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BACKGROUND

Les jeunes et la crise mondiale  
des réfugiés

D’après les dernières statistiques (2015)  
du Haut-Commissariat des Nations Unies  
pour les réfugiés (HCR), les conflits et les 
persécutions ont poussé 65,3 millions de  
personnes à fuir leur domicile. Ce chiffre  
sans précédent représente une personne  
sur 113 dans le monde. Il est inquiétant de 
constater que la moitié de ces personnes 
sont des enfants. Les jeunes réfugiés doivent 
relever un certain nombre de défis qui  
affectent leur développement émotionnel, 
physique et éducatif. 

65,3 millions
de personnes déplacées  
fin 2015
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CONTEXTE



BACKGROUND

Née d’un partenariat de longue date

La collaboration entre le CIO et le HCR a permis 
le lancement de projets sportifs dans les camps 
de réfugiés dans plus de 45 pays depuis les 
années 1990, lesquels ont répondu aux besoins 
en équipements sportifs de base, ont facilité la 
remise en état de terrains de sport ainsi que 
l’organisation régulière d’activités récréatives.

En 2014, le président d’honneur du CIO, Jacques 
Rogge, a été nommé envoyé spécial du 
secrétaire général des Nations Unies pour les 
jeunes réfugiés et le sport afin d’aider à 
sensibiliser à la cause des jeunes réfugiés et  
au rôle du sport en tant qu’outil au service  
de la paix et d’une société plurielle. 

Autre exemple du partenariat CIO/HCR, la 
création de la toute première équipe olympique 
des réfugiés pour les Jeux de Rio 2016. En 
octobre 2015, le président du CIO, Thomas 
Bach, annonçait dans un discours prononcé 
devant l’Assemblée générale des Nations Unies 
que les réfugiés seraient pour la première fois 
invités à concourir sur la plus grande scène 
sportive du monde sous le drapeau olympique. 
Avec le concours des Comités Nationaux 
Olympiques (CNO) et du HCR, le CIO avait 
ensuite identifié dix athlètes victimes de 

déplacement forcé pour les aider, via les 
programmes de la Solidarité Olympique, à 
participer aux Jeux Olympiques de Rio 2016. 

En dehors de la période des Jeux, le CIO 
continue d’apporter son appui à ces athlètes, jour 
après jour, afin de les aider à bâtir leur avenir. 
Quant au HCR, il les encourage à diffuser ce 

message positif de solidarité et d’espoir par le 
sport et à défendre la cause des réfugiés. De fait, 
en décembre 2016, le CIO a décidé de créer 
l’Olympic Refuge Foundation. Cette fondation 
contribuera à améliorer la qualité de vie des 
enfants et des adolescents défavorisés et 
déplacés partout dans le monde en créant des 
lieux sûrs pour la pratique sportive. 
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OLYMPIC REFUGE FOUNDATION



WHAT IS THE OLYMPIC REFUGE?
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Un lieu sûr pour jouer

Œuvrant de concert avec les Nations Unies, 
l’Olympic Refuge Foundation apportera son 
soutien à des projets à travers le monde,  
et ce à deux niveaux :

   Premièrement, pour créer des installations 
sportives de base sûres et accessibles dans 
des lieux où se trouvent des migrants, des 
personnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays et des réfugiés, installations 
qui permettront à tous les enfants et 
adolescents de pratiquer un sport et  
de tirer parti de ses multiples bienfaits ; 

   Deuxièmement, pour proposer des activités 
sportives qui pourront être mises en œuvre 
avec succès dans ces environnements sûrs. 

Les projets adopteront une approche 
communautaire. Les conditions pour la 
création, la mise en œuvre et la viabilité de 
ces projets seront définies de concert avec 
les partenaires concernés au niveau national 
(ONU, ONG, CNO, etc.) et les autorités 
locales correspondantes. Ces différentes 
entités contribueront à placer la pratique 
sportive au cœur du développement social 
et des politiques publiques, permettant ainsi 
la réalisation de certains des objectifs de 
développement durable (ODD) fixés par  
les Nations Unies.Image: Girl Determined/Andrew Stanbridge
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QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME  
« REFUGE OLYMPIQUE » ?



OBJECTIVES OF THE OLYMPIC REFUGE

Le sport comme vecteur de bien-
être social, physique et émotionnel

   Capacités physiques et développement  
Disposer d’un environnement sûr pour 
jouer et pratiquer un sport peut faciliter 
l’acquisition de mouvements fondamentaux 
et de compétences sportives qui sont les 
fondements d’une bonne condition physique.

   Éducation et compétences 
psychosociales 
Pratiquer un sport dans un environnement 
sûr permet d’enseigner des compétences 
sociales et des valeurs, tout en présentant 
aux participants les services d’aide locaux 
et en leur proposant d’éventuels débouchés 
professionnels.

   Protection de l’enfance  
Créer des espaces de jeu où les enfants sont 
à l’abri des dangers et des risques et sont 
protégés de toute forme de discrimination 
– qu’elle soit fondée sur la race, le sexe, 
l’appartenance ethnique, l’orientation 
sexuelle, la langue ou la religion.

   Santé  
Le sport peut prévenir les maladies qui 
surviennent plus tard dans la vie, telles 
que les maladies cardio-vasculaires, les 
AVC, l’obésité, le diabète, la dépression et 
le cancer. Il peut également permettre aux 
services d’aide locaux de surveiller la santé  
et le bien-être des enfants et des adolescents  
et de leur enseigner des modes de vie sains.

   Intégration  
Le programme « refuge olympique » a pour 
ambition de rapprocher les communautés, 
de faire tomber les barrières culturelles, 
de supprimer les obstacles entre hommes 
et femmes, et de promouvoir la cohésion 
sociale, l’intégration, la paix et l’égalité.

   Compétences de vie  
Le sport permet d’acquérir de précieuses 
compétences de vie : capacité de 
raisonnement, contrôle des émotions, 
empathie, confiance en soi, estime de  
soi, compétences interpersonnelles, 
satisfaction personnelle, relations positives 
avec les pairs, coopération, capacité 
d’encadrement, prise de décision, définition 
et réalisation d’objectifs, tolérance et 
résolution des conflits. 
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RÉSULTATS ESCOMPTÉS



IOC’S ROLE AND HOW IT WORKS

Un catalyseur de partenariats 
stratégiques

Le CIO mettra l’accent sur la mobilisation des 
partenaires stratégiques et veillera à assurer  
la viabilité des projets.

En tant que chef de file du programme,  
le CIO :
• recherchera des donateurs ;
•  facilitera les partenariats stratégiques ;
•  identifiera des partenaires adaptés pour  

la mise en œuvre des projets ;
•  travaillera de concert avec les 

gouvernements et les autorités locales  
pour veiller à la viabilité des projets.

Le CIO fournira en outre les ressources  
pour administrer, coordonner et superviser  
la mise en œuvre des projets approuvés  
par la fondation.

REFUGE OLYMPIQUE / 6

Image: © Comité International Olympique

RÔLE DU CIO



FUNDING THE PROJECTS

Dons réservés à des fins 
spécifiques

Le CIO, ses partenaires et ses composantes, 
joueront un rôle essentiel afin de convaincre  
le plus de donateurs possible d’investir dans 
l’Olympic Refuge Foundation. 

L’Olympic Refuge Foundation identifiera les 
organisations qui ont la capacité de mettre en 
œuvre les projets de refuge olympique. Ces 
organisations soumettront leurs propositions à 
la fondation, laquelle sera chargée d’attribuer 
les subventions. 

À la demande des donateurs, des fonds 
pourront être affectés à des projets 
spécifiques. Le suivi et l’évaluation 
constitueront une partie déterminante de la 
mise en œuvre du programme. Une évaluation 
indépendante permettra d’apporter des 
preuves supplémentaires de l’efficacité  
et de la pertinence des projets. 

Contact

Département des affaires publiques et du 
développement social par le sport
Comité International Olympique
Château de Vidy
1007 Lausanne
Suisse
Tél. : +41 21 621 6111
Olympicrefuge@olympic.org
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FINANCEMENT DES PROJETS


