RAPPORT 4E JOJ DAKAR 2022
136E SESSION DU CIO

LAUSANNE, LE 17 JUILLET 2020
Monsieur Mamadou Diagna NDIAYE,
Président COJOJ Dakar 2022

1

Monsieur Ibrahima WADE,
Coordonnateur Général COJOJ Dakar 2022

SOMMAIRE
INTRODUCTION
I - CONSTATS MAJEURS
II - PLAN D’ÉDITION
III -PROCHAINES ETAPES
CONCLUSION

2

Introduction
Au cours de la 135e session tenue à Lausanne le 10 janvier 2020, Dakar 2022, représenté
par Monsieur Mamadou Diagna NDIAYE, Président du Comité National Olympique et
Sportif Sénégalais, Membre du CIO, et Monsieur Ibrahima WADE, Coordonnateur Général
du COJOJ Dakar 2022, a présenté un point d’étape sur la préparation des Jeux Olympiques
de la Jeunesse de Dakar 2022.
Depuis cette date, le processus de préparation du projet Dakar 2022 a posé des jalons
importants, malgré un contexte marqué par la pandémie liée à la COVID 19 et ses
conséquences, notamment en terme de ralentissement des activités dans le monde entier.
Le rapport ci-après présente les principales activités depuis la 135e session du CIO, mais
aussi l’état d’avancement de la construction du Projet Dakar 2022, ainsi que les prochaines
étapes.

Surfer paradise (Almadies, dakar)
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I- CONSTATS MAJEURS

1.1 L’Engagement de tout un pays

COMPTE À REBOURS J-1000
La mobilisation est engagée, avec le
mouvement olympique, le monde
sportif et la jeunesse.
L’
engagement
c’est
d’abord
l’implication du président de la
république et le suivi personnel qu’il
fait du projet.
L’engagement
c’est
aussi
les
partenariats avec des institutions
nationales et internationales.
L’engagement
C’est
enfin,
le
programme des constructions et
rénovations, qui avance bien, dans le
respect du calendrier convenu avec le
CIO.
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Mobilisation de la jeunesse à la Place de la Nation

I- CONSTATS MAJEURS
La préparation est bien
engagée
avec
la
reconnaissance officielle du
cojoj dakar 2022, doté d’un
siège fonctionnel.
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1-2 L’organisation en place

I- CONSTATS MAJEURS

1.3- Documents de planification finalisés et validés

PLAN d’édition des joj dakar 2022 (Partie 2 du contrat d’hôte) – contrat cadre de marketing - Master Plan global - budget
opérationnel – programme des 35 sports- plans opérationnels (Technologie & énergie, transport & mobilité, hébergement &
restauration, sites de compétition et d’entraînement & Équipements sportifs, sécurité & questions juridiques, logistique &
santé).
Le programme de réhabilitation des

Stade Iba Mar Diop

1

infrastructures sportives a fait l’objet

Proposed Network Equipment
Racks (NERs/CCFs)

d’une planification précise intégrant le

Proposed telecoms duct
requirements

déplacement et la réinstallation des

4

Proposed manhole

personnes impactées, la réalisation des
travaux, l’acquisition et l’installation des
équipements sportifs et l’organisation

3

d’évènements-tests.
2

La

planification

couvre également les volets Technologie,
1

5

énergie,

diffusion

et

installations

temporaires sur l’ensemble des sites.

Illustration: planification
Complexe
Iba Mar Diop
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II- LE PLAN D’EDITION

Le Plan d’édition de Dakar
2022 a été validé fin juin 2020
par le CIO et le COJOJ.
Il est structuré autour de 3
parties:
1-La stratégie et la
promotion
2-L’organisation
3-Les ressources
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II – LE PLAN D’EDITION

2. 1- La stratégie et la promotion

DAKAR 2022, ESPRIT TERANGA
Le Sénégal est un pays où l'âge moyen est de 18 ans. C’est pourquoi, DAKAR 2022 considère les jeunes comme les premiers acteurs de la transformation
économique, culturelle et sociale découlant des joj 2022. en cohérence avec les valeurs de paix, de tolérance, d’unité, d’inclusion, de respect des droits
de l’homme et de durabilité environnementale. Les jeunes contribueront à l'organisation réussie de l’événement, mus par un sentiment
d'accomplissement et de confiance en eux.

VISION

« dakar 2022, la jeunesse et le sport pour une
contribution à la transformation du sénégal et
unesourced’inspirationpourl’afrique.»
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II – LE PLAN D’EDITION

2. 1- La stratégie et la promotion
MOBILISATION : LANCEMENT DU COMPTE À REBOURS J-1000
Le compte à rebours Jour J -1000 a été lancé le 26 janvier 2020 à Dakar. Cette grande manifestation festive
a été une bonne opportunité pour faire adhérer l’ensemble des populations sénégalaises, en particulier
les jeunes, les sportifs, les artistes, les acteurs culturels, etc. Ce momentum de mobilisation populaire
sera maintenu jusqu’en octobre 2022, une manière d’assurer l’adhésion et la participation de tous à cette
belle fête de la jeunesse mondiale.
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II – LE PLAN D’EDITION

2. 1- La stratégie et la promotion

COMMUNICATION

Les équipes du COJOJ ont
travaillé étroitement avec
leurs homologues du CIO,
notamment OBS et OCS sur
les opérations médias, la
diffusion, la communication
globale et la communication
digitale,
avec
une
planification des actions en
trois périodes : avant,
pendant et après les JOJ
Dakar 2022.
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II- LE PLAN D’ÉDITION

MASTER PLAN: PROGRAMME DES SPORTS FINALISÉ

2.2.1. LES SITES
Les

JOJ

dérouleront

Dakar

2022

autour

se

de

3

centres urbains, interconnectés
par un réseau autoroutier et un
réseau ferroviaire:

Dakar, la Capitale du Sénégal ;
Diamniadio, le nouveau Pôle
Urbain;
Saly, la station balnéaire et
touristique.
Plusieurs aires d’entrainement
sont identifiées, et des choix
définitifs seront faits avec les
Fédérations internationales, en
privilégiant les sites les plus
proches du Village Olympique.
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2.2- L’organisation

II- LE PLAN D’ÉDITION
2.2.1. LES SITES
DAKAR

2.2- L’organisation

Cinq (5) sites abriteront les épreuves sportives :
➢ Complexe Iba Mar Diop pour l’athlétisme, le Rugby Sevens, l’escalade, le tir à l’arc et la boxe.
➢ Complexe Tour de l’œuf pour la natation, le plongeon, le Hockey5s, le BMX freestyle, le skateboard, breaking, le Basket 3 contre 3 et le Baseball5.
➢ La Caserne Samba Diery Diallo pour les épreuves équestres.
➢ L’Arène nationale de lutte pour le futsal and la lutte sur plage
➢ La plage Vivier-almadies pour le surf
Un comité (COJOJ, Ageroute, CIO et AFD) assure le suivi des chantiers de rénovation des trois premiers sites en vue de leur livraison à bonne date. L’AFD a
déjà mis à disposition du projet une avance de fonds pour le démarrage des études et du processus d’évaluation des impenses. Le planning prévisionnel,
intégrant la libération des emprises, prévoit une livraison en Juin/Juillet 2022, soit 4 à 5 mois avant le début des JOJ.
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Arène nationale

II- LE PLAN D’ÉDITION
DIAMNIADIO
2.2.1. LES SITES

2.2- L’organisation

Les principaux sites retenus (Dakar Arena, Dakar Expo Center, CICAD)
sont des infrastructures modernes de dernière génération, répondant
déjà aux standards internationaux pour l’organisation d’évènements à
la dimension des JOJ. L’Académie de Tennis de Diamniadio, projet
porté par la Fédération Sénégalaise de Tennis, est retenue pour
abriter les épreuves de tennis.
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Dakar Arena

II- LE PLAN D’ÉDITION
2.2.1. LES SITES

2.2- L’organisation

SALY

Les épreuves aquatiques et les épreuves de sport de plage se dérouleront à saly, où des aménagements temporaires seront faits à bonne date, sur
les plages de Saly Beach-Est et de Saly Beach-Ouest avec toutes les fonctionnalités requises. Les épreuves de Golf sont prévues au Golf sauvage de
Saly, qui fera l’objet d’aménagements sommaires.
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Golf Club

Saly plage

II- LE PLAN D’ÉDITION
2.2.2.

2.2- L’organisation

VILLAGE OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE

Les travaux de l’Université Amadou Mahtar
Mbow, qui abrite le Village Olympique, sont
engagés et font l’objet d’un suivi rapproché
par les équipes du cojoj et du cio.
Le Village Olympique sera aménagé selon un
concept harmonieux et intégré permettant un
séjour agréable et mémorable des athlètes.
Il disposera notamment de 5000 lits, d’un
village square, d’un welcome center, d’un
restaurant de 1000 places assises, d’une
clinique médicale, d’espaces de travail, d’une

salle de fitness, etc.
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Schéma d’aménagement du Village olympique

II- LE PLAN D’ÉDITION 2.3. Services aux Jeux (partenariats nationaux)
En application de l’agenda 2020 et de la nouvelle norme du cio,
l’originalité du modèle des JOJ Dakar 2022, au-delà de la logique de
Co-création, repose sur des partenariats forts entre le COJOJ Dakar
2022 et les acteurs nationaux en vue de leur implication dans la
livraison de divers services aux Jeux.
A cet effet, plusieurs partenariats ont été conclus entre le COJOJ et
des structures gouvernementales, sur la base d’un modèle d’Accord
Cadre de Partenariat convenu avec les services juridiques du CIO.

Avec le Ministère de l’urbanisme,
du Logement, et de l’Hygiène
publique pour les actions de
Avec la Société nationale du
Port Autonome de Dakar pour
les facilités logistiques et
portuaires nécessaires à la
préparation des Jeux.
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désencombrement et de
nettoiement.

II- LE PLAN D’ÉDITION

2.3. Services aux Jeux (partenariats nationaux suite)

Avec le Ministère du Tourisme et des Transports Aériens et avec la
Fédération des Organisations Professionnelles de l’Industrie Touristique au
Sénégal (FOPITS) pour la facilitation des conditions d’hébergement

Avec le Ministère de l’Intérieur pour la prise en charge adéquate des
aspects sécuritaires des JOJ 2022.

Le TQO BOXE en février 2020 a permis au COJOJ d’avoir une première expérience sur les opérations et services à déployer lors
d’un événement sportif de niveau international.
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II- LE PLAN D’ÉDITION

2.3. Services aux Jeux (partenariats INTERNATIONAUX)

Le projet Dakar 2022 a noué des partenariats forts avec Paris 2024,
Beijing 2022, l’Agence Française de Développement. d’autres sont en
cours de discussion avec l’Union Africaine, l’Union Européenne,
l’UNESCO, la CEDEAO, etc., sans oublier ceux déjà conclus ou à
conclure avec les CNOs membres du mouvement olympique. Ces
partenariats multiformes seront d’un grand apport pour
l’organisation de Jeux mémorables.
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II – LE PLAN D’EDITION

3. Les ressources

3.1. RESSOURCES HUMAINES
LE PERSONNEL CLÉ DU COJOJ EST EN PLACE, AVEC DES DÉPARTEMENTS DOTÉS DE PROFILS SPÉCIALISÉS.
PRÉSIDENT
Mamadou Diagna NDIAYE

SERVICE JURIDIQUE

COORDONNATEUR
GÉNÉRAL
Ibrahima WADE

- Agence Judiciaire de l’Etat
- Pool de juristes

SUIVI ET INFRASTRUCTURES
Abdou DIAW

DROITS HUMAINS
Moustapha KA
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ADJOINT COORDONNATEUR
GÉNÉRAL
Babacar WADE

ASSTE COORDONNATEUR
GÉNÉRAL

PMO

Stéphanie BACIGALUPO

Cécile FAYE

RELATIONS AVEC LES CNOs
Seydina O. DIAGNE

NETTOIEMENT ET
GESTION DES DÉCHETS
Ibrahima DIAGNE

TECHNOLOGIE
Oumar B. K. DIOP

TRANSPORT
A pourvoir

LOGISTIQUE
Bernard Moïse KANE

RESTAURATION
A pourvoir

ENGAGEMENT
JEUNESSE LOCALE

COMMUNICATION

Fanta DIALLO

Bocar Alpha KANE

MARKETING

ÉNERGIE

A pourvoir

A pourvoir

II- LE PLAN D’EDITION

3. Les ressources

3.2 budget
Le budget opérationnel pour la livraison des JOJ 2022 a fait l'objet d'une analyse détaillée par le COJOJ et le CIO, en se basant sur
Les principes suivants :
➢ Maîtriser les ressources (Contribution du CIO,
Contribution du Gouvernement, Apport d'autres
partenaires déjà identifiés) en vue de leur
mobilisation effective
➢ Contenir les dépenses dans des limites garantissant
une maîtrise des coûts ;
➢ Identifier
des
partenariats
nationaux
et
internationaux pour une prise en charge de
certaines dépenses (Non YOGOC Budget);
➢ Etablir une matrice des opportunités et des risques
et assurer un suivi rapproché afin de se prémunir
contre tout risque de dérapage dans les dépenses
et non retard dans la mobilisation des ressources.
Les dispositions sont déjà prises pour la mobilisation à
bonne date de la contribution attendue des différentes
prenantes nationales du Sénégal.
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Séance de brainstorming sur le budget

III. PROCHAINES ÉTAPES
1- Finalisation pour Septembre 2020
avec :
➢ Les rencontres entre le cojoj, le
cio et les
fédérations
internationales pour confirmer
les aspects opérationnels.
➢ L’élaboration
du
plan
de
communication globale avec les
équipes du CIO, en utilisant les
plateformes du CIO pour la
communication digitale.
➢ Le lancement du plan marketing
de Dakar 2022, avec le
démarrage de la vente des
packages commerciaux.
➢ Le
bouclage
du
budget
opérationnel et le lancement des
procédures de passations de
marchés et d’achats.

Surfer21Paradise, Vivier-Almadies (Dakar)

2- Passage de Septembre à
décembre 2020, de la phase de cocréation à la phase de planification
opérationnelle avec :
➢ Prochaine
Commission
de
Coordination en octobre 2020.
➢ Supervision rapprochée des
travaux de réhabilitation des
sites sportifs et de construction
du village olympique.
➢ Réunion des instances du cojoj.
➢ Démarrage de la planification
détaillée des opérations et
services.
➢ Lancement des premiers appels
d’offre et
Recrutement du
personnel additionnel.

Conclusion
Malgré la crise sanitaire, le COJOJ Dakar
2022 et le CIO sont restés mobilisés pour
d’abord boucler la phase de construction
du projet, veiller au respect des délais et
répondre aux attentes de toutes les
parties prenantes.
Dans un contexte post-pandémique, la
préparation des JOJ Dakar 2022 offre au
Sénégal une formidable opportunité de
relance de son économie. C’est donc une
perspective qui suscite déjà un vif intérêt
et un réel enthousiasme dans tout le pays.
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