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1. Avant propos
1.1. Message du Président du Comité International Olympique,
Dr Jacques Rogge

Aujourd’hui, il ne fait aucun doute que la participation des femmes est essentielle à une société
saine en général, mais aussi à l’avenir du sport.
Le sport a besoin des femmes, de leur participation non seulement parce qu’elles représentent
la moitié de l’humanité, mais aussi parce qu’elles jouent un rôle essentiel dans la société et
en particulier pour ce qui est de transmettre l’amour du sport aux jeunes. Leur donner plus de
responsabilité au sein du mouvement sportif et leur permettre de pratiquer une activité physique,
c’est assurer que la prochaine génération aimera le sport et le pratiquera, pour ainsi garantir un
monde meilleur. Pour le CIO, encourager ce rôle est primordial voire un devoir sacré.
Tel a été le point de départ de la 4e Conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport, à savoir
comment utiliser le sport comme un outil au service du changement social dans le monde et du
rôle que les femmes et les jeunes filles peuvent et doivent jouer à cet égard.
Je tiens ici à remercier toutes celles et tous ceux qui ont fait de cette Conférence organisée pour
la première fois au Moyen-Orient une réussite : Leurs Majestés le Roi Abudullah II et la Reine Rania
du Royaume Hashemite de Jordanie pour leur patronage de cet événement, le Comité National
Olympique de Jordanie et son président, S.A.R. Prince Feisal Bin Al Hussein, les autorités locales,
les membres de la commission femme et sport du CIO et sa présidente, Mme Anita L. DeFrantz,
et les 600 et plus participants venus des cinq continents.
Je me réjouis de l’adoption au terme de cette Conférence d’un plan d’action, qui, sans nul doute,
guidera le mouvement sportif, pour que les femmes et les jeunes filles du monde entier se sentent
pleinement associées au mouvement universel pour la promotion de la femme dans et par le sport.
Le CIO ne ménagera aucun effort afin de faciliter la mise en application de ce plan d’action.

4e Conférence mondiale sur la femme et le sport
Dpt Coopération internationale et développement

Page 5 / 52

Rapport

1.2. Message de la présidente de la commission femme et sport
du Comité International Olympique, Mme Anita DeFrantz

Le sport est un miroir de la société ainsi qu’un outil extraordinaire de changement social. Le
sport permet d’atteindre toutes les personnes dans la société. Plus que jamais, le sport est un
moyen de communication et d’émancipation formidable qui contribue au bien-être physique et
psychologique des femmes et des jeunes filles. Dotées de cette conscience personnelle renforcée,
les femmes peuvent jouer de nouveaux rôles dans la société.
S’agissant de la notion de « sport comme véhicule du changement social », la 4e Conférence
mondiale a concentré son attention à la fois sur la question des inégalités qui existent dans la
société et sur la manière de les résoudre. Ce rapport final montre les progrès qui ont été faits ces
quatre dernières années. En outre, ces progrès ont été analysés et de nouvelles possibilités ont
été discutées et définies : celles-ci visent à faire avancer la cause des femmes et des jeunes filles
dans et par le sport.
J’adresse mes sincères remerciements et ma reconnaissance au Comité National Olympique
de Jordanie ainsi qu’aux autorités locales pour leur étroite collaboration et leur soutien pour
accueillir cette conférence. Je remercie également les 600 participants de leur collaboration et de
leur enthousiasme. Enfin, je souhaiterais exprimer toute ma gratitude à mes collègues membres
de la commission femme et sport du CIO pour le travail considérable qu’ils ont fourni et leur
engagement sans faille.
Je suis ravie que pour la première fois, les participants à la conférence aient adopté un plan
d’action et se soient engagés à instaurer une stratégie portant sur l’action. Il est à présent temps
pour nous tous d’avancer pour atteindre l’objectif promis : une société dans laquelle les femmes
et les hommes œuvrent main dans la main pour le sport.
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1.3. Message du président du Comité National Olympique
de Jordanie, S.A.R. Prince Feisal Bin Al Hussein

Quelques mois seulement ont passé, mais bon nombre d’événements ont eu lieu sur la scène
internationale depuis la tenue de la 4e conférence mondiale sur la femme et le sport sur les bords
de la mer Morte en Jordanie en 2008. De nombreux pays ont sombré dans une profonde récession
et des centaines de millions de personnes sur la planète font aujourd’hui face à l’incertitude pour
la première fois de leur existence.
L’Histoire nous montre qu’en période de difficulté économique, l’égalité et l’intégration sont des
valeurs malmenées. Aussi les femmes joueront-elles un rôle encore plus important et utile dans
la société en 2009. Ceux d’entre nous qui interviennent dans l’administration du sport ont donc la
grande responsabilité de veiller au respect de l’égalité des sexes afin de montrer l’exemple dans
notre société.
Le résultat et les résolutions de cette conférence sur la femme et le sport sont encore plus
pertinents aujourd’hui. Je recommande vivement à celles et ceux d’entre vous qui sont en mesure
d’influencer le cours des événements de revoir le plan d’action de la conférence afin qu’ensemble,
nous puissions passer des aspirations à l’action.
Je voudrais remercier leurs Majestés le Roi Abdullah II et la Reine Rania pour leur patronage et
leur mobilisation. Je suis également reconnaissant au Président Rogge et au CIO d’avoir donné à
la Jordanie l’occasion de montrer l’importance que revêt ce sujet à nos yeux. Mes remerciements
vont également aux intervenants, modérateurs et délégués qui ont contribué au succès de cet
événement.
Enfin, le succès d’une conférence de cette ampleur demande l’effort de toute une équipe. Je
souhaite remercier le Comité National Olympique de Jordanie ainsi que tous les membres des
organisations locales qui étaient, soit dit en passant, largement dirigées et gérées par un groupe
de femmes talentueuses.
Bonne chance à tous pour les mois à venir !
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2. Introduction
2.1. Introduction par le directeur de la coopération internationale
et développement du CIO, M. T.A. Ganda Sithole

Les conférences du CIO sur la femme et le sport ont toujours rassemblé des personnes
passionnées par le rôle des femmes dans la société et la façon dont elles sont perçues dans le
sport. La mer Morte, une Mecque touristique par excellence, a servi de décor à d’intenses débats
à l’occasion de la 4e Conférence mondiale sur la femme et le sport au cours de laquelle plus de
600 participants ont examiné des problèmes aussi divers que la protection des jeunes filles, les
médias, la formation, la gestion, le rôle de dirigeant et les mentalités.
Et qui mieux que Sa Majesté le Roi Abdullah II, Sa Majesté la Reine Rania, le Président du CIO,
plusieurs membres du CIO, des délégués d’organisations internationales et d’agences de l’ONU,
ainsi que des représentants des principaux CNO pour souligner l’importance de ces questions.
Il y a quatre ans, à Marrakech, Maroc, les participants à la Conférence avaient pour la première
fois fixé une feuille de route pour la promotion des programmes liés aux femmes. Sur les bords de
la mer Morte, nous avons entendu des rapports sur les avancées majeures qui ont été réalisées,
la participation croissante des femmes aux Jeux Olympiques et les fonds spéciaux alloués à la
formation des femmes dans l’art de diriger.
Les organisateurs se sont employés à consacrer davantage de temps aux discussions, débats
et échanges d’idées au cours de chaque session. Le « Plan d’action de la mer Morte » qui en a
résulté reconnaît les progrès qui ont été accomplis, mais demande à ce que davantage d’efforts
et de ressources soient déployés afin de mettre ce plan en pratique.
La Conférence a identifié nombre d’excellentes occasions qui permettraient à ce plan d’aller de
l’avant : le Congrès olympique à Copenhague et la première édition des Jeux Olympiques de la
Jeunesse à Singapour pour n’en citer que quelques-unes.
Mais le domaine où il convient de redoubler d’efforts est l’élection des dirigeants au sein des
CNO. La commission femme et sport va se réunir une année après la Conférence de la mer Morte
afin d’évaluer la situation et de vérifier si le nombre de femmes élues a augmenté ou pas.
Certes, cela prendra du temps, mais les actions entreprises à la suite de la Conférence de la mer
Morte ont vu le CIO lui-même revoir sa position en la matière. La problématique de l’élection des
femmes à des postes de direction a été discutée au plus haut niveau au CIO et le Président, le Dr
Jacques Rogge, a tenu sa promesse de faire de cette question une priorité.
La Conférence de la mer Morte restera dans les annales pour le sérieux avec lequel elle a abordé
les problèmes qui ont accentué l’écart entre hommes et femmes dans chaque sport – prix en
espèces, allocation des ressources, entraînement et exercice de l’autorité. Elle fera date également
pour avoir reconnu le fait que ce n’est pas un problème de femmes et qu’il ne suffira pas que des
femmes parlent à d’autres femmes pour le résoudre. Il s’agit là d’un problème de société, raison
pour laquelle les questions de mentalités, de stéréotypes et de raisonnement d’un autre temps
doivent être abordées dans la foulée.
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3. Programme de la conférence

8 mars

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
S.A.R. Prince Feisal Bin Al Hussein, président du Comité National Olympique
de Jordanie
Mme Anita L. DeFrantz, présidente de la Commission femme et sport du CIO
Dr Jacques Rogge, Président du Comité International Olympique
Remise des Trophées du CIO « Femme et Sport » 2008

9 mars

PLÉNIÈRE 1
Le sport, un outil au service du changement social
Présidente et modératrice : Mme Anita L. DeFrantz
Les femmes et le Mouvement olympique
Dr Jacques Rogge, Président, Comité International Olympique
Appel à l’action : les femmes, un moteur au service du changement social
dans le sport
Mme Anita L. DeFrantz, membre du CIO, première femme élue vice-présidente
du CIO
Bousculer les normes par le sport en matière d’égalité des sexes
S.A.R. Princesse Aisha bint Al Hussein, Directrice Générale Militaire des Affaires
de la Femme auprès des Forces Armées Jordaniennes
La reconnaissance du rôle clé que joue le sport dans le développement
et l’intégration
Mme Bience Gawanas, commissionnaire des affaires sociales de l’Union Africaine
PARALLÈLE A
Sports et monde des affaires : pour une participation plus importante
des femmes
Modératrice : Mme Donna De Varona
Le renforcement des capacités d’action par le biais de l’athlétisme
Mme Claire Chehab, présidente de la Commission femme et sport de l’IAAF
Initiatives du football féminin pour un héritage durable
Mme Mary Harvey, ancienne directrice chargée du développement auprès
de la FIFA
Recruter et fidéliser les femmes dans l’administration et les disciplines
du sport
Mme Dagmawit Girmay, présidente du CNO d’Ethiopie
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PARALLÈLE B
Considérations d’ordre sportif dans le parrainage
Modératrice : Mme Béatrice Allen
Parité, vêtement et parrainage sportif
M. André Gorgemans, ancien secrétaire général de la Fédération Mondiale
de l’industrie de matériel sportif
Enseignement pour le futur : la lutte pour une égalité des récompenses dans
le sport
M. Robert Milroy, président de la Fédération Internationale des Joueurs
de Badminton
L’économie du sport : de plus larges débouchés sur le plan sportif pour
les femmes
Mme Juliana Koranteng, journaliste spécialisée dans les affaires
PARALLÈLE C
La participation des femmes : un plus pour le sport
Modératrice : Dr Elizabeth Ferris
Sport, sexo-spécificité et appartenance ethnique : intégration – exclusion
Dr Doris R. Corbett, docteur, professeur et présidente du Département de la
santé, de la performance humaine et des loisirs, Université Howard, Washington
Associer et responsabiliser par le sport les femmes et les jeunes filles
atteintes d’un handicap physique
Mme Tine Rindum-Teilman, présidente de la Commission femme et sport du CIP –
Mme Maha Barghouthi, membre du conseil des athlètes du CIP
La promotion des athlètes féminines par les Fédérations Internationales
M. Patrick Baumann, secrétaire général de la Fédération Internationale
de Basketball (FIBA)
PARALLÈLE D
Promouvoir l’égalité d’accès au niveau des collectivités
Modérateur : M. Iván Dibós
Programmes de la Solidarité Olympique destinés aux femmes :
mise sur pied et résultats
Mme Kathryn Forrest, chargée de projet à la Solidarité Olympique
Étude de cas : CNO d’Australie
Mme Helen Brownlee, membre de la Commission Exécutive du CNO d’Australie
Étude de cas : CNO de Côte d’Ivoire
Mme Aminatah Nah Fofana, présidente de la Commission femme et sport
du CNO de Côte d’Ivoire
PLÉNIÈRE INTERACTIVE 2
Relever les défis posés par les objectifs du millénaire pour le
développement : la contribution des femmes et des jeunes filles
Modératrice : Mme Anita L. DeFrantz
Mme Nawal El Moutawakel, ministre de la Jeunesse et des Sports, Maroc
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Mme Joyce Yu, coordinatrice adjointe, Volontaires des Nations Unies
Mme Iris Semini, conseillère régionale de programmes – Information stratégique,
ONUSIDA
Mme Elynah Sifuna, membre de l’Association Sportive des Femmes du Kenya

10 mars

PLÉNIÈRE INTERACTIVE 3
Le sport : un terrain d’entraînement pour le leadership
Modérateur : M. Michael L. Fennell
S.A.R. Prince Feisal Bin Al Hussein, président du Comité National Olympique
de Jordanie
Mme Gunilla Lindberg, vice-présidente du Comité International Olympique
M. Othman Al Saad, secrétaire général, Confédération Arabe pour le Sport
Mme Birgitta Kervinen, présidente de l’ENGSO, organisation sportive européenne
non-gouvernementale
Dr Mouna Ghanem, directrice du programme régional du bureau régional
des états arabes à l’UNIFEM
PARALLÈLE E
Mobilisation et fidélisation : la dynamique du sport
Modératrice : Dr Gudrun Doll-Tepper
Etre athlète féminine au Moyen-Orient : quelle dynamique ?
Mme Nada Zeidan, ancienne championne de tir à l’arc, pilote de rallye, Qatar
Comment « fidéliser » les athlètes : exemples des meilleures pratiques
Mme Sophie Keil, manager de la section femme et sport à la Commission
australienne du sport
Volontaires et ambassadeurs du sport
Mme Charmaine Crooks, vice-présidente, Association Mondiale des Olympiens
PARALLÈLE F
Atteindre les jeunes par le sport
Modératrice : S.A.R. Princesse Rahma bint Al Hassan
De nouvelles perspectives pour les femmes et les jeunes filles
Mme Janet Kabeberi Macharia, conseillère pour genres, Programme des Nations
Unies pour l’Environnement (PNUE)
Comment les médias éveillent-ils l’intérêt des jeunes filles ?
Mme Mette Bugge, journaliste, Aftenposten, Norvège
Le rôle des mères dans la promotion du sport en tant qu’outil pédagogique
Mme Aimée Mullins, présidente, Fondation du sport féminin
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PARALLÈLE G
Surmonter les obstacles culturels et autres dans le sport
Modératrice : Mme Bience Gawanas
L’expérience de la Jordanie
S.A.R. Princesse Rahma bint Al Hassan, présidente de la Fédération
de Gymnastique de Jordanie
Jeux réservés aux femmes : la solution ?
Mme Faezeh Hashemi, présidente, Fédération Islamique du Sport Féminin
L’accès des femmes au sport : un problème culturel ?
Mme Cléa Hadjistephanou-Papaellina, membre de la Commission Exécutive du
CNO de Chypre
PARALLÈLE H
Sport et santé chez les femmes et les jeunes filles
Modératrice : Mme Marit Myrmael
Démarches pratiques pour s’attaquer à la pandémie du VIH / SIDA
par le sport
Mme Jumana Haj-Ahmad, spécialiste des adolescents UNICEF Jordanie
Juste équilibre entre les besoins de l’organisme et la pratique du sport
Prof. Jorunn Sundgot-Borgen, Université du sport en Norvège
L’expérience d’Aruba – Harcèlement et abus sexuels dans le sport –
Étude de cas
Mme Nicole Hoevertsz, membre du CIO, secrétaire générale du CNO d’Aruba
PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
Présentation des recommandations finales
Conclusion :
Mme Anita L. DeFrantz, présidente de la Commission femme et sport du CIO
S.A.R. Prince Feisal Bin Al Hussein, président, Comité National Olympique
de Jordanie
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4. Résumés
4.1. Cérémonie d’ouverture

S.A.R. Prince Feisal Bin Al Hussein,
président du Comité National Olympique de Jordanie

S.A.R. Prince Feisal Bin Al Hussein ouvre la conférence en remerciant le Président du CIO
Dr Jacques Rogge pour sa confiance en le Comité National Olympique de Jordanie à accueillir
cet événement.
De grands progrès ont été réalisés ces dernières années, mais il y a encore beaucoup à faire. La
Jordanie travaille sans relâche afin de s’assurer que les droits des femmes restent en tête de liste
de l’agenda politique et que sous la direction de Sa Majesté le Roi Abdullah II, les femmes jouent
un rôle de plus en plus important dans la société.
Un pourcentage croissant de femmes travaillent au sein du CNO de Jordanie et autant de femmes
que d’hommes ont participé aux Jeux d’Athènes dans la délégation jordanienne. Mais le travail
doit être poursuivi sans relâche jusqu’à ce que toute discrimination sexuelle soit bannie autant
dans le domaine professionnel que sur les terrains de jeu.
La conférence offre une occasion unique de rassembler les esprits les plus brillants pour discuter
des problèmes liés à la femme et au sport et S.A.R. Prince Feisal Bin Al Hussein encourage
les délégués à continuer à œuvrer pour le changement et leur souhaite plein succès pour la
conférence.

Mme Anita L. DeFrantz,
présidente de la commission femme et sport du CIO

Mme DeFrantz a remercié le Comité National Olympique de Jordanie et son président d’avoir
organisé la conférence. Elle a démontré comment les femmes pouvaient réussir dans la société
par le biais du sport et du sport de plein air, et cite l’exemple donné par la Jordanie dans ce
domaine.
La Conférence a pour objet de mettre en lumière les inégalités qui existent dans la société et les
moyens d’y remédier. L’accès au sport est un droit qui existe dès la naissance et il faut développer
les opportunités et débouchés en matière de sport. De même, davantage de femmes doivent
avoir des postes à responsabilités dans la sphère sportive. Le rapport d’égalité hommes femmes
qui est passé de 29 % en 1976 à presque 45 % en 2008 aux Jeux Olympiques de Beijing a marqué
de réels progrès.
Le sport a la capacité de tous nous faire rêver et nous devons nous efforcer de créer une société
dans laquelle femmes et hommes travaillent ensemble pour sa promotion.
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Dr Jacques Rogge,
Président, Comité International Olympique

Dr Jacques Rogge a souhaité à l’assemblée de passer d’agréables moments à l’occasion de
la Journée internationale de la femme. Il a remercié ses hôtes jordaniens et en particulier leurs
Majestés le Roi Abdullah II et la Reine Rania du Royaume hachémite de Jordanie d’avoir accepté
le patronage de cette manifestation ainsi que le président du CNO jordanien, S.A.R. Prince Feisal
Bin Al Hussein, de son hospitalité.
Au cours de ces dernières années, les femmes jordaniennes ont exercé une influence croissante
dans le monde sportif sous l’inspiration de la famille royale. La conférence doit examiner les
progrès réalisés depuis la dernière conférence de Marrakech. Dr Jacques Rogge a souligné que
le CIO encourageait les femmes à jouer un rôle encore plus grand étant donné leur légitimité dans
le monde du sport et dans la société. Les femmes doivent participer aux activités sportives non
seulement parce qu’elles représentent la moitié de l’humanité mais parce qu’elles jouent un rôle
majeur en inculquant l’amour du sport aux enfants.

4.2. Séance plénière 1 – Le sport, un outil au service du changement
social

Thème : Les femmes et le Mouvement olympique
par le Dr Jacques Rogge,
Président, Comité International Olympique

Le président du CIO Dr Jacques Rogge a ouvert la séance par une réflexion portant sur la nécessité
d’inclure les femmes dans la sphère sportive car elles constituent la moitié de l’humanité et
jouent un rôle essentiel dans le recrutement du sport. Il a mis en évidence le rôle des mères qui
transmettent les valeurs du sport à la génération à venir. Il rappelle aux délégués qu’ils doivent
poursuivre leurs efforts en tant qu’ambassadeurs du sport car celui-ci est une cause noble et
qu’ils doivent encourager leurs CNO et leurs FI à faire toujours plus.
Il a relevé plusieurs points :
• Le rôle du sport en tant que service pour l’humanité et force sociale.
• Le Mouvement olympique nous offre des opportunités en matière d’éducation, de durabilité.
• Le Mouvement olympique est un outil pédagogique important : il met en valeur le corps et
l’esprit, la santé, les valeurs, le respect, la tolérance, l’identité, les espoirs et les rêves ; il aide
ceux qui sont dans le besoin et s’avère être un facteur de justice sociale.
• Les femmes ont le droit, elles aussi, de bénéficier des avantages liés au sport et ne doivent pas
en être exclues.
• Nous devons recruter des mères et des enfants.
• S’engager pour un sport est une cause juste.
• Les femmes peuvent être des ambassadeurs du sport et nous devons intervenir auprès des FN,
des CNO et des FI pour les convaincre de s’investir encore plus.
• Le CIO est là pour soutenir les femmes et leur donner du pouvoir.
4e Conférence mondiale sur la femme et le sport
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Le président du CIO a résumé en appelant à l’action. Tout en soutenant de nombreuses causes, le
CIO compte sur les femmes pour continuer à s’imposer dans le domaine du sport. Les contributions
qu’elles ont apportées au congrès 2009 du CIO vont tout à fait dans ce sens.

Thème : Appel à l’action : les femmes, un moteur au service du
changement social dans le sport
par Mme Anita L. DeFrantz,
membre du CIO, première femme élue vice-présidente du CIO
En tant que présidente de la commission femme et sport du CIO, Mme Anita DeFrantz a lancé
« l’appel à l’action » aux délégués en soulignant que le sport est un facteur d’unité qui touche tous
les secteurs de la société. Le sport est également un langage commun qui renforce la diversité.
Elle a demandé que :
• toutes les barrières qui empêchent la pratique d’un sport soient éliminées ;
• les femmes occupent au moins 20 % des postes à responsabilités dans les comités sportifs ;
• le concept des « protégées » soit développé ;
• l’on aide les femmes à être élues aux élections des CNO étant donné l’importance des élections
pour la promotion de la femme ;
• les athlètes mettent leurs compétences au service du Mouvement olympique ;
• les Fédérations Internationales comptent davantage de femmes expertes car elles ont besoin
également d’éléments féminins.
Mme DeFrantz a rappelé également certaines statistiques, notamment que le CIO compte 16
femmes membres, dont l’une siège au comité exécutif et une autre occupe un poste de direction.
Elle note également que 43 % des CNO ont atteint l’objectif fixé, à savoir une participation
féminine de 20 %.

Thème : Bousculer les normes par le sport en matière d’égalité des
sexes
par S.A.R. Princesse Aisha bint Al Hussein,
Directrice Générale Militaire des Affaires de la Femme auprès de des
Forces Armées Jordaniennes
S.A.R. Princesse Aisha bint Al Hussein a souligné que le sport s’imposait de plus en plus comme
un mode de vie dans notre société moderne. Dans la société jordanienne qui inclut des Musulmans
et des Arabes, la religion encourage les enfants, et en particulier les filles et les garçons à pratiquer
une activité physique. La compétition, si elle se déroule dans un esprit sain, contribue à doter les
enfants d’une personnalité forte et à leur procurer une grande agilité.
Le sport les aide également à créer un réseau social. Lors de la pratique sportive tous les athlètes
sont égaux quel que soient leur sexe, leur race, leur âge ou leur religion.
Durant des années, la Jordanie a eu un modèle fort en la personne de feu le Roi Hussein. En tant
qu’athlète, ce dernier a encouragé ses citoyens et la jeunesse de son pays à pratiquer un sport
pour qu’ils aient une meilleure qualité de vie et des chances égales dans la société. Aujourd’hui,
sa Majesté le Roi Abdullah II préserve cet héritage et œuvre pour laisser le sien propre.
Les délégations féminines constituaient la moitié des délégations jordaniennes aux Jeux
Olympiques de 1950. Et la première athlète représentant la Jordanie aux Jeux était une femme.
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Mais le rôle des athlètes féminines ne s’arrête pas là : en étant, elles-mêmes, un modèle de
réussite pour leur propre sexe, elles donnent des leçons de taille aux jeunes filles et aux femmes,
et d’une manière générale à la société.

Thème : La reconnaissance du rôle clé que joue le sport dans le
développement et l’intégration
par Mme Bience Gawanas,
commissionnaire des affaires sociales de l’Union Africaine
Mme Gawanas est convaincue que le sport peut constituer une plateforme d’intégration sociale.
L’Union africaine a adopté plusieurs déclarations visant à mettre le sport au cœur du programme
africain.
Elle a énoncé plusieurs domaines dans lesquels le sport pouvait jouer un rôle clé :
1. Égalité des sexes
Dans les pays en développement les jeunes filles sont peu attirées par le sport car elles ont
d’autres tâches à accomplir. Les initiatives visant à les encourager à pratiquer un sport doivent
tenir compte de ce facteur. Elle a mentionné également le harcèlement sexuel dont sont victimes
les jeunes filles dans le cadre du sport.
2. lntégration sociale
Le sport peut être un outil fabuleux d’intégration sociale, en particulier pour les populations
marginalisées, les personnes ayant un handicap, les immigrés, les personnes atteintes du
VIH / SIDA, etc.
3. Facteur de paix-prévention ou résolution de conflits
Le sport est un moyen d’interaction entre les communautés, les personnes et les cultures. Il
peut favoriser le dialogue.
4. Développement économique
La promotion des bienfaits de l’activité physique peut contribuer à réduire les coûts des soins de
santé. Le sport et ses activités annexes comme l’organisation de compétitions, l’entraînement
des athlètes peuvent également générer du travail, etc.
5. Communication et mobilisation sociale
Étant donné sa popularité, le sport peut être considéré comme un instrument idéal pour
transmettre des messages clés à une large couche de la population.
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4.3. Séance parallèle A – Sports et monde des affaires : pour une
participation plus importante des femmes

Thème : Le renforcement des capacités d’action par le biais de
l’athlétisme
par Mme Claire Chehab,
présidente de la commission femme et sport de l’IAAF
Mme Chehab a décrit la transition qui s’opère au sein de l’athlétisme où les athlètes ne sont plus
des amateurs, mais des acteurs professionnels. L’IAAF s’est adaptée à cette situation et a même
changé de nom pour refléter cette nouvelle réalité. Les athlètes sont devenus des stars médiatiques
et ont de bons salaires ; les partenaires commerciaux ont pris une importance croissante ; les
nouvelles techniques d’entraînement, le recours à de nouvelles technologies et à de nouveaux
matériels et l’importance de la télévision reflètent ce changement dans le monde du sport.
Les femmes ont parcouru un long chemin dans le domaine de l’athlétisme ; il suffit de se référer
au grand nombre et à la diversité des manifestations auxquelles elles participent actuellement ou
aux récompenses qui leur sont décernées. La télévision reconnaît les femmes et leur offre une
couverture médiatique égale à celle des hommes. Des projets spécifiques sont mis en place pour
les jeunes en vue d’attirer la nouvelle génération vers le sport.
Mme Chehab a rappelé que le sport, c’est aussi les affaires. L’IAAF n’est pas là pour distribuer de
l’argent à des bonnes œuvres mais pour vendre un produit. Le sport a évolué de façon incroyable
grâce aux athlètes, aux entraîneurs, aux scientifiques et aux médias.

Thème : Initiatives du football féminin pour un héritage durable
par Mme Mary Harvey,
ancienne directrice chargée du développement auprès de la FIFA

Mme Harvey a déclaré que lorsque nous parlons d’héritage, ce terme revêtait une connotation
étroite. L’héritage peut aller bien au-delà d’une meilleure infrastructure sportive qu’elle définit
comme « l’héritage matériel » des manifestations sportives. Ce type d’héritage ne crée ni n’assure
forcément le développement durable du sport dans le pays concerné.
Les manifestations doivent également inclure les composants d’un héritage basé sur le « logiciel ».
En d’autres termes, l’engagement à promouvoir le sport et le changement au plan national en
renforçant les structures et les acteurs qui gravitent autour du sport, notamment les équipes, les
entraîneurs, les arbitres, les tournois, les administrateurs, les médias et les fans. Les documents
de candidature relatifs aux manifestations sportives doivent intégrer ces éléments. La FIFA est
de plus en plus prête à soutenir ces efforts sur le plan financier. Les comités d’organisation sont
invités à établir des programmes de développement nationaux et des programmes destinés au
football de base et des écoles qui s’intègrent dans la promotion des manifestations.
L’un des exemples est la façon dont l’Allemagne se prépare à la Coupe du monde de football
féminin de la FIFA en 2011 en fixant des objectifs pour les programmes féminins dans les écoles
primaires. Son but est de doubler le nombre d’équipes de jeunes filles et de femmes par des
campagnes menées dans les écoles / les clubs ; de donner aux directrices régionales des clubs de
football un emploi à plein temps pour accélérer le développement ; et de former des entraîneurs
supplémentaires pour répondre à la demande des élites et de la base.
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Thème : Recruter et Fidéliser les Femmes dans l’administration et les
disciplines du sport
par Mme Dagmawit Girmay,
présidente du CNO d’Ethiopie
Mme Girmay a rappelé que la participation sportive dépendait de l’économie et la demande.
Comment pouvons-nous recruter et fidéliser les femmes ?
Quatre aspects sont soulignés :
1. Idée maîtresse : nous devons créer des débouchés et nous en servir pour intégrer les femmes.
2. Leur garantir une représentation adéquate à tous les niveaux.
3. Leur donner des responsabilités.
4. Les maintenir à leur poste.
Mme Girmay a cité en exemple le cas de l’Éthiopie, où le ministre des sports, le président du
CNO et le président de la plus grande fédération (celle de l’athlétisme) sont toutes des femmes
dirigeantes. Bien que les femmes n’aient représenté que 12,5 % des athlètes aux derniers Jeux
Olympiques, elles ont gagné plus de médailles que les hommes. Le sport en tant que secteur
économique est un vecteur incomparable de changement social. Il représente le seul domaine
où tous peuvent se retrouver. Le sport a cette capacité unique de promouvoir les femmes sur le
plan social.
Discussion
Plusieurs points sont ressortis du débat qui a suivi les présentations, notamment :
• Mme Girmay a été invitée à parler de son expérience, en tant que jeune femme, avant son
accession au poste de présidente d’un CNO.
• L’importance de la planification pour la réussite d’un projet a été soulignée. Cette réussite n’est
effective que si nos projets ont une grande envergure.
• L’importance d’instaurer un mécanisme pour former et intégrer les femmes comme entraîneurs,
arbitres, et administrateurs. Si cette intégration ne se fait pas naturellement, nous devons forcer
les choses. Par exemple si les fédérations nationales ne respectent pas les directives, la FIFA
ne leur accorde pas de financement.
• La modératrice Mme Donna De Varona a souligné la nécessité de répondre aux différentes
attentes lors de l’organisation de grandes manifestations. Les valeurs du sport et du Mouvement
olympique ne doivent pas être négligées.
• Un délégué a demandé comment laisser un héritage au football féminin quand la coupe du
monde concerne les hommes. Les femmes regardent les matches à la TV ou depuis les tribunes.
Elles viennent y assister avec leurs enfants et y consommer. Il faut se servir des modèles
qu’elles donnent et tirer parti du fait que les femmes de ce pays adorent le football.
• Un délégué aimerait recevoir un programme plus pratique concernant le recrutement des jeunes
filles après l’âge de 17 ans. Il souligne plusieurs points : nécessité de disposer de programmes
pour la base et les écoles, partenariat avec les ministères du Sport, de l’Éducation, de la
Jeunesse et intervention des athlètes dans ces programmes étant donné l’immense impact
qu’ils peuvent avoir.
• Un délégué a demandé de l’aide pour l’équipement sportif et les athlètes féminines. Il a insisté
sur l’importance de créer des clubs d’abord à travers l’athlétisme étant donné sa capacité à se
développer.
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4.4. Séance parallèle B – Considérations d’ordre sportif dans le
parrainage

Thème : Parité, vêtement et parrainage sportif
par M. André Gorgemans,
ancien secrétaire général de la Fédération Mondiale de l’industrie de
matériel sportif
M. Gorgemans a présenté des faits et des chiffres pour les principaux fabricants d’articles de sport
dans le monde ainsi qu’une réflexion sur la conception des vêtements féminins. Les ventes des
industries de matériel sportif pour l’année précédente ont atteint dans le monde un peu plus de
USD 250 milliards. Toutefois, le débat qui suit met clairement en évidence les critiques suscitées
autour des concepts vestimentaires qui ont tendance à déprécier la femme. Répondant à cela,
M. Gorgemans a expliqué que l’industrie du sport devait se conformer aux exigences spécifiques
des Fédérations internationales et que la Fédération mondiale n’avait aucun contrôle sur cette
question. Il a recommandé que l’industrie du sport travaille en partenariat avec les Fédérations
internationales pour créer des concepts plus acceptables.

Thème : Enseignement pour le futur : La lutte pour une égalité des
récompenses dans le sport
par M. Robert Milroy,
président de la Fédération Internationale des Joueurs de Badminton
Dans nombre de sports il existe une forte disparité entre récompenses féminines et récompenses
masculines, mais cet écart s’est resserré durant ces dernières années et particulièrement avec le
tournois de tennis de Wimbledon.
M. Milroy a souligné les progrès réalisés pour le badminton où l’on constate du reste une égalité
des salaires entre hommes et femmes, ce qui a bénéficié au sport. D’autres exemples sont
présentés de façon attrayante et le message est accueilli favorablement par tous.

Thème : L’économie du sport : De plus larges débouchés sur le plan
sportif pour les femmes
par Mme Juliana Koranteng,
journaliste spécialisée dans les affaires
Mme Koranteng a présenté un exposé bien documenté sur les débouchés offerts aux femmes
en matière de sport et les progrès réalisés dans ce domaine ces dernières années. Plusieurs
suggestions sont apportées sur la manière d’accélérer ce processus ; le niveau actuel de
participation féminine aux Jeux Olympiques est pour sa part attribué au Mouvement olympique.
Les recherches de Mme Koranteng dénoncent un réel décalage entre investissements consacrés
au sport féminin et investissements pour le sport masculin mais l’écart se resserre.
Le débat et les nombreuses remarques qui s’ensuivent démontrent que dans de nombreux sports,
les contrats à long terme sont l’apanage des hommes alors que les contrats à court terme sont
plutôt réservés aux femmes. Il convient de rectifier cette situation.
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4.5. Séance parallèle C – La participation des femmes : un plus pour
le sport

Thème : Sport, Sexo-spécificité et Appartenance Ethnique :
Intégration – Exclusion
par Dr Doris R. Corbett,
docteur, professeur et présidente du Département de la santé, de la
performance humaine et des loisirs, Université Howard, Washington
Mme Corbett a abordé trois questions essentielles :
• la relation entre sport et appartenances sexuelle et ethnique ;
• le sport reflète-t-il et renforce-t-il les relations traditionnelles entre différents sexes dans les
pays arabes du Moyen-Orient et les pays occidentaux ?
• le sport encourage-t-il l’intégration sociale et / ou l’exclusion sociale dans les pays arabes du
Moyen-Orient et dans la culture occidentale ?
Si le sport doit être considéré comme un facteur important d’intégration sociale, nous devons
revoir la définition traditionnelle du mot sexe et les valeurs culturelles associées au fait d’être une
femme. Si la participation des femmes à un sport ne peut entraîner en soi l’intégration sociale
et culturelle, elle peut y contribuer considérablement. Si le sport sert de stratégie pour réunir
d’autres formes de combat telles que la promotion de la paix, de la santé et du bien-être, il
constitue un facteur important de changement social. Un exemple en est l’initiative intitulée « Paix
par le Sport ». Elle recommande le recours à des stratégies spécifiques pour garantir l’intégration
des femmes de Moyen Orient et d’Occident dans le sport :
• ne pas interpréter le port du voile comme étant la marque typique d’un manque de liberté de la
femme ;
• ne pas réduire la diversité des situations et des attitudes de millions de Musulmanes à un seul
vêtement ;
• se faire l’avocat des femmes qu’elles soient athlètes, entraîneurs ou administrateurs ;
• suivre les données relatives à l’égalité hommes femmes et établir un fichier relatif à « un traitement
équitable en matière d’intégration » ;
• s’opposer aux pratiques et politiques qui réduisent les débouchés offerts aux femmes en
matière de sport, et en informer les médias ;
• créer un environnement qui encourage les femmes à participer à un sport ;
• sensibiliser à la nécessité de pratiquer une activité sportive pour garantir le bien-être physique
et la santé mentale de la femme.
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Thème : Associer et responsabiliser par le sport les femmes et
les jeunes filles atteintes d’un handicap physique
par Mme Tine Rindum-Teilman,
présidente de la Commission femme et sport du CIP, et
Mme Maha Barghouthi,
membre du Conseil des athlètes du CIP

Mme Rindum-Teilman a réaffirmé l’engagement profond de l’IPC à promouvoir le sport féminin. La
pratique d’un sport paralympique fait prendre conscience à la personne handicapée qu’elle peut
réussir dans un domaine. Elle lui permet de renforcer l’estime de soi et l’autonomie de décision,
de développer des compétences sur le plan social et de ressentir des émotions et du plaisir.
En pratiquant des sports paralympiques, les femmes jouent un rôle de sensibilisation dans la
société.
Mme Barghouthi a fait part de sa propre expérience en tant qu’athlète paralympique titulaire de
plusieurs titres sportifs prestigieux. Pour elle, le handicap n’est pas tant un problème physique
que l’idée que s’en fait elle-même la personne. Selon elle, il ne faut pas attendre des autres qu’ils
trouvent une solution à votre problème ; il incombe à chacun de trouver sa place dans la société
et de se battre pour ses droits.
Mme Rindum-Teilman a rappelé le défi que doivent relever les femmes handicapées. Il est de deux
ordres : être femme et être atteinte d’un handicap. Le sport peut leur apporter confiance. L’IPC a
mis au point plusieurs stratégies pour s’attaquer à ces questions : campagnes de sensibilisation ;
constitution de réseaux ; inclusion des sports paralympiques dans les cours de dirigeants
administratifs ; et le manuel de la femme dans le sport paralympique.

Thème : La promotion des athlètes féminines par les Fédérations
Internationales
par M. Patrick Baumann,
secrétaire général de la Fédération Internationale de Basketball
(FIBA)
Depuis longtemps les femmes jouent au basket-ball. Depuis 1996 il existe une parité entre le
nombre d’équipes qui participent aux épreuves féminines et masculines des Jeux Olympiques.
La commission des femmes est la seconde commission à avoir été créée au sein de la FIBA.
Les femmes sont nombreuses à jouer au basketball et les matches féminins attirent les foules.
La WNBA illustre bien la continuité qui est notable dans le basketball féminin même si elle ne
concerne qu’un nombre limité de pays (USA, Russie, Australie, Brésil).
Le nombre de femmes arbitres augmente. Elles interviennent dans des matches masculins et
dans des compétitions de haut niveau. Sur plus de 200 Fédérations nationales, une vingtaine
d’entre elles ont des femmes présidente ou secrétaire générale.
La FIBA a trouvé les moyens de mettre en œuvre une politique en matière d’égalité des sexes bien
que les résultats ne soient pas encore suffisants. Ne serait-il pas mieux d’avoir des femmes dans
toutes les commissions, plutôt que d’avoir une commission des femmes ? La FIBA aura bientôt
recours aux indicateurs de performance-clés à l’intention des Fédérations nationales. L’un de ces
indicateurs sera la participation des femmes.
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4.6. Séance parallèle D – Promouvoir l’égalité d’accès au niveau des
collectivités

Thème : Programmes de la Solidarité Olympique destinés aux
femmes : mise sur pied et résultats
par Mme Kathryn Forrest,
chargée de projet à la Solidarité Olympique
Mme Forrest a présenté la grande diversité de programmes, élaborés par la Solidarité Olympique
par le biais des CNO pour la période quadriennale 2005-2008 et l’augmentation de la participation
des femmes, ces dernières années. Cependant, beaucoup de personnes parmi le public ne
connaissaient pas certains de ces programmes, car ils n’avaient pas de lien direct avec les CNO, et
quelques personnes ont pensé que l’on pouvait faire plus pour aider les femmes à développer leurs
capacités. D’autres ont félicité la Solidarité Olympique pour l’assistance financière remarquable
qui a été apportée. Une question a été posée au sujet de la raison pour laquelle seuls les sports
inscrits au programme olympique pouvaient recevoir une assistance, et ce point a été clarifié par
Mme Forrest.

Thème : Étude de cas : CNO d’Australie
par Mme Helen Brownlee,
membre de la Commission exécutive du CNO d’Australie

L’étude de cas sur l’expérience australienne qui a été présentée a montré que de bons résultats
pouvaient être obtenus grâce à des partenariats de coopération et cette stratégie sera poursuivie
en Australie. Cette action a été très bien documentée et on a estimé que des stratégies similaires
pouvaient être utilisées dans d’autres pays, avec des modifications, afin de tenir compte des
différences culturelles. Il y a eu une remarque intéressante sur le fait que le Comité National
Olympique australien prône l’équité et non l’égalité entre les sexes, la définition de l’équité étant :
« Justice, impartialité, tout ce qui est équitable ».

Thème : Étude de cas : CNO de Côte d’Ivoire
par Mme Aminatah Nah Fofana,
présidente de la Commission femme et sport du CNO
de Côte d’Ivoire
Une des observations importantes qui a été faite est la suivante : cette étude a montré que la réserve
traditionnelle et même la peur de placer les femmes à des postes sensibles ne constituaient plus
un problème majeur ; au contraire, le nombre de femmes saisissant les occasions qui s’offraient à
elles est insuffisant. Plus de portes s’ouvrent aux femmes, mais il faut accélérer leur préparation
et leur développement.
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4.7. Séance plénière Interactive 2 – Relever les défis posés par les
objectifs du millénaire pour le développement : la contribution
des femmes et des jeunes filles

Membre du groupe de discussion 1 :
Mme Nawal El Moutawakel,
ministre de la Jeunesse et des Sports, Maroc

Dans ses commentaires, Mme El Moutawakel a souligné que le sport est un outil pour atteindre
tous les objectifs et peut contribuer à la réduction de la pauvreté, à l’éducation universelle et à la
protection de l’environnement.
Dans le sport également, le racisme est un problème important et le sport peut aider à le combattre.
On a noté que le sport est une école d’apprentissage à la vie et permet de se dépasser. Nous
devons aussi nous concentrer davantage sur la santé physique, psychologique et sociologique
des jeunes à travers le sport ainsi que sur les aspects humanitaires. Enfin, l’importance de la
Charte internationale de l’éducation physique et du sport a été soulignée.

Membre du groupe de discussion 2 :
Mme Joyce Yu,
coordinatrice adjointe, Volontaires des Nations Unies

Cette représentante a parlé de l’utilisation du sport comme un investissement pour construire
les nations et susciter des espoirs et des rêves chez les jeunes. Le sport a été cité comme étant
un moyen intéressant d’enseigner des valeurs et tout ce qui est nécessaire à la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le développement (8). L’ONU encourage les objectifs locaux et les
volontaires sont la clé du succès sur la scène du sport amateur.
On a aussi noté que le sport est un outil important pour l’ensemble de la société dans l’accès
aux services, l’intégration et la participation en vue d’une action des volontaires au niveau de la
collectivité.
Enfin, le 5 décembre est la Journée Internationale des Volontaires. Cette journée pourrait être
l’occasion d’établir un partenariat avec le CIO dans le cadre du mandat du sport. À Beijing,
ONUSIDA aidera aussi à aller au-delà des Jeux afin d’attirer 100 000 volontaires, qui seraient une
voie de développement local.

Membre du groupe de discussion 3 :
Mme Iris Semini,
conseillère régionale de programmes – Information stratégique,
ONUSIDA
Le programme comprend dix institutions des Nations Unies et l’OMD n° 6 sera accompli,
lorsque tous travaillent ensemble. La Campagne de 2007 a eu un impact sur 25 000 athlètes.
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Le développement des femmes aide à promouvoir la paix, l’éducation et l’égalité, afin de prévenir
la vulnérabilité. On compte 15,4 millions de femmes qui vivent avec le VIH (61 % dans l’Afrique
subsaharienne). La première réunion régionale a eu lieu en Jordanie.
ONUSIDA encourage un partenariat avec le CIO, car l’organisation estime que le sport est une
force de changement. ONUSIDA travaille avec des partenaires nationaux à Beijing.

Membre du groupe de discussion 4 :
Mme Elynah Sifuna,
membre de l’Association Sportive des Femmes du Kenya

Il a été noté que les médias et le sport sont des partenaires dans le développement et doivent
être invités en tant que tels. Les OMD amèneront des changements sociaux et nous devons faire
participer davantage de femmes.
Synthèse des points soulevés dans les discussions :
Au cours des discussions, les points suivants ont été notés :
• Il est important d’avoir des contacts avec les médias et d’obtenir des informations pour les
femmes.
• Les athlètes doivent faire preuve d’initiative en envoyant des informations aux médias.
• Il faut encourager le volontariat chez les jeunes.
• Les femmes ne doivent pas sous-estimer leurs capacités.
• Le CIO doit aider les athlètes à s’engager davantage.
• La stratégie médiatique doit inclure le marketing et être plus audacieuse en ce qui concerne les
communications.

4.8. Séance plénière Interactive 3 – Le sport : un terrain
d’entraînement pour le leadership

Membre du groupe de discussion 1 :
S.A.R. Prince Feisal Bin Al Hussein,
président du Comité National Olympique de Jordanie

S.A.R. Prince Feisal Bin Al Hussein a ouvert la séance en faisant de brefs commentaires sur le
sport comme source d’inspiration et sur la manière dont il peut affermir le caractère et nous aider
à nous connaître. Le sport a également été cité comme un outil puissant pour la paix.
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Membre du groupe de discussion 2 :
Mme Gunilla Lindberg,
vice-présidente du Comité International Olympique

La vice-présidente a fait remarquer qu’en tant qu’« élève » du Mouvement olympique depuis 30
ans, c’est toujours pour elle un privilège de travailler dans le cadre du sport. Le sport est le plus
grand mouvement pour la paix dans le monde et il important qu’il soit accessible à toutes les
femmes. Elle a aussi relaté son expérience personnelle au Kenya, lors d’une conférence sur le
sport, où elle a rencontré une jeune fille, qui est aujourd’hui sa « fille adoptive ».

Membre du groupe de discussion 3 :
Mr Othman Al Saad,
secrétaire général, Confédération Arabe pour le Sport

Le sport, tel qu’il a été expliqué, est le meilleur moyen d’avoir des dirigeants qualifiés. Il nous
enseigne à être autonomes et à prendre des décisions en période de crise. On a noté l’existence
de quelques instituts arabes qui aident à préparer les athlètes à travers le sport et montrent
comment il crée des dirigeants.

Membre du groupe de discussion 4 :
Mme Birgitta Kervinen,
présidente de l’ENGSO, organisation sportive européenne
non-gouvernementale
L’intervenante a souligné combien il est important que la jeunesse fasse partie du sport d’élite et
a déclaré que son rêve était de voir se concrétiser l’égalité des chances pour tous. La famille a
été considérée comme ayant une influence importante.

Membre du groupe de discussion 5 :
Dr Mouna Ghanem,
directrice du programme régional du bureau régional des états
arabes à l’UNIFEM
On a noté que le sport jouait un rôle essentiel pour assurer la durabilité de l’environnement,
l’égalité et le renforcement des capacités. Le sport peut être un agent du changement et un outil
pour les OMD. Nous devons continuer à inspirer les autres et à repousser les limites de chacun.
Synthèse de la séance de questions :
Les questions se sont déroulées de manière très interactive et ont même permis de connaître plus
largement les opinions des orateurs. Certaines questions étaient axées sur la manière dont les
femmes peuvent accroître leur rôle de dirigeante. On a noté que les commentaires sont essentiels
et qu’il est possible d’apprendre à exercer des responsabilités.
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Le changement ne se produit pas instantanément et il faut utiliser plus efficacement tous les
moyens, y compris les médias. La participation aux conférences et aux ateliers régionaux a été
importante pour nouer des liens et mettre en commun les idées et l’inspiration.
Une plus grande participation des femmes dans les domaines nationaux et internationaux a aussi
été encouragée ; il est nécessaire d’avoir un plan au sein des CNO et de faire plus de recherches
et de prévisions budgétaires pour le réaliser.
Il a été recommandé que les CNO rendent obligatoire l’entrée des femmes dans les commissions
et les conseils exécutifs, et que la Solidarité Olympique contribue à la participation des femmes
aux réunions internationales.
Enfin, on a dûment noté que la question de la formation était importante et que nous devons
former nos dirigeants, comme nos athlètes.

4.9. Séance parallèle E – Mobilisation et fidélisation : la dynamique
du sport

Thème : Etre athlète féminine au Moyen-Orient : quelle dynamique ?
par Mme Nada Zeidan,
ancienne championne de tir à l’arc, pilote de rallye, Qatar

La présentation donnée par Mme Zeidan a changé, sous de nombreux aspects, la perception que
l’on a de la participation des femmes dans les sports au Moyen-Orient.
Elle a expliqué son cheminement personnel dans sa carrière sportive en tant que tireuse à l’arc,
pilote de rallye et son rôle d’ambassadrice du sport, atteignant des objectifs qui n’avaient jamais
été réalisés par d’autres athlètes féminines du Moyen-Orient par le passé.
Mme Zeidan a expliqué les difficultés liées à l’aspect culturel auxquelles elle a dû faire face au
cours de sa carrière et la manière dont les mentalités ont évolués en direction d’un respect
croissant et la reconnaissance des femmes dans le sport.

Thème : Comment « fidéliser » les athlètes : exemples des meilleures
pratiques
par Mme Sophie Keil,
manager de la Section femme et sport à la Commission australienne
du sport
Mme Keil fait un rapide tour d’horizon de l’évolution du sport en Australie et la participation
croissante des femmes lors des éditions passées des Jeux Olympiques.
Les problèmes en matière de fidélisation des athlètes féminines ont plusieurs causes, dont les
plus courantes sont :
• absence de perspectives pour les joueuses professionnelles à plein temps en Australie ;
• filières d’athlètes cohérentes ;
• reconversion après la fin de la carrière sportive, notamment comment gagner sa vie, assumer
des études ;
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• fondation d’une famille ;
• diminution des cours de sport et d’éducation physique dans les écoles ;
• blessures ; et
• changement d’emploi et de type de loisirs.
Afin que les athlètes australiens de haut niveau maintiennent le régime d’entraînement nécessaire
à l’obtention de succès à l’échelon international, différents moyens sont mis à leur disposition
notamment :
• des programmes résidentiels et basés sur des camps ;
• le programme de bourses pour l’entraînement sportif du gouvernement australien ; et
• le programme relatif à la carrière et à l’éducation des athlètes (ACETM).
Une vue d’ensemble de ces programmes est présentée à l’audience.
Mme Keil insiste également sur l’importance des filières sportives pour l’obtention de succès à
l’échelle internationale.

Thème : Volontaires et ambassadeurs du sport
par Mme Charmaine Crooks,
vice-présidente, Association Mondiale des Olympiens

Mme Crooks, s’appuyant sur son expérience canadienne, ainsi que sur ses activités dans
l’Association Mondiale des Olympiens, a montré de quelle manière les Olympiennes et les
Paralympiennes peuvent inspirer la jeunesse et agir comme volontaires et ambassadrices. De
solides arguments ont été présentés pour montrer comment les athlètes peuvent contribuer aux
changements sociaux à partir de leur expérience authentique et il y a eu de bons exemples de
travail accompli avec les groupes VIH / SIDA et Sport et environnement ainsi qu’avec des groupes
aborigènes, pour n’en nommer que quelques-uns. Les femmes athlètes ont été particulièrement
efficaces et il faudrait encourager la participation d’un plus grand nombre d’entre elles.

4.10. Séance parallèle F – Atteindre les jeunes par le sport

Thème : De nouvelles perspectives pour les femmes et les jeunes filles
par Mme Janet Kabeberi Macharia,
conseillère pour genres, Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE)
Les perspectives offertes par le sport n’ont pas encore été épuisées. À cause de la pauvreté, le
sport est souvent considéré comme étant dépourvu de débouchés. L’intervenante a défini trois
points, par lesquels on peut commencer :
• Investir dans les femmes et les filles. Si les hommes et les femmes doivent un jour s’accorder,
nous devons investir sérieusement dans le sport, les femmes et les filles. En particulier en
Afrique, l’investissement est un aspect qui fait défaut. Les filles et les garçons se lancent dans
le sport en Afrique pour des raisons liées à la pauvreté et au prix de difficultés. L’éducation est
une manière de sortir de la pauvreté. Il est important d’investir dans les femmes et les filles. Cela
permettra aux pays d’atteindre également les OMD.
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• Administration sportive respectant l’égalité des sexes. Lorsque l’égalité des sexes n’est pas
respectée, l’opinion dominante, qui est généralement celle des hommes, l’emportera. Les
initiatives des CNO visant à inclure davantage de femmes dans leurs structures sont louables.
L’intervenante souligne cependant que nous devons nous soucier de la qualité de ces femmes.
Le poids des chiffres est important, mais nous devons le dépasser.
• Sensibilisation au sport comme outil de changement social. La durabilité de l’environnement
est le troisième pilier de l’Olympisme, les deux premiers étant le sport et la culture. Nous devons
intégrer des programmes et associer les OMD. La nomination d’Ambassadrices de bonne
volonté pour le développement durable a donné de bons résultats dans plusieurs pays à travers
le monde.

Thème : Comment les médias éveillent-ils l’intérêt des jeunes filles ?
par Mme Mette Bugge,
journaliste, Aftenposten, Norvège

Mme Bugge a présenté les questions suivantes :
• Comment les médias peuvent-ils attirer un plus grand nombre de femmes journalistes ?
• Comment les médias peuvent-ils obtenir davantage de sources féminines d’information ?
• Comment les médias peuvent-ils montrer plus souvent des athlètes féminines ?
• Comment les médias peuvent-ils amener les jeunes filles à s’intéresser au sport ?
• Que peuvent faire les médias pour amener jeunes les filles à être en meilleure forme ?
Elle a présenté l’exemple d’une enquête réalisée en Norvège, demandant aux femmes et aux
hommes d’indiquer les sports qu’ils aimeraient voir à la télévision. Il s’est avéré que les médias
répondent mieux aux souhaits des hommes qu’à ceux des femmes. Un pourcentage plus élevé
d’articles dans les médias est consacré aux sports masculins. Les articles de journaux sont
généralement écrits par des hommes journalistes, qui apportent leur expérience dans leur travail.
Il vaut mieux avoir un équilibre et un plus grand nombre de femmes journalistes.
Par ailleurs, Mme Bugge a fait remarquer que les femmes ne désirent pas toujours parler à la presse.
En conclusion, elle a déclaré que si nous avons plus de femmes journalistes, nous trouverons
davantage de sources féminines d’information, les journalistes écriront plus d’articles sur les
femmes, ils susciteront un plus grand intérêt pour les femmes dans les sports et cela motivera un
plus grand nombre de filles à se mettre en forme.

Thème : Le rôle des mères dans la promotion du sport en tant
qu’outil pédagogique
Mme Aimée Mullins,
présidente, Fondation du sport féminin
La présidente de la Fondation du sport féminin a fait part du succès de la campagne « Allez les
filles, allez ! », dont l’objectif est d’amener un million de filles à devenir actives, tout en motivant
un million de filles, déjà actives, à continuer de pratiquer des sports. Il y a de bonnes raisons de
s’inquiéter, car l’éducation physique dans les écoles s’est désintégrée au cours des 30 dernières
années. Les filles, en particulier, sont plus susceptibles d’abandonner le sport. En 1974, lorsque
la Fédération du sport féminin a été créée, une fille sur 22 était obèse ; aujourd’hui ce taux est
d’une fille sur six.
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Les filles ne sont pas encouragées à être actives de la même manière que les garçons. Les
parents, en particulier les mères, ont un rôle important à jouer et doivent aider à inciter plus de
filles à pratiquer des sports ou des activités physiques.
Les filles souffrant de handicaps sont encore plus vulnérables et elles sont plus susceptibles
de ne pas être actives physiquement. Toutes les personnes ont besoin d’être actives et doivent
pouvoir bénéficier de ce droit. Nous devons veiller à ce que la connaissance des bienfaits du
sport se traduise dans les politiques nationales. En outre, le sport peut nous aider à promouvoir
et à mettre en œuvre les Objectifs du Millénaire pour le développement. À travers le sport, nous
pouvons surmonter les préjugés, la stigmatisation et la discrimination.
Une présentation vidéo a montré plusieurs exemplaires du succès de la campagne « Allez les
filles, allez ! » dans différentes villes des États-Unis.
Discussion
• Il est important d’intégrer les sports dans différents programmes des Nations Unies. « Les
Nations Unies agissant d’une seule voix » exprime cet objectif.
• Les Ambassadrices de bonne volonté peuvent être très utiles au niveau international, mais
aussi à l’échelon local ou national.
• Réagissant à une préoccupation qui a été exprimée au sujet du danger pour les femmes de
pratiquer davantage de sports, courant ainsi le risque de négliger leurs familles, il est rappelé
aux représentants que les femmes ont droit à des chances égales. Les responsabilités familiales
doivent être partagées entre les hommes et les femmes.
• Les sociétés doivent reconnaître le rôle procréateur des femmes, autoriser la flexibilité des
heures de travail et la mise en place de réglementations concernant la maternité.
• Il est important de changer la mentalité des hommes, si nous voulons créer des chances égales
pour les femmes.

4.11. Séance parallèle G – Surmonter les obstacles culturels
et autres dans le sport

Thème : L’expérience de la Jordanie
par S.A.R. Princesse Rahma bint Al Hassan,
présidente de la Fédération de Gymnastique de Jordanie

S.A.R. la Princesse Rahma bint Al Hassan a présenté de manière remarquable le travail réalisé en
Jordanie et au sein de la fédération de gymnastique en particulier.
Elle a expliqué les difficultés culturelles, financières et logistiques auxquelles la fédération
de gymnastique de Jordanie a dû faire face et la manière dont ils ont tenté de les surmonter.
L’interaction directe avec diverses parties prenantes et le soutien de la fédération, du CNO et
du gouvernement ont été des éléments essentiels au succès de la fédération. Ceci a permis aux
gymnastes de progresser de manière significative au cours de ces dernières années.
Globalement, cette présentation a donné un signe positif aux autres pays de la région qu’il faudrait
encourager à mettre en œuvre des stratégies similaires.

4e Conférence mondiale sur la femme et le sport
Dpt Coopération internationale et développement

Page 29 / 52

Rapport

Thème : Jeux réservés aux femmes : La solution ?
par Mme Faezeh Hashemi,
présidente, Fédération Islamique du Sport Féminin

La situation des femmes dans le sport dans certains pays d’Asie et du Moyen-Orient est difficile,
mais des améliorations sont prévisibles.
Dans sa présentation, Mme Hashemi a abordé quelques problèmes et obstacles, énumérés ciaprès, et a formulé des recommandations pour les surmonter :
Obstacles pratiques :
a) Manque de temps, b) manque d’argent, c) sécurité personnelle, d) financement, e) absence
d’accès aux infrastructures appropriées.
Obstacles personnels :
a) Image corporelle, b) vêtements de sport, c) manque de confiance en soi.
Obstacles socioculturels :
a) Sociétés et cultures dominées par les hommes, b) restrictions imposées aux femmes dans ces
sociétés, c) absence de participation des femmes aux prises de décision, d) médias.

Thème : L’accès des femmes au sport : Un problème culturel ?
par Mme Cléa Hadjistephanou-Papaellina,
membre de la commission éxécutive du CNO de Chypre

Mme Hadjistephanou-Papaellina a donné un aperçu de la participation des femmes dans le sport
depuis la Grèce antique (ou chaque état avait différents points de vue en ce qui concerne la
pratique du sport par les femmes, allant de l’interdiction totale à l’organisation de jeux réservés
aux femmes) jusqu’à aujourd’hui.
La participation des femmes dans les jeux modernes est passée de 0 % en 1896 à plus de 40 %
en 2004, à Athènes.
Les facteurs de discrimination sont divers : genre, mythes, contextes sociaux et nationaux,
religion, finance.
La perception et le mythe de la féminité (passivité, faiblesse, soumission, douceur) constituent
aussi un obstacle. L’évolution des médias et l’accès d’un nombre de plus en plus important
de personnes à la télévision semblent avoir aidé à mieux sensibiliser à ce sujet dans le monde
entier. La prise de conscience croissante des bienfaits du sport pour la santé, en général, a aussi
contribué à une plus grande participation des femmes au sport.
Les femmes restent sous-représentées dans les pays qui limitent leur progression. Il semble
évident que la culture est un facteur essentiel dans la participation des femmes au sport. Elle
commence dans l’enfance, lorsque les enfants ont leur première expérience sportive à l’école.
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4.12. Séance parallèle H – Sport et santé chez les femmes et les
jeunes filles

Thème : Démarches pratiques pour s’attaquer à la pandémie du
VIH / SIDA par le sport
par Mme Jumana Haj-Ahmad,
spécialiste des adolescents, UNICEF, Jordanie
Les chiffres indiquent qu’en décembre 2007, 33,2 millions de personnes dans le monde vivaient
avec le VIH. Sur ce total, 15,4 millions sont des femmes et 2,1 millions, des enfants en dessous
de 15 ans. En 2007, on comptait 2,5 millions de personnes nouvellement infectées par le virus,
tandis que 2,1 millions sont décédées à cause du SIDA. En 2007, 50 % des adultes infectés par
le VIH étaient des femmes. Les femmes et les filles sont les plus vulnérables au VIH / SIDA. Cela
est dû à des facteurs biologiques, sociaux, économiques et politiques. Il est impératif d’adopter
une approche sexospécifique pour la prévention du VIH.
Selon Mme Haj-Ahmad, le sport est un outil intéressant pour atteindre l’OMD n° 6, qui vise à lutter
contre le VIH, pour les raisons suivantes : le sport améliore la santé et contribue à un mode de
vie sain ; il encourage le respect de son corps et aide à construire une image corporelle positive ;
il aide à maîtriser sa vie quotidienne ; pour les jeunes, c’est une manière de libérer de l’énergie
et d’utiliser positivement le temps libre ; le sport sort le VIH / SIDA du « secteur de la santé » et en
fait une question sociale ; le sport fournit un environnement propice au lancement de messages
essentiels ; il encourage la participation des filles et des collectivités ; et il offre des possibilités de
développement économique.
Il est important de créer des partenariats dans les domaines du sport et du VIH, avec les
collectivités locales, les ONG, les organisations gouvernementales, les organisations sportives,
l’ONU et les organisations internationales.

Thème : Juste équilibre entre les besoins de l’organisme et la
pratique du sport
par Prof. Jorunn Sundgot-Borgen,
Université du sport en Norvège
L’activité physique régulière a beaucoup d’avantages, car elle réduit le risque de maladies graves.
Elle aide aussi à contrôler le poids ; à construire et maintenir des os, des articulations et des
muscles sains ; et elle favorise le bien-être psychologique.
Par ailleurs, le sport présente aussi certains risques pour la santé, par exemple des troubles
alimentaires, pouvant conduire à d’autres maladies potentiellement mortelles. La triade de
l’athlète féminine (troubles alimentaires, aménorrhée et ostéoporose) est plus fréquente chez
les athlètes en compétition dans des sports nécessitant la minceur, en comparaison avec les
athlètes en compétition dans des sports qui sont moins axés sur la minceur. Une diminution de
l’énergie et un comportement pathogène de contrôle du poids prédisposent la femme athlète à
des troubles de la menstruation, une diminution de la densité minérale, des fractures de fatigue
et une densité osseuse plus faible. Les problèmes psychologiques accompagnent généralement
les troubles alimentaires.
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Certains risques et facteurs déclenchants peuvent conduire à des troubles alimentaires :
•
•
•
•
•
•
•
•

Régimes et restrictions alimentaires.
Blessures.
Entraînement excessif.
Commentaires désinvoltes.
Comportement d’accompagnateur.
Baisse du niveau des performances.
Absence de motivation.
Code vestimentaire dans certains sports.

Le traitement des troubles alimentaires nécessite l’intervention d’une équipe multidisciplinaire,
comprenant des médecins, des psychiatres, des physiothérapeutes, des psychologues, des
nutritionnistes et des accompagnateurs.
Il est important de prévenir les troubles alimentaires. Les professionnels de la santé peuvent faire
plusieurs choses :
•
•
•
•
•
•
•

Sensibiliser à la santé et au bien-être en général.
Donner moins d’importance au poids.
Utiliser des modèles dont le poids est normal.
Renforcer la constitution du corps.
Informer les athlètes sur la triade.
Orienter les patients exposés à la triade vers des spécialistes.
Dissiper les mythesselon lesquels « plus on est mince, mieux c’est » et l’aménorrhée est un
signe normal dans l’entraînement de l’athlète.

Les athlètes doivent apprendre à développer des attitudes saines à l’égard de l’entraînement, de
la nutrition et de la constitution du corps, tout en réalisant pleinement leur potentiel d’athlète.

Thème : L’expérience d’Aruba – Harcèlement et abus sexuels dans le
sport – Étude de cas
par Mme Nicole Hoevertsz,
membre du CIO, secrétaire générale du CNO d’Aruba
Le harcèlement sexuel a lieu dans le sport à tous les niveaux et dans tous les pays. Les hommes
comme les femmes peuvent être victimes de harcèlement et d’abus sexuels dans le sport, bien
que des études montrent que ce sont principalement les femmes qui en sont l’objet. Lorsqu’on
parle de harcèlement sexuel, il ne s’agit pas en premier lieu de sexe, mais d’abus de pouvoir et
d’abus de confiance.
En février 2007, la Commission médicale du CIO a publié une « Déclaration de consensus sur
le harcèlement et les abus sexuels dans le sport », qui donne des directives importantes aux
organisations sur la manière d’aborder ce phénomène. L’intervenante a fait part de l’expérience
de son CNO sur ce sujet et en particulier des initiatives qui ont été élaborées et lancées avec
succès dans son pays. Elle a encouragé toutes les organisations à accorder une attention et à
sensibiliser à ce sujet. Des informations pratiques sur l’expérience menée dans son pays peuvent
être une source d’inspiration pour d’autres organisations, afin qu’elles ne négligent pas ce sujet,
mais élaborent des mécanismes institutionnels et des ressources documentaires pour protéger
chaque individu contre le harcèlement.
Nous devons faire en sorte que les sports soient à l’abri du harcèlement et des abus sexuels.
Nous le devons aux femmes, nous le devons aux filles, nous le devons au sport.

4e Conférence mondiale sur la femme et le sport
Dpt Coopération internationale et développement

Page 32 / 52

Rapport

5. Résolution de la mer Morte

La 4e Conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport, tenue sous le patronage de Leurs
Majestés le Roi Abdullah II et la Reine Rania, et à laquelle ont participé plus de 600 hommes et
femmes représentant des Comités Nationaux Olympiques, des comités d’organisation des Jeux
Olympiques, des agences spécialisées de l’ONU ainsi que des organisations gouvernementales
et non gouvernementales, a résolu :
1.

d’adopter le Plan d’action de la mer Morte, qui requiert le soutien, l’engagement et la
participation active de tous afin de pouvoir être appliqué ;

2.

d’exprimer sa gratitude à Leurs Majestés le Roi Abdullah II et la Reine Rania pour leur
patronage ;

3.

de remercier le président du Comité National Olympique (CNO) de Jordanie, S.A.R. Prince
Feisal Bin Al Hussein, le CNO et le Mouvement olympique de Jordanie, ainsi que le peuple
jordanien pour leurs services et leur hospitalité remarquables et pour avoir fourni toutes les
installations nécessaires au succès de la conférence ; et

4.

de demander à Son Altesse Royale Prince Feisal Bin Al Hussein de transmettre la
reconnaissance et les remerciements du CIO et des participants à Leurs Majestés pour leur
générosité et leur patronage.

10 mars 2008
mer Morte
Royaume hachémite de Jordanie

4e Conférence mondiale sur la femme et le sport
Dpt Coopération internationale et développement

Page 33 / 52

Rapport

6. Plan d’action de la mer Morte

1.

SAISIR LES OCCASIONS À VENIR POUR PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES SEXES
La conférence a souligné la nécessité de saisir toutes les occasions que rencontre le
Mouvement olympique pour servir la cause des femmes dans et à travers le sport. À cet
effet, quatre opportunités ont été soulignées dans les discours d’ouverture du président du
CIO, Dr Jacques Rogge, et de la présidente de la commission femme et sport du CIO, Mme
Anita L. DeFrantz, ainsi que dans les présentations qui ont suivi.

1.1. Les Jeux Olympiques et Paralympiques à Beijing
La conférence a souligné la nécessité pour le CIO de rappeler aux CNO, CNP et FI présents
de s’assurer que la composition de leurs équipes, de leurs délégations techniques et de leurs
équipes dirigeantes reflète la politique du CIO en matière d’égalité des sexes.
1.2. Les élections quadriennales des CNO
Dans les prochains mois, la plupart des Comités Nationaux Olympiques tiendront leurs
élections statutaires. La nécessité de compter des femmes parmi les dirigeants mérite d’être
soulignée. La conférence prend acte des efforts des CNO qui ont répondu aux exigences du CIO
d’intégrer davantage de femmes au sein de leurs structures. Le mouvement devra s’étendre
aux Fédérations Internationales, associations continentales et comités d’organisation pour
les Jeux Olympiques.
Action :
a) La présidente de la commission femme et sport du CIO est priée de proposer à la 120e
Session du CIO qui aura lieu en août 2008 à Beijing que l’entrée de femmes au sein
des comités exécutifs de tous les CNO devienne obligatoire, mesure qui serait rendue
exécutoire.
b) La commission femme et sport du CIO demandera au président du CIO de rappeler aux
FI et associations continentales la nécessité et l’importance de compter des femmes
dans les plus hautes instances décisionnelles.
1.3. Le Congrès olympique en 2009
Le Congrès du CIO à Copenhague, Danemark, marquera une étape majeure dans l’évolution
du Mouvement olympique. Il établira la direction que suivra à l’avenir le Mouvement olympique
dans son ensemble. La 4e Conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport saisit la
nécessité d’aborder le sujet de l’égalité des sexes dans les cinq thèmes du Congrès.
Action :
a) La commission femme et sport du CIO se chargera de promouvoir activement l’inscription
et la participation des femmes et des jeunes filles au Congrès virtuel mis en ligne sur le
site du CIO.
b) La commission femme et sport du CIO s’engage à identifier au moins une dizaine
d’inscrits pour les inviter à produire des contributions approfondies et faisant autorité
sur les femmes et les jeunes filles dans le cadre des thèmes abordés par le Congrès.
1.4. Les Jeux Olympiques de la Jeunesse
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) constituent ces dernières années la plus grande
évolution du Mouvement olympique. La 4e Conférence mondiale du CIO sur la femme et le
sport rend hommage au CIO pour ce projet, et surtout pour son intention de faire de ces Jeux
davantage qu’un événement sportif. Les éléments pédagogiques et culturels du programme
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et la formation des jeunes occuperont une place de choix lors de l’événement. La conférence
exhorte le président du CIO et ses collègues à faire en sorte que l’équilibre entre les sexes
soit pris en compte dès le début pour les JOJ.
Action :
a) La commission femme et sport du CIO veillera à ce que le CIO respecte l’équilibre entre
les sexes au sein des délégations d’athlètes, d’officiels techniques et administratifs et
des équipes dirigeantes.
b) La conférence prend note de l’importance qu’accorde le CIO à la santé et au bien-être
des jeunes athlètes, et notamment des jeunes filles.
c) La conférence prend note des déclarations de consensus du CIO sur le harcèlement
sexuel et sur la base moléculaire du tissu conjonctif et les blessures musculaires
dans le sport et souligne leur importance dans le cadre des Jeux Olympiques de la
Jeunesse. En outre, elle rappelle au CIO la nécessité de publier et distribuer ces
déclarations le plus largement possible en vue des JOJ.
2.

GOUVERNANCE
La conférence souligne la nécessité de recueillir des données fiables en vue d’élaborer et
de promouvoir une stratégie adaptée. Il a aussi été souligné que des indicateurs clé de
performance devront être définis et un mécanisme de surveillance mis en œuvre pour évaluer
les progrès accomplis. Ce processus nécessitera le soutien et la participation active des
hommes.
Action :
a) Recherche : Par le passé, le CIO avait collaboré avec des organisations pertinentes à la
production de données fiables sur l’engagement des femmes au sein du Mouvement
olympique. Ces informations se sont révélées d’une valeur inestimable pour l’élaboration
de la politique d’égalité des sexes. La conférence requiert en tout premier lieu une mise
à jour de ces données et un cadre plus élargi d’analyse, et leur diffusion au sein du
Mouvement olympique et auprès des parties prenantes.
b) La commission demandera au CIO d’établir les indicateurs qui permettront de guider le
Mouvement olympique et de surveiller les progrès accomplis dans le sens des objectifs
fixés.
c) Réseau : Il est nécessaire de créer un réseau des « Femmes dans le Mouvement olympique »
pour leur permettre de s’entraider et d’échanger leurs idées sur les meilleures pratiques.
La conférence recommande que la plateforme existante femme et sport proposée sur le
site Web du CIO soit considérée comme le point de départ d’un tel outil. La conférence
recommande que la commission assume la charge de ce projet en collaboration avec le
président du CIO et qu’elle en assure le suivi.
d) La conférence a noté la nécessité pour les hommes d’horizon variés et occupant des
positions dirigeantes de participer aux forums et conférences sur les femmes et le sport.
De même, elle préconise que les délégations participant aux forums décisionnels soient
équitablement représentatives des deux sexes.
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3.

AUTONOMISATION DES FEMMES PAR L’ÉDUCATION ET LE DÉVELOPPEMENT
La conférence reconnaît l’importance de l’accès et de la participation des femmes dans le
sport. Elles y gagnent en estime de soi et en motivation. L’engagement des femmes ayant
atteint les sommets de la hiérarchie sportive, l’exemplarité d’anciennes athlètes, ont été
soulignés.
Action :
a) La conférence prend acte de la nécessité de redéfinir l’objectif et le contenu des forums
régionaux et sous-régionaux sur les femmes et le sport. À partir de leur statut actuel
de forums de débat sur les politiques, ils doivent évoluer pour devenir des sessions de
formation.
b) La commission femme et sport du CIO demandera au président du CIO de bien vouloir
intervenir auprès du président de la commission de la Solidarité Olympique afin qu’il
prévoie un financement spécial pour de telles formations dans ses prochains budgets et
plans quadriennaux.

4.

FEMMES, SPORT ET MÉDIAS
Les participants ont exprimé leurs préoccupations concernant la différence de traitement du
sport féminin par les médias, en termes de reportages et d’emploi de journalistes sportives.
Il a également été souligné que dans la plupart des pays, le journalisme sportif ne jouit pas
de la même considération que d’autres domaines de la profession.
Action :
a) Le CIO doit encourager les journalistes sportives à prendre une part active dans la
couverture des Jeux Olympiques et d’événements apparentés.
b) Les départements concernés du CIO et la Solidarité Olympique doivent renforcer la
formation des femmes dans le sens d’une meilleure collaboration avec les médias.

5.

FEMMES, SPORT ET OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT
La conférence reconnaît les principes fondamentaux et les objectifs de l’Olympisme. Ce
faisant, elle réaffirme le rôle que peut jouer le Mouvement olympique dans l’accomplissement
des objectifs du Millénaire pour le développement qui sont tous, directement ou indirectement,
liés aux femmes et jeunes filles. À cet égard, la conférence prend acte de la signature par
le CIO d’un protocole d’accord avec 14 agences spécialisées de l’ONU, et des relations de
travail privilégiées qu’entretient le CIO avec l’ONU.

6.

ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS
Les participants à la 4e Conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport s’engagent à
mettre en œuvre le plan d’action de la mer Morte et feront des contributions pour de futures
actions et conférences.

10 mars 2008
mer Morte
Royaume hachémite de Jordanie
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olympang@netangola.com

Dr

CORBETT Doris

Professor & Chairperson

Howard University

Washington

United States of DCorbett@howard.edu
America

Mr

CRAIG Andrew

Advisor

FIBT

Birmingham, United States of acraig@ameritech.net
MI
America

Mrs

CROOKS Charmaine

Member

Athletes Commission

North
Vancouver

Canada

charcrooks@aol.com

Mrs

CURDS Melanie Jayne

Coach Education
Manager

UK Athletics

West
Midlands

Great Britain

mcurds@ukathletics.org.uk

Mrs

CYDEJKO Marta

Vice-President

Polish Association for
Women and Sport

Warsaw

Poland

mcydejko@wp.pl

Mrs

CZUCKERMMAN-HATUEL
Lydia

Member

NOC of Israel

Tel-Aviv

Israel

nocil@nocil.co.il

Mr

DABBAS Osama

Head of Al Gweismeh
District at GAM

Greater Amman Community

DAKHQAN Basma

Member of federation

Jordan Taekwondo
Federation

Amman

Jordan

Mrs

DALE Sylvia

Cape Town
Chairperson, Women and South African Sports
Sport Commission
Confederation and Olympic
Committee

South Africa

sacf@iafrica.com
tubbyr@sascoc.co.za

Mrs

DANA Quamrun Nahar

Member Women
Commission

NOC of Bangladesh

Dhaka

Bangladesh

noc-ban@bdonline.com

Ms

DE FRANTZ Anita L.

Member

IOC Member

Los Angeles

United States of anita.defrantz@ioc.olympic.org
America

Mrs

DE LEMOS Artemísia
Cristina C.

Assistant, First Lady

Republic of Angola

Luanda

Angola

Mrs

DE VARONA Donna

Member

Women and Sports
Commission

New York,
N.Y.

United States of donna2gold@aol.com
America

Mme

DECHAVANNE Nicole

Presidente d’Honneur

Association FEMIX Sports

Nogent
s / Marne

France

Mr

DECKER Christen

Cross Country Coach

King’s Academy

Amman

Jordan

sidehen@kingsacademy.edu.jo

Mrs

DEGHOZ Raja

Officer

NOC of the Syrian Arab
Republic

Damas

Syrian Arab
Republic

radoghoz@gmail.com

Mrs

DERSHOWITZ Rana

Delegate

NOC of the United States
of America

Colorado
Springs

United States of carolina.bayon@usoc.org
America

Mr

DEVOSS Stephen

President

Global Sports Partners

Limassol

Cyprus

4e Conférence mondiale sur la femme et le sport
Dpt Coopération internationale et développement

apelaez@madrid16.es

angola@access.com.eg

danielesalva@cnosf.org

globalsports@pobox.com

Page 40 / 52

Rapport

TITRE

NOM ET PRÉNOM

FONCTION

ORGANISATION
Fédération Française de
judo

VILLE
Paris

PAYS
France

COURRIEL

Mme

DEYDIER Brigitte

Vice-Presidente

brigittedeydier@voila.fr
sportif@ffjudo.com

Mrs

DHMOR Muna

Member board

Jordan Fencing Federation

Amman

Jordan

Mrs

DIA Haifa Fawzi

Educational Consultant
Agha Khan Academies
Unit

IWF / Jordan

Amman

Jordan

haifa.alattia@wanadoo.jo

Mr

DIAS António Maria Santos

First Secretary

Republic of Angola

Luanda

Angola

angola@access.com.eg
alcemelo@yahoo.fr

Ms

DIAZ Carmen

Coordinator

NOC of Venezuela

Caracas C.P. Venezuela
1020

diazfer@cantv.net
diaz.carmen@gmail.com

Mr

DIBOS Ivan

Member

Women and Sports
Commission

Lima

Peru

ivandibos@hotmail.com

Mme

DIH Fairouz

Member, Women & Sport
Commission

NOC of Algeria

Alger

Algeria

dihfairouz@yahoo.fr

Mrs

DINEVA Rumyana

Head Olympic Family
Relation

NOC of Bulgaria

Sofia

Bulgaria

bocbg@infotel.bg

Mrs

DINIS Ana Francelina
Borges

Journalist

Angop Press

Luanda

Angola

angola@access.com.eg

Mrs

DIOP FALL Khady

Présidente de la
Commission Femme et
Sport

NOC of Senegal

Dakar

Senegal

diopfall2006@yahoo.fr

Ms

DIRO Veitu Apana

Women & Sport

NOC of Papua New Guinea Boroko

Papua New
Guinea

aiamo@pngsfoc.org.pg

Mrs

DLAMINI Rose

Chairperson Women and
Sport Commission

NOC of Swaziland

Mbabane H
100

Swaziland

dan@sportscouncil.org.sz

Ms

DODIN Samar

Member of the Board

Greater Amman
Municipality

Amman

Jordan

sdudin@takween.org

Mrs

DOGUOGLU Meryem

NOC of Turkey

Istanbul

Turkey

info@olimpiyat.org.tr

Prof. Dr.

DOLL-TEPPER Gudrun

President

ICSSPE

Berlin

Germany

gudrundt@zedat.fu-berlin.de

Mr

DOMINGOS António
Camuele

Ofiicial Escort

Republic of Angola

Luanda

Angola

angola@access.com.eg

Mrs

DOS SANTOS Ana Paula
Cristovao De L.

First Lady

Republic of Angola

Luanda

Angola

angola@access.com.eg

Ms

DUNN Claudia

Delegate

Women’s Sports
Foundation

New York

United States of yjackson@womenssportsfoundation.org
America

Mr

DURÁNTEZ CORRAL
Conrado

Member

COE / EOC

Madrid

Spain

Mrs

EDWARD Charlotte

Head of Policy

UK Sport

London

Mrs

EDWARD-DAPPA Rachel T

Treasurer

Nigeria Association of
Women in Sport

Mme

EL MOUTAWAKEL Nawal

Member

Women and Sports
Commission

Mrs

EL-GHUL Taman

Director of Millenium
Challenge Corporation
Unit

Mr

ELPHINSTON Bob

Mrs

ELUTCHANZ MEHARU
Nelly Virginia

Mrs

EMBULDENIYA Nieva

Mrs

apelaez@madrid16.es

Great Britain

Charlotte.edward@uksport.gov.uk

Nigeria

chydappa@yahoo.com

Casablanca

Morocco

nmoutawakel@hotmail.com

Prime Ministry + Founding
member of International
Womens forum

Amman

Jordan

ajalal@go.com.jo

President

FIBA

Cointrin

Switzerland

odell@fiba.com

Executive Member

NOC of Uruguay

Montevideo

Uruguay

cou@adinet.com.uy
fedecir@adinet.com.uy

Executive Committe
Member

International Boxing
Association

Kandania

Sri Lanka

hsembul@sol.lk

EMMANOUILIDOU
Aikaterini

Vice-President

Unesco Journalistes Hellas

Serres

Greece

kemmanouilidou@gmail.com

Ms

EMMANUEL Junia

Director, Training &
Development

Special Olympics of Saint
Lucia

Castries

Saint Lucia

juniaemmanuel@yahoo.com

Mr

ENAN Ahmed

Advisor

TOKYO 2016

Nasr City Le
Caire

Egypt

eoc@idsc.gov.eg

Mrs

ERTA Aija

Head of Olympic
Education and
Information Programmes

NOC of Latvia

Riga

Latvia

aija.erta@olimpiade.lv

Mrs

ESCOBAR VENTURA Maria Member of the Women
Carmen
& Sport

NOC of Spain

Madrid

Spain

kika@mujerydeporte.org

Mrs

EZILL Hazill Rostan

NOC of Malaysia

Kuala
Lumpur

Malaysia

ezill.wisd@gmail.com

Officer
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Mr

FAKHOURY Husam

Consultant (summer
camps for youth)

Greater Amman Community Amman

Jordan

Ms

FAKHOURY Taghreed

Director

Child Protection Initiative
at GAM

Amman

Jordan

Amman

Jordan

Irvine

United States of robert.fasulo@usoc.org
America

FARIZ Nawar
Chief of International
Relations

NOC of the United States
of America

tagreed.f@ammancity.gov.jo

Mr

FASULO Robert

Mrs

FAWE Adewale

National Coordinator

Interreligiuos Peace Festival Abuja

Nigeria

Mr

FEBRIANSYA Aryodhia

Delegate

Indonesia Women Sports
Association

Jakarta

Indonesia

Mr

FENNELL Michael S.

Member

Women and Sports
Commission

Kingston 6

Jamaica

mfennell@cwjamaica.com

Dr.

FERRIS Elizabeth

Member

Women and Sports
Commission

Lechlade

Great Britain

lizferris@btinternet.com

Mrs

FEVANG Lene

Vice-President

Federation internationale
des Motocyclisme

Drammen

Norway

lene@racing.no

Mrs

FIGENSCHAU Berit

Member’s Guest

Oslo

Norway

anne@tromso2018.no

Mrs

FIGUEROA DIBOS MariaLuisa

Spouse

Member’s Guest

Lima

Peru

ivandibos@hotmail.com

Mrs

FILEVA GORANOVA
Marchela

Assistant

NOC of Bulgaria

Sofia

Bulgaria

bocbg@infotel.bg

Mme

FOFANA Nah Aminatah

Présidente de la
Commission femme et
sport

NOC of Côte d’ Ivoire

Abidjan 08

Ivory Coast

fofananaha@yahoo.fr

Mrs

FORREST Kathryn

Staff

Olympic Solidarity

Lausanne

Switzerland

Ms

FOSTER Norma

Chair, Gender Equity
Committee

World Karate Federation
WKF

Burnady

Canada

guseikai@hotmail.com

Mrs

FUGLESTAD Lori

representative

Global Sports Partners

Limassol

Cyprus

globalsports@pobox.com

Mrs

GABRIEL Sabrina

Guest

NOC of Guatemala

Guatemala

Guatemala

comisiondelamujerydeporte@cog.org.gt
wperez@cog.org.gt

Mr

GARCIA GARCIA Francesc

Member

NOC of Andorra

Andorra-laVella

Andorra

coa@coa.ad

Mrs

GAWANAS Bience

Commissioner, Social
Affairs

African Union Commission

Addis Ababa Ethiopia

Ms

GAWRYCH Deborah

IFSC

Weston

United States of dgawrych@commonboundaries.com
America

adewalefawe@gmail.com

ickuam@africa-union.org

Dr

GHANEM Muna

Director

UNIFEM Regional Office

Amman

Jordan

mouna.ghanem@unifem.org

Mme

GHIDOUCHE Zehour

Présidente de la
Commission femme et
sport

NOC of Algeria

Alger

Algeria

algerianoc@yahoo.fr
zazie2003@yahoo.fr

Mrs

GHOSHEH Yasera

Amman

Jordan

Mme

GHRIBI Rachida

Member, Women & Sport
Commission

NOC of Tunisia

Tunis

Tunisia

president.cnot@email.ati.tn

Mrs

GIL Maria Celeste

Member of the Executive
Board

NOC of Portugal

Lisbonne

Portugal

missaopequim@comiteolimpicoportugal.pt

Mr

GILADY Alexander

Member

IOC

Tel Aviv

Israel

giladyax@netvision.net.il

Mme

GILMUS SAINT LOUIS
Valiollah

Advisor

NOC of Haiti

Port-auPrince

Haiti

valiollah1slg@yahoo.fr

Mrs

GIOSA GIOSA Higinia
Ramona

NOC of Paraguay

Asuncion

Paraguay

cop@rieder.net.py

Mrs

GIRMAY BERHANE
Dagmawit

President

NOC of Ethiopia

Addis-Abeba Ehiopia

dagm-amsal@ethionet.et
eth@ethionet.et

Mrs

GOMES Catarina De
Almeida

Telecommunications
Attaché

Republic of Angola

Luanda

Angola

angola@access.com.eg
alcemelo@yahoo.fr

M.

GOMES Catrina

NOC of Angola

Luanda

Angola

olympang@netangola.com

Mr

GOMES Martinho Sebastião Official Escort
Da Costa

Republic of Angola

Luanda

Angola

angola@access.com.eg

Mr

GONZÁLEZ LOPEZ
Reynaldo

IOC Member

Mexico D.F.

Mexico

sopam26@hotmail.com

Mr

GORANOV Beltcho

Secretary General

Sofia

Bulgaria

bocbg@infotel.bg
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Mrs

GOROKHOVA Galina

President

Russian Union Athletes

Dr

GOSLIN Anneliese

Professor

University of Pretoria

Mrs

GRANFORS Tiffany

Executive Director

International Committee Of
Sports for the Deaf

Mrs

GREGG Kathy

Board Member

InMotion Network

Alberta

Canada

kgregg@shaw.ca

Mme

GREINIG Susan

Staff

Medical & Scientific

Lausanne

Switzerland

susan.greinig@olympic.org

Mrs

GRIFFIN Emma

Communication Director

British Judo Association

Epinal Way

Great Britain

emmagriffin@britishjudo.org.uk

Mrs

GRILLO Dena

PR & Media Relations

NOC of Albania

Tirana

Albania

secretariat@nocalbania.org.al

Mr

HA Seoung Tae

Coordinator

Busan Metropolitan City

Busan

Korea

saglee@busan.go.kr

Mrs

HADDAD Fadia

Head Ladies Committee

Jordan Basketball
Federation

Amman

Jordan

Mr

HADDAD Fr. Nabil

Executive Director

Jordanian Interfaith
Coexistence Research
Center

Amman

Jordan

Mrs

HAGOBIAN Jakline

Jordan Swimming
Federation

Amman

Jordan

Ms

HAJ HASSAN Samar

Managing Partner and
Chief Consultant

Mahara for Development
Consultancies

Amman

Jordan

s.hajhasan@mahara.jo

Mrs

HAJ-AHMAD Jumana

Regional HIV / AIDS
Advisor

UNICEF

Amman

Jordan

sanouti@unicef.org

Mrs

HAJERA Kajee

Vice-President

JohannesSouth African Sports
Confederation and Olympic burg 2041
Committee

South Africa

info@sascoc.co.za
tubbyr@sascoc.co.za

Mrs

HAJJ TASS Narine

Staff

NOC of Jordan

Amman

Jordan

jor@nets.com.jo

Mrs

HALACEH Kafa

Secretary General of
federation

Royal Jordanian Chess
Federation

Amman

Jordan

Mrs

HAMAD SAOUD Sana

President

NOC of Oman

Ruwi

Oman

omolco@omantel.net.om

Mrs

HAMMOUDEH Azza

Deputy Director

British Council

Mme

HAOULATA Ahamada

Présidente, Asocciation
Nationale des Olympiens

NOC of Comoros

Moroni

Comoros

farahanein@yahoo.fr

Ms

HARAM Nisreen

Director

National Children’s Museum Amman

Jordan

hanya.salah@cmj.jo
nissreen.haram@cmj.jo

Mme

HARVEY Mary

Speaker

Mrs

HASHEMI BAHREMANI
Faezeh

Mrs
Mr
Mrs

HATAAB Lama

Mrs

HATTAR Nuha

Secretary General

M.

HAYATOU Issa

IOC Member

Ms

HEALEY Lori

Mme

HEMAMA Samira

HESKESTAD Bodil

Mrs

Moscow

PAYS
Russian
Federation

unionsport@mail.ru

Pretoria

South Africa

goslin@sport.up.ac.za

Mariland

United States of granfors@ciss.org
America

frnabil@nol.com.jo
frnabil@prayjordan.org

azza.hammoudi@britishcouncil.org.jo

United States of mharvey02@yahoo.com
America
Islamic Federation Of
Women Sport

Teheran

Islamic Republic solidarity@parsonline.net
of Iran

HASSAN BIN ALI Maha

DOHA 2016

Doha

Qatar

HATAAB Dema

Jordan Cycling Federation

Amman

Jordan

Jordan Cycling Federation

Amman

Jordan

Jordan Gymnastics
Federation

Amman

Jordan

lh997@doha2016.org

Le Caire

Egypt

Chicago 2016

Chicago

United States of jrmurray@cityofchicago.org
America

yasmine@cafonline.fr

Chef de Service à la
Direction des Sports

NOC of Morocco

Casablanca

Morocco

youslimo402@yahoo.fr

Member

NOC of Norway

bodil.heskestad@online.no

Sandnes

Norway

HINDAWI Nihad

Amman

Jordan

Ms

HMOUD Noor

Amman

Jordan

Mrs

HOEVERTSZ Nicole

IOC Member

Women and Sports
Commission

Oranjestad

Aruba

Mrs

HOGENOVA Anna

Member, NOC Women &
Sport Commission

NOC of the Czech Republic Prague 10

Czech Republic tomisova@olympic.cz
hogen@voln.cz

Mrs

HOLMES Tracey-Lee

Presenter

Australian Broadcasting
Corporation (ABC)

Australia

holmes.tracey@abc.net.au

Mrs

HORNBY Sue

Head of Development

British Canoe Union

Surrey

Ms

HUBERT Severine

Manager

Business Development

Antony

France

sevi@jtassocs.com

Amman

Jordan

HUSNI Captn. Khaled
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n_hoevertsz@hotmail.com
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Ms

HUSSEINI Rana

Senior reporter / human
rights activist

Jordan Times

Amman

Mrs

HWANG Meesook

Ambassador Wife

Ambassade de Corée en
Jordanie

Jabal
Amman

Ms

IBRAHIM ADEM Juma

NOC Member, Women
Affair

NOC of Eritrea

Asmarah

Mrs

ICKUA Anna Magano

Assistant, Commissioner
for Social Affairs

African Union Commission

Addis Ababa Ethiopia

Mrs

IDEHEN Sandra

Athletic Director

King’s Academy

Amman

Jordan

sidehen@kingsacademy.edu.jo

Ms

IDRIS Muna

Assistant Representative

UNFPA

Amman

Jordan

idris@unfpa.org

Ms

IDZI Dorota

Vice-President

NOC of Poland

Varsovie

Poland

dgos@pkol.pl

Mr

IGAYA Chiharu

Member

Executive Board / VicePresident

Tokyo

Japan

chiharu.igaya@ioc.olympic.org

Mrs

IMRE Nazli Nilufer

Deputy Secretary General NOC of Turkey

Istanbul

Turkey

info@olimpiyat.org.tr

Ms

INYANGA Violet Ruth
Achieng

Secretary General,
Softball Federation

NOC of Kenya

Nairobi

Kenya

nock@iconnect.co.ke

Ms

ISHAQ Rama

Director

Al Joud Center

Amman

Jordan

rama.ishaq@gmail.com

Ms

JACKSON Yolanda

International Liaison

Women’s Sports
Foundation

New York

United States of yjackson@womenssportsfoundation.org
America

Mrs

JANKOWSKA Ursula

Ms

JARVIS Sally

Development Manager

IFNA The International
Federation of Netball
Associations

Mr

JOAO Nelinho

Official Escort

Mrs

JOHNSTON Barbara

Board Member

Mrs

JORDAN Lana

Physical Therapist

Mr

JUMA Marwan

NOC of Jordan

Amman

Jordan

Mrs

JUMA Rola

Member of federation

Royal Jordanian Chess
Federation

Amman

Jordan

Mrs

JUNG Jin Hyung

Assistant Manager,
International Department

NOC of Korea

Seoul 138749

Korea

yeny@sports.or.kr

Ms

JUNG Sung Sook

Member, Women & Sport
Commission

NOC of Korea

Seoul 138749

Korea

sungsook111@hanmail.net

Mrs

KABBANI Sarah

Director of International
relations

NOC of Jordan

Amman

Jordan

jor@nets.com.jo

Mrs

KAHO Joyce Robyn

Senior Vice President

NOC of Tonga

Nuku’alofa

Tonga

rkaho@pmo.gov.to

Mme

KAMARIZA Jeanine

Secretary General

NOC of Burundi

Bujumbura

Burundi

jakanine@yahoo.fr

Ms

KAO Fu-Chi

Project Manager

NOC of Chinese Taipei

Taipei

Chinese Taipei

tpe.noc@msa.hinet.net

Mrs

KARFOUL Nour El-Houda

Secretary General

NOC of the Syrian Arab
Republic

Damas

Syrian Arab
Republic

syriaolymp@yahoo.com

Amman

Jordan

Mr

KATIAVALA Luís

Official Escort

Republic of Angola

Luanda

Angola

angola@access.com.eg

Mr

KATYAL Arvind

Sport Editor

NOC of Qatar

Doha

Qatar

arvindkatyal@gmail.com

Mrs

KAWAR Luma

Co-founder

Bridges of Understanding
Foundation

Amman

Jordan

Lumakk@gmail.com

Mrs

KEIL Sophie

Women & Sport Manager
Unit

Australian Sport
Commission

Belconnen

Australia

sophie.keil@ausport.gov.au

Mrs

KENDALL Barbara

Member

IOC Member

Whangaparaoa

New Zealand

barbara@barbarakendall.com

Mrs

KENNEDY Hazel M.

Secretary General

NOC of Zambia

Kitwe

Zambia

nocz@microlink.zm

Mrs

KERVINEN Birgitta

President

ENGSO European Non
Govermental Sports
Organisation

Slu

Finland

birgitta.kervinen@vantaa.fi
birgitta.kervinen@slu.fi ;

Mr

KHANAM Ferdows Ara

Member Women
Commission

NOC of Bangladesh

Dhaka

Bangladesh

noc-ban@bdonline.com

Mrs

KHARROUB Naila

Women & Sport

NOC of Palestine

Bethlehem

Palestine

nkharroub@yahoo.com
dar-alkalima@dar-alkalima.sch.ps

Ministry of Sport & Tourism, Warsaw
Poland

Ranahusseini@yahoo.com

lina.musa@wanadoo.jo

Eritrea

enoc@tse.com.er

magano.ickua@yahoo.com

Poland

jankowska@msport.gov.pl

Manchester

Great Britain

sally.jarvis@netball.org

Republic of Angola

Luanda

Angola

angola@access.com.eg

InMotion

Alberta

Canada

ksmelnyk@yahoo.ca

Jordan Sport Medicine
Federation

Amman

Jordan

KASIH Samir
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Mrs

KHATIB Rania

Executive Manager

Jordan Forum for Business
and Professional Women

Amman

Jordan

ceo@bpwa.org.jo

Mrs

KHATIB Suhair

Member, General
Assembly

Jordan Swimming
Federation

Amman

Jordan

skhatib2003@yahoo.com

Mrs

KHOURY Mai

Designer-owner &
Managing Director Badr
Ad-Duja Arts & Crafts

IWF / Jordam

Amman

Jordan

may@badr-adduja.com.jo

Mr

KHOURY Taroub

Jordan Basketball
Federation

Amman

Jordan

Mrs

KIDD Fiona

Board Member

NOC of Canada

Toronto

Canada

fiona.kidd@designvision.com

Mr

KIM Dong Ho

Coordinator

Busan Metropolitan City

Busan

Korea

saglee@busan.go.kr

Ms

KIM Eul Kyo

Member, Women & Sport
Commission

NOC of Korea

Seoul 138749

Korea

kim15@hanmail.net

Mrs

KIM Nami

Vice-President for Special IBU
Issues

Salzburg

Austria

nami.kim@ibu.at
sarah.fussek@ibu.at

Mr

KIZIRIDIS Nikolaos

Member

International Archery
federation FITA

Thessaloniki

Greece

evelynpapa@internet.gr

Ms

KLUKA Darlene

International Liaison

Women’s Sports
Foundation

New York

United States of eyesport@aol.com
America

Mrs

KONG Yvonne

Principal

Jamaica Olympic
Association Ltd

Kingston

Jamaica

Mr

KONTOS Mike

Senior Advisor

Chicago 2016

Chicago

United States of mkontos@chicago2016.org
America

Mrs

KORANTENG Juliana

Author

Sport Business Group

Middlesex

Great Britain

jaykaymadia@aol.com

Mrs

KOSTADINOVA Stefka

President

NOC of Bulgaria

Sofia

Bulgaria

bocbg@infotel.bg

Mrs

KOVARIK Manuela

Deputy Secretary General NOC of Austria

Vienna

Austria

Mrs

KUHR Erika

Athletic Trainer

King’s Academy

Mrs

LAKHANI Fatima

Associate Secretary
General

NOC of Pakistan

Mrs

LATTOUF Hala

Mrs

sweetguinep1@yahoo.com

manuela.kovarik@oeoc.at
sidehen@kingsacademy.edu.jo

Lahore

Pakistan

nocpakistan@gmail.com

Founding member of IWF Minister of Social
Development

Amman

Jordan

hala.b@mosd.gov.jo

LEE Eun Kyoung

Member, Women & Sport
Commission

NOC of Korea

Seoul 138749

Korea

avcherlee@yahoo.co.kr

Mr

LEE Sang Kil

Assistant

BUSAN METROPOLITAN
CITY

Busan

Korea

saglee@busan.go.kr

Mrs

LEE Young Sook

Advisor

NOC of Japan

Tokyo

Mrs

LI Lingwei

Vice Director, International BOCOG 2008
Dept.

Mr

LI Soo Hung

Vice Chairman, Adivsory
Council

WTF

Seoul 110061

Mrs

LIDA Tay

Secretary W&S
Commission

Women and Sport
Commission of the NOC of
Cambodia

Phnom Penh Cambodia

camwo_sport@yahoo.com

Mrs

LINDBERG Gunilla

Member

Executive Board / VicePresident

Stockholm

Sweden

gunilla.lindberg@sok.se

HSH

PRINCESS NORA OF
LIECHTENSTEIN

Member

Madrid

Spain

norali@teleline.es

Mrs

LIZANDRA Mireia

Consultant

INAREF

Madrid

Spain

apelaez@madrid16.es

Mrs

LOFSTROM Karin

Executive Director

CAAWS Canadian Asso.
for the Advancemenet of
women & sport

Ontario

Canada

klofstrom@caaws.ca

Mrs

LONGDILL HENDERSON
Melanie

Advisor

ASPIRE

Doha

Qatar

melanie.longdill@aspire.qa

Japan

youngsook.lee0317@gmail.com

China

lilingwei@beijing2008.cn

Korea

sebakorea2006@yahoo.co.kr

Mrs

LOPIANO Donna

President

IBAF

Lausanne

Switzerland

donna.lopiano@aol.com

Ms

LOW Beng Choo

Chairperson, Women &
Sports Committee / Vice
President, Olympic
Council of Malaysia

NOC of Malaysia

Kuala
Lumpur

Malaysia

bclow@bclowco.po.my

Ms

LT. NADIA HADADIN

Amman

Jordan

Mrs

LU Shengrong

Beijing

China

Member

4e Conférence mondiale sur la femme et le sport
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Women and Sports
Commission

coc@olympic.cn
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Mrs

LUTHARI WAHYO Erna

Mrs

LYNE Amy

Mrs

MACEDO Vanda Maria B.
De Lemos

Mrs

MACHARIA Janet

Mrs

MACKINNON Amy

Mr

MACLEOD Iain

Senior Partner

Mr

MADANAT Manal

Secretary of the President Higher Council for Youth
of HCY

Mme

MAGNUSDOTTIS Helga

Member of the Executive
Board

Mrs

MAKKI Muna Alhaj Abdulla

Mrs

MALWAKAWY Marwa

VILLE

PAYS

COURRIEL

Indonesia Women Sports
Association

Jakarta

Indonesia

Women’s Sports
Foundation

New York

United States of amullins@womenssportfoundation.org
America

Republic of Angola

Luanda

Angola

angola@access.com.eg

Senior Gender Advisor

UNEP

Nairobi

Kenya

janet.macharia@unep.org

Director of Board

InMotion Network

Alberta

Canada

amy.mackinnon@cpa-ab.org

Iain Macleod Consulting &
Partner

Lausanne

Switzerland

iainmacleod@imcp.ch

NOC of Iceland

Reykjavik

Iceland

isi@isi.is

Member, Olympic
Preparation Committee

NOC of the United Arab
Emirates

Dubai

United Arab
Emirates

uaenoc@emirates.net.ae

project coordinator

Working Women Society

maisoon@care.org.jo

Assistan, First Lady

MANASIR Mohammad

Amman

Jordan

Amman

Jordan

Mrs

MARUFOVA Gulnora

Deputy Chair
Woman,Commission
Women & Sport

NOC of the Republic of
Uzbekistan

Tashkent

Uzbekistan

olympic@sarkor.uz
squlya@mail.ru

Mrs

MARZOUKI Karima

Advisor

Commission regionale
Femme et sport

Tanger

Morocco

k.marzouki@yahoo.fr

Mrs

MASELLI DE GABRIEL
Marissa

Member

NOC of Guatemala

Guatemala

Guatemala

comisiondelamujerydeporte@cog.org.gt
wperez@cog.org.gt

Mme

MASONI DE MOREA Alicia

Vice-President

NOC of Argentina

Buenos Aires Argentina

Ms

MASTANDREA Linda Lee

VP Sports

Chicago 2016

Chicago

United States of lmastandrea@chicago2016.org
America

Mr

MCDONALD Leslie

President

ITU

North
Vancouver

Canada

ithudq@triathlon.org

Mrs

MCLENNAN Janice

Guest

Member’s Guest

Whangaparaoa

New Zealand

barbara@barbarakendall.com

Mrs

MELNYK Karen

Board Member

InMotion

Alberta

Canada

ksmelnyk@yahoo.ca

Mr

MELO António Miguel

Secretary, Ambassador of Republic of Angola
Angola in Cairo

Luanda

Angola

angola@access.com.eg

Mrs

MERKEL Katrin

Head of International
Relations

NOC of Germany

Frankfurtam-Main

Germany

merkel@dosb.de

M.

MILROY Robert

President

Badminton Players
Federation

Copenhagen Denmark

beautifulbobby@hotmail.com

Mme

MIZOUNI CHARNI Meriem
Zoulaikha

President, Women &
Sport Commission

NOC of Tunisia

Tunis

Tunisia

president.cnot@email.ati.tn

Mr

MOCHIZUKI Toshio

Chief Manager

NOC of Japan

Tokyo

Japan

asa14d2i@yahoo.co.jp

Mrs

MOELOEK Dangsina

Doctor

Indonesia Women Sports
Association

Jakarta

Indonesia

Mrs

MOHYAR Fatina

Member of Board

Jordan Table Tennis
Federation

Ms

MOLA Lina

Prof

MOLINER Ines Maria

Delegate

Ms

MORAKALADI Marang
Masego

Ms

mmorea@hotmail.com

Jordan

SOS Children’s Village
Association

Amman

NOC of Cuba

Vedado La
Cuba
Habana C.p.

cocuba@enet.cu

Additional Board Member NOC of Botswana

Gaborone

Botswana

marangm@bfa.co.bw

MORCOS Nabila Toubia

Managing Partner

Amman

Jordan

nabila@encaps.com.jo
nabila@ti.com.jo

Mrs

MORTON Diane

Sign Language interpreter International Committee Of
Sports for the Deaf

Mariland

United States of drdymo@aol.com
America

Mrs

MOUSSA Samar

Director

NOC of Palestine

Mrs

MOYO Miriam

President

NOC of Zambia

Mrs

MRACNOVA Maria

Vice-President

NOC of Slovakia

Mr

MUAMBA Pedro

Responsible, Protocol

Republic of Angola

4e Conférence mondiale sur la femme et le sport
Dpt Coopération internationale et développement

EN-CAPS Consulting
Services + International
Womens forum

Jordan

Palestine

samarm@bethlehem.edu

Kitwe

Zambia

nocz@microlink.zm

Bratislava

Slovakia

nemeckova@olympic.sk

Luanda

Angola

angola@access.com.eg
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MUASHER May

Sports Affais Active

Mrs

MUDDITT Elizabeth

Project Director

Mme

MUKANDEKEZI Julienne

Mrs

MULLINS Aimée

Mrs

Mrs

Mrs

ORGANISATION
Royal Jordanian Marine
Sports Federation

VILLE
Amman

PAYS

COURRIEL

Jordan

Peace Through Sport

Amman

Jordan

jor@nets.com.jo

NOC of Rwanda

Kigali

Rwanda

cnorw@rwandatel1.rwanda1.com

President

Women’s Sports
Foundation

New York

United States of amullins@womenssportfoundation.org
America

MUSKITA Henriette
Josephine

Talent Scouting

Indonesia Women Sports
Association

Jakarta

Indonesia

MYRMAEL Marit

Member

Women and Sports
Commission

Oslo

Norway

NASER Sarra

Jordan Fencing Federation

NASSAR Sawsan

Amman

Jordan

Amman

Jordan

marit.myrmael@nig.idrett.no

Mrs

NASSER AL NAAMANI
Asma

Delegate

NOC of Oman

Ruwi

Oman

omannoc@omantel.net.om

Mrs

NEBEDUM Uche

Member

NOC of Nigeria

Lagos

Nigeria

nocngr@yahoo.com

Mr

NETO Pedro Hendrick Vaal

Ambassador in Cairo

Republic of Angola

Luanda

Angola

angola@access.com.eg

Ms

NIKOLAUS Ines

Board Member

International Pierre de
Coubertin Commission

Bösleben

Germany

ines.nikolaus@web.de

Mrs

NILSSON GREEN Carin

Member of the Council

International Handball
Federation

Helsingborg

Sweden

carinng@swipnet.se

Mr

NIR TOOR Shlomit

Director of Department
Women & Sports

Ministry of Sport &
Culture / Sport for all
Commission

Tel Aviv

Israel

shlomitni@most.gov.il

Mrs

NOERROCHMANI ISNAENI Delegate
Siti

Indonesia Women Sports
Association

Jakarta

Indonesia

Mr

NOGUEIRA Manuel
Domingos

Minister Counsellor

Republic of Angola

Luanda

Angola

angola@access.com.eg

Mrs

NOLAN Margaret

Manager

Coachwise Limited

Bury

Great Britain

mnolan@runningsport.org

Mrs

NORMAN Tiffany

Soccer Coach

King’s Academy

Amman

Jordan

sidehen@kingsacademy.edu.jo

Ms

NOTTES Ann

Delegate

Women’s Sports
Foundation

New York

United States of msnyder@womenssportsfoundation.org
America

M.

NSENGIYUMVA Sylvere

Secrétaire Général,
Commission Femme &
Sport du CNO

NOC of Burundi

Bujumbura

Burundi

Mrs

NSOUR Mai

Staff

NOC of Jordan

Amman

Jordan

jor@nets.com.jo

Mr

NYGAARD Niels

President

NOC of Denmark

Brondby

Denmark

niels.nygaard@dif.dk

Mrs

NYZEL Kristina

Director

Disruptive Play ltd

Dubai

United Arab
Emirates

kristina.nyzell@disruptiveplay.com

Mrs

OBAIDA Manal Obaida

Youth initiatives
(recommended by JRF)

Amman

Jordan

Mrs

OGASAWARA Etsuko

Japanese Association for
Women in Sport

Shiga

Japan

Mrs

OMENDA Z. AKOTH Milcah Secretary General

NOC of Kenya – Association Nairobi
of Kenya Women in Sport

Kenya

Mrs

ONISHCHENKO Natalia

Advisor

SOCHI 2014

Moscow

Russian
Federation

dbrukhanov@sochi2014.com

Mrs

ORMAN Perlishka

Member Commission
Women & Sport

NOC of Aruba

Oranjestad

Aruba

perlishka@yahoo.com

Mrs

OUSERIGHA Ruth

Member

Nigeria Association of
Woment in Sport

Nigeria

rachydappa@yahoo.com

Mrs

OWUDOGU Catherine

Member

Nigeria Association of
Women in Sport

Nigeria

rachydappa@yahoo.com

Mlle

PAESSLER Tania

Executive Director

cnobdi@cbinf.com

Ogasawara@bss.ac.jp

Consultant

INAREF

Madrid

Spain

apelaez@madrid16.es

Intendant PALENFO Lassana
Général

Member

Women and Sports
Commission

Paris

France

lassanapalenfo@hotmail.com

Mrs

PALIKOVIC GRUDEN
Morana

Chairwoman, Croatian
Women & Sport
Commission

NOC of Croatia

Zagreb

Croatia

tajnistvo@hoo.t-com.hr

Mme

PALLARES PAPAJEIT
Carme

Vice-President

NOC of Andorra

Andorra-laVella

Andorra

coa@coa.ad
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Mrs

PAPADOPOULOU Evangelia Member

Thessaloniki

Greece

evelynpapa@internet.gr

Ms

PAPAELLINA Clea

Member, Executive Board NOC of Cyprus

Strovolos –
Nicosia

Cyprus

cleahp@spidernet.com.cy

Ms

PAQUELET Christiane

NOC of Brazil
Director of Cultural
Departement and Women
in Sports Affairs

Rio de
Janeiro RJ

Brazil

c.paquelet@cob.org.br

Mr

PARK Sang Gu

Coordinator

Busan Metropolitan City

Busan

Korea

saglee@busan.go.kr

Ms

PATARAYA Marianna

Third Secretary, Ministry
of Foreign Affairs

Russian Federation

Moscow

Russian
Federation

marianna_pataraya@hotmail.com

Mrs

PATTHEY Mien Tje

Geneve

Switzerland

mingpatthey@gmail.com

Mrs

PATTIASINA Jetty
Roosmijati

Women & Sport
Commission

NOC of Indonesia

Jakarta

Indonesia

tu@koni.or.id

Mrs

PAVLOVA Nadezhda

Winner
Price / Photographer

IOC Sport & Photo Contest

Bulgaria

nadia@marik.bg

Mrs

PEARMAN Shawna

Board Member

InMotion Network

Canada

spearman@telusplanet.net

Ms

PEREIRA Lesliana

Miss Angola 2008

Republic of Angola

Luanda

Angola

angola@access.com.eg

Mrs

PHILLIPS Helen

Director

GYMNASTICS

Newport

Great Britain

helen.phillips@welshgymnastics.org

Mrs

PILTZ BURSTEIN Rutie

Acting General Manager

Wingate Institut

Netanya

Israel

rutiepb@wingate.org.il

Mrs

PINE Maata

Vice-President

NOC of Kiribati

Tarawa

Kiribati

knoc@tskl.net.ki

Mrs

PINHEIRO Mojisola

Secretary

NOC of Nigeria

Lagos

Nigeria

solajang@yahoo.com

Mrs

PINTO Joanna

Guest

Member’s Guest

Angola

Mr

PINTO John

Guest

Member’s Guest

Angola

Mr

PINTO Leonel Da Rocha

President

Paralympics Committee of
Angola

Luanda

Mrs

PLITT Stacey

Sport Consultant

Alberta Sport

Alberta

Canada

stacey.plitt@gov.ab.ca

Mrs

POPVASSILEV Nikolay

Guest

NOC of Bulgaria

Sofia

Bulgaria

bocbg@infotel.bg

Mr

PORTER Don E

President

ISF

Plant City, FL Unites States of dporter@internationalsoftball.com
America

Mme

POTVIN Claire

Director

COGNAGORA

Atlanta

United States of clpotvin@yahoo.com
America

Mrs

PUSPAWIDJAJA Nilawaty

Delegate

Indonesia Women Sports
Association

Jakarta

Indonesia

Mrs

QASIM Huda

Assistant Managing
Director ; Manager,
Fitness Club

Royal Automobile Club of
Jordan

Amman

Jordan

Mrs

QTEASHAT Jumana

Jordan Badminton
Federation

Amman

Jordan

Mrs

QUARTA Teresa Filomena
Fragoso

Member, Women & Sport
Commission

NOC of Angola

Luanda

Angola

Mr

QUDAH Ghaleb

Program Manager
Community
Empowerment Program

Jordan River Foundation

Mme

QUIRIN-HERBRAND
Jacqueline

Administrateur

NOC of Belgium

Ms

QUSSISIYA Valentina

Acting Director

Mrs

RADEWAGEN Erika

Mrs

RAMBATOMANGA Emma
Gloria

Mrs

RANA Jyoti

Treasurer

NOC of Nepal

Kathmandu

Nepal

olympic@wlink.com.np

Mrs

REGOCZI Krisztina

Member Women and
sport commission

NOC of Hungary

Budapest

Hungary

info@olympic-hun.org

Mrs

RELJIN TATIC Milena

President Women & Sport NOC of Serbia
Commission

Mrs

REVILLOUD Marcela

Director ; President,
Women & Sport
Commission

Présidente de la
Commission Femme et
Sport

4e Conférence mondiale sur la femme et le sport
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International Archery
federation FITA

VILLE

Alberta

Angola

angola@access.com.eg

huda185@hotmail.com

olympang@netangola.com

ghaleb_qudah@jrf.org.jo

Bruxelles

Belgium

info@olympic.be

Jordan River Foundation

Amman

Jordan

Valentina.qussisiya@jrf.org.jo

NOC of the American
Samoa

Pago Pago
96799

American
Samoa

asnoc@blueskynet.as

NOC of Madagascar

Tananarive

Madagascar

e.ramb@simicro.mg

NOC of Chile

Belgrade

Santiago

ntatic@sbb.co.yu

Chile

mrevilloud@gmail.com
marcelar@coch.cl
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Mrs

RHONE Molly

President

IFNA The International
Federation of Netball
Associations

Manchester

Jamaica

ifna@netball.org

Mr

RIBEIRO Nuno

Director & Coach, Centre

Nuno Cobra
desenvolvimento Humano

São Paulo

Brazil

nunocobra@nunocobra.com.br

Mrs

RICHARD Shauna

Executive Director

InMotion Network

Alberta

Canada

shauna@inmotionetwork.org

Ms

RINDUM TEILMANN Tine

Member

Women and Sports
Commission

Greve

Denmark

trt@pc.dk

Mrs

ROBERTSON Sheila

Editor

Canadian Journal for
Women in Coaching

Ontario

Canada

robcom@rogers.com

Mrs

ROBLE FERNANDEZ
Feliciana

Member of the Women
& Sport

NOC of Spain

Madrid

Spain

fe@mujerydeporte.org

Mme

ROGGE Anne

Lausanne

Switzerland

M.

ROGGE Jacques

President

IOC President

Lausanne

Switzerland

Mrs

RUHEE Devayany Devee

Spouse

Member’s Guest

Port-Louis

Mauritius

Mr

RUHEE Ram

Honorary Member

Port Louis

Mauritius

Mrs

RUSANEN Pirjo

Vice-President

NOC of Finland

Mrs

RYAN Sally

Project Manager

International working Group Lindfield
on Women & Sport

Mr

SABBAH Fadi

Major
General

SABET Mounir

Member

Women and Sports
Commission

Masr City,
Cairo

Egypt

Mrs

SADIKI Jamila

Advisor

Commission regionale
Femme et sport

Tanger

Morocco

Mrs

SAGIB Sabrina

Member

NOC of Afghanistan

Kabul

Afghanistan

Mrs

SAID Rana

Staff

NOC of Jordan

Amman

Jordan

jor@nets.com.jo

M.

SAIDA Mohamed Moussa

Presidente de la
commission Femme et
Sport

NOC of Djibouti

Djibouti

Djibouti

cnodj@yahoo.fr
sikinesaida@yahoo.fr

Mrs

SAIDOVA Gulnora

Deputy of head
Commission Women &
Sport

NOC of the Republic of
Uzbekistan

Tashkent

Uzbekistan

olympic@sarkor.uz
squlya@mail.ru

Mrs

SAITO Asami

Manager

NOC of Japan

Tokyo

Japan

youngsook.lee0317@gmail.com

Mrs

SALFITI Samia Sukkar

Greater Municipality
Member Board of
Trustees National Center
for Human Rights

IWF / Jordan

Amman

Jordan

nsalfiti@go.com.jo

Mme

SALLOIS DEMBREVILLE
Marie

Office of the DG

IOC

Lausanne

Switzerland

mmarie.sallois@olympic.org

Mme

SALVA Danièle

Directrice Adjointe de la
Mission Vie Associative

CNO de France

Paris Cédex
13

France

danielesalva@cnosf.org

M.

SALVA Jean Jacques

CNO de France

Paris Cédex
13

France

danielesalva@cnosf.org

Ms

SALVADO DA SILVA Isabel
Maria

Director

OCA

Macau

China

isabel@ocasia.org

Dr

SAMAHITO Supitr

Director, Thailand
Olympic Academy

NOC of Thailand

Dusit
Bangkok
10300

Thailand

usst@kuac.th

Helsinki

Finland

pirjo.rusanen@surfii.fi

Australia

sally.ryan@uts.edu.au

Secretary General of Al
Reyadi club

SAMARA Maram

fadi.sabbah@aramex.c

eoc@idsc.net.eg

afg_noc@yahoo.com

Amman

Jordan

Mrs

SANCHEZ Gina

Delegate

NOC of the United States
of America

Colorado
Springs

United States of carolina.bayon@usoc.org
America

Mr

SÁNCHEZ RIVAS Melitón

Member

Women and Sports
Commission

Panama City Panama

meliton.sanchez@gmail.com

Ms

SANOGO Dienebou

Member, Women & Sport
Commission

NOC of Mali

Bamako

Mali

sdienebou@yahoo.fr

Mr

SANTOS Joaquim Gomes
Dias Dos

Financial Assistant

Republic of Angola

Luanda

Angola

angola@access.com.eg
alcemelo@yahoo.fr

Amman

Jordan

SARAYRA Qais
Mrs

SASS Nynette

Delegate

NOC of the Samoa

Apia

Samoa

nsass@samoa-hotels.ws

Mrs

SATO Kei

Delegate

Biwako Seikei College

Shiga

Japan

ogasawara@bss.ac.jp
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Mr

SCHERR William

Board Member

Chicago 2016

Chicago

Dr

SCHORMANN Klaus

President

UIPM

Germany
RossdorfGundernhausen

Mr

SEBASTIAO Simão Luís

Official Escort

Republic of Angola

Luanda

Angola

angola@access.com.eg

Ms

SEMINI Iris

Regional Programme
Advisor

UNAIDS

Cairo

Egypt

seminii@unaids.org

Mrs

SERRA Rosa

Sculptor

Olot

Spain

Mrs

SHAHWAN Farah

Head of projects section Greater Amman Community Amman
at executive agency for a
child friendly city (EACFC)

Mrs

SHANITA Khan

Member W&S

Houghton
South African Sports
Confederation and Olympic
Committee

South Africa

tubbyr@sascoc.co.za

Mrs

SHARAIHA Amal

Periodontist

IWF / Jordan

Amman

Jordan

asharaiha@batelco.jo

Mrs

SHARP Dawn Marie

Board Member

InMotion Network

Alberta

Canada

sharpd@shaw.ca

Mr

SHATARAH Taghreed

Board council member

Jordan Athletics Federation Amman

Jordan

Amman

Jordan

SHAWAREB Rasha

United States of william.scherr@gs.com
America
uipm@pentathlon.org

Jordan

Ambassador

SHIN Bongkil

Ambassador

Ambassade de Corée en
Jordanie

Jabal
Amman

Ms

SHIROYA Fridah B.

Hon. Treasurer

NOC of Kenya

Nairobi

Kenya

Mrs

SHISHANI Lamees

Project Manager

Right to Play

Amman

Jordan

lshishani@righttoplay.com

Mrs

SHRESTHA Niva

Assistant

DOHA 2016

Doha

Qatar

ncshrestha@doha2016.org

Mrs

SHUHAIL Maha

Staff

NOC of Jordan

Amman

Jordan

jor@nets.com.jo

Ms

SHUQOM Dana

Resource development &
Communications

Al Aman Fund for the Future Amman
of Orphans

Jordan

dshuqom@alamanfund.jo

Mrs

SHWEIKEH Majd

Vice President JTG of
Orange

International Womens
Forum

Jordan

Mrs

SIAULYS Daniela

Research

Universitade de Sa Paulo

Sao Paulo

Brazil

Mrs

SIFUNA Elynah Wanyika

Member

Association of Kenya
Women in Sport

Nairobi

Kenya

Mrs

SIMONOVIC Ana Marija

Consultant

NOC of Serbia

Belgrade

Serbia and
Montenegro

anamariza.simonovic@oks.org.yu

Mrs

SIMONOVIC Vesna

Consultant

NOC of Montenegro

Belgrade

Serbia and
Montenegro

cok@cg.yu
vesna_simonovic@yahoo.com

Mrs

SIPOVICH Natalya

Head of Department

NOC of Kazakhstan

Almaty

Kazakhstan

olymp@nursat.kz

Mr

SITHOLE Tomas A. Ganda

Director

International Cooperation
and Development

Lausanne

Switzerland

tomas.sithole@olympic.org

Mrs

SIWI Surtita Akip

Delegate

Indonesia Women Sports
Association

Jakarta

Indonesia

Mrs

SJACHROEDIN Truly

Delegate

Indonesia Women Sports
Association

Jakarta

Indonesia

Mrs

SKATVEDT Anne

Representative

UNICEF Jordan

Amman

Jordan

askatvedt@unicef.org

Mrs

SMITH Helen

Executive

FIE

Victoria

Australia

helen.smith@curriculum.edu.au

Mrs

SMITH Luissa

Director and Head of
Training & Development

ISAF

Hampshire

Great Britain

luissa@isaf.co.uk

Ms

SNYDER Marjorie

Co Chief Executive
Officer

Women’s Sports
Foundation

New York

United States of msnyder@womenssportsfoundation.org
America

Mrs

STEELE Lucy

Assistant Secretary
General

NOC of Grenada

St George’s

Grenanda

djsteele@spiceisle.com

Mrs

SU Yang

Regional Coordinator

BOCOG 2008

Beijing

China

suyang@beijing2008.cn

Amman

Jordan

SUKHTIAN Muna
SUKKAR Tamara
The Norwegian University
of Sport

Amman

lina.musa@wanadoo.jo

Amman

Jordan

Oslo

Norway

nock@iconnect.co.ke

dmsiaulys@gmail.com

Prof

SUNDGOT-BORGEN
Jorunn

Mrs

SZEWINSKA Irena

Member

IOC Member

Lomianki

Poland

iszewinska@pkol.pl

Mrs

SZTYK Renata

Member

Polish Association for
Women and Sport

Warsaw

Poland

mcydejko@wp.pl
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TITRE

NOM ET PRÉNOM

FONCTION

ORGANISATION

VILLE

PAYS

COURRIEL

Mrs

TADROS Nuha

International Judge

Jordan Gymnastics
Federation

Amman

Jordan

Mrs

TAGUI BISSI Antoinette

Advisor

NOC of Chad

N’djamena
Moursal

Chad

oic.tchad@intnet.td

Mrs

TANABE Yoko

Member Women & Sport

NOC of Japan

Tokyo

Japan

m-akiba@joc.or.jp

Mr

TANTASH Mazen

NOC of Jordan

Amman

Jordan

jor@nets.com.jo

Mr

TARABEIH Anis

program manager care
international Jordan

(recommended by Care Int’l Amman
Jordan)

Jordan

anis@care.org.jo

Mme

TASE Ela

Vice President

NOC of Albania

Tirana

Albania

secretariat@nocalbania.org.al

Ms

TEHRANCHI Masoumeh

Deputy to Women Sports
Development Center

NOC of the Islamic
Republic of Iran

Tehran

Islamic Republic nociri@neda.net
of Iran

Mrs

TEMENGIL Baklai

Secretary General

NOC of Palau

Mme

TERRANOVA Valérie

Mrs

TETLEY Juliet

Women’s project Officer

Internationl Cricket Council

Mr

THEEB Nofan

Head of Al Yarmouk
District at GAM

Greater Amman Community

Mr

TIBBS Jonathan

CEO

Jon Tibbs Associates

Mrs

TOKAZ Dana

Ms

TOUKAN Lubna

Mrs

VAN BREDA VRIESMAN Els Member

IOC Member

Vught

Netherlands

fih.president@planet.nl

Mrs

VAN PUTTEN Jacqueline

Member Commission
Women & Sport

NOC of Aruba

Oranjestad

Aruba

jacqueline_van_putten@hotmail.com

Ms

VICTOR Dália

Translator

Republic of Angola

Luanda

Angola

angola@access.com.eg

Ms

WALDEN Laura

Media Relation

ISF

Plant City, FL United States of ISF@internationalsoftball.com
America

Mr

WALTO Dennis

County Director for
Jordan and Lebanon

Save the Children

Amman

Jordan

dwalto@savethechildren.org.jo

Mme

WARNER Britta

Staff

Communications

Lausanne

Switzerland

britta.warner@olympic.org

Mrs

WATSON Carol

Chair

InMotion Network

Edmonton

Canada

carolwat@telus.net

Mrs

WATSON Deborah

Nominated for W& S
Awards

NOC of Australia

Australia

dwatson@stlukes.nsw.edu.au

Mrs

WELCOME Krishan

Lawyer

NOC of Cayman Islands

Grand
Cayman

Cayman Islands krishan.welcome@walkersglobal.com

Mrs

WEVER Mildred

Member Commission
Women & Sport

NOC of Aruba

Oranjestad

Aruba

Mrs

WIDJANARTI Soemiarti
Endang

Delegate

Indonesia Women Sports
Association

Jakarta

Indonesia

Mr

WILLIAMS David

Staff

NOC of Jordan

Amman

Jordan

Mrs

WOLF Nicolette

Vice-President

IOAPA

Vienna

Austria

nicolettewolf@ioapa.org

Mr

YAFINA Albino Valentin
Chikueka

Administrative

Republic of Angola

Luanda

Angola

angola@access.com.eg

Mrs

YU Joyce

Deputy Executive
Coordinator

United Nations Volunteers

Bonn

Germany

Joyce.yu@unvolunteers.org

Mme

ZAMMIT Marie Thérese

Director

NOC of Malta

Gzira GZR
06

Malta

marietheresezammit@nocmalta.org

Ms

ZAYADEEN Rana

Greater Amman
Municipality

Amman

Jordan

rana.z@ammancity.gov.jo

Ms

ZEIDAN Nada

Qatar

nada@nadazeidan.com

Koror

Palau

pnoc@palaunet.com

Paris

France

val_terranova@yahoo.com
vt@valerie-terranova.eu

Dubai

United Arab
Emirates

juliet.tetley@icc-cricket.com

Kent TN4
OSZ

Great Britain

jon@jtassocs.com

Jordan Table Tennis
Federation
Director

Queen Rania Award for
Excellence in Education

Jordan

Amman

Jordan

ltouqan@rhc.jo

Mildredwever@hotmail.com

jor@nets.com.jo

Mr

ZEROUALI Kawtar

Programme Specialist

United Nations Volunteers

Bonn

Germany

kawtar.zerouali@unvolunteers.org

Mme

ZITOUNI Yamina

Member, Women & Sport
Commission

NOC of Algeria

Alger

Algeria

zitofaa@yahoo.fr

Ms

ZOUBI Lubna

Technical coordinator

UNIFEM States Regional
office,

Amman

Jordan

lubna.zoubi@unifem.org

Mme

ZUFFEREY Brigitte

Coordinatrice,
Commission Femmes &
Motocyclisme

FIM

Mies

Switzerland

brigitte.zufferey@fim.ch
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