
Encadré – Étude de cas 1 – Consultations de la société civile pour cartographier les risques d'impact 
négatif sur les droits humains (Dakar 2026) 

Le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 a engagé des 
consultations avec sa société civile et les experts nationaux des droits de l'homme pour mieux prendre 
en compte les problématiques des droits de l'homme liés aux Jeux.  

Le processus a démarré en décembre 2020 avec une première consultation impliquant les principales 
parties prenantes des droits de l'homme au Sénégal. Les consultations se sont poursuivies au cours de 
l’année 2021 notamment avec des représentants d’organisations internationales de défense des 
droits humains.  

Au total, cinq (05) consultations avec 21 organisations ont été organisées jusqu’ici. L'expertise des 
participants couvrait des domaines tels que les droits des enfants et autres groupes vulnérables, les 
communautés locales susceptibles d’être impactées par les travaux liés aux JOJ, les acteurs du secteur 
du bâtiment, mais aussi des domaines plus techniques tels que la sécurité ou encore les services de 
transport.  

Chaque consultation impliquait 3 à 5 organisations et s'est tenue virtuellement en raison de la 
pandémie. Il visait non seulement à cartographier les risques, mais aussi à identifier des mesures 
efficaces de prévention et d'atténuation, et des mécanismes d'alerte à des fins de surveillance 
continue.  

Elle a aussi été l’occasion de fournir des informations sur la portée du projet et d’apporter les réponses 
et clarifications nécessaires. Les participants ont ensuite eu la possibilité de formuler des 
recommandations à la fois pendant la session et par la suite par écrit.  

Dakar 2026 travaille déjà à la conception d'un cadre de gouvernance et de partenariat qui assurera un 
engagement continu avec les organisations de la société civile. Ce travail accompagne ainsi la 
conception du Plan d'action de Dakar 2026 pour les droits de l'homme qui devrait être publié en 2022. 


