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1. Faits et chiffres 

Dates • Dates des Jeux : 22 octobre – 9 novembre 2022 

Épreuves / 
Sites  

• Trois noyaux de sites (Dakar, Diamniadio et Saly). 

• Vingt-huit sports olympiques sont inclus au programme des sports 
ainsi que sept sports additionnels proposés par Dakar 2022 
(baseball/softball, breaking, karaté, skateboard, escalade, surf et 
wushu).  

• Trois sites, accueillant 11 sports, doivent être modernisés. Les 
travaux devraient commencer à l'automne 2020. 

• Le village olympique de la jeunesse est en construction en tant que 
campus social universitaire. 

Personnel du 
COJOJ 

• Treize employés travaillent à plein temps au COJOJ. 

• Des ressources humaines et experts supplémentaires provenant 
d'entités gouvernementales disponibles pour Dakar 2022 sont 
actuellement largement et efficacement utilisées. Un recrutement 
supplémentaire officiel aura lieu cet été, lorsque le plan d'édition 
sera achevé et que le projet entrera dans la phase de planification 
opérationnelle. 

Vision / Mission   • "Dakar 2022, jeunesse et sport pour une contribution à la 
transformation du Sénégal et une source d'inspiration pour l'Afrique" 

Divers  • Le plan d'édition : les rôles et responsabilités détaillés de Dakar, des 
entités gouvernementales et du CIO ont été finalisés fin juin 2020. 

2. Aperçu  

Dakar 2022 a fait d'importants progrès dans la planification et les préparatifs des 4es Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d'été. Avec la création officielle du COJOJ, les ressources ont été 
mobilisées et les plans opérationnels sont à un stade avancé avec l'achèvement du plan 
d'édition. Les travaux d'infrastructure continuent d'être alignés sur le projet de Dakar 2022, 
comme le nouveau campus social de l'Université Amadou Makhtar Mbow, le site du futur village 
olympique de la jeunesse, et la rénovation des sites.   

Bien que la pandémie de COVID-19 continue d'affecter le Sénégal et la vie quotidienne comme 
dans le monde entier, la situation n'a pas eu d'impact sur la planification des Jeux. 
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3. Progrès réalisés et étapes franchies  

Création et 
financement du 
COJOJ 

• Le COJOJ a été officiellement constitué en tant qu'entité juridique, 
et la première assemblée générale a eu lieu. 

• Les services du Trésor ont procédé au versement d'une première 
partie de la contribution du gouvernement du Sénégal au budget 
des JOJ de 2022. La deuxième partie est également en cours de 
versement. 

• Les versements complémentaires seront mobilisés 
progressivement, par tranches successives, conformément à la 
garantie fournie pendant la phase de candidature.  

Vision, mission 
et objectifs  

• Dakar 2022 a finalisé sa vision : "Dakar 2022, jeunesse et sport pour 
une contribution à la transformation du Sénégal et une source 
d'inspiration pour l'Afrique". 

• Cette vision est "en phase avec la transformation économique et 
sociale entreprise par le Sénégal depuis 2014, mais aussi avec la 
renaissance africaine. Elle se conjugue avec l'affirmation de plus en 
plus claire d'un choix résolu en faveur de l'émergence économique 
et sociale et porte ainsi en son sein les prémices d'une influence 
positive dans le processus de transformation économique, sociale, 
culturelle et environnementale du Sénégal." 

• Avec près de la moitié des 15 millions d'habitants que compte le 
Sénégal âgée de moins de 15 ans, les JOJ agiront comme un 
catalyseur qui va au-delà du sport et englobe des objectifs 
organisationnels, économiques, culturels et sociaux.  

Programme des 
sports et plan 
directeur 

• Le programme des sports et des épreuves de Dakar 2022 ainsi que 
les quotas d'athlètes ont été approuvés par la commission exécutive 
du CIO en décembre 2019. Vingt-huit sports olympiques sont inclus 
au programme des sports ainsi que les cinq sports additionnels 
proposés par Dakar 2022 (breaking, karaté-kumite, skateboard, 
escalade, et surf). Le wushu-taolu et le baseball5 ont été ajoutés au 
programme en janvier 2020, sur demande exceptionnelle de Dakar 
2022. 

• Des enseignements clés ont été tirés des JOJ de Lausanne 2020, 
tels que la mise en place de séjours en plusieurs vagues et 
l'équilibre entre les activités "Concourir, apprendre et partager". Ces 
enseignements ont été intégrés dans la première version du 
calendrier des compétitions et des séjours en plusieurs vagues ou 
vagues modulables sont envisagés afin de répondre aux attentes 
des CNO. 

• Suite à l'approbation du programme des sports, le plan directeur des 
sites a été finalisé avec des sites répartis dans trois noyaux dans la 
ville de Dakar, Diamniadio et la ville côtière de Saly. Cinq noyaux et 
sept sites indépendants, qu'ils soient existants ou temporaires, 
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accueilleront le programme des sports et les activités locales pour 
les jeunes. 

Finalisation du 
plan d'édition 

• Le plan d'édition qui constituera la partie II du Contrat hôte 
olympique, a été finalisé fin juin 2020. Les intégrations clés sont la 
première version du budget, la matrice des rôles et responsabilités, 
l'Accord sur le plan de marketing, le plan directeur, la conception 
des sites et d'autres plans opérationnels tels que le transport, la 
nourriture et les boissons et les opérations du village olympique de 
la jeunesse.  

• Le plan d'édition a maintenant été intégré dans le Contrat hôte 
olympique en tant qu'annexe.  

4. Principales priorités  

Rénovations de 
sites  

• Un certain nombre de sites du centre-ville de Dakar nécessitent une 
rénovation importante, en particulier ceux destinés à l'athlétisme 
(stade Iba Mar Diop), aux sports aquatiques (piscine olympique) et 
aux sports équestres (caserne Samba Diery Diallo). L'Agence 
française de développement (AFD) finance toutes ces rénovations 
grâce à un prêt accordé au gouvernement sénégalais. La société 
nationale chargée de développer ce programme de rénovation 
(AGEROUTE) a commencé à formaliser et à évaluer les différents 
projets en termes de portée, de coûts et de calendrier. 

• L'appel d'offres sera bientôt lancé pour le "Maître d'œuvre/partenaire 
de livraison" et une société de conception, dont les travaux devraient 
commencer à l'automne 2020.  

• Le CIO et Dakar 2022 travaillent en étroite collaboration avec l'AFD 
et AGEROUTE afin d'optimiser la conception de manière à ce qu'elle 
corresponde au mieux au projet de Dakar 2022 et s'aligne sur 
l'utilisation des installations comme héritage pour la jeunesse locale.   

• S'agissant du site du tennis, un projet pour créer une Académie 
francophone de tennis à Diamniadio est à l'étude avec les 
Fédérations sénégalaise, française et francophone de tennis ainsi 
que la Fédération Internationale de tennis, lesquelles sont en 
discussion pour finaliser le budget.  

Village 
olympique de 
la jeunesse 

• Le campus social de l'Université Amadou Makhtar Mbow sera le site 
du futur village olympique de la jeunesse. Suite à un récent 
changement d'entreprise pour le développement et l'exploitation du 
village olympique de la jeunesse, un groupe de travail a été 
rapidement mis en place entre Dakar 2022, les partenaires 
gouvernementaux, le CIO et des experts en construction.   

• L'analyse du nouveau projet a montré des changements 
considérables. Cependant, les équipes travaillent à l'ajustement des 
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plans afin de s'assurer que les exigences pour le village olympique 
de la jeunesse sont satisfaites. Cela inclut l'ajustement de la 
capacité en lits et la recherche d'emplacements pour les zones de 
soutien telles que le centre médical, le centre de fitness et le 
programme d'éducation des athlètes. Les travaux ont démarré sur 
le terrain. 

• Le campus universitaire pédagogique adjacent sera mis à profit, 
ainsi que des espaces dans le Stade du Sénégal voisin (en 
construction). Cette approche permettra de créer un "groupe" 
d'installations qui formeront le complexe du village olympique de la 
jeunesse. 

Formalisation 
du soutien reçu 
de différentes 
entités 

• Dans le cadre du plan d'édition, le soutien des villes et des entités 
gouvernementales nationales a été réaffirmé et représente un 
élément clé du budget. 

• Le soutien d'autres entités telles que les FI, les programmes 
intergouvernementaux et divers programmes de développement a 
progressé rapidement. 

• La formalisation de ce soutien devrait avoir lieu d'ici à l'automne 
2020 afin de garantir un délai suffisant pour l'intégration dans la 
planification globale du projet, y compris la passation des marchés 
et la formation du personnel. 

Mobilisation de 
la jeunesse 
locale  

• Conformément à la vision, à la mission et aux objectifs de Dakar 
2022, divers mécanismes visant à faire participer la jeunesse locale 
sont en cours d'élaboration avec des partenaires gouvernementaux.  

• À deux ans et demi de la manifestation, il est important que le 
financement et les ressources pour soutenir ces activités soient 
correctement définis afin de lancer le programme dans les prochains 
mois. 

5. Prochaines réunions / Événements à venir 

Commission de 
coordination 

• Dates de la deuxième réunion de la commission de coordination : 
20-22 octobre 2020 

 
 
Lausanne, juillet 2020 
 
 

Kirsty Coventry  
Présidente de la commission de coordination pour les 4es Jeux Olympiques de la Jeunesse, 
Dakar 2022 

 


