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La mission du CIO 
« Le but de l’Olympisme est de mettre le sport au 
service du développement harmonieux de 
l’humanité, en vue de promouvoir une société 
pacifique soucieuse de la préservation de la dignité 
humaine. » 
 
Cette mission trouve ses racines dans les principes 
fondamentaux de l’Olympisme, que l’on retrouve dans 
la Charte olympique. 
 
Ces principes expriment les valeurs et sous-tendent 
tous les éléments du travail du CIO. À l’échelle 
mondiale, le sport est un moyen pour les gens de se 
réunir, d’établir des liens, de fixer des normes sociales 
et de célébrer la communauté, et il peut être une 
passerelle vers des avantages qui ouvrent des 
perspectives dans d’autres domaines de la vie. 
 
L’Agenda 2030 pour le développement durable, 
adopté en 2015, a explicitement souligné le rôle du 
sport dans la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD). En 2018, l’ONU a 
réitéré son appel en adoptant une résolution visant à 
renforcer davantage le travail sur le sport au service 
du développement et de la paix à tous les niveaux, à 
promouvoir la cohérence des politiques et à favoriser 
les politiques nationales existantes et les 
programmes soutenus par les gouvernements qui 
tirent parti du sport comme outil de développement 
social et économique. 
 
Le président du CIO, Thomas Bach, a commenté 
cette adoption : « Grâce à sa portée mondiale et à son 
impact sur les communautés et en particulier sur les 
jeunes, le sport peut favoriser l'inclusion et 
l'autonomisation des personnes dans le monde 
entier. ». 
 

Le CIO coopère avec divers partenaires, notamment 
des agences des Nations unies (ONU), ainsi que des 
institutions internationales gouvernementales et non 
gouvernementales, pour mettre en œuvre des projets 
qui utilisent le sport pour favoriser le développement 
et promouvoir les objectifs de développement 
durable (ODD). 
 
Les comités nationaux olympiques (CNO) et les 
fédérations internationales de sport (FI) mettent 
également leur expertise et leurs réseaux au service 
de la promotion du sport comme outil de 
développement.  
Les objectifs du CIO sont les suivants : 
• Promouvoir le sport au service du changement 

social et montrer comment le sport contribue à la 
santé, à l’égalité des genres, à l’intégration, au 
développement de la jeunesse, à l’éducation et à 
la consolidation de la paix. 

• Accroître les possibilités pour tous de pratiquer le 
sport et l’activité physique en soutenant le 
développement d’installations sportives 
accessibles et durables au niveau des 
communautés locales. 

• Promouvoir un sport sûr en encourageant un jeu 
sans incident ni blessure et un sport exempt 
d’abus et de harcèlement. 

• Promouvoir le sport pour tous en veillant à ce que 
les enfants, les filles, les réfugiés, les personnes 
handicapées et les groupes marginalisés aient 
accès au sport. 

 
Alors que l’Agenda olympique 2020 a mis en 
évidence les principes transversaux de la jeunesse, 
de la crédibilité et de la durabilité et a servi de 
catalyseur pour prendre des mesures visant à 
développer des approches en matière de durabilité, 
de droits de l’homme et d’égalité des genres, entre 
autres mesures, la nouvelle feuille de route pour 
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l’avenir, l’Agenda olympique 2020+5, adopté par la 
Session du CIO en mars 2021, s’engage à renforcer le 
rôle du sport en tant que catalyseur des objectifs de 
développement durable (Recommandation 10 de 
l’Agenda 2020+5).  
 
Plus d’informations sur l’Agenda 2020+5 : 
Agenda olympique 2020+5 - 15 recommandations 
 
Notre philosophie 
L’idée de combiner sport et développement n’est pas 
nouvelle. Le fondateur du CIO et rénovateur des Jeux 
Olympiques modernes, Pierre de Coubertin, était déjà 
en son temps un ardent défenseur de la coopération 
internationale et des valeurs sociales et humaines du 
sport. 
 
Sur la base de cet engagement de longue date en tant 
qu’organisation socialement responsable, le CIO est 
engagé dans le développement du sport au niveau 
local, dans le but d’accroître l’accès à l’activité 
physique dans le monde entier et d’améliorer le bien-
être social et humain en général. 
 
Activités du CIO 
Sportic 
Sportic - Education for the Future, créé et développé 
conjointement par le CIO et la Banque 
interaméricaine de développement (BID), est un 
programme qui utilise le sport et la technologie pour 
aiguiser les compétences numériques, physiques et 
socio-émotionnelles de jeunes âgés de 12 à 18 ans 
issus de communautés défavorisées en Argentine, en 
Colombie et en Équateur, augmentant ainsi leur 
employabilité et les préparant mieux à leur avenir. 
 
Après la première formation de formateurs en 
Colombie en février 2020, la pandémie du COVID-19 
a entraîné le report des formations de formateurs en 
Argentine et en Équateur. En raison de la fermeture 
des écoles, Sportic a alors fait pivoter le lancement 
prévu des activités vers la création d’une plateforme 
numérique, soutenant les metteurs en œuvre, les 
animateurs, les entraîneurs et les formateurs du 
programme par le biais d’une plateforme 
d’apprentissage en ligne, le campus Sportic. En 2020, 
un total de 270 formations numériques ont été 
dispensées à 3'948 jeunes, 59 institutions formelles 
et espaces communautaires, et 489 formateurs et 
enseignants. Le campus virtuel contient désormais 

plus de 200 supports pédagogiques sur le sport, la 
technologie et les valeurs olympiques.Pour plus 
d’informations, consultez : www.sportic.org 

 
Une victoire en entraîne une autre 
Garantir l’égalité de participation des femmes et des 
jeunes filles dans le sport, de la base au niveau de 
l’élite, est primordial pour le CIO. Un projet 
remarquable soutenant la participation de la base est 
One Win Leads to Another (OWLA), un programme 
conjoint entre le CIO et ONU Femmes, qui offre une 
pratique sportive hebdomadaire et une session de 
compétences de vie aux filles et jeunes femmes 
issues de communautés vulnérables au Brésil et en 
Argentine. 
 
En raison de la pandémie du COVID-19, le programme 
OWLA a été suspendu au Brésil et son lancement en 
Argentine a été reporté à 2021. Le CIO s’est engagé à 
permettre la prolongation des deux programmes pour 
une année supplémentaire, sans frais additionnels. 
 

Olympic Refuge Foundation 
Le CIO soutient les réfugiés par le sport depuis 
1994 en partenariat avec le HCR, l’agence des 
Nations unies pour les réfugiés. En 2016, la 
toute première équipe olympique de réfugiés 
du CIO a participé aux Jeux Olympiques de Rio 
2016, et la Solidarité olympique continue de 
soutenir plus de 50 athlètes réfugiés à travers le 
monde grâce à des bourses pour athlètes. 

La Olympic Refuge Foundation, créée par le 
CIO en 2017, est le prochain chapitre. 
Soutenant la croyance en une société où 
chacun a sa place grâce au sport, la fondation 
vise à donner à un million de jeunes touchés par 
le déplacement un accès à un sport sûr d’ici 
2024.  

Avec des programmes dans six pays touchant 
jusqu’à 200’000 jeunes affectés par le 
déplacement, la Fondation place le sport au 
centre de ses objectifs pour améliorer 
l’inclusion sociale, la cohésion et le bien-être 
psychosocial. 

Vous trouverez de plus amples informations sur 
www.olympicrefugefoundation.org 

https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Olympic-agenda/Olympic-Agenda-2020-5-15-recommendations.pdf
http://www.sportic.org/
http://www.olympicrefugefoundation.org/
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Afin de soutenir au mieux les filles et les jeunes 
femmes pendant la pandémie, le programme OWLA 
a conçu une formation COVID-19 spécifique pour ses 
animateurs et entraîneurs. Ils ont donc continué à 
fournir des espaces sûrs ainsi que du matériel 
sanitaire comme des masques et des désinfectants, 
tout en offrant aux filles la possibilité de révéler les 
situations de violence vécues ou observées à la 
maison. 
 
www.umavitorialevaaoutra.org.br/ (Brésil) 
www.unavictoriallevaalaotra.org.ar/ (Argentine) 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, contacter : 
Le Centre d’Études Olympiques 
Tél. +41 21 621 66 11 
studies.centre@olympic.org 

http://www.umavitorialevaaoutra.org.br/
http://www.unavictoriallevaalaotra.org.ar/
mailto:studies.centre@olympic.org
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