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INTRODUCTION
LAUSANNE 2020 REPORT
CONTEXTE
À l’occasion de la 132e Session du CIO à PyeongChang, il a été décidé à l’unanimité que le CIO
prendrait l'initiative de contacter un certain nombre de CNO africains afin d’évaluer s'il leur serait
possible d'organiser les 4es Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été qui auront lieu en 2022.
« C'est au tour de l'Afrique… L'Afrique est la terre natale de tant et tant de grands

athlètes olympiques. L'Afrique est un continent peuplé de jeunes. C'est pourquoi
nous voulons amener les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2022 en Afrique. »
Thomas Bach, président du CIO

Quatre CNO ont été invités à prendre part au processus de sélection de l’hôte. Il s’agissait par ordre
alphabétique :
➢ Botswana (Ville : Gaborone)
➢ Nigeria (Ville : Abuja)
➢ Sénégal (Villes : Dakar, Diamniadio, Saly)
➢

Tunisie (Villes : Tunis (La Soukra, Radès) Yasmine-Hammamet, Bouficha)

C’est la première fois que le CIO recherche activement et cible un hôte potentiel. Un nouveau processus
rationalisé de sélection de l’hôte, à la fois plus simple, plus court et moins onéreux, a été mis en place
pour les candidats. Ce processus met en avant l’engagement renforcé du Mouvement olympique pour
soutenir la planification et la livraison réussies des JOJ.
La décision d’organiser les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2022 en Afrique (le premier événement
olympique sur ce continent) est conforme à l’objectif stratégique du CIO d’apporter les JOJ à tous les
types de villes.
Comme le stipulent les Recommandations des JOJ 2.0 approuvées lors de la Session du CIO tenue à
Rio : « Les futures éditions des JOJ doivent être plus accessibles, abordables et durables pour les villes
qui souhaitent les organiser, et le CIO ciblera stratégiquement les potentiels hôtes des JOJ afin de
promouvoir l'Olympisme à travers le monde ».
Pour atteindre cet objectif, un nouveau processus de sélection a été mis en place et les prescriptions
ont été revues pour abaisser les niveaux de service, réduire les coûts et la complexité. On veille
particulièrement à ce qu'aucune nouvelle construction ne soit entreprise et que le projet soit adapté au
contexte local – y compris le programme des sports. En conséquence, l'héritage d'une édition des JOJ
est davantage pensé en vue de répondre aux besoins locaux, notamment en utilisant les JOJ comme
catalyseur pour accélérer les stratégies de développement en faveur de la jeunesse locale et/ou
nationale, renforcer le développement du sport et des athlètes, provoquer la transformation sociale et
mettre l'hôte en avant.
En avril 2018, le président du CIO, Thomas Bach, a nommé une commission d’évaluation présidée par
le professeur Uğur Erdener, vice-président du CIO originaire de Turquie, pour assister et guider le
processus de sélection de l’hôte africain pour les JOJ de 2022.
La composition de la commission d’évaluation du CIO reflétait la diversité du Mouvement olympique.
Elle comprenait des membres de tous les continents représentant des athlètes, des Comités Nationaux
Olympiques et des Fédérations Internationales.
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Le rôle de la commission était de :
➢ mener un examen approfondi et réaliser une synthèse des principales conclusions du Rapport
de candidature pour chaque candidat
➢ identifier clairement les opportunités et les défis pour chaque candidat
➢

préparer une recommandation pour la commission exécutive du CIO à présenter lors de la
Session du CIO

LE PROCESSUS
Une phase de dialogue a eu lieu d’avril à juin 2018 pour évaluer la faisabilité de quatre projets. En
juillet 2018, la commission exécutive du CIO a reconnu à l’unanimité la capacité des quatre candidats
à organiser les JOJ et elle les a invités à prendre part à la phase de candidature.
La commission exécutive a demandé à ce que la commission d’évaluation examine plus en profondeur
les quatre projets afin de proposer jusqu’à deux candidats lors de sa prochaine réunion en septembre
2018.
Il n’a pas été demandé aux candidats de produire un dossier de candidature. Un rapport technique a
été rédigé en se basant sur :
➢ les recherches et analyses commandées par le CIO à des tiers indépendants ;
➢ les propositions des candidats ;
➢ des visites sur place de trois jours dans chaque pays par une équipe du CIO ;
➢ un atelier d’une journée avec chacun des quatre candidats au cours des Jeux africains de la
jeunesse d’Alger ;
➢ plusieurs sessions de travail et appels téléphoniques avec les candidats ;
➢

les résultats de recherches indépendantes.

La commission d'évaluation s’est appuyée sur les travaux approfondis et complets menés par l’équipe
JOJ du CIO, assistée par le personnel de différents départements du CIO. Par ailleurs, la commission
d’évaluation a eu l’opportunité de communiquer avec chacun des candidats via des séances de
questions-réponses individuelles par vidéo-conférence.
L’analyse de la commission d’évaluation a retenu 12 thèmes et s'est concentrée sur 5 d'entre eux jugés
centraux.
Ces cinq thèmes centraux étaient :
➢
➢
➢
➢
➢

Plan cadre pour le sport et les installations
Village olympique de la jeunesse
Hébergement
Transport
Sécurité
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Sept autres thèmes sont couverts dans le Rapport de candidature :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Concept et alignement stratégique
Environnement politique et économique
Aspects juridiques
Formalités de douane et d'immigration
Finances et marketing
Services médicaux et contrôle du dopage
Technologies et énergie

Durant la phase de candidature, un plan cadre pour le sport et les installations a été développé en
consultation avec chaque candidat. Ce plan cadre offre un aperçu des installations / sites potentiels
pour accueillir les JOJ 2022.
La commission d'évaluation a examiné et évalué les principales conclusions du Rapport de candidature
de chaque candidat et souligné les opportunités et les défis propres à chacun.

La commission d'évaluation a décidé de recommander un seul candidat à la commission
exécutive en septembre 2018.

LE CHOIX : SÉNÉGAL
Après mûre réflexion, la commission a proposé le Sénégal en tant qu’hôte des JOJ 2022. La commission
a estimé que le Sénégal offrait la meilleure proposition de valeur globale et les opportunités les plus
solides à ce moment précis.
Le 7 septembre 2018, la commission exécutive du CIO a validé la recommandation de la commission
d’évaluation et accepté de faire du Sénégal l’hôte proposé lors de la Session du CIO qui se tiendra en
octobre 2018 à Buenos Aires.
« Ce pays d'Afrique de l'ouest propose un projet reposant sur une forte ambition
pour la jeunesse et le sport. Les opportunités y sont nombreuses et nous nous
efforcerons de livrer ensemble, dans le cadre d'un étroit partenariat, des Jeux de la
Jeunesse visionnaires, responsables et exaltants ».
Thomas Bach, président du CIO
L'organisation des JOJ correspond parfaitement à la stratégie de développement globale du Sénégal et
au Plan Sénégal Émergent, à travers lequel le gouvernement national prévoit des réformes
économiques et des améliorations infrastructurelles majeures à long terme.
Les JOJ servent également de plateforme pour mobiliser et émanciper la jeunesse au Sénégal, où
26,9 % de la population, constituée de 15 millions d’habitants, est âgée de 5 à 14 ans selon les
statistiques de l'ONU.
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PROPOSITIONS DES AUTRES CANDIDATS
Les trois autres candidats ont présenté de solides propositions et pourraient tous accueillir les Jeux.
Avant d'aborder le rapport sur le Sénégal, quelques mots sur chacun :

•

•

•

Le Botswana, le plus petit des quatre pays candidats, proposait un projet séduisant
centré autour de Gaborone, sa capitale, projet qui contribuerait à réaliser la vision à long
terme du pays pour la jeunesse et le sport.
Le Nigéria, le pays le plus peuplé d'Afrique, proposait un projet très solide et compact
dans la capitale d'Abuja, un projet aussi totalement en accord avec la stratégie nationale
pour la jeunesse et le sport.
La Tunisie présentait un projet robuste associant Tunis, La Soukra, Radès et la station
balnéaire de Yasmine-Hammamet. La vision portée par le projet est en ligne avec
l'objectif du gouvernement de soutenir et autonomiser les jeunes.”

PROCHAINES ÉTAPES
Après l’élection de l’hôte des JOJ 2022 à Buenos Aires, une phase de co-construction aura lieu de
novembre 2018 jusqu’à mi-2019.
Durant cette période, le CIO et les parties prenantes olympiques collaboreront avec l’hôte élu pour
développer conjointement un plan d’édition des JOJ 2022. Cela comprendra la création d’un plan
directeur, d’un budget détaillé et d’un programme des sports conforme aux objectifs stratégiques tout
en étant adapté au contexte local et optimisé.
Le Contrat d'hôte sera signé en octobre et inclura des engagements vis-à-vis du processus et les
garanties clés obtenues durant les phases de dialogue et de candidature. Lors de la conclusion de la
phase de co-construction, les engagements officiels inscrits dans le plan d’édition des JOJ et complétant
l’ensemble des garanties seront ajoutés.
La nature et la forme exactes de la contribution du CIO au budget opérationnel du COJOJ seront fixées
durant la phase de co-construction en se basant sur les besoins de l’hôte et la vision stratégique du CIO
pour les futurs Jeux Olympiques de la Jeunesse.
Un forum de pilotage conjoint, comprenant des représentants du CIO et des représentants des autorités
du pays hôte, sera formé pour coordonner le budget, la planification et d’autres éléments essentiels du
projet.
Le plan d’édition proposé pour les JOJ de 2022 sera présenté à la commission exécutive du CIO, avant
sa finalisation en juillet 2019.
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CALENDRIER DES PRINCIPALES ÉTAPES :

➢

6 au 18 octobre 2018 : JOJ de Buenos Aires 2018

➢

8 octobre 2018 : annonce de l’hôte élu pour les JOJ 2022

➢

Octobre 2018 : signature du Contrat d'hôte

➢

Octobre 2018 : le CIO informe les FI concernées des défis potentiels liés aux JOJ 2022

➢

Novembre 2018 : le CIO et l’hôte élu entre dans la « période de co-construction »

➢

Novembre 2018 : le CIO entreprend l’examen du programme des sports de Buenos Aires 2018

➢

Novembre 2018 : le CIO présente aux FI un descriptif préliminaire des JOJ 2022 et fournit un plan
cadre à l’hôte élu

➢

Décembre 2018 à janvier 2019 : les FI développent des propositions pour les JOJ 2022 (apport à
la co-construction du plan d’édition des JOJ 2022)

➢

Fin mars / début avril 2019 : la commission du programme olympique approuve le programme des
sports des JOJ 2022

➢

Juillet 2019 : finalisation et présentation du plan d’édition à la commission exécutive du CIO

➢

Juillet 2019 : ajout du plan d’édition au Contrat d'hôte

La prochaine partie du rapport fournit un plan détaillé du projet du Sénégal, suivi par des annexes
contenant une vue d’ensemble de chacune des propositions des trois autres candidats. Le rapport se
termine par une conclusion courte renforçant les recommandations de la commission.
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PRÉSIDENT

Mr Ugur Erdener

MEMBRES

Mrs Gunilla Lindberg
Mrs Beatrice Allen
Mrs Lydia Nsekera
Mrs Li Lingwei
Mrs Kirsty Coventry
Mrs Auvita Rapilla
Mr Neven Ilic

MEMBRES D’OFFICE

Mr Andrew Ryan (ASOIF)

ADMINISTRATION DU CIO

Mr Christophe Dubi
Mr Kit Mc Connell
Mrs Anne Van Ysendyck
Mr Antoine Goetschy
Mr Vincent Robert
Mrs Elisabeth Allaman
Mr David Rodrigues
Mr Stuart Frame
Mr Mathieu Pouret
Mrs Sophie Skeels
Ms Melina Simm
Ms Jovana Krokodeilou
Mr Steve Wilson

Le CIO a vérifié qu'aucune des personnes susmentionnées n'a été mandatée par les candidats. Leurs
études et rapports ont été réalisés et soumis en toute indépendance.
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LE SÉNÉGAL ET LES JOJ : LA BONNE ÉQUIPE
Le Sénégal, pays d’Afrique de l’Ouest avec une population de 15,4 millions d’habitants, constitue le bon
choix au bon moment pour organiser les JOJ de 2022.
Depuis l’obtention de son indépendance en 1960, le Sénégal est reconnu comme l’un des pays d’Afrique
les plus stables sur le plan politique.
L’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse servirait de puissant catalyseur pour la mobilisation
et la promotion des jeunes dans un pays où la moitié de la population est âgée de moins de 18 ans. Les
jeunes âgés de 15 à 35 ans représentent plus de 65 % de la population sénégalaise.
Le moment est opportun : Le Sénégal met actuellement en œuvre une nouvelle stratégie économique,
politique et sociale baptisée le « Plan Sénégal Émergent ». Ce programme prévoit des réformes de
grande ampleur sur les plans économique, social et du développement à moyen et long terme.
Le projet des JOJ correspond parfaitement à la stratégie globale du Sénégal dans la mesure où la
jeunesse et les sports sont des composantes centrales du Plan Sénégal Émergent. Plusieurs
programmes sont d’ores et déjà menés par les autorités nationales et locales pour faciliter l’accès du
sport à tous, en particulier aux jeunes.
Le ministère des Sports a élaboré une nouvelle politique de développement du sport pour la période
2016-2020. Cette dernière a pour ambition de fournir « un système sportif accessible et performant qui
contribue durablement au développement économique et social du Sénégal ».
L’organisation d’événements sportifs majeurs s’inscrit dans la mission du Comité olympique sénégalais.
L’accueil des JOJ encouragerait les jeunes à prendre part au sport de compétition organisé et à faire
carrière dans le sport tout en promouvant l'Olympisme en tant que philosophie de vie.

Passage en revue détaillé de la candidature du Sénégal pour les JOJ 2022 :

CONCEPT ET ALIGNEMENT STRATÉGIQUE
➢

Le Sénégal propose que les JOJ 2022 soient organisés à Dakar, Diamniadio et Saly, le projet
étant désigné comme Dakar 2022

➢

Les JOJ auraient lieu durant la saison sèche, entre mai et juin 2022

➢

Le Sénégal affirme que sa candidature à l’organisation des JOJ 2022 est pleinement conforme
à sa stratégie de développement globale et au Plan Sénégal Émergent.

➢

La politique en faveur de la jeunesse du Sénégal consiste à « promouvoir une jeunesse
responsable qui contribue pleinement à la construction du développement économique et social
par un engagement citoyen et une participation volontaire »

➢

Le Sénégal dispose d’une certaine expérience en matière d’organisation d’événements à
grande échelle (par ex. le Sommet de la francophonie à Diamniadio en 2014, le championnat
AfroBasket 2017 ; la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans et des moins de 23 ans
- football).
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PLAN DIRECTEUR DES SPORTS ET INSTALLATIONS
Les options pour le regroupement des sites et la configuration du parc sont situées à trois endroits :
Dakar, Diamniadio et Saly.
Certaines installations du Sénégal ont besoin d’être modernisées ou rénovées, et certains sports
présentent des défis.
Ces problèmes seront abordés durant la phase de co-construction en s’efforçant de trouver des
solutions flexibles qui conviennent à toutes les parties.
Le Sénégal n’a pas de fédération nationale pour le badminton et le hockey et aucune installation ne
répond aux exigences actuelles pour les compétitions de hockey. La FIH a cependant indiqué au CIO
(dans une discussion postérieure à la réunion de la commission d’évaluation) qu’elle souhaitait
conserver le hockey à cinq pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse et qu’elle travaillerait étroitement
avec le CIO et l’hôte des JOJ 2022 pour adapter les exigences au contexte local (par ex. en jouant sur
une surface différente). La FIH souhaite également développer une fédération nationale de hockey au
Sénégal et elle a demandé à s’entretenir avec le CIO sur ce sujet.
Aucune installation n’existe pour le moment pour l'escrime, le tir, le tennis de table et l’haltérophilie.
Cependant, un centre d’exposition susceptible d’accueillir ces sports est en construction et devrait être
terminé pour la fin 2018.
Pour le pentathlon moderne, des installations sportives devraient être construites à l’Université Amadou
Mahtar Mbow d’ici fin 2019.
Le stade national Iba Mar Diop ne dispose pas d’installations convenables d’échauffement pour
l’athlétisme. Un espace pourrait convenir si la FI accepte que l’échauffement se déroule sur une piste
droite séparée (d'environ 100 mètres). Une zone d’échauffement séparée pour les lancers pourrait être
établie dans les environs.
Le stade national Iba Mar Diop est régulièrement utilisé pour les matchs de rugby, mais il manque
d’installations appropriées pour l’échauffement. Un espace proche pourrait convenir en fonction des
exigences de la FI.
Le plan d’eau de Somone, près de Saly, semble convenir pour l’aviron, mais la longueur et la profondeur
doivent être examinées dans la mesure où le site subit l’effet des marées. D'autres options devront
probablement être considérées, la FI pourrait par exemple envisager d’autres formats de compétition.
Un parcours de golf de 18 trous avec des fairways sur sable se trouve non loin de Saly. Ce parcours
doit être validé par la FI.
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VILLAGE OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE
Le village olympique de la jeunesse est l’un des principaux composants du concept du Sénégal. Il s’agit
des logements étudiants de la nouvelle Université Amadou Makhtar Mbow qui ouvrira ses portes en
octobre 2018 à Diamniadio.
Les délégations des CNO seraient logées dans huit blocs de logement. Il sera primordial d’assurer que
le projet de l’université crée une atmosphère conforme à l’ADN des JOJ et la meilleure expérience
possible pour les athlètes.
Selon le calendrier des travaux, 2 000 lits seront prêts en novembre 2019 et 3 000 autres en décembre
2020.
Ce total de 5 000 lits permettra de répondre amplement aux conditions requises de 3 215 lits pour les
JOJ, avec un rapport de 1 salle de bain pour 4 lits. Il s’agit des conditions révisées permettant de
répondre, au minimum, aux besoins de deux vagues d’athlètes présents simultanément dans le village.
Il sera important de surveiller les progrès de la construction.

HÉBERGEMENT
Le Sénégal dispose d’environ 3 200 chambres dans des établissements 3, 4 ou 5 étoiles à Dakar,
Diamniadio et Saly, répondant au besoin de 3 000 chambres pour les JOJ.

TRANSPORT
L'aéroport international Blaise Diagne, ouvert en décembre 2017, est situé à 48 kilomètres de Dakar.
Selon les prévisions, il devrait accueillir environ deux millions de passagers en 2017/2018. Un terminal
et une piste supplémentaires sont prévus pour 2022.
La plupart des athlètes devraient pouvoir atteindre leur site de compétition en 30 à 40 minutes depuis
leur hébergement de Diamniadio.
Ce temps de trajet ne pourra être atteint qu’à condition que la nouvelle ligne de chemin de fer reliant
Dakar à Diamniadio soit ouverte. Cette ligne est déjà en construction et devrait être prête en janvier
2019, trois ans avant les JOJ.
En outre, le Sénégal investit dans un système de transport public avec de nouvelles lignes de bus et
des bus à haut niveau de service (BHNS).

SÉCURITÉ
Les risques liés à la sécurité ou les menaces sur la sécurité touchant directement les composantes des
JOJ avant et pendant les JOJ devraient être faibles à modérés. (*source = Control Risks)
Dakar est considérée comme un environnement présentant une menace modérée, bien que les JOJ ne
devraient pas poser de défis importants.
La police (dépendant du ministère de l’Intérieur) serait l’organisme en charge de la sécurité.
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SERVICES MÉDICAUX ET CONTRÔLE DU DOPAGE
Un niveau acceptable de soins médicaux est dispensé par certains prestataires, notamment dans des
cliniques privées de Dakar.
Dakar est située dans une zone présentant des risques de paludisme. Le virus Zika, la dengue et
d’autres maladies tropicales sont communes, en particulier durant la saison des pluies (juilletseptembre).
L’organisation des JOJ à la fin de la saison sèche, entre mai et juin 2022, permettrait d’atténuer les
risques de maladies tropicales.
Une communication claire par des experts sur les risques potentiels et les possibilités de prévention
sera fournie aux CNO. Elle comprendra les résultats positifs attendus des mesures de prévention
menées par les autorités depuis plusieurs années.
Le Sénégal dispose d’une organisation nationale antidopage et d’une législation sur le dopage. Il a
fourni une garantie quant à l’application des règles antidopage du CIO et du code de l'AMA durant les
JOJ 2022. Des échantillons sont collectés pendant les Jeux Olympiques de la Jeunesse, mais les tests
et les résultats n’ont lieu qu’après les Jeux.

TECHNOLOGIES ET ÉNERGIE
Un déploiement important de générateurs électriques temporaires serait nécessaire pour les opérations
des JOJ.
Le secteur des télécommunications est réglementé par l’Autorité de Régulation des
Télécommunications et des Postes (ARTP). Des demandes d'exploitation de radiofréquence pour la
période des JOJ devront être soumises à cette autorité.
Le marché des télécommunications fixes est dominé par un seul fournisseur. Le secteur de la téléphonie
mobile est constitué de trois opérateurs disposant d'un large réseau 2G et d'un réseau 3G en pleine
expansion et couvrant les installations des JOJ.
Une évaluation plus approfondie de la bande passante Internet et de la connectivité sera nécessaire.

ENVIRONNEMENT POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE
Le Sénégal est considéré comme l’un des pays les plus stables d’Afrique sur le plan politique ; et il a
connu plusieurs périodes de transition politique pacifiques.
La prochaine élection présidentielle, prévue pour février 2019, accordera un mandat de cinq ans au
président. Le nouveau gouvernement sera en place, au plus tard, le 3 avril 2019.
En 2012, le président du Sénégal a dévoilé le Plan Sénégal Émergent, comprenant une série de
réformes économiques et d’améliorations infrastructurelles à long terme.
L'exploitation pétrolière et gazière offshore a suscité un intérêt croissant et pourrait générer des revenus
supplémentaires significatifs à l’avenir.
Une autorité nationale sous la responsabilité du Premier ministre sera mise en place pour coordonner
le projet des JOJ 2022 au sein du gouvernement. Un COJOJ sera formé en tant qu’agence nationale
disposant d’une autonomie financière et juridique.
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ASPECTS JURIDIQUES
Le système juridique du Sénégal s’inspire du modèle français.
La constitution garantit l’indépendance du système judiciaire. Dans les faits, les promotions et les
transferts de juges sont contrôlés par l’exécutif.
Un cadre de protection des droits est en place. La nécessité de mesures supplémentaires visant à
protéger les droits de propriété intellectuelle du CIO et d’autres droits doit être examinée.
Les signataires proposés du Contrat d'hôte sont le gouvernement national, le CNO et la ville de Dakar.

FORMALITÉS DE DOUANE ET D'IMMIGRATION
Le Sénégal a déclaré qu’il mettrait en œuvre des mesures permettant la délivrance de visas à entrées
multiples gratuits dans le pays. Le Sénégal a également confirmé que l’entrée temporaire de personnel
pour les JOJ serait autorisée.
Les procédures pour la délivrance de visas et de permis de travail devront être clarifiées.
Le Sénégal affirme que des dérogations à l’application des lois sur les douanes seraient accordées pour
les activités liées aux JOJ. Les détails de ces dérogations doivent être clarifiés.

FINANCES ET MARKETING
Le candidat doit préciser si des exonérations fiscales s’appliqueraient au projet des JOJ 2022. (La TVA
est de 18 %).
Le gouvernement national a présenté les garanties nécessaires couvrant tout déficit budgétaire potentiel
du COJOJ, ainsi que des garanties confirmant la fourniture de services publics en appui aux JOJ sans
frais pour le COJOJ.
Les budgets détaillés n’ont pas été demandés à ce stade car ces derniers seront développés et finalisés
durant la période de co-construction. Cependant, le Sénégal a estimé que le budget opérationnel du
COJOJ serait d’environ 150 millions d'USD.
Tous les coûts éventuels de rénovation, modernisation ou location d’installations seraient couverts par
le gouvernement, parallèlement au budget du COJOJ.

RÉSUMÉ
Le Sénégal présente un projet dynamique, opportun et techniquement viable. Le projet est
parfaitement conforme à la stratégie de développement du pays, notamment avec le Plan
Sénégal Émergent impliquant des réformes économiques et des améliorations majeures des
infrastructures. Le Sénégal offre le meilleur projet global et les opportunités les plus solides à
l’heure actuelle.
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GARANTIE DE CONSTRUCTION DE L’HEBERGEMENT DES DELEGATIONS D’EQUIPES DE
CNO (UNIVERSITE AMADOU MAKHTAR MBOW)
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CONCLUSION

LE MOMENT DU SÉNÉGAL
L’ensemble des quatre candidats ont montré leur capacité à délivrer des Jeux Olympiques de la
Jeunesse réussis. Tous méritent soutien, respect et reconnaissance.
En dernier examen, la commission d’évaluation et la commission exécutive ont déterminé que le
Sénégal offrait la meilleure proposition de valeur pour 2022, non sans présenter des risques et des
défis, comme lors de toutes les précédentes sélections d’hôtes.
Le Sénégal a présenté un projet complet, visionnaire, ambitieux et techniquement viable répondant aux
objectifs à long terme d’un pays dont la population est très majoritairement jeune.
Le CIO a reçu un engagement écrit du président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, exprimant
son soutien ainsi que celui de l’ensemble du gouvernement pour le projet JOJ 2022.
Dans sa lettre, le président de la République confirme expressément avoir demandé au gouvernement
de fournir l’assistance nécessaire à l’organisation des JOJ 2022, conformément au Contrat d'hôte.
Toutes les autres garanties ont été fournies, en particulier celles liées à la construction du village
olympique de la jeunesse et à la fourniture de services gouvernementaux gratuits.

LES DÉFIS À RELEVER
Durant la période électorale et après les élections de 2019, la situation devra être surveillée en cas
d’impact potentiel sur le projet des JOJ.
Tout au long des préparatifs et de l’organisation des JOJ, les normes de bonne gouvernance, telles
qu’établies par la Charte olympique et le Contrat d'hôte, devront être maintenues.
L’ensemble de la famille olympique, en particulier les CNO et les FI, devront renforcer leur mobilisation
en faveur du projet des JOJ, notamment par du personnel et des ressources sur le terrain.
Le Sénégal devra travailler avec plusieurs FI pour rechercher les meilleures solutions possibles pour
les installations et les compétitions sportives.
Le CIO révisera le programme des sports de Buenos Aires et incitera les FI à travailler avec le Sénégal
pour déterminer ce qui est nécessaire et ce qui est faisable pour chaque sport.
Il s’agit pour les parties prenantes du Mouvement olympique de saisir cette opportunité et d’adapter
leurs exigences au contexte local, notamment au niveau des disciplines, des épreuves et des différentes
formules.
L’évolution des travaux de construction des logements de la nouvelle Université Amadou Makhtar Mbow
à Diamniadio – qui seront utilisés comme village olympique de la jeunesse - doit être surveillée. Des
efforts doivent être faits pour délivrer la meilleure ambiance et expérience possible pour les athlètes
dans le village.
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SITUATION GAGNANT-GAGNANT
Dans un esprit de solidarité, les quatre CNO et gouvernements candidats ont indiqué à l’oral et à l’écrit
qu’ils soutiendraient la décision prise et l'initiative des JOJ en Afrique et qu’ils apporteraient leur total
soutien et leurs encouragements à l’hôte sélectionné.
Certes, un seul candidat est élu pour accueillir ces Jeux Olympiques de la Jeunesse, mais ils
représentent une opportunité non seulement pour un pays ou une ville, mais aussi une occasion pour
toute l'Afrique, créant une situation gagnant-gagnant pour le Sénégal, l’Afrique et le Mouvement
olympique.
Naturellement, des défis doivent encore être relevés et nous devons rester vigilants. Une approche de
gestion solide et coordonnée sera nécessaire durant la phase de co-construction et au-delà.
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