénéficiaires

Afrique 18 15

Amérique 27 18

Asie 8 7

Europe 11 6

Océanie 12 7

Total 76 53

Projets réalisés par continent

Participantes lors du séminaire pour entraîneurs
organisé par l’USOC à Colorado Springs, Etats-Unis
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Continent Année Thème du forum CNO hôte Ville hôte (d’accueil)

Afrique 2001 Plan quadriennal 2001–2004 de la Solidarité Olympique RWA Kigali
ZAM Lusaka
RSA Johannesburg
KEN Mombassa

2002 Programmes de développement du sport et des communi-
cations de l’ACNOA et de la Solidarité Olympique (Zone 4) CHA Moursal

Activités régionales et développement du sport
dans la région (Zone 5) MAW Blantyre

2003 Préparation d’une délégation pour les Jeux Olympiques TUN Tunis
et les Jeux régionaux TOG Lomé

ETH Addis Abeba
ZIM Victoria Falls

2004 Réunions des CNO relatives à l‘inscription de leur
délégation en préparation des Jeux Olympiques d’Athènes, MAR Casablanca 
en collaboration avec l’ATHOC* RSA Johannesburg

Amérique 2001 Plan quadriennal 2001–2004 de la Solidarité Olympique    LCA Castries
ARU Oranjestad
TRI Port-of-Spain

2002 Programmes mondiaux et continentaux USA Miami 
de la Solidarité Olympique MEX Mexico

PAN Panama
URU Montevideo

2003 Préparation d’une délégation pour les Jeux Olympiques
et les Jeux régionaux   MEX/PASO Mexico

2004 Réunions des CNO concernant les inscriptions des délé-
gations en préparation des Jeux Olympiques d’Athènes,
en collaboration avec l’ATHOC* MEX/PASO Mexico

*Mené en utilisant le programme continental «Activités des CNO»

Forums régionaux organisés par continent

Forums régionaux
Echanges et compétences en synergie

Le programme des forums régionaux a permis aux CNO de se réunir en petits groupes pour

débattre de questions adaptées au continent et à la région. Durant le plan quadriennal

2001–2004, chacune des associations continentales a décidé, en coordination avec la

Solidarité olympique, du programme des forums de chaque année et a examiné les

domaines requérant une attention spéciale. En 2001 et 2003, la Solidarité Olympique
avait la responsabilité des thèmes des forums, ceux-ci étant respectivement la pré-

sentation des programmes 2001–2004 de la Solidarité Olympique et, dans la perspective

des Jeux d’Athènes, la préparation d’une délégation pour les Jeux Olympiques. En 2002

et 2004, chaque association continentale a organisé des forums sur des questions parti-

culièrement pertinentes à sa région. En 2003, les Comités Olympiques Européens
(COE) et l’Olympic Council of Asia (OCA) ont travaillé de concert avec la Solidarité
olympique pour offrir aux CNO de l’ex-Union soviétique un forum sur le management et

le marketing.

Dépenses 2001–2004

USD 1’400’000
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Continent Année Thème du forum CNO hôte Ville hôte (d’accueil)

Asie 2001 Plan quadriennal 2001–2004 de la Solidarité Olympique    MDV Malé
OCA Koweït City
CAM Phnom Penh
KOR Busan

2002 Sport et Mouvement olympique en Asie OCA Koweït City 

Identification de talents UAE Dubai

Femme et Sport UAE Dubai

2003 Préparation d’une délégation pour les Jeux Olympiques UAE Dubai
et les Jeux régionaux     THA Bangkok 

KOR Séoul

Management et marketing (pour les CNO d’Europe
et d’Asie de l’ex- Union soviétique) ARM Tsaghkadzor

2004 Jeux Asiatiques en salle et gestion de crise durant KAZ Almaty 
les Jeux Olympiques THA Bangkok 

CHN Beijing
QAT Doha 
PAK Islamabad

Europe 2001 Plan quadriennal 2001–2004 de la Solidarité Olympique    ITA Rome

1ère Assemblée des athlètes européens ITA Rome

IIIe Séminaire technique des COE portant sur
l’identification de talents GER Berlin 

2003 Management et marketing (pour les CNO d’Europe
et d’Asie de l’ex- Union soviétique) ARM Tsaghkadzor

IIe Forum sur les athlètes européens EST Tallinn 

IVe Séminaire technique des COE sur  le thème
«Construire une équipe olympique» et sur la préparation 
d’une délégation pour les Jeux Olympiques BEL Bruxelles

2004 Ve Séminaire technique des COE sur le thème
«les deux côtés de la médaille – comment créer
des modèles gagnants en sport?» POL Varsovie

Océanie 2001 Plan quadriennal 2001–2004 de la Solidarité Olympique      FIJ Suva 

2002 Développement d’une base de données pour
la gestion d’un CNO FIJ Suva 

2003 Préparation d’une délégation pour les Jeux Olympiques
et les Jeux régionaux       FIJ Suva

2004 Héritage des CNO et éducation olympique PLW Koror

Ve Séminaire technique à Varsovie (Pologne) en
présence de Juan Antonio Samaranch (au centre),

président d’honneur à vie du CIO, de Gunilla
Lindberg (à g.) et de Irena Szewinska (à dr.),

membres du CIO 

(suite)





Epreuve de ski de fond à Birkebeineren lors des XVIIes Jeux Olympiques d’hiver à Lillehammer

© Allsport/Rondeau
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Le célèbre pianiste chypriote Martino Tirimo portant la torche olympique au seuil du stade Kourion lors
du relais de la flamme des Jeux d’Athènes de passage à Nicosie, Chypre   © Getty Images/Todd Warshaw



Programmes mondiaux
Champs spéciaux

Les programmes «champs spéciaux», créés en fonction des besoins des CNO, ont comme

point commun l’éducation et le respect des valeurs humaines à travers le sport, avec

l’objectif d’aider les CNO dans la promotion des principes fondamentaux et des valeurs de

l’Olympisme. Les CNO ont fait part à la Solidarité Olympique de l’importance d’avoir accès

à des domaines pour lesquelles il est plus difficile d’obtenir des aides de partenaires externes. 

Sur la base de l’analyse générale faite sur l’utilisation par les CNO de ces huit programmes

au terme de la période quadriennale 2001–2004, la Solidarité Olympique a noté une

nette augmentation du nombre de demandes reçues par rapport au plan quadriennal

précédent et l’excellente qualité des projets proposés. Ce résultat montre que les CNO ont

bien compris les objectifs de chaque programme et ont renforcé leur structure afin de pou-

voir mettre en place des plans d’actions efficaces, élargir leurs activités dans les différents

domaines proposés et remplir leur mission en tant que membre du Mouvement olympique.

Tous les CNO ont bénéficié durant ce plan d’un ou de plusieurs programmes, voire,

pour certains programmes, à plusieurs reprises. Les nouveaux programmes «héritage des

CNO» et «culture et éducation olympique», lancés début 2001, après l’évaluation des résul-

tats du plan précédent, occupent des domaines non couverts jusqu’alors. Le grand inté-

rêt manifesté par les CNO à leurs égards a confirmé la pertinence de ce choix et encourage

la Solidarité Olympique à les poursuivre.

Parallèlement aux activités réalisées par les CNO dans leur pays respectif, le CIO a organisé
diverses conférences mondiales ou séminaires régionaux sur la femme et le sport, le

sport et l’environnement, la culture et l’éducation olympique, ainsi que sur le sport pour tous

auxquels ont pris part les délégués des CNO, en partie grâce à l’assistance financière de la

Solidarité Olympique. Les connaissances acquises à ces occasions et l’opportunité d’échan-

ger des points de vue et de créer des réseaux de travail ont certainement été bénéfiques aux

CNO afin de décider de leur propre orientation. Les stages de médecine sportive ont éga-

lement bien fonctionné et des formations individualisées sont maintenant disponibles.

Les XIXes Jeux Olympiques d’hiver à Salt Lake City et les Jeux de la XXVIIIe Olympiade
à Athènes resteront cependant les événements marquants de ce plan. Depuis main-

tenant 20 ans, la Solidarité Olympique alloue une assistance financière à chaque CNO pour

couvrir certains frais liés à sa participation aux Jeux et pour le récompenser de contribuer

à leur développement et à leur succès.
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Médecine sportive
Nouvelles approches et partage de connaissances

Les stages de médecine sportive, organisés sous l’égide de la commission médicale du CIO

dans le cadre de ce programme, en place depuis de nombreuses années, restent fortement

sollicités par les CNO. Ces stages permettent aux participants, administrateurs sportifs et

médecins du sport, de découvrir de nouvelles approches et d’obtenir des réponses à une

foule de questions pratiques. Ils sont ainsi mieux préparés pour répondre aux besoins
et aux problèmes des athlètes, et de les soutenir dans leur parcours sportif. Ce pro-

gramme pédagogique couvre une multitude de thèmes, tels que la nutrition, la biomé-

canique, la physiologie, la psychologie, le dopage ou encore l’assistance médicale lors de

l’organisation de compétitions et de jeux. Pour le plan quadriennal 2001–2004, 97 stages

ont été réalisés avec la précieuse collaboration des cinq représentants continentaux de la

commission médicale qui coordonnent, planifient et contrôlent le bon déroulement de ces

stages. Pour couvrir une partie de leurs frais administratifs liés à ces tâches, la Solidarité
Olympique a versé une allocation de USD 10’000 par année et par continent.

En plus de ces stages, une nouvelle option de formation individualisée a été créée et sera

révisée pour la période 2005–2008. Ainsi, un certain nombre de jeunes médecins et de

physiothérapeutes ont bénéficié d’une assistance pour suivre un cours ou un séminaire leur

permettant d’approfondir leurs connaissances en médecine du sport.

La progression constante en matière de médecine sportive nécessite la mise à jour

du matériel didactique afin de maintenir et d’actualiser les connaissances relatives aux soins

et aux problèmes médicaux spécifiques des personnes pratiquant une activité physique.

Ce programme permet d’acheter et de distribuer ce matériel didactique, ainsi que des

ouvrages de qualité et des publications spécialisées dans ce domaine, choisis par le dépar-

tement médical et scientifique du CIO.

Dépenses 2001–2004

USD 1’750’000

Continent Stages organisés

Afrique 20

Amérique 18

Asie 14

Europe 36

Océanie 9

Total 97

Stages de médecine sportive 

Le lutteur russe Khadjimourat Gatsalov se faisant soigner
sous les yeux de son adversaire l’américain Daniel Cormier

lors des Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes
© Getty Images/Robert Laberge



Programmes mondiaux
Champs spéciaux

Continent Nagano Turin

CNO ayant bénéficié de l’aide de la Solidarité Olympique

Afrique 8 11

Amérique 13 10

Asie 6 10

Europe 14 10

Océanie 4 4

Total 45 45

Conférences mondiales

Sport et environnement
Tous mobilisés pour un développement durable

Afin d’aider les CNO à inciter le milieu sportif à contribuer de façon significative à la pré-
servation de l’environnement et au développement durable, la Solidarité Olympique

a mis en place ce programme lors du plan précédent qui s’est développé en deux axes prin-

cipaux d’activités.

Le premier axe consistait à aider les délégués de CNO à participer aux conférences mon-

diales et aux séminaires régionaux organisés par le CIO. Le CIO s’est en effet fixé un cer-

tain nombre d’objectifs, non seulement pour une organisation des Jeux Olympiques qui

soit respectueuse de l’environnement, mais aussi pour élargir sa campagne d’éducation

et de sensibilisation auprès des composantes du Mouvement olympique. Les CNO ont ainsi

pu approfondir leurs connaissances afin de pouvoir identifier les problèmes environ-
nementaux découlant de la pratique du sport et prendre des mesures significatives,

avec leurs propres moyens, qui contribuent à la protection de la planète et au bien-être

de l’humanité.

Deux conférences mondiales se sont déroulées au cours de cette période quadrien-

nale. La IVe Conférence mondiale à Nagano en 2001, sur le thème «Soyons sport avec la

planète» a vu l’adoption d’une résolution demandant instamment aux membres du

Mouvement olympique, à tous les adeptes du sport et à toutes les entreprises associées

au sport à poursuivre et à intensifier leurs efforts pour l’application des principes du déve-

loppement durable aux niveaux environnemental, économique et social dans toutes leurs

politiques et activités. La Ve Conférence mondiale à Turin en 2003 portant sur le «Partenariat

pour un développement durable» a permis d’étudier les plans d’actions possibles que le

Mouvement olympique et ses partenaires proposent de suivre pour l’implantation de

l’Agenda 21.

Initiative du CNO
d’Arménie dans le cadre
du programme sport et
environnement «Nettoyage
des complexes sportifs de
Hazdan et Lake Sevan»
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Stages techniques

Titre à rédiger titre à rédiger

D’autre part, plusieurs séminaires régionaux ont eu lieu. D’abord à Beijing (République

populaire de Chine) en novembre 2002 où le CIO a invité les CNO de l’Est et du Sud-Est

asiatiques, sur lesquels 13 ont bénéficié d’une assistance financière de la Solidarité Olympique

pour couvrir les frais de voyage d’un de leurs délégués. Puis à Lomé (Togo) et à Cuba en

novembre 2004 afin de passer en revue les initiatives et projets lancés par les CNO depuis

la Conférence mondiale à Turin. La Solidarité Olympique a pris en charge les frais de

voyage, de logement et les indemnités pour 12 CNO d’Afrique et 16 CNO d’Amérique.

Le deuxième axe a permis de contribuer aux initiatives mises en place par les CNO dans

leur pays respectif. Des CNO ont créé leur propre commission sport et environnement,
chargée d’étudier et de développer des plans d’actions liés à une véritable politique en la

matière. Les CNO collaborent également avec leurs organisations gouvernementales et les

ONG présentes dans leur pays, pour établir des principes de base pour des pratiques res-

pectueuses de l’environnement au sein de leur communauté sportive et participer à l’édu-

cation afin que toute manifestation sportive intègre une démarche écologique.

Pour le plan quadriennal 2001–2004, 46 CNO ont bénéficié du programme de la Solidarité

Olympique pour leurs activités nationales qui consistaient entre autres en l’organisation de

séminaires, au lancement de campagnes de sensibilisation ou encore la mise en œuvre de

programmes pour la réhabilitation de sites, conduits conjointement avec leur gouvernement.

Dépenses 2001–2004

USD 675’000

Continent Initiatives acceptées

Afrique 13

Amérique 9

Asie 4

Europe 19

Océanie 1

Total 46

Initiatives individuelles des CNO

Les participants au programme environnement
«Nos enfants, Olympisme et Nature» en Roumanie



Programmes mondiaux
Champs spéciaux

Continent Initiatives acceptées

Afrique 28

Amérique 14

Asie 10

Europe 15

Océanie 8

Total 75

Initiatives individuelles des CNO

Continent CNO bénéficiaires

Afrique 13

Amérique 12

Asie 13

Europe 11

Océanie 5

Total 54

Conférence mondiale à Marrakech

Participantes au séminaire
sur la femme et le sport
au Niger

Femme et sport
Une plus forte implication des femmes dans le sport

Vu l’importance prise par le programme spécifique femme et sport lors du plan qua-

driennal 1997–2000, la Solidarité Olympique ne pouvait que continuer dans ce sens en for-

mulant début 2001 des recommandations fermes aux CNO: soumettre un nombre égal
d’hommes et de femmes candidats pour les programmes d’athlètes, avoir une par-

ticipation accrue des femmes aux stages pour dirigeants sportifs, encourager les femmes

à bénéficier des formations pour entraîneurs et compter autant de femmes que possible

dans tous les autres programmes existants. Le programme femme et sport renforce encore

les résultats obtenus en progression constante, et donne aux CNO les moyens nécessaires

pour mettre en œuvre une série de projets au niveau national dans le but de promou-

voir la participation des femmes dans le sport et l’administration du sport. Entre 2001

et 2004, 75 CNO en ont dès lors profité pour lancer une série d’activités favorisant et
encourageant les femmes à s’impliquer de plus en plus dans le milieu sportif.

Ce programme a aussi permis aux CNO d’assister aux séminaires régionaux du CIO. 11 sémi-

naires ont été organisés sur les cinq continents: en Afrique (Kenya, Sénégal), en Amérique

(Bolivie, Trinité-et-Tobago), en Asie (Bahreïn, Liban, Thaïlande), en Europe (Italie, Pologne,

Suisse) et en Océanie (îles Cook) avec la participation de 177 CNO. Après avoir exposé la situa-

tion dans leur pays, les déléguées ont assisté à diverses présentations et obtenu des infor-

mations utiles sur le développement de leur continent et au niveau mondial en la matière.

Elles ont aussi participé à des groupes de travail, puis travaillé de manière individuelle, dans le

but de préparer des plans d’actions; échangé leurs expériences; et créé un réseau de travail.

La fin du plan a été marquée par la Conférence mondiale du CIO sur la femme et
le sport en mars 2004 à Marrakech (Maroc) sur le thème «Nouvelles stratégies, nouveaux

engagements». Au fil des exposés, l’existence d’un certain nombre de stratégies à suivre

et de conditions à respecter ont été démontrées pour que le nombre de femmes pratiquant

une activité sportive ou exerçant une fonction administrative dans le sport continue de

progresser. A cet effet, la Solidarité Olympique a pris en charge les frais de participation de

54 déléguées des cinq continents. La Solidarité Olympique a également financé l’étude menée

par le CIO et l’Université de Loughborough sur la situation des femmes dans le Mouvement

olympique, et particulièrement au sein des CNO.

Dépenses 2001–2004

USD 1’000’000
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Académie Internationale Olympique
Faire briller la flamme des idéaux

Depuis de nombreuses années, la Solidarité Olympique soutient le programme de
l’Académie Internationale Olympique (AIO) destiné aux CNO et aux Académies Nationales
Olympiques (ANO). L’AIO, définie comme la  haute école de l’Olympisme, est chargée d’étu-

dier et d’enseigner l’histoire des Jeux Olympiques et de propager les valeurs et les idéaux de

l’Olympisme. Chaque année, de nombreuses sessions, auxquelles s’ajoutent des congrès et

des stages, sont organisés à Olympie à l’intention entre autres de jeunes étudiants, de membres

de CNO et d’ANO et de représentants d’institutions scientifiques. L’AIO publie un programme

de ses activités à la fin de chaque année pour l’année suivante avec toutes les informations

relatives aux conditions de participation et aux délais d’inscription. Pour certaines de ces ses-

sions, la Solidarité Olympique prête assistance aux CNO et aux ANO souhaitant envoyer un

participant qui, à son retour, aura pour mission de diffuser les principes de l’Olympisme,

en s’attachant à ses divers aspects philosophiques, pédagogiques, sociologiques et sportifs. 

Pour le plan quadriennal 2001–2004, la Solidarité Olympique a contribué financièrement

aux frais des délégués des CNO qui ont participé aux sessions annuelles pour jeunes parti-

cipants, aux sessions pour officiels des CNO et des présidents ou directeurs des ANO et aux

sessions pour directeurs des ANO. Elle a aussi pris en charge les coûts de transmission de

ces sessions sur Internet, certains frais de l’Académie, ainsi que de nouvelles publications.

Etudiants lors de la
44e session pour jeunes

participants organisée par
l’AIO à Olympie, Grèce

Dépenses 2001–2004

USD 990’000

Continent Sessions annuelles pour jeunes participants

2001 2002 2003 2004

CNO Participants CNO Participants CNO Participants CNO Participants

Ayant bénéficié de l’aide de la Solidarité Olympique

Afrique 15 23 17 24 20 32 11 17

Amérique 16 25 18 29 22 31 15 26

Asie 14 25 14 29 17 25 15 26

Europe 36 78 38 78 36 64 34 68

Océanie 2 3 2 4 2 4 2 5

Total 83 154 89 164 97 156 77 142

Sessions annuelles de l’AIO

Continent Sessions pour directeurs des ANO Sessions pour officiels des CNO et présidents ou directeurs des ANO

2001 2003 2002 2004

CNO Participants CNO Participants CNO Participants CNO Participants

Ayant bénéficié de l’aide de la Solidarité Olympique

Afrique 15 18 20 20 15 17 19 23

Amérique 17 17 16 16 17 17 17 18

Asie 8 8 11 11 8 9 8 13

Europe 23 28 24 24 21 25 25 32

Océanie 1 2 1 1 1 1 1 2

Total 64 73 72 72 62 69 70 88



Programmes mondiaux
Champs spéciaux

Continent Initiatives acceptées

Afrique 14

Amérique 15

Asie 5

Europe 25

Océanie 6

Total 65

Initiatives individuelles des CNO

Continent Arnhem Rome

CNO bénéficiaires

Afrique 11 10

Amérique 11 10

Asie 7 10

Europe 10 11

Océanie 4 5

Total 43 46

Congrès mondiaux

Course de la Journée
olympique au Tonga
© CIO

Sport pour tous
Le devoir de défendre un droit universel

Selon les principes fondamentaux de l’Olympisme, la pratique du sport est un droit de
l’homme et chaque individu doit avoir la possibilité d’en faire sans discrimination. Afin d’en-

courager tous les CNO à commémorer la Journée olympique, la Commission du sport pour

tous du CIO a lancé la Course de la Journée olympique. Organisé pour la première fois en 1987,

cet événement devenu tradition, attire de plus en plus de participants et donne la possibilité

aux CNO d’y adjoindre d’autres activités sportives et culturelles, ainsi que diverses campagnes

de sensibilisation. La Solidarité Olympique alloue une aide financière aux CNO organisateurs

sur présentation d’un rapport et prend en charge l’impression des certificats de participation.

Les CNO jouent un rôle marquant dans l’essor du sport pour tous, facteur de santé et

de développement social, et ont pour tâche d’attirer l’attention de leurs pouvoirs publics sur

la nécessité d’assurer son extension. Ce programme assiste les CNO dans leur démarche en

leur offrant une aide financière pour des activités réalisées au niveau national. Pour le plan

quadriennal 2001–2004, 65 CNO en ont bénéficié. Deux congrès mondiaux de sport pour

tous, organisés par le CIO et ses partenaires, ont eu lieu respectivement à Arnhem (Pays-Bas)

en 2002, sur le thème «Sport pour tous – sport d’élite: adversaires ou partenaires», et à

Rome (Italie) en 2004, sur le thème «Le Sport pour tous: un instrument en faveur de l’édu-

cation et du développement». La Solidarité Olympique a aidé un certain nombre de CNO par

continent à y participer. Les CNO ont eu ainsi l’occasion unique d’échanger idées et expé-
riences dans le domaine du sport pour tous au niveau international et de connaître les

objectifs des différentes organisations mondiales en matière de santé, d’éducation et de sport.
Dépenses 2001–2004

USD 2’400’000

Continent CNO ayant transmis un rapport  et reçu une aide financière

2001 2002 2003 2004

Afrique 47 49 42 37

Amérique 35 37 33 32

Asie 40 37 37 33

Europe 40 38 40 37

Océanie 8 9 10 11

Total 170 170 162 150

Course de la Journée Olympique



54

55

Continent Initiatives acceptées

Afrique 17

Amérique 15

Asie 11

Europe 20

Océanie 7

Total 70

Activités spécifiques des CNO

Continent Wiesbaden Barcelone

CNO bénéficiaires

Afrique 48 41

Amérique 29 27

Asie 30 33

Europe 37 31

Océanie 8 8

Total 152 140

Forums mondiaux

Culture et éducation
Une richesse culturelle à faire aimer

Lancé lors de ce plan, ce programme a rencontré l’adhésion des CNO et complète tout

naturellement celui de l’AIO, car seule une petite fraction des personnes intéressées par

les travaux sur l’Olympisme a la possibilité de se rendre à Olympie. Ainsi, les CNO et leurs

ANO bénéficient d’une assistance pour assurer la diffusion de l’Olympisme au sein de leur

nation. De nombreux CNO ont constitué un cadre organisationnel pour développer et

réaliser des programmes et des activités de niveau national après avoir pris conscience ces

dernières années de l’importance de l’alliance sport/culture/éducation comme partie inté-

grante du Mouvement olympique. Dès lors, ils assurent la diffusion de l’Olympisme dans

leur pays respectif par un travail d’éducation et de promotion qui se traduit sous diverses

formes et qui s’adresse à toutes les couches de la population.

Pour ce plan quadriennal, 70 CNO ont fait appel à ce programme pour bénéficier

d’une assistance financière et parfois technique. Sur ce dernier point, la Solidarité Olympique

a pu compter sur la précieuse collaboration du Musée Olympique et du Centre d’études

olympiques de Lausanne (Suisse) pour répondre à certaines demandes spécifiques de

CNO, telles que des études sur les archives historiques du CIO, l’accès aux collections de

la bibliothèque et de la photothèque ou encore pour des projets de recherche. La Solidarité

Olympique a reçu de nombreuses demandes individuelles des CNO, portant sur des pro-

jets tels que l’assistance à la création d’ANO, des stages d’enseignement d’éducation

olympique dans les écoles, des stages de formation, des publications sur le Mouvement

olympique ou encore des concours de peinture, sculpture ou photographie.

Parallèlement à l’aide financière apportée aux initiatives individuelles, la Solidarité Olympique

a contribué aux frais de participation des délégués de CNO aux forums mondiaux orga-
nisés par le CIO en 2002 à Wiesbaden et en 2004 à Barcelone.

Classe de 8e année
primaire de Pohnpei

(Etats fédérés de
Micronésie) avec la nou-

velle brochure du CNO
pour la promotion du

Mouvement olympique

Dépenses 2001–2004

USD 1’400’000



Programmes mondiaux
Champs spéciaux

Continent Demandes acceptées

Afrique 17

Amérique 23

Asie 8

Europe 20

Océanie 6

Total 74

Demandes individuelles des CNO

Le CNO des Pays-Bas a pu financer par le biais de ce pro-
gramme une partie des travaux de rénovation de la tour
du Stade olympique qui a servi à accueillir la Flamme
olympique lors de son passage à Amsterdam le 23 juin
2004 en présence du Prince d’Orange et de la multiple
championne olympique de natation Inge de Bruijn

Héritage des CNO
Mémoire à léguer aux générations futures

Ce programme, essentiel pour le suivi historique des CNO, a été créé pour le plan quadriennal

2001–2004 avec l’objectif d’aider les CNO à préserver leur patrimoine olympique et spor-
tif national. Au vu des demandes reçues, il a répondu à cette attente. De plus en plus de

CNO n’ayant jusqu’à ce jour aucune structure appropriée ont souhaité disposer d’espaces

à but éducatif, entreprendre la conservation des ouvrages et objets faisant partie de leur

héritage, entamer des recherches sur leur patrimoine ou encore publier des ouvrages sur

l’histoire du sport dans leur pays, de leur CNO et de leur participation aux éditions des Jeux

Olympiques. Pour répondre à des demandes plus spécifiques de formation et d’assistance

professionnelle dans les domaines de la muséologie et de la recherche, le Musée Olympique
et le Centre d’études olympiques à Lausanne ont collaboré afin de répondre aux

attentes des CNO. Certains CNO ont même pu envoyer un ou deux membres en formation

à Lausanne pour suivre un programme spécialisé et individualisé. 

D’autres CNO ont fait usage de ce programme pour créer des bases de données et des sys-

tèmes d’archivage, restaurer de vieux films ou des photos, acheter du matériel spécialisé ou

du mobilier d’exposition, acquérir ou publier des ouvrages ou encore créer des espaces pour

des salles d’expositions et des bibliothèques ouvertes au public. Toutes les actions entre-
prises par les CNO permettront ainsi aux valeurs du Mouvement olympique de tra-
verser le temps et de léguer aux générations futures l’histoire de l’Olympisme et des

grandes phases de l’évolution du sport d’un pays.

Dépenses 2001–2004

USD 940’000
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Participation aux Jeux Olympiques
Le grand rendez-vous des CNO

Tous les efforts du CIO et de la Solidarité Olympique dans la promotion et le développe-

ment du sport ont pour objectif le succès du plus grand festival mondial de la jeunesse,

les Jeux Olympiques. En référence à la mission et au rôle des CNO tels que mentionnés dans

la Charte olympique, les CNO ont la compétence exclusive pour représenter leur pays aux

Jeux Olympiques et chaque CNO a l’obligation de participer aux Jeux de l’Olympiade en

y envoyant des athlètes. Voilà vingt ans que le programme d’aide destiné aux CNO pour

leur participation aux Jeux existe, toujours basé sur deux objectifs assez différents et

pourtant complémentaires: renforcer l’universalité des Jeux Olympiques en garantissant

la participation de tous les CNO et apporter un soutien supplémentaire aux CNO qui, pro-

portionnellement, contribuent au développement et au succès des Jeux.

Les tableaux relatifs aux résultats financiers figurant pp. 60 à 73 indiquent le montant glo-

bal versé à chaque CNO pour sa participation aux Jeux de la XXVIIe Olympiade à Sydney

en 2000, aux XIXes Jeux Olympiques d’hiver à Salt Lake City en 2002 ainsi qu’à sa partici-

pation aux réunions des chefs de mission de Salt Lake City en 2001 et d’Athènes en 2003.

Bien que les subsides relatifs à la participation des CNO aux Jeux de la XXVIIe Olympiade

à Sydney aient été versés la même année que les Jeux, soit en 2000, le budget inhérent fait

partie du plan quadriennal 2001–2004, du fait que son financement provient des reve-
nus des droits de télévision des Jeux à Sydney et à Salt Lake City, destinés au déve-

loppement du plan quadriennal 2001–2004. C’est la raison pour laquelle sont mentionnées

les dépenses relatives à la participation des CNO aux Jeux à Sydney et non aux Jeux à Athènes

qui, elles, seront indiquées dans le prochain plan quadriennal.

L’aide financière de la Solidarité Olympique se présente en trois parties:
● avant les Jeux: prise en charge des frais de transport d’une personne par CNO à la réunion

des chefs de mission avec le comité d’organisation des Jeux Olympiques;
● pendant les Jeux: prise en charge des frais de transport pour un certain nombre d’ath-

lètes et d’officiels, aide financière pour les frais de logistique, le transport et le séjour des

présidents et des secrétaires généraux de CNO;
● après les Jeux: allocation aux CNO, contribution à leur participation et au succès des Jeux.

Les feux d’artifice de
la cérémonie de clôture

des Jeux de la XXVIIe

Olympiade à Sydney
illuminant l’opéra

© Getty Images/Matt Turner

Dépenses 2001–2004

USD 23’600’000

Continent Jeux de la XXVIIe Olympiade Sydney 2000 XIXes Jeux Olympiques d’hiver Salt Lake City 2002

CNO Athlètes CNO Athlètes

Afrique 53 868 3 3

Amérique 42 2’009 12 401

Asie 42 1’684 15 293

Europe 48 5’276 44 1’666

Océanie 14 814 3 36

Total 199 10’651 77 2’399

CNO / Athlètes ayant participé aux Jeux Olympiques



Programmes mondiaux
Champs spéciaux

Les porteurs du drapeau olympique représentant l’Amérique (John Glenn), l’Europe (Lech Walesa), l’Afrique (Archevêque Desmond Tutu), l’Asie
(Kazuyoshi Funaki), l’Océanie (Cathy Freeman), le Sport (Jean-Claude Killy), la Culture (Steven Spielberg) et l’Environnement (Jean-Michel Cousteau)
lors de la cérémonie d’ouverture des XIXes Jeux Olympiques d’hiver à Salt Lake City   © Getty Images/Mike Powell



Les athlètes au milieu du stade lors de la cérémonie de clôture des Jeux de la XXVIIe Olympiade à Sydney    © CIO/Yo Nagaya

Pour permettre la réalisation des programmes définis pour le plan quadriennal 2001–2004,

un budget total de USD 209’484’000 (dont USD 131’040’000 pour les programmes mon-

diaux) avait été présenté et approuvé par la commission de la Solidarité Olympique à la fin

de l’an 2000. Ce budget, qui représente une augmentation de plus de 70% par rapport

au budget du plan quadriennal précédent, qui était de USD 121’900’000, a offert un cadre

idéal pour l’évolution et la nouvelle orientation du plan, compte tenu de l’augmentation

du nombre de programmes mondiaux appliqués d’une manière individuelle à tous les CNO

et du processus de décentralisation des fonds vers les associations continentales pour le déve-

loppement de programmes spécifiques à chaque continent. Ce budget a été défini sur la

base de la fortune existant à la fin du plan quadriennal 1997–2000, des revenus des
droits de retransmission télévisée des Jeux de la XXVIIe Olympiade à Sydney et des
XIXes Jeux Olympiques d’hiver à Salt Lake City (part revenant aux CNO), ainsi que sur

l’estimation des intérêts à percevoir sur les placements de fonds durant la période 2001–2004.
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Un budget encore plus important...



... pour un beau bilan !

Les résultats financiers relatifs aux dépenses réalisées arrêtées au mois de mars 2005 pour

la publication de ce rapport de synthèse confirment ceux obtenus pour les activités réali-

sées pour l’ensemble du plan et des programmes. Les CNO ont profité au maximum des
fonds disponibles puisque pratiquement la totalité du budget approuvé a été réalisée,

alors que pour le plan précédent, avec 70% de budget en moins, la réalisation finale

était de 87%. Après bouclement de toutes les activités 2001–2004 et des engagements

financiers réalisés, le solde des fonds alloués aux programmes mondiaux et continentaux,

mis en exergue par le rapport final d’audit, sera reporté et réinvesti dans le développement

des programmes du prochain plan quadriennal.

D’un point de vue analytique, la répartition des différentes dépenses relatives exclu-
sivement aux programmes mondiaux est présentée de manière détaillée par CNO
et par continent pp. 60 à 73. Ces dépenses ne prennent pas en considération tous les

frais indirects (non imputés individuellement) liés au développement des programmes

mondiaux tels que les frais engendrés par l’édition de publications ou les frais d’experts

relatifs aux stages techniques pour entraîneurs. A relever également que les montants des

dépenses liées au programme «Forums régionaux» ont été imputés par continent et non

par CNO, du fait que les budgets ont été gérés par chaque association continentale et ne

figurent donc pas dans les tableaux des pages suivantes.

Programmes mondiaux
Etats financiers
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61

Montants alloués par CNO et par programme, en USD

Athlètes Entraîneurs Gestion

CNO Salt Lake City Bourses olym- Subventions Jeux régionaux Développement Stages Bourses Développement Infrastructure Programme
2002, préparation piques, athlètes sports d’équipes et continentaux, pour jeunes techniques pour de la structure du CNO pour dirigeants

pour les CNO Athènes 2004 Athènes 2004 préparation athlètes entraîneurs nationale sportifs

AFRIQUE

ALG 130’646 100’000 50’000 92’977 50’643 40’000 84’000

ANG 150’000 23’037 19’433 28’316 38’907 20’000 83’750 8’644

BDI 96’798 75’000 73’731 82’394 46’725 21’497 84’950 16’974

BEN 85’586 51’500 113’344 93’627 27’821 60’000 84’750 17’016

BOT 30’000 23’000 39’647 8’136 88’250 6’800

BUR 108’442 75’000 38’578 98’646 87’443 19’290 89’750 20’900

CAF 72’433 90’000 50’500 35’000 71’151 48’793 85’000 9’500

CGO 13’235 50’000 24’000 64’476 41’854 81’980 9’682

CHA 90’800 20’000 33’000 58’633 30’902 83’210

CIV 153’990 70’000 40’042 38’184 20’453 87’500 7’016

CMR 153’136 35’000 71’000 49’540 83’687 38’738 85’000 13’567

COD 3’000 56’250 89’420 17’471 25’000 85’000

COM 22’590 12’160 64’750

CPV 22’750 14’500 19’996 57’547 85’000

DJI 71’250 15’365 88’250 5’319

EGY 145’800 190’000 75’000 76’721 74’642 40’641 90’000

ERI 49’000 60’000 42’015 89’250 18’070

ETH 105’000 50’000 9’090 76’981 17’194 11’250 87’660 30’253

GAB 23’494 37’500 24’627 91’950

GAM 59’760 62’829 35’319 55’800 85’508 19’551

GBS 30’000 35’000 51’982 38’611 92’050 18’124

GEQ 46’750 40’340 20’777 89’520 13’710

GHA 39’241 80’000 75’000 63’264 46’402 41’374 14’882 90’450 21’226

GUI 30’000 35’868 85’309 28’503 91’938 5’700

KEN 29’844 160’000 40’000 110’000 70’000 49’702 85’000

LBA 66’000 59’982 15’000 56’981 16’285 37’771 88’750 9’295

LBR 37’834 10’000 12’375 22’727 85’000

LES 25’000 22’866 14’678 15’000 88’450 18’392

MAD 153’870 75’000 12’000 92’525 41’998 36’988 84’750 10’194

MAR 87’246 60’000 64’424 39’439 85’000

MAW 31’890 75’000 35’000 78’250 33’986 20’000 85’487 27’053

MLI 111’665 80’000 75’000 60’000 85’986 29’201 20’000 89’750 3’245

MOZ 14’400 80’000 48’000 5’000 21’666 17’021 20’000 89’000 13’300

MRI 179’430 55’000 49’525 79’934 10’550 85’833 11’777

MTN 49’861 19’912 60’000 85’500

*Participation Jeux Olympiques Sydney 2000 et Salt Lake City 2002 + réunions chefs de mission Salt Lake City 2002 et Athènes 2004



Programmes mondiaux
Etats financiers

des CNO Champs spéciaux

Education de Assistance Médecine Sport et Femme Académie Sport Culture Héritage Participation
haut niveau pour spécifique sportive environnement et sport Internationale pour tous et éducation des CNO aux Jeux
dirigeants sportifs Olympique Olympiques* Total

9’554 11’961 4’552 4’495 15’000 2’329 86’820 682’977

5’830 2’882 2’453 850 10’472 932 68’191 463’697

5’353 12’517 22’219 7’549 5’028 29’642 43’358 623’735

12’019 7’000 718 10’552 4’347 16’105 4’694 43’637 632’716

1’773 10’000 2’105 37’460 247’171

16’469 7’009 10’000 4’100 43’902 619’529

5’401 8’859 1’043 4’429 10’000 9’342 41’456 542’907

14’952 9’845 9’605 2’258 45’089 366’976

8’874 8’160 2’924 37’116 373’619

10’580 2’665 54’794 2’197 7’163 1’323 10’000 2’458 52’630 560’995

15’534 14’710 5’883 6’206 9’151 14’200 3’000 107’821 706’173

10’000 4’000 4’484 16’326 2’471 9’352 35’833 358’607

4’115 7’500 2’668 31’414 145’197

12’103 11’250 3’064 6’747 9’895 2’558 35’473 280’883

5’213 10’003 5’050 33’004 233’454

4’426 442 4’434 1’687 2’416 11’826 1’754 135’133 854’922

6’105 1’305 7’500 1’516 34’147 308’908

6’554 1’969 1’334 1’970 5’000 2’751 10’000 67’227 484’233

18’052 8’147 36’803 240’573

12’011 6’375 7’892 1’501 10’000 2’069 10’000 36’603 405’218

2’346 11’491 5’237 40’391 325’232

4’334 1’159 10’236 4’731 5’000 12’120 45’179 293’856

7’014 1’875 7’435 17’500 4’733 3’750 65’684 579’830

14’187 2’610 6’372 7’500 1’946 51’216 361’149

5’428 2’700 720 1’183 12’000 1’920 22’500 117’934 708’931

1’894 5’683 850 5’000 858 4’500 33’355 402’204

6’500 9’379 1’783 7’500 2’773 47’969 243’840

13’765 6’544 6’418 4’459 10’000 6’208 36’352 268’132

14’864 4’862 11’254 11’654 12’852 8’426 7’500 47’409 626’146

36’996 1’271 2’176 1’180 3’822 827 106’156 488’537

12’605 7’155 9’098 5’639 12’313 5’392 15’000 28’946 482’814

5’519 12’749 22’538 1’224 4’995 16’810 5’631 39’787 664’099

8’179 11’374 3’979 7’500 3’834 31’743 374’996

6’692 4’750 3’988 48’933 14’287 4’666 1’745 51’996 609’106

1’177 5’000 3’853 33’005 258’308
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Montants alloués par CNO et par programme, en USD

Athlètes Entraîneurs Gestion

CNO Salt Lake City Bourses olym- Subventions Jeux régionaux Développement Stages Bourses Développement Infrastructure Programme
2002, préparation piques, athlètes sports d’équipes et continentaux, pour jeunes techniques pour de la structure du CNO pour dirigeants

pour les CNO Athènes 2004 Athènes 2004 préparation athlètes entraîneurs nationale sportifs

AFRIQUE

NAM 58’725 75’000 4’000 15’501 6’585 33’500 84’000 9’500

NGR 127’825 70’000 75’000 34’621 81’172 41’623 89’000 4’631

NIG 89’071 68’000 60’000 50’000 64’931 41’210 89’750 12’940

RSA 35’000 84’796 130’000 75’000 171’206 94’565 14’803 88’250 16’753

RWA 30’000 75’000 55’350 47’500 42’675 88’750

SEN 254’203 100’000 70’000 69’812 65’000 37’273 68’250 89’000

SEY 208’851 50’000 75’000 18’721 53’372 33’509 87’952 3’959

SLE 40’000 23’000 74’018 27’025 85’000

SOM 15’000 34’500 46’718 14’315 89’670 7’056

STP 50’000 25’000 36’072 16’909 20’000 89’000

SUD 60’990 59’573 75’000 89’560 46’034 81’858

SWZ 6’359 27’050 64’179 55’635 87’725 24’992

TAN 46’216 82’753 49’927 85’000 18’698

TOG 28’231 87’037 68’351 47’251 89’700

TUN 114’000 68’500 75’000 59’432 82’666 32’817 25’000 80’000 1’900

UGA 21’000 13’121 75’939 9’073 89’750 4’162

ZAM 11’932 70’000 9’121 83’539 47’843 89’000 7’600

ZIM 54’322 75’000 86’752 86’030 56’888 89’000 16’952

AMERIQUE

AHO 24’000 46’000 30’693 3’818 13’000 88’750 10’735

ANT 14’400 61’500 35’000 52’111 51’447 88’492 2’893

ARG 35’000 141’335 90’000 61’500 20’000 66’540 37’942 48’120 90’356 32’300

ARU 46’000 6’350 12’164 12’000 80’000 7’107

BAH 105’000 61’500 20’000 15’000 80’000 13’380

BAR 182’994 61’500 59’032 77’992 79’488 25’000 88’750 8’418

BER 60’000 61’400 10’000 81’858

BIZ 5’640 37’487 20’000 80’000 4’876

BOL 3’750 56’160 46’000 62’187 33’897 18’135 87’500

BRA 35’000 127’500 172’300 61’500 80’182 77’017 42’403 110’000 88’880 7’388

CAN 61’500 62’268 6’960 83’750

CAY 61’500 5’000 14’625 85’000

CHI 35’000 167’947 61’500 42’000 96’871 16’562 15’000 88’250 31’866

COL 79’740 61’200 153’175 60’450 56’721 95’205 22’473

*Participation Jeux Olympiques Sydney 2000 et Salt Lake City 2002 + réunions chefs de mission Salt Lake City 2002 et Athènes 2004

(suite)



Programmes mondiaux
Etats financiers

des CNO Champs spéciaux

Education de Assistance Médecine Sport et Femme Académie Sport Culture Héritage Participation
haut niveau pour spécifique sportive environnement et sport Internationale pour tous et éducation des CNO aux Jeux
dirigeants sportifs Olympique Olympiques* Total

8’438 11’348 1’000 1’785 10’000 1’280 41’462 362’124

7’889 35’000 1’981 16’406 17’866 8’476 20’000 137’586 769’076

5’615 17’901 7’000 4’158 12’134 11’516 17’990 10’280 8’281 42’850 613’627

3’373 35’000 1’744 4’625 8’139 10’000 18’223 20’000 204’561 1’016’038

5’347 7’733 13’280 3’045 5’201 5’354 7’700 14’292 39’207 440’434

12’629 11’062 480 2’561 20’000 2’283 5’775 70’522 878’850

7’099 7’858 7’000 1’167 2’932 17’739 18’000 10’111 18’000 44’427 665’697

12’917 7’000 2’480 10’347 5’510 48’543 335’840

6’006 5’000 5’390 12’500 5’191 33’917 275’263

5’590 6’640 20’000 2’383 11’085 10’000 4’294 31’221 328’194

5’922 6’738 3’484 9’417 12’196 4’899 30’059 485’730

19’778 7’750 2’567 9’337 9’861 10’000 4’242 34’968 364’443

6’350 15’000 7’672 1’436 23’000 20’360 32’362 388’774

11’564 8’461 10’000 4’143 7’500 37’443 399’681

1’179 1’296 10’000 2’303 88’112 642’205

7’881 10’000 6’575 50’714 288’215

6’000 8’465 6’110 12’436 7’423 42’173 401’642

7’105 11’100 2’773 4’810 11’500 7’337 49’531 559’100

5’300 1’422 11’116 47’512 282’346

7’906 1’033 1’612 10’000 1’775 35’376 363’545

13’862 10’000 9’346 12’528 14’731 17’000 4’434 25’000 243’345 973’339

17’716 5’508 1’389 7’500 41’314 237’048

7’370 450 1’814 13’989 2’620 63’941 385’064

8’576 12’630 6’375 7’007 1’540 10’000 3’235 3’968 59’738 696’243

793 62’510 276’561

6’182 4’994 10’000 11’703 14’626 30’296 225’804

1’411 11’683 2’705 10’000 4’897 40’518 378’843

15’386 1’569 954 7’867 11’500 2’166 20’000 302’127 1’163’739

15’000 2’251 2’354 14’576 21’783 589’047 859’489

2’280 1’752 2’500 795 34’552 208’004

6’894 8’000 13’222 30’223 745 5’360 18’750 31’478 17’500 124’847 812’015

14’876 6’452 20’000 837 1’396 8’139 10’000 4’995 15’000 89’200 699’859
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Montants alloués par CNO et par programme, en USD

Athlètes Entraîneurs Gestion

CNO Salt Lake City Bourses olym- Subventions Jeux régionaux Développement Stages Bourses Développement Infrastructure Programme
2002, préparation piques, athlètes sports d’équipes et continentaux, pour jeunes techniques pour de la structure du CNO pour dirigeants

pour les CNO Athènes 2004 Athènes 2004 préparation athlètes entraîneurs nationale sportifs

AMERIQUE

CRC 36’000 50’876 84’680 56’023 88’750 37’570

CUB 126’880 134’800 61’500 52’752 93’102 52’268 89’087 11’297

DMA 6’000 46’000 35’000 66’092 12’489 40’000 88’300 3’366

DOM 16’943 100’000 61’500 31’827 46’132 84’750

ECU 84’600 61’500 40’320 86’764 41’334 34’800 99’369 19’876

ESA 191’234 61’100 42’600 99’952 74’356 89’000 29’736

GRN 39’600 46’000 57’364 10’750 4’685 19’725 88’250 5’169

GUA 203’534 61’500 50’032 49’746 83’118 25’000 84’000 29’226

GUY 6’000 61’500 20’000 70’772 51’102 87’315 9’331

HAI 273’240 61’500 35’000 91’973 98’445 55’000 90’095 18’965

HON 5’400 61’500 98’000 39’053 6’538 112’000 89’000 26’600

ISV 35’000 49’500 46’000 84’969

IVB 22’500 6’050 80’000

JAM 26’250 155’009 46’000 41’532 33’442 33’880 84’000 782

LCA 39’227 46’000 40’958 24’585 20’000 88’201 3’735

MEX 160’575 61’500 15’000 15’921 89’044 12’656

NCA 22’800 48’139 70’153 28’917 80’000 13’300

PAN 79’200 46’000 18’666 16’250 88’750

PAR 127’975 61’500 40’000 85’581 84’523 45’074 94’150 25’866

PER 200’815 87’000 46’000 57’685 38’362 71’103 41’846 88’700 26’179

PUR 35’000 148’800 175’000 61’500 40’000 57’357 30’526 15’000 88’750

SKN 6’317 29’210 54’870 22’837 88’750

SUR 10’800 46’000 40’465 9’355 85’000 9’023

TRI 56’240 34’000 61’500 42’682 31’050 25’990 88’017 6’713

URU 241’930 45’000 61’500 70’164 64’517 59’959 62’700 89’000 9’136

USA 61’500 6’800 80’000

VEN 35’000 9’600 30’000 43’000 40’529 8’822 84’750

VIN 18’000 46’000 19’700 71’863 20’607 40’000 88’250 6’471

*Participation Jeux Olympiques Sydney 2000 et Salt Lake City 2002 + réunions chefs de mission Salt Lake City 2002 et Athènes 2004

(suite)



Programmes mondiaux
Etats financiers

des CNO Champs spéciaux

Education de Assistance Médecine Sport et Femme Académie Sport Culture Héritage Participation
haut niveau pour spécifique sportive environnement et sport Internationale pour tous et éducation des CNO aux Jeux
dirigeants sportifs Olympique Olympiques* Total

7’326 4’200 4’895 3’094 15’876 5’000 4’925 67’033 466’248

12’000 1’294 1’912 34’508 8’750 4’368 314’944 999’462

3’182 4’425 15’000 11’849 38’298 370’001

6’571 40’000 1’896 7’500 1’617 4’200 52’356 455’292

5’568 8’429 10’000 15’266 3’710 8’850 32’057 22’807 15’000 51’210 641’460

18’899 8’638 20’000 12’272 15’279 9’652 11’500 13’901 3’367 47’243 748’729

1’814 770 6’788 23’392 4’117 36’077 344’501

6’969 11’278 5’938 1’525 17’829 11’897 5’752 5’000 54’596 706’940

6’656 5’483 3’500 10’000 5’737 4’000 41’760 383’156

12’687 4’138 15’499 1’804 4’909 7’094 34’805 4’534 1’500 40’887 852’075

953 1’660 9’742 13’064 15’000 62’733 541’243

7’622 1’490 2’550 10’000 1’786 79’260 318’177

5’000 3’364 25’768 142’682

2’989 19’720 1’385 3’368 11’456 2’809 115’517 578’139

7’500 2’776 941 2’601 15’211 4’013 7’500 43’363 346’611

6’499 2’029 9’017 8’518 2’500 4’406 1’500 150’733 539’898

6’005 904 7’500 9’000 4’500 39’504 330’722

17’039 937 1’112 1’366 10’000 4’083 42’104 325’507

16’379 15’000 9’766 2’092 8’929 14’276 10’845 22’250 38’501 702’707

1’037 2’836 28’567 18’486 589 20’000 64’586 793’791

7’883 20’000 8’804 2’490 2’500 15’403 25’000 87’535 821’548

1’768 5’999 3’872 10’961 33’615 258’199

7’993 7’246 11’250 5’290 2’500 40’097 275’019

7’431 9’954 720 11’813 21’975 20’373 82’032 500’490

40’000 4’176 4’219 13’868 12’998 28’149 19’930 47’324 874’570

17’405 1’545 2’624 9’444 7’500 2’968 20’000 1’003’786 1’213’572

1’399 108’384 361’484

14’818 15’000 7’712 6’183 10’347 14’265 7’500 37’638 424’354
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Montants alloués par CNO et par programme, en USD

Athlètes Entraîneurs Gestion

CNO Salt Lake City Bourses olym- Subventions Jeux régionaux Développement Stages Bourses Développement Infrastructure Programme
2002, préparation piques, athlètes sports d’équipes et continentaux, pour jeunes techniques pour de la structure du CNO pour dirigeants

pour les CNO Athènes 2004 Athènes 2004 préparation athlètes entraîneurs nationale sportifs

ASIE

AFG 100’894 3’064 54’000 40’000

BAN 12’000 50’000 51’750 83’400 27’099

BHU 90’102 52’500 71’100 88’764 28’632 62’723 90’325 23’149

BRN 29’791 70’000 73’310 31’360 84’250 17’578

BRU 20’000 80’000

CAM 14’000 41’750 73’243 6’569 89’257 28’201

CHN 35’760 120’670 99’639 13’520 84’201

HKG 162’200 33’500 24’640 4’400 88’250 5’783

INA 105’400 70’000 20’000 88’602 13’691 84’750 12’246

IND 26’250 167’232 150’000 29’500 31’500 39’000 41’203 89’200 28’250

IRI 35’000 138’580 54’000 32’260 75’352 50’503 89’000 42’637

IRQ 75’578 10’000 90’015

JOR 57’000 70’000 9’000 68’346 22’541 80’000

JPN 19’920 50’000 17’440 7’200 80’000

KAZ 26’250 175’500 115’140 70’000 60’000 46’500 88’750 7’052

KGZ 35’000 123’900 53’875 55’600 76’502 39’600 90’452 15’656

KOR 26’107 140’000 40’000 13’789 81’379 9’129 83’685

KSA 70’000 40’000 82’735 84’000

KUW 70’000 84’000

LAO 14’820 23’016 80’659 72’165 89’750 32’688

LIB 35’000 53’100 50’000 70’000 70’000 83’178 9’710 35’385 88’550 12’826

MAS 205’081 55’000 42’951 9’901 83’750 25’302

MDV 19’988 54’553 15’100 84’000

MGL 35’000 138’169 70’000 40’000 82’470 10’949 89’250 36’622

MYA 30’000 78’674 86’009 27’462

NEP 10’774 12’000 35’000 23’504 80’000

OMA 81’908 9’955 85’000 8’830

PAK 64’845 4’400 85’000 12’204

PHI 30’000 70’000 40’760 25’352 88’750 4’351

PLE 90’192 43’500 14’200 8’746 20’979 80’000

PRK 35’000 72’000 62’000 96’996 57’372 20’250 94’027

QAT 69’123 17’031 84’000

SIN 24’000 70’000 38’123 26’904 92’705 11’553

SRI 37’200 36’000 18’000 61’794 25’591 84’279 30’031

SYR 70’000 86’552 7’583 88’750

*Participation Jeux Olympiques Sydney 2000 et Salt Lake City 2002 + réunions chefs de mission Salt Lake City 2002 et Athènes 2004



Programmes mondiaux
Etats financiers

des CNO Champs spéciaux

Education de Assistance Médecine Sport et Femme Académie Sport Culture Héritage Participation
haut niveau pour spécifique sportive environnement et sport Internationale pour tous et éducation des CNO aux Jeux
dirigeants sportifs Olympique Olympiques* Total

1’420 199’378

4’279 13’000 10’000 6’342 16’000 123 34’045 308’038

25’000 3’553 15’392 28’980 580’220

8’208 1’193 7’500 31’102 354’292

2’980 950 10’000 2’868 25’490 142’288

6’884 1’650 762 1’022 11’933 8’473 32’196 315’940

18’468 30’000 1’091 6’274 16’000 2’427 464’783 892’833

386 2’786 6’150 14’469 3’786 85’459 431’809

3’276 809 1’103 15’907 10’000 6’055 83’185 515’024

159 2’185 4’040 17’467 6’015 124’859 756’860

12’747 25’000 7’500 13’734 2’707 14’476 10’479 91’688 695’663

12’480 2’500 2’487 30’012 223’072

6’821 745 10’000 2’471 3’502 3’321 10’392 9’080 40’098 393’317

12’000 941 1’415 17’149 16’000 5’689 504’087 731’841

11’195 6’047 113 16’000 3’354 274’112 900’013

18’725 1’115 16’000 13’295 123’026 662’746

14’023 2’624 14’734 5’000 14’439 442’099 887’008

5’426 10’000 1’000 2’028 10’000 1’866 51’444 358’499

8’044 67’112 229’156

8’202 1’798 4’100 3’168 12’096 7’444 20’000 28’740 398’646

3’665 6’187 9’803 10’000 2’847 20’166 63’486 623’903

7’665 5’574 5’593 701 18’822 10’000 4’498 73’552 548’390

2’775 1’700 16’392 29’079 223’587

6’405 11’850 19’357 19’072 28’157 13’388 96’840 697’529

25’000 673 1’713 14’500 4’186 34’141 302’358

16’893 25’000 1’427 5’000 13’472 7’500 56’684 287’254

16’737 18’750 1’137 4’665 10’000 5’980 37’937 280’899

25’000 3’344 1’287 2’500 2’800 64’137 265’517

4’760 15’000 942 1’031 10’614 13’267 27’047 54’050 385’924

17’451 7’500 25’352 307’920

7’866 8’000 2’411 69’017 524’939

4’795 1’435 1’700 8’282 2’127 51’561 240’054

9’230 19’867 10’000 4’832 41’724 348’938

6’244 6’172 9’984 12’792 10’049 51’267 389’403

18’000 6’681 6’771 10’000 1’499 38’413 334’249
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Montants alloués par CNO et par programme, en USD

Athlètes Entraîneurs Gestion

CNO Salt Lake City Bourses olym- Subventions Jeux régionaux Développement Stages Bourses Développement Infrastructure Programme
2002, préparation piques, athlètes sports d’équipes et continentaux, pour jeunes techniques pour de la structure du CNO pour dirigeants

pour les CNO Athènes 2004 Athènes 2004 préparation athlètes entraîneurs nationale sportifs

ASIE

THA 207’204 22’000 50’000 101’606 4’400 88’250 21’563

TJK 100’675 70’000 82’985 32’127 84’250 18’297

TUR 148’300 70’000 60’000 81’512 87’000

TLS 40’000

TPE 35’000 7’000 100’000 70’000 10’906 65’019 88’750

UAE 60’000 85’271 18’966 84’250

UZB 34’000 147’600 70’000 40’000 91’340 89’750 24’700

VIE 142’800 30’000 76’547 91’795 38’254

YEM 51’000 70’000 85’004 24’352 59’892 89’250 9’433

EUROPE

ALB 71’860 27’900 75’000 5’599 71’936 90’900 16’611

AND 34’000 82’590 20’000 40’000 84’000

ARM 34’000 189’300 35’000 60’000 93’721 28’255

AUT 9’750 4’047 50’000 20’000 83’750

AZE 7’500 145’800 60’000 35’000 89’220

BEL 34’000 50’000 31’000 83’750

BIH 34’000 57’000 20’000 8’071 10’000 85’000

BLR 25’500 123’459 24’900 71’120 10’000 4’400 64’750 4’310

BUL 34’000 197’400 31’000 119’214 7’500 88’750

CRO 36’000 180’000 20’000 21’901 6’480 84’250

CYP 31’000 132’600 40’000 63’000 4’400 60’000 85’000

CZE 31’000 105’940 90’000 20’000 14’122 3’760 40’000 84’250

DEN 17’888 84’000

ESP 30’000 18’000 70’000 36’596 88’250

EST 34’000 181’900 20’000 27’000 61’760 40’000 88’750 21’800

FIN 64’750 35’500 14’700 60’000 88’250

FRA 34’000 32’583 100’000 20’000 41’520 80’000

GBR 28’800 100’000 15’000 58’625 85’000

GEO 34’000 170’880 29’500 60’000 16’127 15’000 88’997

GER 15’000 8’000 80’000

GRE 34’000 21’000 20’000 22’355 40’000 84’250

HUN 34’000 90’000 180’000 38’500 19’000 4’400 85’000

IRL 25’500 24’000 150’000 2’740 50’000 4’400 80’000

* Participation Jeux Olympiques Sydney 2000 et Salt Lake City 2002 + réunions chefs de mission Salt Lake City 2002 et Athènes 2004

(suite)



Programmes mondiaux
Etats financiers

des CNO Champs spéciaux

Education de Assistance Médecine Sport et Femme Académie Sport Culture Héritage Participation
haut niveau pour spécifique sportive environnement et sport Internationale pour tous et éducation des CNO aux Jeux
dirigeants sportifs Olympique Olympiques* Total

12’001 25’000 2’008 9’197 6’203 12’275 4’555 88’905 655’167

6’627 7’000 2’411 4’285 11’500 3’405 62’380 485’942

5’745 6’668 1’263 7’500 3’944 44’750 516’682

1’509 41’509

1’474 2’684 8’735 20’000 4’366 10’000 115’437 539’371

10’000 3’529 7’500 1’874 30’038 301’428

7’685 9’968 8’666 11’750 11’599 8’500 149’163 704’721

7’352 676 696 4’513 24’365 8’804 15’750 36’768 478’320

15’282 11’716 28’220 444’149

8’594 2’702 4’600 1’797 6’857 12’658 2’273 36’459 435’746

5’000 443 58’398 324’431

4’061 7’693 7’318 20’747 6’670 8’732 102’399 597’896

2’700 6’190 358 270’571 447’366

15’000 2’359 17’500 11’700 10’000 101’973 496’052

5’000 8’108 2’686 11’500 20’207 141’921 388’172

7’126 958 20’000 60’756 302’911

5’097 3’750 2’601 5’805 18’806 2’551 221’011 588’060

3’000 15’000 10’000 1’145 7’800 21’000 11’710 19’966 188’399 755’884

5’060 1’195 1’348 10’000 2’656 172’297 541’187

12’000 709 4’963 11’672 4’554 15’837 81’008 546’743

3’760 15’000 558 7’355 9’496 17’446 6’517 289’581 738’785

5’000 2’035 1’022 7’225 20’000 31’151 182’088 350’409

5’000 1’107 9’489 17’530 4’483 10’000 450’803 741’258

5’000 15’000 1’500 10’943 10’791 9’831 115’242 643’517

3’717 15’000 3’383 1’407 9’432 11’433 2’867 263’043 573’482

7’717 20’000 10’409 9’750 5’000 40’436 38’000 593’499 1’032’914

10’078 5’000 5’807 1’294 6’384 10’000 765 481’722 808’475

15’000 2’799 6’569 13’141 2’569 10’000 112’022 576’604

3’730 10’000 12’312 9’863 10’000 186 746’166 895’257

6’057 5’318 1’499 3’400 2’500 229’495 469’874

10’395 3’750 4’522 1’860 7’555 17’614 902 293’288 790’786

3’750 2’236 1’700 1’428 20’727 137’000 503’481
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Montants alloués par CNO et par programme, en USD

Athlètes Entraîneurs Gestion

CNO Salt Lake City Bourses olym- Subventions Jeux régionaux Développement Stages Bourses Développement Infrastructure Programme
2002, préparation piques, athlètes sports d’équipes et continentaux, pour jeunes techniques pour de la structure du CNO pour dirigeants

pour les CNO Athènes 2004 Athènes 2004 préparation athlètes entraîneurs nationale sportifs

EUROPE

ISL 34’000 205’291 200’000 32’000 40’000 20’000 84’000 4’806

ISR 34’000 111’340 45’000 21’500 4’400 7’125 88’750

ITA 34’000 28’800 150’000 45’000 83’250

LAT 34’000 149’622 65’000 41’000 40’000 25’135 84’000

LIE 34’000 41’340 80’000

LTU 34’000 182’200 190’000 43’000 134’680 15’584 86’750

LUX 48’000 45’000 85’000

MDA 34’000 180’600 20’000 57’000 14’022 89’930

MKD 34’000 189’496 28’000 20’000 84’241

MLT 73’645 75’000 68’300 10’000 35’008 38’800 88’750

MON 10’000 80’000

NED 34’000 26’250 80’000

NOR 34’000 26’000 31’650 44’600 85’000

POL 34’000 172’800 80’000 30’000 96’622 16’893 89’000

POR 35’000 35’500 88’000

ROM 34’000 172’950 40’430 129’574 43’100 93’638 17’338

RUS 19’920 30’000 20’000 7’200 80’000

SCG 34’000 176’410 130’000 45’000 68’890 16’272 56’344 93’188 1’900

SLO 34’000 158’358 85’000 20’000 4’365 7’040 88’250

SMR 58’000 20’000 88’165 2’950

SUI 25’000 19’920 45’000 39’360 80’000

SVK 34’000 172’390 68’000 31’600 65’122 883 88’250

SWE 34’000 33’010 40’000 80’000

TUR 34’000 174’100 67’500 33’000 40’000 10’000 23’931 60’000 88’750

UKR 30’000 167’400 142’000 15’000 55’000 12’500 15’000 93’250

*Participation Jeux Olympiques Sydney 2000 et Salt Lake City 2002 + réunions chefs de mission Salt Lake City 2002 et Athènes 2004

(suite)



Programmes mondiaux
Etats financiers

des CNO Champs spéciaux

Education de Assistance Médecine Sport et Femme Académie Sport Culture Héritage Participation
haut niveau pour spécifique sportive environnement et sport Internationale pour tous et éducation des CNO aux Jeux
dirigeants sportifs Olympique Olympiques* Total

9’932 3’041 1’505 10’667 21’000 1’174 16’000 88’479 771’895

2’364 5’000 1’613 8’568 6’760 11’624 15’760 10’000 108’789 482’593

2’700 15’000 13’232 5’263 7’116 13’000 1’454 617’897 1’016’712

12’897 1’304 10’489 7’500 9’098 16’000 173’001 669’046

3’701 20’000 56’626 235’667

5’591 5’000 1’667 7’895 6’307 19’000 17’618 5’000 139’894 894’186

3’750 1’977 10’000 379 43’099 237’205

5’000 5’300 1’146 17’288 2’856 101’660 528’802

8’622 1’280 3’836 31’660 32’578 31’500 76’692 541’905

15’715 6’093 5’000 558 20’257 8’474 10’000 2’439 15’000 37’554 510’593

4’112 78’797 172’909

5’122 15’002 779 3’227 5’670 11’500 1’193 365’262 548’005

3’917 13’847 7’517 5’000 10’316 20’000 262’437 544’284

1’613 4’297 1’164 2’100 9’035 10’000 2’150 308’198 857’872

13’208 3’750 1’570 6’848 5’322 10’000 1’894 104’322 305’414

10’752 15’000 22’500 7’768 8’627 27’168 2’128 252’990 877’963

3’750 757 1’307 4’139 16’392 2’268 743’747 929’480

11’990 15’000 11’000 4’425 10’886 6’394 10’000 200’274 891’973

15’374 5’000 1’361 6’050 19’413 1’441 186’213 631’865

1’907 5’800 20’000 52’853 249’675

12’000 15’000 245 8’814 15’000 1’297 304’486 566’122

3’600 4’719 19’776 10’362 1’778 8’821 20’846 16’850 17’000 236’813 800’810

15’000 1’432 983 9’219 7’500 834 365’516 587’494

15’000 14’149 2’859 5’919 10’000 17’320 15’000 124’168 735’696

5’000 4’785 6’003 3’222 17’508 27’221 10’000 419’400 1’023’289
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Montants alloués par CNO et par programme, en USD

Athlètes Entraîneurs Gestion

CNO Salt Lake City Bourses olym- Subventions Jeux régionaux Développement Stages Bourses Développement Infrastructure Programme
2002, préparation piques, athlètes sports d’équipes et continentaux, pour jeunes techniques pour de la structure du CNO pour dirigeants

pour les CNO Athènes 2004 Athènes 2004 préparation athlètes entraîneurs nationale sportifs

OCEANIE

ASA 10’000 40’800 50’000 24’000 40’500 16’500 85’000

AUS 126’000 20’000 20’000 88’250

COK 30’446 35’026 19’900 7’000 88’250

FIJ 10’000 48’600 25’228 32’474 22’500 29’000 94’226

FSM 18’000 26’769 34’400 18’780 57’000 88’750

GUM 8’408 7’500 84’000

KIR 18’856 7’614 47’495

NRU 23’840 21’651 20’000 12’500 40’000

NZL 35’000 49’500 153’000 2’370 55’120 19’450 88’510

PLW 24’000 22’500 2’400 20’000 88’665

PNG 36’900 34’646 37’500 19’366 89’000

SAM 22’653 33’025 91’396

SOL 27’200 37’300 9’633 85’000

TGA 16’800 11’845 28’300 1’061 88’850

VAN 21’500 30’000 17’170 25’000 84’250

* Participation Jeux Olympiques Sydney 2000 et Salt Lake City 2002 + réunions chefs de mission Salt Lake City 2002 et Athènes 2004
** Programme financé par le biais du programme continental de l’ONOC «Activités des CNO»

*** Programme financé par le biais du programme continental de l’ONOC «Activités continentales»

*****



Programmes mondiaux
Etats financiers

des CNO Champs spéciaux

Education de Assistance Médecine Sport et Femme Académie Sport Culture Héritage Participation
haut niveau pour spécifique sportive environnement et sport Internationale pour tous et éducation des CNO aux Jeux
dirigeants sportifs Olympique Olympiques* Total

2’411 14’678 2’758 33’466 322’620

12’000 6’938 4’543 8’296 14’810 10’000 8’149 20’000 799’424 1’142’105

20’826 24’624 17’500 3’152 5’400 26’436 285’033

5’100 44’367 12’276 8’132 14’000 3’766 15’000 50’080 427’806

11’133 17’989 38’584 18’801 30’000 17’540 15’000 36’196 435’543

2’847 6’789 42’567 153’363

3’550 77’515

3’048 5’375 3’565 32’448 163’771

8’433 9’000 4’311 15’755 31’806 26’896 69’210 24’750 237’197 831’242

10’310 6’430 16’875 4’425 13’328 38’845 263’854

6’010 18’750 6’798 4’572 276 32’370 295’158

10’614 4’370 2’607 5’782 296 22’128 194’576

2’156 13’321 23’132 204’429

13’559 10’690 8’719 2’769 10’745 3’130 28’710 227’742

1’990 10’000 8’746 28’172 229’558



© Getty Images/Nick Laham 



Cérémonie d’ouverture des Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes  
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La grande innovation de ce plan quadriennal 2001–2004 a été la décision de la com-
mission de la Solidarité Olympique de décentraliser la gestion d’une partie des
fonds vers les associations continentales de CNO et de créer des programmes répondant

aux besoins spécifiques de chaque continent et région, selon le modèle unique que repré-

sente  la Solidarité Olympique, organisation de niveau mondial avec des branches conti-

nentales, agissant de façon autonome mais de manière totalement coordonnée.

Cette nouvelle politique de décentralisation a eu dès lors comme impact une plus grande
participation des associations continentales dans la gestion des programmes de leurs
territoires et une plus grande flexibilité dans les choix des programmes pour les CNO. Au

début de ce plan, des accords individuels ont été passés entre chacune des associations

continentales, selon leur capacité structurelle, et avec la Solidarité Olympique à Lausanne

pour définir le niveau de gestion et de responsabilités.



Programmes continentaux

Cinq programmes continentaux, identiques pour chaque association,
ont été définis pour le plan quadriennal 2001–2004

Administration de l’association continentale: ce programme a permis de développer

et de maintenir une structure administrative interne solide et un fonctionnement optimal.

Réunions de l’association continentale: ce programme a couvert les frais d’organisa-

tion des réunions de l’association, telles que les Assemblées générales et les séminaires des

secrétaires généraux, ou encore de ses commissions.

Activités de l’association continentale: ce programme a permis de développer des

activités spécifiques considérées comme prioritaires sur le continent et couvrant des

domaines complémentaires à ceux proposés dans les programmes mondiaux.

Jeux continentaux et régionaux: ce programme a soutenu l’organisation des Jeux conti-

nentaux et/ou régionaux sur le continent.

Activités des CNO: ce programme a fourni à chaque CNO une subvention annuelle fixe

pour les aider à développer leurs propres activités prioritaires et spécifiques.

Les rapports préparés par chacune des associations continentales sont présentés dans
les pages suivantes et résument les activités développées tout au long de la période

quadriennale 2001–2004, en tenant compte des spécificités de chaque continent.

ACNOA ODEPA OCA COE ONOC
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Association des Comités Nationaux Olympiques
d’Afrique (ACNOA)

Au terme des Jeux de la XXVIIe Olympiade à Sydney, et après analyse de la gestion finan-

cière du plan quadriennal 2001–2004, la Solidarité Olympique et les associations continentales

de CNO se sont concertées pour aller dans le sens d’une décentralisation de la gestion des

programmes existants. L’ACNOA a donc géré comme souhaité l’ensemble des budgets de

l’administration, des réunions et des Jeux régionaux et continentaux. A la demande de

l’ACNOA, la Solidarité Olympique a pour sa part administré le budget des activités conti-

nentales et celui des activités des CNO. 

L’ACNOA a rencontré certaines difficultés dans la gestion des programmes pour l’Afrique

lors de la mise en application de ce plan, difficultés dues en grande partie à la détérioration

du cours du dollar. Des moins-values importantes ont été enregistrées et certaines dépenses

prévues, même pour le programme de l’administration, n’ont pas été effectuées afin de ne

pas créer de budget global déficitaire. Pour certains CNO, cette situation s’est soldée, faute

de moyens financiers, par de mauvaises conditions d’organisation et de travail pendant les

stages et les séminaires, les fonds étant réservés essentiellement aux dépenses liées à la venue

d’un expert. Cependant, certains CNO n’ont pas réussi à administrer de manière optimale

les possibilités offertes et n’ont donc pas utilisé la totalité du budget mis à leur disposition.

Il s’agit maintenant d’améliorer la gestion administrative des CNO.

Il serait souhaitable que le mouvement de décentralisation vers les associations se pour-

suive et s’étende afin que l’ACNOA ait davantage de contrôle sur la distribution des fonds

aux CNO. Pour la période 2001–2004, le budget total alloué pour les programmes de

l’ACNOA était de USD 15’290’000.

Administration
Le budget alloué, géré par l’ACNOA, a été partagé à parts égales pour chaque année

concernée par le plan. Cette somme a été entièrement utilisée, principalement pour cou-

vrir les frais de développement et d’exploitation de l’ACNOA, tels que les salaires du

personnel, les frais de bureau (fournitures, équipements électroniques), l’informatique et

la communication.

Budget 2001–2004: USD 1’840’000

Réunions
Les fonds réservés à ce programme ont eux aussi été utilisés en totalité. L’ensemble des

réunions, à savoir les réunions de la commission exécutive (4), les assemblées générales

(2), les séminaires continentaux des secrétaires généraux des CNO (4) ainsi que les réunions

des commissions techniques (5) se sont déroulés à la satisfaction de tous.

Budget 2001–2004: USD 1’880’000



Programmes continentaux

Activités continentales
Entièrement consacré à la Fondation internationale Olympafrica, ce budget a surtout per-

mis la construction, le développement et l’encadrement des centres Olympafrica. 12 pro-

jets étaient planifiés pour cette période quadriennale, mais tous n’ont pas pu être

achevés et des reports de crédits d’un total de USD 790’372 doivent être inclus dans le

prochain plan quadriennal.

Budget 2001–2004: USD 1’500’000

Jeux régionaux et continentaux (organisation)
Les fonds destinés à l’organisation des Jeux Africains et des 1ers Jeux Afro-asiatiques, qui

se sont déroulés respectivement à Abuja (Nigeria) et à Hyderabad (Inde), accusent un reli-

quat d’environ USD 216’696. La majeure partie de cette somme sera débloquée pour la

tenue d’autres réunions relatives à l’organisation des Jeux régionaux et continentaux.

Pour ce programme, le budget a été libéré par tranche, à la demande de l’ACNOA.

Budget 2001–2004: USD 1’590’000

Activités des CNO
Pour des raisons de commodité et de rapidité, l’ACNOA a laissé le soin à la Solidarité

Olympique d’administrer ce budget des activités prioritaires et spécifiques de chaque

CNO. Le budget n’a pas été totalement utilisé; il reste un solde d’environ USD 900’000. 

Budget 2001–2004: USD 8’480’000

Résumé du rapport établi par
MM. Alpha Ibrahim Diallo, président,
et Raymond Ibata, secrétaire général 
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Organización Deportiva Panamericana
(ODEPA)

L’ODEPA considère les résultats obtenus dans l’application des programmes mondiaux et

continentaux en Amérique durant la période 2001–2004 comme positifs et très importants,

non seulement en termes de volume et de qualité des activités menées, mais surtout

parce que ces activités ont permis d’obtenir un engagement plus grand des CNO et une

véritable prise de conscience quant à la nécessité d’utiliser de manière plus rationnelle les

ressources financières allouées pour chaque activité approuvée. La collaboration entre la

Direction de la Solidarité Olympique à Lausanne et le bureau de coordination des programmes

de la Solidarité Olympique panaméricaine a permis d’organiser plus efficacement chaque

activité menée sur le continent et d’accroître ainsi les avantages pour les CNO. Pour la grande

majorité des CNO membres de l’ODEPA, l’utilisation des 21 programmes mondiaux durant

ces quatre années ont montré des résultats bien supérieurs à ceux enregistrés lors du plan

précédent, tant du point de vue quantitatif que qualitatif.

Le processus de décentralisation des fonds vers les associations continentales associé aux

activités et programmes menés par l’ODEPA sur l’initiative du président Mario Vázquez Raña

ont été essentiels pour s’assurer que les programmes de la Solidarité Olympique sont

développés dans un véritable concept de solidarité qui englobe sans exception les 42 CNO

membres de l’ODEPA. Le thème de la Solidarité Olympique a fait l’objet de la plus grande

attention à chacune des réunions du comité exécutif et des assemblées générales qui ont

eu lieu durant cette période. La description des programmes et l’utilisation adéquate des

ressources financières disponibles constituent un engagement et une obligation qu’assu-

ment pleinement tous les membres de la famille olympique panaméricaine.

Pour la troisième année, en 2004, l’ODEPA a versé à ses 42 CNO membres la subvention

administrative qui était attribuée auparavant par la Solidarité Olympique à Lausanne. Pour

ce programme, un budget de USD 3’360’000 a été accordé pour les quatre années et a

été exécuté à 100%, chaque CNO recevant la part qui lui «correspond» et étant tenu d’en-

voyer à l’ODEPA les rapports de frais correspondant. Ce processus a été appliqué avec la

plus grande rigueur et a été dûment contrôlé.

Dans l’ensemble, les programmes relatifs à l’administration de l’association continentale,

les réunions continentales et les programmes des activités continentales présentent un bon

niveau d’exécution, conformément au budget annuel approuvé pour chacun de ces pro-

grammes. Les diverses opérations réalisées ont été vérifiées périodiquement, avec des

résultats favorables dans tous les cas.

Pour la période 2001–2004, l’ODEPA a géré la totalité des programmes continentaux ainsi

que leurs fonds, pour un budget de USD 12’170’000.

Administration
Durant la période 2001–2004, l’ODEPA a maintenu son soutien financier aux CNO, ce qui

a permis de continuer à appliquer et à perfectionner les programmes informatiques et de

subventionner en partie le personnel technique spécialisé qui s’occupe de cette activité

au niveau de chaque CNO. Durant chaque année de la période quadriennale, 65% du



Programmes continentaux

budget total alloué au programme ont été destinés à ce poste. Les autres dépenses, jus-

qu’à concurrence du montant total d’exécution du budget approuvé, se concentraient dans

des activités telles que: rémunération du personnel minimum indispensable, services de base

pour le fonctionnement du bureau de l’ODEPA et autres activités à caractère administratif.

Budget 2001–2004: USD 1’800’000

Réunions
Les réunions du comité exécutif et les assemblées générales de l’ODEPA tenues durant la

période couverte par le présent rapport ont porté essentiellement sur la préparation, l’or-

ganisation et le déroulement des XIVes Jeux Panaméricains en 2003, sur l’élection de la ville

hôte des XVes Jeux Panaméricains en 2007 et sur la préparation des CNO d’Amérique

pour participer aux Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes. Les assemblées générales de

l’ODEPA, qui se tiennent tous les ans, et au moins deux réunions du comité exécutif, qui

ont lieu chaque année également, sont financées par le budget affecté à ce programme.

Comme le montrent les bilans financiers, ce budget a été maintenu à un niveau raisonnable.

Budget 2001–2004: USD 1’140’000

Activités continentales
Le programme des activités continentales disposait d’un budget de USD 2’510’000 pour

les quatre années. Celui-ci a été exécuté à 100% car, par décision de l’ODEPA, ce mon-

tant, associé aux fonds propres générés par l’organisation, a permis de financer le programme

de cours et de séminaires proposé en Amérique durant la période 2001–2004.

Le comité exécutif de l’ODEPA a approuvé, sur proposition de la commission de la Solidarité

Olympique panaméricaine, le programme de cours et de séminaires pour la période

2002–2003, le considérant comme un des programmes les plus importants proposés sur

le continent en termes de ressources humaines. Durant la période en question, 154 cours

continentaux et régionaux ont été organisés, auxquels ont participé 3’115 personnes. En

2004, en raison des Jeux à Athènes, un programme plus limité a été appliqué, compre-

nant en tout 35 activités, dont cinq séminaires et 30 stages techniques de haut niveau –

tous à caractère continental, avec la participation de 800 techniciens. Pendant ces trois

années, l’ODEPA a organisé plus de 185 cours et séminaires de haut niveau et formé

quelque 4’000 techniciens des 42 CNO membres dans plus de 30 sports. Le programme

de formation de l’ODEPA a été un succès total.

Avec l’application du programme ont été établis de nouveaux procédés concernant la

direction et l’administration des cours. Le CNO organisateur assume maintenant une plus

grande responsabilité dans la planification et le déroulement du cours ainsi que dans l’éla-

boration, l’exécution et le contrôle du budget. L’action conjointe du bureau coordina-

teur de l’ODEPA et des organisateurs des cours a permis de réaliser avec efficacité les

activités de qualité prévues dans le cadre du programme.
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Activités des CNO
La plus grande difficulté rencontrée chaque année de la période quadriennale dans l’exé-

cution des programmes consistait à appliquer le programme d’activités des CNO. En

2004, des versements n’ont pas été effectués car certains CNO n’ont pas présenté à

l’ODEPA les rapports de frais correspondant à la période précédente. Les deux dernières

années du plan, la commission de la Solidarité Olympique panaméricaine a appliqué un

ensemble de mesures destinées à redresser la situation, et ce avec la plus grande rigueur

en matière de contrôle et en enregistrant l’utilisation des fonds attribués. A cet effet, il

a été décidé de créer un système d’audit pour tous les CNO, afin de contrôler la bonne

utilisation des ressources allouées par la Solidarité panaméricaine au moyen d’une société

d’audit internationale qui procéderait de la même manière pour tous les CNO. 

Budget 2001–2004: USD 6’720’000

Résumé du rapport établi par le Dr Julio C. Maglione,
vice-président de l’ACNO pour l’Amérique,
et M. Felipe Muñoz Kapamas, secrétaire général de l’ODEPA 

Les participants au départ de la course
populaire «Asian Games Fun Run»
à Ashgabat, Turkménistan
© CIO



Programmes continentaux

Olympic Council of Asia
(OCA)

La période quadriennale 2001–2004 a vu se dérouler de nombreux événements et se

solde par un bilan très positif. Tous les CNO membres de l’OCA ont manifesté leur satis-

faction d’avoir pu bénéficier d’une plus grande autonomie, ce qui leur a permis de mettre

en œuvre de nombreuses activités, en fonction de leurs besoins et de leurs priorités.

L’OCA a soutenu l’organisation des 14es Jeux Asiatiques à Busan (République de Corée) en

2002, les plus grands en termes de participants depuis leur création, ainsi que des 5es

Jeux Asiatiques d’hiver à Aomori (Japon) en 2003, et note avec satisfaction la progression

de la participation féminine. Durant ce plan quadriennal, l’OCA a en effet créé un comité

«femme et sport», dont le travail soutenu a profité à tout le mouvement sportif féminin

en Asie et a débouché sur une participation accrue des athlètes féminines aux Jeux de la

XXVIIIe Olympiade à Athènes. La fréquence des éditions des Jeux Asiatiques et des Jeux régio-

naux et leur parfaite organisation a permis aux athlètes asiatiques d’atteindre des résul-

tats de très haut niveau et de remporter 176 médailles lors des Jeux à Athènes.

La tenue régulière de réunions à permis de renforcer la collaboration et la coordination entre

l’OCA et les différents CNO d’Asie, permettant ainsi d’accroître les échanges d’informa-

tions. En retour, l’OCA et les CNO ont pu acquérir davantage d’expérience pour dévelop-

per des standards techniques et administratifs de haut niveau. L’OCA a reçu des échos

encourageants concernant les forums régionaux, qui ont servi de plateforme de discussion

pour de nombreux sujets en relation avec le Mouvement olympique. Les délégués ont

également eu la possibilité de présenter leurs projets au niveau national. Les forums sont

un excellent outil pour renforcer les liens entre les différents partenaires.

L’OCA n’aurait cependant pas pu atteindre ce niveau de succès sans la collaboration des

CNO membres et l’efficacité du bureau de la Solidarité Olympique à Lausanne. L’OCA a

géré la totalité des programmes continentaux ainsi que leurs fonds, pour un budget de

USD 12’760’000 pour la période 2001–2004.

Administration
Le budget octroyé par la Solidarité Olympique a été utilisé principalement pour couvrir les

salaires du personnel du siège, pour l’achat de matériel informatique et de bureau, ainsi que

pour  les dépenses liées à la communication et au fonctionnement quotidien du siège. Le

nouveau siège de l’OCA devrait être terminé au mois de juin 2007. Pour l’instant, le siège

de l’OCA est installé de manière temporaire dans un appartement de la région de Bayan.

Budget 2001–2004: USD 2’130’000

Réunions
Les fonds que la Solidarité Olympique a dévolus aux réunions de l’OCA n’ont pas couvert

la totalité des coûts desdites réunions. L’OCA a donc dû compenser ces dépenses avec ses

propres ressources. Pendant la période 2001–2004, l‘OCA a organisé plusieurs réunions

d’importance dont quatre assemblées générales, huit commissions exécutives, quatre
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réunions des secrétaires généraux des CNO avec le directeur de la Solidarité Olympique,

trois réunions du comité d’organisation des 15es Jeux Asiatiques à Doha (Qatar) et douze

forums régionaux.

Budget 2001–2004: USD 1’320’000

Activités continentales
Depuis son lancement, le projet Olympasia fonctionne bien. Au début du plan quadrien-

nal 2001–2004, l’OCA avait prévu huit projets, mais à fin 2004, c’est finalement 14 pro-

jets qui ont été accordés aux CNO d’Asie suivants: Afghanistan, Bhoutan, Cambodge, Inde,

Jordanie, Maldives, Mongolie, République populaire démocratique de Corée, République

démocratique populaire lao, Népal, Tadjikistan, Thaïlande, Vietnam et Yémen. L’OCA pré-

voit de poursuivre ce projet afin d’en faire bénéficier d’autres CNO. La course populaire

«Asian Games Fun Run», lancée au début du plan, s’est déroulée à de nombreuses reprises

dans différents endroits du continent, visant en particulier à promouvoir les 15es Jeux

Asiatiques à Doha en 2006.

Budget 2001–2004: USD 1’235’000

Jeux régionaux et continentaux (organisation et participation des CNO)
Les 14es Jeux Asiatiques à Busan en 2002 ont remporté un formidable succès, avec la par-

ticipation record de 6’572 athlètes et 3’210 officiels provenant de 44 CNO. Les athlètes

ont concouru dans 38 sports comptant 419 épreuves. Les 5es Jeux Asiatiques d’hiver à Aomori

en 2003 ont compté 1’016 athlètes et officiels, avec un total de 54 épreuves dans 6 sports.

L’OCA a également soutenu l’organisation de plusieurs Jeux régionaux: les 3es Jeux de l’Est

asiatique en 2001 à Osaka (Japon), les 2es Jeux de l’Ouest asiatique en 2002 au Koweït,

les 21es Jeux du Sud-Est asiatique (SEA) en 2001 à Kuala Lumpur (Malaisie) et les 22es en

2003 à Hò Chi Minh-Ville (Vietnam), ainsi que les 9es Jeux des Fédérations d’Asie du Sud

(SAF) en 2004 à Islamabad (Pakistan).

Budget 2001–2004: USD 1’275’000

Activités des CNO
La somme de USD 40’000 a été versée directement à chaque CNO membres de l’OCA pour

qu’ils puissent mettre sur pied différents programmes, et selon les besoins de chacun d'entre

eux. Les fonds ont été utilisés pour diverses activités au niveau national, telles que l’achat

d'équipement de bureau ou sportif ou pour permettre à des athlètes de s’entraîner et de

participer à des compétitions internationales. Les CNO doivent également présenter à la fin

de chaque année un état de leurs comptes vérifiés quant à l’utilisation de ce montant.

Budget 2001–2004: USD 6’800’000 

Résumé du rapport établi par M. Hussain Al-Musallam,
directeur général adjoint



Programmes continentaux

Les Comités Olympiques Européens
(COE)

L’année 2001 a marqué le début d’un nouveau plan quadriennal, essentiellement carac-

térisé par la plus grande autonomie accordée aux associations continentales. En fait, tan-

dis que les programmes mondiaux continuent d’être entièrement gérés par la Solidarité

Olympique, les programmes continentaux pour l’Europe sont maintenant gérés par les COE

et coordonnés par la Solidarité Olympique. Les COE sont responsables des cinq secteurs

qui composent les programmes continentaux, à savoir : administration, réunions, activités

continentales, Jeux régionaux et continentaux et activités des CNO.

Environ 60% du budget annuel sont directement versés aux CNO pour leurs propres acti-

vités (CNO et activités spéciales) et pour les Jeux régionaux et continentaux (édition

hiver/été du Festival olympique de la jeunesse européenne ‘FOJE’ et Jeux des petits Etats

d’Europe ‘JPEE’). Environ 25% sont alloués à la mise en œuvre des nombreuses activités

des COE et constituent en fait une assistance indirecte aux CNO pour leur participation

aux différentes réunions, etc.  Le reste du budget est utilisé pour le fonctionnement géné-

ral des COE, fonctionnement assuré de manière très efficace par le secrétariat à Rome (Italie)

et Dublin ( Irlande).

En dépit des changements introduits dans la gestion des activités de la Solidarité Olympique

– qui ont considérablement augmenté la charge de travail de l’association continentale –,

et une période préliminaire d’adaptation, les COE ont été en mesure de répondre très rapi-

dement aux divers types de demandes de la part de leurs membres.

Pour la période 2001–2004, les COE ont géré la totalité des programmes continentaux et

les fonds correspondants pour un budget de USD 14’384’000.

Administration
En ce qui concerne l’administration au cours de ces quatre ans, le secrétariat des COE a

non seulement constamment modernisé son équipement en fonction des dernières tech-

nologies afin d’accroître son  efficacité, mais il a également simplifié ses activités en ratio-

nalisant sa gestion administrative, ce qui a progressivement amélioré la qualité des services

fournis aux CNO.

Budget 2001–2004: USD 2’100’000

Réunions et activités continentales
Quant aux activités des COE durant la période quadriennale, outre les réunions institu-

tionnelles: Assemblées générales, séminaires destinés aux secrétaires généraux et chefs de

mission, comités exécutifs, commissions et groupes de travail, les COE ont tenu plusieurs

séminaires et réunions sur des sujets divers tels que: questions techniques, athlètes, envi-

ronnement, marketing, Union européenne, nouveaux moyens de communication, sport et

culture, femme et sport, Solidarité Olympique et, à l’occasion des éditions d’été du FOJE,

les séminaires pour jeunes journalistes.
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Afin de gérer ses activités par le biais de technologies de communication appropriées,

l’association des COE a remanié son site Internet de fond en comble grâce à une nouvelle

technologie de gestion du contenu; simplifié la production de son bulletin d’information,

lequel paraît maintenant chaque mois et qui est envoyé par courrier et diffusé sur le site

Internet; et travaillé à la rédaction de «Sporteurope» dans le but d’en faire un support de

diffusion de sa politique plus efficace.

Budget 2001–2004: USD 3’084’000

Jeux régionaux et continentaux (organisation)
2001 et 2003 ont été les années des Jeux continentaux des COE, lesquels ont lieu tous les

deux ans: les éditions d’hiver du FOJE se sont déroulées à Vuokatti (Finlande) et Bled

(Slovénie) tandis que les éditions d’été se sont déroulées à Esbjerg (Danemark) et Paris (France),

les JPEE ont eu lieu à Saint-Marin et à Malte. Toutes ces manifestations importantes ont été

organisées avec grand succès, grand enthousiasme et professionnalisme. Les COE ont sou-

tenu les comités d’organisation de ces manifestations sportives par des subventions. Il en

a été de même pour certains CNO participants ayant des besoins spécifiques.

Budget 2001–2004: USD 1’520’000

Activités des CNO
L’association a versé chaque année une somme forfaitaire de USD 30’000 aux 48 CNO.

En outre, un total de 138 projets spéciaux ont été financés dans le cadre du budget

«Activités spéciales».

Budget 2001–2004: USD 7’680’000

Résumé du rapport établi par MM. Mario Pescante,
président, et Patrick J. Hickey, secrétaire général

Le véliplanchiste grec Nicolaos Kakalamanakis
portant la flamme olympique lors de
la cérémonie d’ouverture des Jeux
de la XXVIIIe Olympiade à Athènes
© Getty Images/Ian Waldie



Programmes continentaux

Oceania National Olympic Committees
(ONOC)

L’ONOC se félicite de la mise en place du processus croissant de décentralisation des pro-

grammes de la Solidarité en faveur des associations continentales et apprécie le fait d’avoir

la possibilité de gérer certains nouveaux programmes mondiaux lancés par la Solidarité

Olympique pour la période 2001–2004. L’intérêt suscité sur le continent par ces nouveaux

programmes est moindre, et seuls un petit nombre de CNO ont soumis une demande pour

le financement de certains projets. Cependant, l’ONOC est globalement satisfaite de la contri-

bution apportée par ces programmes au développement du sport dans la région et tient

à remercier le Comité International Olympique, la commission de la Solidarité Olympique

ainsi que le directeur et l’équipe de la Solidarité Olympique pour leur soutien sans faille

en faveur du sport en Océanie.

L’ONOC s’est chargée de la gestion des programmes continentaux et de la somme totale

qui leur est allouée, à savoir USD 8’200’000, ainsi que des programmes mondiaux suivants:

Jeux régionaux et continentaux – programme de préparation pour les CNO; programme

de développement pour jeunes athlètes; bourses pour entraîneurs (formation sportive

spécifique); forums régionaux. Les résultats de ces programmes figurent à la rubrique

correspondante dans la section consacrée aux programmes mondiaux. 

Administration / Réunions
Un budget annuel de USD 350’000 a été établi afin de couvrir les frais de fonctionnement

du bureau de l’ONOC situé à Suva (Fidji) ainsi que les réunions du CNO. Le comité exécu-

tif du CNO se réunit deux fois par année tandis que l’Assemblée générale se déroule à Fidji

tous les deux ans, afin de réduire les frais de voyage et d’hébergement. L’assemblée géné-

rale de l’ONOC s’est déroulée en 2001 et 2003 à Suva, en 2002 à Port Moresby (Papouasie-

Nouvelle-Guinée) et en 2004 à Koror (Palau). La prochaine Assemblée générale se tiendra

à Brisbane (Australie) du 1er au 3 avril 2005. La totalité du budget a été utilisée.

Budget 2001–2004: USD 1’400’000

Activités continentales
Le Centre d’information sportive d’Océanie (OSIC) a fourni des services à la région à par-

tir de sa base située à l’Université du Pacifique du Sud. Le Centre a également mis ses archives

à disposition pour les Jeux du Pacifique Sud qui ont célébré leur 40e anniversaire en 2003.

On constate depuis quelques années une augmentation du nombre de collégiens et d’étu-

diants postscolaires utilisant les installations à leur disposition comme moyens d’informa-

tion sur les épreuves sportives régionales et internationales ainsi que comme base de

recherche sur le sport dans la région. Le montant actuellement octroyé est jugé insuffisant

pour financer les travaux que le Centre a entrepris ces dernières années. 
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Le programme Olympoceania, construit en fonction du succès remporté par le modèle

Olympafrica, a été lancé dans la région durant cette période quadriennale. Les CNO ont

planché durant des années pour parvenir à soumettre des propositions acceptables

conformes aux directives de l’ONOC. Contrairement au programme africain, le pro-

gramme océanien est utilisé afin de fournir au CNO un siège et des programmes géné-

rant des revenus pour les CNO d’Océanie. Fin 2004, sept CNO (Samoa américaines, îles

Cook, États fédérés de Micronésie, Palau, Samoa, îles Salomon et Vanuatu) ont soumis

des propositions, qui ont été acceptées par l’ONOC. Le CNO des îles Salomon a été le

premier CNO à terminer son projet Olympoceania, dont l’inauguration officielle a eu lieu

en juillet 2004. Grâce au succès remporté par ce projet, la Haute commission britannique

d’Honiara a accordé une rallonge budgétaire pour la seconde étape du projet du CNO

des îles Salomon.

Le programme de la Solidarité régionale de l’ONOC soutenait, sur la base d’un partage

des coûts, les programmes des fédérations de sport d’Océanie qui comprenaient: un finan-

cement commun pour les responsables du développement sportif des FI travaillant dans

la région (IBF, IBAF, FIBA, FIH, ISF, ITF, ITTF, FITA) ; un soutien envers les compétitions et

championnats régionaux (IAAF, FIBA, AIBA, FILA, FINA); des programmes d’entraînement

pour entraîneurs et officiels techniques (FIBA, IWF) ; et un soutien envers les centres

d’entraînement régionaux de FI (IWF, ITF). Un financement a également été mis en place

afin de permettre aux responsables chargés du développement du sport de suivre une

formation de gestion des bases de données et des manifestations ainsi qu’une forma-

tion de gestion du site Internet d’Océanie et du portail sportif www.oceaniasport.com.

Budget 2001–2004: USD 2’880’000

Jeux nationaux, régionaux et continentaux (organisation)

Pendant le plan quadriennal 2001–2004, les Jeux nationaux ont été organisés au moins une

fois par les Samoa américaines, les îles Cook, les États fédérés de Micronésie, Fidji, Kiribati,

Nauru, Palau, la Papouasie Nouvelle-Guinée, Samoa, les îles Salomon, Tonga et Vanuatu. 

Les Jeux régionaux et sous-régionaux ont bénéficié d’un soutien financier durant la période

quadriennale 2001–2004, à savoir: les 6es Mini-Jeux du Pacifique Sud, îles Norfolk, 2001;

les 5es Jeux de la Micronésie, Pohnpei, États fédérés de Micronésie, 2002; les 12es Jeux du

Pacifique Sud, Suva, Fidji, 2003; les 7es Mini-Jeux du Pacifique Sud, Palau, 2005; le Festival

olympique de la jeunesse australienne, Sydney, 2003 et 2005; les 13es Jeux du Pacifique Sud,

Apia, Samoa, 2007. Une subvention a été accordée dès 2002 au comité d’organisation des

Mini-Jeux du Pacifique Sud 2005 ainsi que, dès 2004, au comité d’organisation des Jeux

du Pacifique Sud 2007. Cette aide sera prolongée en 2005 et 2006. La totalité du budget

a été utilisé.

Budget 2001–2004: USD 500’000



Programmes continentaux

Activités des CNO
Durant ce plan, les 15 CNO d’Océanie (y compris celui de Kiribati, reconnu en 2003) ont

planifié au total 396 programmes techniques dans le cadre de leur budget d’activités res-

pectif. La majeure partie des CNO a engagé des personnes pour s'occuper du développe-

ment sportif. A ce jour, 290 activités (73,2%) ont fait l’objet de rapports exhaustifs, qui

ont été remis à l’ONOC.

Chaque CNO s’est vu attribuer USD 5’000 par an pour l’achat d’équipement sportif. Les

CNO devaient présenter une facture proforma de l’équipement ainsi qu’une quittance afin

d’obtenir la  subvention. En général, cette subvention a été très largement utilisée: 13 CNO

(sur 14) y ont eu recours en 2001, tous en 2002 et en 2003, et 12 CNO (sur 15) en 2004. 

Budget 2001–2004: USD 3’420’000

Résumé du rapport établi par le Dr Robin Mitchell,
secrétaire général

Cérémonie d’ouverture: «Le rêve de
la haute mer: le spectacle» lors des Jeux de la

XXVIIe Olympiade à Sydney   © CIO/Yo Nagaya
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ACNOA Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique 

ODEPA Organización Deportiva Panamericana 

OCA Olympic Council of Asia 

COE Les Comités Olympiques Européens

ONOC Oceania National Olympic Committees

Associations continentales



Abréviations

Été
IAAF Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme 
FISA Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron
IBF International Badminton Federation
IBAF International Baseball Federation
FIBA Fédération Internationale de Basketball
AIBA Association Internationale de Boxe
ICF Fédération Internationale de Canoë
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
IJF Fédération Internationale de Judo
FILA Fédération Internationale des Luttes Associées
FINA Fédération Internationale de Natation
UIPM Union Internationale de Pentathlon Moderne
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 International Sailing Federation
FIVB Fédération Internationale de Volleyball

Hiver
IBU Union Internationale de Biathlon
FIBT Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing
WCF Fédération Mondiale de Curling
IIHF Fédération Internationale de Hockey sur glace
FIL Fédération Internationale de Luge de Course
ISU International Skating Union
FIS Fédération Internationale de Ski

Fédérations Internationales Olympiques
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Comités Nationaux Olympiques

Afrique (53 CNO)
RSA Afrique du Sud
ALG Algérie
ANG Angola
BEN Bénin
BOT Botswana
BUR Burkina Faso
BDI Burundi
CMR Cameroun
CPV Cap-Vert
CAF République centrafricaine
COM Comores
CGO Congo
COD République démocratique 

du Congo
CIV Côte d’Ivoire
DJI Djibouti
EGY Égypte
ERI Érythrée
ETH Éthiopie
GAB Gabon
GAM Gambie
GHA Ghana
GUI Guinée
GBS Guinée-Bissau
GEQ Guinée équatoriale
KEN Kenya
LES Lesotho
LBR Libéria
LBA Jamahiriya arabe libyenne
MAD Madagascar
MAW Malawi
MLI Mali
MAR Maroc
MRI Maurice
MTN Mauritanie
MOZ Mozambique
NAM Namibie
NIG Niger
NGR Nigeria
UGA Ouganda
RWA Rwanda
STP Sao Tomé-et-Principe
SEN Sénégal
SEY Seychelles
SLE Sierra Leone
SOM Somalie
SUD Soudan
SWZ Swaziland
TAN République Unie de Tanzanie
CHA Tchad
TOG Togo
TUN Tunisie
ZAM Zambie
ZIM Zimbabwe

Amérique (42 CNO)
ANT Antigua-et-Barbuda
AHO Antilles néerlandaises
ARG Argentine
ARU Aruba
BAH Bahamas
BAR Barbade
BIZ Belize
BER Bermudes
BOL Bolivie
BRA Brésil
CAY Iles Caïmans
CAN Canada
CHI Chili
COL Colombie
CRC Costa Rica
CUB Cuba
DOM République dominicaine
DMA Dominique
ESA El Salvador
ECU Équateur
USA États-Unis d’Amérique
GRN Grenade
GUA Guatemala
GUY Guyana
HAI Haïti
HON Honduras
JAM Jamaïque
MEX Mexique
NCA Nicaragua
PAN Panama
PAR Paraguay
PER Pérou
PUR Porto Rico
SKN Saint-Kitts-et-Nevis
LCA Sainte-Lucie
VIN Saint-Vincent-et-les-Grenadines
SUR Suriname
TRI Trinité-et-Tobago
URU Uruguay
VEN Venezuela
ISV Iles Vierges
IVB Iles Vierges britanniques

Asie (44 CNO)
AFG Afghanistan
KSA Arabie saoudite
BRN Bahreïn
BAN Bangladesh
BHU Bhoutan
BRU Brunéi Darussalam
CAM Cambodge
CHN République populaire de Chine
KOR République de Corée
UAE Émirats arabes unis



Abréviations

HKG Hong-Kong, Chine
IND Inde
INA Indonésie
IRI République islamique d’Iran
IRQ Iraq 
JPN Japon
JOR Jordanie
KAZ Kazakhstan
KGZ Kirghizistan
KUW Köweit
LAO République démocratique 

populaire lao
LIB Liban
MAS Malasie
MDV Maldives
MGL Mongolie
MYA Myanmar
NEP Népal
OMA Oman
UZB Ouzbékistan
PAK Pakistan
PLE Palestine
PHI Philippines
QAT Qatar
PRK République populaire 

démocratique de Corée
SIN Singapour
SRI Sri Lanka
SYR République arabe syrienne
TJK Tadjikistan
TPE Chinese Taipei
THA Thaïlande
TLS Timor-Leste 
TKM Turkménistan
VIE Vietnam
YEM Yémen

Europe (48 CNO)
ALB Albanie
GER Allemagne
AND Andorre
ARM Arménie
AUT Autriche
AZE Azerbaïdjan
BLR Bélarus
BEL Belgique
BIH Bosnie-Herzégovine
BUL Bulgarie
CYP Chypre
CRO Croatie
DEN Danemark
ESP Espagne
EST Estonie
MKD Ex-République yougoslave 

de Macédoine

FIN Finlande
FRA France
GEO Géorgie
GBR Grande-Bretagne
GRE Grèce
HUN Hongrie
IRL Irlande
ISL Islande
ISR Israël
ITA Italie
LAT Lettonie
LIE Liechtenstein
LTU Lituanie
LUX Luxembourg
MLT Malte
MDA République de Moldova
MON Monaco
NOR Norvège
NED Pays-Bas
POL Pologne
POR Portugal
ROM Roumanie
RUS Fédération de Russie
SMR Saint-Marin
SCG Serbie-et-Monténégro
SVK Slovaquie
SLO Slovénie
SWE Suède
SUI Suisse
CZE République tchèque
TUR Turquie
UKR Ukraine

Océanie (15 CNO)
AUS Australie
COK Iles Cook 
FIJ Fidji
FSM États fédérés de Micronésie
GUM Guam
KIR Kiribati 
NRU Nauru
NZL Nouvelle-Zélande
PLW Palau
PNG Papouasie-Nouvelle-Guinée
SOL Iles Salomon
SAM Samoa
ASA Samoa américaines
TGA Tonga
VAN Vanuatu

202 Comités Nationaux Olympiques
sont reconnus par le CIO



94

Edité par la Solidarité Olympique

Crédit photographique:

Couverture
Les mains des athlètes Kerry Walsh et
Misty May (Etats-Unis) se joignent en
signe de victoire au terme de leur match
préliminaire lors du tournoi de beach
volleyball des Jeux de la XXVIIIe

Olympiade à Athènes
© Getty Images/Ian Waldie

Dos
Atlanta 1996, Carl Lewis (USA)
© Allsport/Powell

Iconographie:
Solidarité Olympique, Photothèque CIO

Conception et réalisation graphique:
AP Communication
Alexandre Piccand, en collaboration
avec Robert Battard
CH-1004 Lausanne

Photolithographie et impression:
Courvoisier Arts graphiques SA
CH-2501 Bienne

Imprimé en Suisse
ISBN: 92-9149 101 2

Pour tout complément d’information:

Solidarité Olympique
Villa Mon-Repos
Parc Mon-Repos 1
Case postale 1374
CH-1005 Lausanne (Suisse)
Tél. +41 (0)21 310 26 00
Fax. +41 (0)21 310 26 99
solidarity@olympic.org
www.olympic.org

La Villa Mon-Repos © CIO/Locatelli





Rapport final 2001-2004    Solidarité Olympique




