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1. INTRODUCTION 

1.1. Du Congrès olympique du Centenaire en 1994 au Congrès 
olympique de Copenhague en 2009 

 

Contexte 

Il y a seize ans, le CIO rendait officielle sa politique de promotion de 
l’égalité des sexes au sein du Mouvement olympique en adoptant une 
recommandation en vue du Congrès olympique du Centenaire en 1994.  

 

La commission d’étude du Congrès recommandait la création d’un 
groupe de travail femme et sport qui aurait pour rôle de conseiller le 
président et la commission exécutive du CIO sur la politique à mener 
pour concrétiser cet objectif. Créé en 1995, ce groupe a d’abord travaillé 
dans les trois domaines suivants : 

- Encourager la participation des femmes aux Jeux 
Olympiques et au sport en général 

- Augmenter la présence des femmes aux postes de 
direction de la sphère du sport  

- Sensibiliser l’opinion et diffuser l’information 

Il y a neuf ans, le groupe de travail est devenu une commission à part 
entière, la commission femme et sport. Au-delà d'un changement de 
nom, cette consécration a impliqué l’affectation d’un mandat plus vaste, 
comprenant un engagement réel dans le développement et la mise en 
œuvre d’actions visant la promotion des femmes, l’autonomisation des 
filles. En outre, la commission avait pour mission de contribuer au 
développement en général des femmes par le sport. 
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Ce mandat élargi s’accompagnait aussi d’une plus grande responsabilité 
de la part des membres de la commission. Ceux-ci n'étaient plus 
simplement des conseillers mais des membres engagés. Leurs 
contributions personnelles, leurs actions dans leur propre pays et au 
sein de leur institution ont compté dans le succès de la commission. Afin 
de mener à bien cette politique, le président du CIO et la commission 
exécutive se sont intéressés de plus près aux activités de la 
commission, ont mis à disposition davantage de ressources pour les 
actions de terrain et pour encourager le développement de partenariats 
avec des organismes spécialisés externes, associés aux Nations Unies 
en particulier. 

Le succès de cette politique est particulièrement évident à l’échelle du 
Mouvement olympique dans son ensemble. Si les chiffres ne sont pas 
toujours spécialement impressionnants, le fait que les Comités 
Nationaux Olympiques (CNO), les Fédérations Internationales de sports 
(FI) et les comités d’organisation des Jeux Olympiques (COJO) aient 
intégré cette cause dans leurs propres politiques témoigne de la portée 
plus étendue et de l’approbation de la direction du CIO. 

La participation des femmes aux Jeux Olympiques et au sport en 
général a connu un certain succès. La participation des femmes aux 
Jeux Olympiques a plus que doublé entre les Jeux Olympiques d’Atlanta 
en 1996, premiers jeux concernés par la politique d’égalité des sexes et 
les Jeux Olympiques de Beijing en 2008, avec un taux de représentation 
d’un peu plus de 42 % des participants en 2008.  

Et pour la première fois, les femmes seront présentes dans toutes les 
disciplines aux Jeux Olympiques de Londres, grâce à l’admission de la 
boxe féminine au programme olympique. En parallèle, la commission 
femme et sport et le président du CIO ont travaillé sur un autre projet qui 
n’en sera pas moins historique s’il voit le jour : convaincre chaque CNO 
participant à inclure des femmes dans leur délégation d’athlètes. 

Les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse ont relevé ce défi avec 
succès à Singapour. Mais cette compétition était différente : cette 
compétition sportive, au sens universel du terme, associée au concept 
du nationalisme et inspirée par les médailles et les records, partageait la 
scène avec des programmes culturels et pédagogiques. Pour la 
première fois, des CNO qui n’avaient jamais envoyé aucune femme à 
une épreuve olympique ont franchi le cap. Relevons, toutefois, que le 
Mouvement olympique précise que certains points importants de la 
politique du CIO ne sont pas encore respectés. L’objectif que s’est fixé le 
CIO de voir au moins 20 % des postes de ses structures décisionnelles 
occupés par des femmes est l'un des combats restant à gagner. Le CIO, 
conscient qu’un tel objectif n’est réalisable que par étapes successives, 
ne baisse pas les bras. Pour le CIO et la commission, cette question est 
désormais une priorité. 
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À cet effet, le XIIIe Congrès olympique, qui s’est tenu à Copenhague en 
2009, a adopté une recommandation visant à renforcer la politique sur 
les femmes et le sport :  

« La promotion des femmes dans et par le sport devrait être 
un objectif hautement prioritaire. Le Mouvement olympique 
devrait s'efforcer en toutes circonstances de promouvoir des 
chances égales pour les femmes, tant en termes de 
participation au sport de compétition que dans l'administration 
et la fonction d'entraîneur. Le cas échéant, le Mouvement 
olympique devrait identifier et effectuer certains changements 
pour atteindre l'égalité des sexes, et devrait élaborer à cette 
fin des mesures incitatives et proposer des programmes de 
formation et d'éducation appropriés aux athlètes, dirigeants 
sportifs et administrateurs. » 

Le travail pour mettre en œuvre cette recommandation a rapidement 
démarré et se poursuit encore aujourd’hui. Entre autres mesures, une 
augmentation du budget alloué aux programmes en faveur des femmes 
et du sport a été décidée. Dans une action de suivi, la 123ème session du 
CIO à Durban, en juillet 2011, a déclaré que la promotion des femmes et 
l’égalité des sexes au sein du Mouvement olympique étaient des 
indicateurs de bonne gouvernance. Par rapport à cela, les « Principes 
universels de base de bonne gouvernance » ont été modifiés afin de 
mettre en avant la nécessité de recruter des femmes dans les instances 
décisionnelles. En outre, il a été décidé que cet amendement aux 
principes directeurs soit largement diffusé au sein du Mouvement 
olympique.  
 
De son côté, le CIO a continué sa politique de qualification des femmes 
dans les Comités Nationaux Olympiques et les fédérations nationales en 
organisant des séminaires et des cours de formation. Il a aussi poursuivi 
sa politique de sensibilisation afin d’assurer que des efforts soient faits 
pour admettre plus de femmes aux niveaux décisionnels.  
 
Conscient de ne pas pouvoir gérer seul ces tâches, le CIO a identifié et 
continue d’identifier et d’engager des partenaires pour l’aider à mener et 
mettre en œuvre la politique. Son nouveau statut d’Observateur des 
Nations Unies, arrivé à point nommé, le met en position favorable pour 
établir des collaborations plus efficaces avec le système onusien et ainsi 
atteindre ses objectifs. Cette position est renforcée par la création d’une 
nouvelle Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation de la femme (ONU Femmes) dirigée par l’ancienne 
présidente du Chili, Mme Michelle Bachelet. En plusieurs occasions 
déjà, le CIO a su profiter de cette position en assistant à diverses 
réunions organisées par les Nations Unies sur les questions de parité et 
en plaçant la question sur la scène politique. 
 
Indéniablement, les obstacles à l’accès des femmes aux postes à 
responsabilités existent encore, au sein du Mouvement olympique 
comme au sein des organisations internationales, des gouvernements, 
des parlements, etc. La question est : comment faire tomber les 
barrières ? 
 



 

Compte rendu d’avancement : De la Mer Morte à Los Angeles : Le voyage vers le succès se poursuit… 
 

Département de la coopération internationale et du développement / Janvier 2012 Page 6/20 

 

 

Rapport 

Cette question se place au cœur des efforts ravivés de la commission 
femme et sport du CIO, inspirés en partie par les conclusions d’une 
étude sérieuse qu’elle a elle-même commandée. Cette étude reconnaît 
les réalisations de la politique mais fait des suggestions très précises 
pour la suite. Elle fait spécifiquement la recommandation, tel que 
demandé par la commission, d'une série d'indicateurs clés de 
performance. Cette étude, menée par l’Université de Loughborough, a 
été largement diffusée au sein du Mouvement olympique par la 
commission.  
 
Dans le souci d’obtenir les meilleurs résultats possibles, les chercheurs 
menant l’étude se sont entretenus avec un échantillon de personnes, et 
notamment des femmes occupant des postes clés dans la sphère 
sportive, et leur ont demandé de partager leurs impressions, de raconter 
leur histoire et leur expérience, afin d’en tirer des enseignements pour 
aider d'autres femmes à se faire élire. 
 

2. Inégalité homme-femme dans le monde 

Qui 
sommes-nous ? 

L’égalité entre hommes et femmes à travers le monde est encore loin 
d'être atteinte. Les relations sociales entre hommes et femmes sont 
marquées par des inégalités plus ou moins fortes, selon les pays et les 
régions, en particulier en termes de représentation politique et d'accès 
aux postes décisionnels, de niveaux de salaires, etc. 
 

La planète compte approximativement le même nombre d’hommes et de 
femmes. Toutefois, selon les chiffres publiés en 2011 par les Nations 
Unies, le nombre de femmes présentes au sein des instances 
législatives, politiques et décisionnelles laisse beaucoup à désirer. Sur 
les 192 chefs d’état et de gouvernement, on compte seulement 
10 femmes présidentes et neuf femmes premiers ministres. Au niveau 
ministériel, les femmes occupent en moyenne seulement 16 % des 
postes de ministre, la majorité d’entre elles se voyant confier la 
responsabilité des affaires sociales, relatives à l’enfance, à la famille et 
aux femmes. 
 

En 2011, 11 pays ne comptaient encore aucune femme au sein de leur 
gouvernement, et moins de 10 pays avaient atteint la parité. 
 

Au niveau parlementaire, au moment de la 4ème Conférence Mondiale 
des Nations Unies sur les femmes de Beijing en 1995, les femmes 
occupaient 11,3 % des sièges. Quinze ans plus tard, la moyenne 
s’élevait à 19 %, soit un mieux d’approximativement 8 %. 
 

Les données publiées en 2011 indiquent que seulement 28 pays avaient 
atteint l’objectif qu’au moins 30 % des sièges de leur parlement soient 
occupés par des femmes, neuf d’entre eux ayant atteint plus de 40 %. 
Le Rwanda détient le record avec 56,3 % de femmes au Parlement, suivi 
par Andorre avec 50 %, la Suède (45 %), l’Afrique du Sud (44,5 %), les 
Seychelles (43,8 %), Cuba (43,2 %), l’Islande (42,9 %), la Finlande 
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(42,5 %) et le Nicaragua avec 40,2 %. La même étude montre que 
52 pays avaient moins de 10 % de femmes au parlement et que 10 pays 
n’en avaient aucune. 
 

Selon ces données, le problème que les femmes rencontrent à accéder 
aux postes à responsabilités est clairement une réalité. En dépit de leur 
niveau d’éducation, les femmes sont encore sous-représentées au sein 
des instances décisionnelles, aussi bien dans le secteur public que dans 
les organisations internationales ou dans le sport. 
 

Au cours des dernières années, et surtout depuis que les Nations Unies 
ont établi les jalons pour le développement nommés « objectifs du 
Millénaire pour le développement » en 2000, la politique sur l’égalité des 
sexes du CIO a justement porté sur la promotion des femmes dans le 
sport, comme elle porte aujourd’hui sur la promotion des femmes par le 
sport. 

 

3. Les femmes aux Jeux Olympiques 

Beijing 2008 
La représentation inégale dans les instances décisionnelles contraste avec 
la représentation sur le terrain. En effet, les avancées réalisées par les CNO 
et les FI ont permis de voir plus de femmes dans les sports de compétition.  
 
Les 42,4 % atteints à Beijing traduisent une nette amélioration par rapport 
aux 40,8 % d’Athènes. Des changements et des arrivées dans les 
disciplines de l’athlétisme, de l’escrime et du cyclisme expliquent en partie 
ces chiffres impressionnants.  
 

JEUX DE LA XXIXe OLYMPIADE, BEIJING, 2008 
 
PARTICIPATION DES ATHLÈTES 
  

Hommes : 6 305 (57,62 %)  

Femmes : 4 637 (42,38 %)  

Total :  10 942   
 

 
REPRÉSENTATION DES CHEFS DE 
MISSION : 
 
19 CNO avaient des femmes chefs de 
mission: 
Afrique : 6 (11 %) 
Amérique : 5 (12 %) 
Asie : 2 (5 %) 
Europe : 5 (10 %) 
Océanie : 1 (6 %) 
DES CNO : 
 
8 CNO sans aucune femme (sur 203 
CNO) 

COMPOSITION DES DÉLÉGATIONS  
 
MÉDIAS ACCRÉDITÉS 
 
Presse :   17 % de femmes  
Diffuseur hôte : 23 % de femmes 
Détenteurs de droits :  22 % de 
femmes  
          
PORTE-DRAPEAUX (Cérémonie 
d’ouverture) : 
 
63 CNO avaient des femmes comme 
porte-drapeaux : 
Afrique : 23 (43 %)  
Amériques : 13  (31 %) 
Asie : 10   (23 %)  
Europe : 11(22 %) 
Océanie : 6    (35 %) 
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Vancouver 
2010 

La proportion de femmes ayant participé aux Jeux Olympiques d’hiver de 
Vancouver était supérieure à celle de Turin en 2006. Elle est en effet 
passée de 38,3 à 40,6 %. Ces chiffres témoignent d’une longue évolution 
depuis les premiers Jeux d’hiver de 1924 à Chamonix, où les femmes 
représentaient seulement 4 % du total des participants.  
 
Les sept Fédérations Internationales des sports concernés par le 
programme des Jeux Olympiques d’hiver ont créé des épreuves féminines 
depuis les Jeux de Nagano en 1998.  
 
L’admission du saut à ski féminin au programme des prochains Jeux d’hiver 
à Sotchi fera certainement encore augmenter ces chiffres. 
 
 

XXIe JEUX OLYMPIQUES D’HIVER, VANCOUVER, 2010 
 

PARTICIPATIO

N DES 

ATHLETES 
 
1’ 522 hommes 
(59,32 %)  
1’ 044 femmes 
(40,68 %) 
 
Total de 2 566 
athlètes 
 

 

CHEFS DE 

MISSION  

13 CNO avaient 
des femmes 
chefs de 
mission : 
 
Afrique : 0 
Amériques : 2 
Asia :0 
Europe : 11 
Océanie : 0 
  

COMPOSITION DES DELEGATIONS DES CNO 
 
 
19 CNO (sur 82) ne comptaient aucune femme dans leur 
délégation. 
 
Deux CNO ne comptaient aucun homme dans leur 
délégation. 
 
 
 

 
 

PORTE-
DRAPEAU

X 

(CEREMONI

E 

D’OUVERTU

RE)  
Contine
nt 

Nombr
e de 
porte- 
drapea
ux H 

Nombr
e de 

porte-
drapea

ux F 

Tota
l 

% FEMME 
porte-
drapeaux  

Afrique  6 0 6 0 

Continent 
américai
n  8 3 11 

2
7
,
3 

Asie  11 5 16 

3
1
,
3 

Europe  33 15 48 
31,
3 

Océanie  0 2 2 

1
0
0 

Total 58 25 83 

3
0
,
1 

 

 

JOJ 2010 Le CIO a fait d’importants efforts pour atteindre un niveau élevé de 
participation féminine aux premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse à  
Singapour. Sur les 3 452 athlètes participant, 46 % étaient des femmes.  
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Ces JOJ étaient également les premiers à offrir des épreuves mixtes pour 
les équipes composées d’athlètes de différentes nationalités. Plutôt que de 
concourir les uns contre les autres, les jeunes concourraient ensemble dans 
une discipline.   
 

 
 
Le CIO a aussi invité de jeunes journalistes et de jeunes ambassadeurs, 
pour finalement obtenir une représentation égale des hommes et des 
femmes. Le succès du programme culturel et pédagogique, pierre angulaire 
des JOJ, fut tel que la commission exécutive du CIO a donné son accord de 
principe pour introduire certains de ses éléments dans les Jeux Olympiques, 
probablement dès les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, en 2016. 
 
 

LONDRES 201
2 

Le nombre accru de femmes participant aux Jeux Olympiques sera encore 
plus appréciable aux Jeux de Londres, grâce à l’admission de la boxe 
féminine au programme des Jeux de 2012. À ces Jeux, pour la première 
fois, les femmes seront présentes dans tous les sports du programme 
olympique.  
 
Il est clair que l’égalité des sexes fait l’objet de plus en plus d’attention. Pour 

en revenir à Londres, sur les cinq 
nouvelles épreuves du programme, trois 
sont des épreuves féminines (boxe et 
cyclisme). En cyclisme, deux épreuves 
initialement masculines ont été 
remplacées par des épreuves féminines.  
 
Le nombre d’épreuves féminines à 
Londres est donc passé à 132, contre 
127 à Beijing, ce qui signifie que le 
nombre total de participantes sera très 

certainement supérieur à celui atteint à Beijing.  
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Evolution des 
femmes aux 
Jeux 
Olympiques 

 

La participation des femmes aux Jeux Olympiques s’est incroyablement 
améliorée depuis quelques olympiades en termes de nombre de 
participants mais aussi d’épreuves admises au programme. De seulement 
trois épreuves dans deux sports en 1900 à 137 épreuves dans 26 sports 
inscrites au programme de Londres, cette accentuation permanente de la 
participation des femmes aux Jeux Olympiques reflète l’incroyable travail 
accompli par les CNO et les FI, en particulier pour promouvoir la politique 
d’égalité de sexes du CIO.  

Ceci est également vrai à propos des Jeux Olympiques d'hiver qui, même 
de petite portée avec seulement sept FI, ont toujours suivi le pas des 
développements de la politique. À Sotchi, le saut à ski féminin sera ajouté 
aux épreuves du programme, concrétisation d’une question qui faisait déjà 
l’objet de discussions au sein du CIO. Le graphique ci-dessous illustre 
clairement la montée constante des chiffres et la tendance des deux 
courbes à converger. 

Les graphiques montrent également que les FI et le CIO doivent se préparer 
à de longs efforts pour que les courbes finissent par fusionner. La 
participation des hommes a été limitée pour permettre à plus de femmes de 
participer, d’où la baisse tout aussi constante des chiffres de la participation 
masculine aux Jeux Olympiques d’été comme d’hiver. L’alternative 
consisterait à augmenter le nombre de participants. Mais cela n’aurait pas 
seulement pour effet de détruire tout l’objet de faire converger les nombres 
de participants mais nuirait aussi à l’engagement du président du CIO de 
maintenir la bonne gestion des Jeux en assurant que les nombres de 
participants restent sous contrôle.  
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4. La présence des femmes aux postes décisionnels 
du Mouvement olympique 

4.1.1.  De plus en plus près du but… 

 

Les 
femmes 
au CIO 

Depuis la 5ème Conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport sur les rives de 
la mer Morte, en Jordanie, huit femmes ont été élues au CIO : une à Copenhague en 
2009 ; quatre à Vancouver en 2010 ; et une de plus à Durban en 2011. Les athlètes 
participant aux Jeux Olympiques ont continué d’équilibrer leur choix de représentants 
au CIO en élisant aussi bien des femmes que des hommes. 
 
Yang Yang (Chine), Barbara Kendall (Nouvelle Zélande), Angela Ruggiero (États-
Unis), Claudia Bokel (Allemagne) et Yumilka Ruiz Luiaces (Cuba) ont été élues au 
CIO dans le laps de temps qui a séparé les deux conférences. Aucun doute, deux 
choses sont très probables lors de la prochaine élection des membres du CIO, qui 
aura lieu à Londres : le président et la commission exécutive envisageront 
sérieusement de recommander à la Session une ou plusieurs femmes méritantes ; 
en ce qui concerne la sélection des athlètes, les participants considéreront de la 
même manière les candidates et les candidats.  
 
Deux femmes siègent aujourd’hui à la commission exécutive du CIO : Mme Nawal el 
Moutawakel (Maroc) et Mme Gunilla Lindberg (Suède). Ces deux femmes, au-delà 
de leur palmarès sportif, ont été en charge d’activités administratives aux plus hauts 
niveaux dans leur pays, au sein d’organisations sportives internationales et au sein 
du Mouvement olympique. La visite de Mme el Moutawakel à la conférence sur les 
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femmes de Los Angeles sera une sorte de pèlerinage dans une ville où, 28 années 
plus tôt, elle a remporté l’or au 400 mètres. Ses exploits sur la piste dans son pays 
d’origine, aux États-Unis, en Afrique et aux Jeux Méditerranéens, lui ont valu le 
surnom de « gazelle de l’Atlas ». 
 
Mme Lindberg compte parmi les administrateurs sportifs les plus expérimentés à 
l’échelle mondiale. Ancienne sportive elle-même, Mme Lindberg occupe de longue 
date le poste de secrétaire général de son CNO. C’est elle qui a mené les équipes 
suédoises à plusieurs Jeux Olympiques d’été et d’hiver. En 2004, elle est devenue la 
première femme secrétaire générale de l’Association des Comités Nationaux 
Olympiques (ACNO), un poste qu'elle occupe toujours. Au CIO, à l’instar de sa 
compatriote, Mme el Moutawakel, Mme Lindberg a présidé successivement la 
commission d’évaluation et la commission de coordination. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia Bokel (GER) 
 

 

Yumilka Ruiz Luiaces (CUB) 

 

 

 
Lydia Nsekera (BDI) 
 

 

 

 

Maria de la Soledad Casado  

Estupiñan (ESP) 

 

 
 

Dagmawit Girmay Berhane (ETH) 

 

 

Yang Yang (CHN) 
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Angela Ruggiero (USA) 

 

 

 

Barbara Kendall (NZL) 

 

 
 

Les 
femmes 
dirigeantes 
dans les 
CNO 

Les femmes assument de plus en plus de rôles de direction au sein des Comités 
Nationaux Olympiques, toutefois à un rythme plus lent que l’accès des athlètes 
féminines à la compétition. Neuf CNO sont présidés par des femmes. 23 CNO ont 
des femmes au poste de secrétaire général. On compte beaucoup plus de femmes 
aux postes de vice-président, secrétaire général adjoint, trésorier et trésorier adjoint 
dans les comités exécutifs des 205 CNO.  
 
C’est l’Afrique qui tient toujours la première place pour le nombre de présidentes 
avec quatre femmes à la tête de CNO. Le continent américain, l’Asie et l’Europe en 
ont chacun une. L’Océanie est le seul continent à ne compter aucune femme à ce 
poste. En revanche, au poste de secrétaire général, l’Océanie se classe première 
avec cinq femmes à ce poste. L’Europe en compte sept, l’Afrique et le continent 
américain en comptent quatre chacun et l’Asie suit lentement avec deux femmes à 
ce poste.  
 

Femmes présidentes et secrétaires générales des CNO 

AFRIQUE 

Présidentes Secrétaires générales 

Aicha Garad Pertus – Djibouti Helene Mpinganjira – Malawi 

Agnes Tjongarero – Namibie Hezel Kennedy – Zambie 

Matlohang Moiloa-Ramoqopo – Lésotho Dagmawit Girmay – Éthiopie 

Miriam Moyo – Zambie  Peninnah Kabenge – Ouganda 

CONTINENT AMÉRICAIN 

Présidentes Secrétaires générales 

Judith Simons, JP – Bermudes Nicole Hoevertsz - Aruba 

 Veda Bruno-Victor - Grenade 

 Silvia González – Costa Rica 

 Carlena Sampson de Díaz – El Salvador 
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ASIE 

Présidentes Secrétaires générales 

Rita Subowo – Indonésie Nour El-Houda Karfoul – Syrie 

 Lana Al-Jahgbeer - Jordanie 

EUROPE 

Présidentes Secrétaires générales 

Stefka Kostadinova – Bulgarie Gunilla Lindberg – Suède 

 Marlse Pauly – Luxembourg 

 Yvette Lambin – Monaco 

 Nese Gundogan – Turquie 

 Liney Gakkdivsdittir – Islande 

 Christine Vasilianov – Moldavie 

 Rhizelaine Diouri-Joksimovic – Bosnie-
Herzégovine 

OCÉANIE 

Présidentes Secrétaires générales 

Aucune Bakai Temengil – Palau 

 Rosaline Blake B.E.M. – Îles Cook 

 Kereyn Smith – Nouvelle Zélande 

 Lorraine Mar – Fidji 

 Auvita Rapilla – 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

 

 

 

 

 

Les 
femmes 
dans les FI 

 
 
 
 
 
 
Dans les FI, six femmes occupent les postes de président et de secrétaire général. 
Son Altesse la princesse Haya Al Hussein et Mme Marisol Casado sont 
respectivement à la tête de la Fédération Équestre Internationale et de l’Union 
Internationale de Triathlon (ITU) tandis que Mme Kate Caithness préside la 
Fédération mondiale de curling (WCF). Cinq autres fédérations internationales 
associées au Mouvement olympique sont également présidées par des femmes ou 
ont des femmes au poste de secrétaire général.  
 

 
FI des sports olympiques d’été : 

Princesse Haya AL HUSSEIN Présidente, FEI 
 

Mme Marisol CASADO Présidente, ITU 
 

Mme Loreen BARNETT Secrétaire générale, ITU 
 

 
FI des sports olympiques d’hiver : 

Mme Kate CAITHNESS Présidente, WCF 
 

Mme Sarah LEWIS Secrétaire générale, FIS 
 

Mme Nicole RESCH Secrétaire générale, IBU 
 

 
FI reconnues : 

Mme Jessie PHUA Présidente, FIQ 
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Mme Molly RHONE Présidente, IFNA 
 

Mme Régine VANDEKERCKHOVE Secrétaire générale, UIM 
 

Mlle Urvasi NAIDOO Secrétaire générale/Présidente, IFNA 
 

Mlle Beng Choo Low Secrétaire générale, ISF 
 

 

4.1.2.  Le rapport Loughborough  

Des défis à 
relever…  

Le rapport Loughborough a été largement diffusé au sein du Mouvement olympique. 
Ce document important souligne la nécessité aussi bien pour les hommes que pour 
les femmes de soutenir sans réserve la politique du CIO. Il est important de noter 
que le rapport attribue une partie de la responsabilité aux femmes en déclarant que 
dans certains cas, les femmes ne se présentent tout simplement pas aux élections. 
 
Toutefois, le rapport ajoute qu’il existe encore une tendance à attribuer aux femmes 
des responsabilités liées à l’accès des femmes et des filles aux organisations 
sportives au lieu de se voir assigner des tâches similaires à celles des autres 
membres élus. Adopté par la commission, le rapport propose une série d’indicateurs 
clés de performance qui permettraient aux organisations sportives de définir leur 
propre feuille de route pour atteindre l’égalité des sexes. 
  

 

4.1.3. Renforcer  les partenariats pour un succès total 

 

Les Nations 
Unies et  

le CIO 

Depuis la conférence historique des Nations Unies sur les femmes à 
Beijing, en 1995, la contribution des activités sportives et physiques à la 
santé et au développement social des femmes a été reconnue dans la 
Plate-forme pour l’action. Aux côtés d’autres organisations 
internationales, le CIO a cherché sans relâche à convaincre les États 
membres des Nations Unies que le sport est un outil important pour la 
parité et l’autonomisation des filles, qui devrait être reconnu comme tel 
dans les discussions et les débats sur les questions de l’égalité des 
sexes.  
 
La réunion de la commission des Nations Unies de 2010 sur le statut 
des femmes a été la première occasion pour le CIO, depuis qu’il s’est vu 
accorder le statut d’Observateur des Nations Unies, de prendre part 
directement aux actions, aux plans à long terme et aux activités qui 
avaient découlé des décisions de la conférence décisive de Beijing.  
 
La collaboration entre le CIO et les Nations Unies s’est renforcée depuis 
que le CIO a été nommé Observateur permanent par l’organisme 
mondial. Le président du CIO et le secrétaire général des Nations Unies, 
M. Ban Ki-moon ont porté cette relation vers de plus hauts sommets. À 
peine les deux hommes avaient-ils terminé leur réunion de New York en 
septembre que le président était déjà en pleine discussion avec la 
Directrice générale de ONU Femmes, Mme Michèle Bachelet pour 
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étudier la possibilité d’une collaboration. 
 
Ensemble, ils se sont accordés sur une série d’activités à entreprendre 
de manière conjointe dans les domaines de l’éducation, de 
l’autonomisation et du tutorat, et utilisant le sport comme outil. Le CIO 
voit en ONU Femmes un partenaire de choix dans le cadre de son 
programme pour l’égalité des sexes. Il est attendu de la directrice 
adjointe de ONU Femmes, du directeur du Bureau des Nations Unies 
pour les partenariats et d'autres représentants d'organisations 
internationales qu’ils représentent leur institution lors de la 5ème 
Conférence mondiale sur la femme et le sport.    
 

 
 
 

5. Programmes de soutien et de sensibilisation 

5.1. Programmes de soutien  

5.1.1. Séminaires/formation 

Séminaires/for
mation  

Au cours des quatre dernières années, le CIO a continué de développer 
des projets de séminaires/formation aux postes de direction, de gestion 
et d’autonomisation destinés aux femmes de la sphère sportive, aux 
CNO et aux fédérations nationales, sur quatre continents. Ces projets 
viennent compléter les nombreux forums et programmes de formation 
régionaux, sous-régionaux et nationaux déjà en place. En réponse aux 
demandes, le CIO a aussi conçu un cours de formation portant sur des 
compétences particulières destinées aux administratrices sportives à 
plein temps.  

 

Formation des femmes en Asie, Kuala Lumpur, Malaysie 2008 
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Les femmes de l’Océanie en formation, Guam 2009 
 

 

Formation des femmes Africaines, Luanda, Angola 2010 

 

Formation pour l’Europe, Minsk, Biélorussie 2011  
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5.1.2. Soutien à la Solidarité olympique 

Introduction 
Plus que toute autre entité du Mouvement olympique, la Solidarité olympique a 
beaucoup contribué à l’autonomisation des femmes, en réservant d’importants 
budgets pour leur formation et en collaborant avec la commission pour veiller à 
ce que les initiatives nationales portant sur la question de l’égalité des sexes 
soient privilégiées en matière de financement. Tous les programmes de 
formation de haut niveau ont également été offerts aux femmes. Les 
programmes d’administration des sports populaires ont vu la participation des 
femmes monter en flèche.  
 
Les exemples ci-dessous décrivent brièvement l’impact de l’assistance de la 
Solidarité olympique ainsi que la participation des femmes aux programmes 
mondiaux de 2009 à 2011 : 
 

- 542 femmes athlètes se sont vues attribuer une bourse de 
formation en préparation des Jeux Olympiques d’hiver de 
2010 à Vancouver et des Jeux Olympiques de Londres 
cette année : 

- 47 CNO ont reçu des subventions pour former leurs équipes 
féminines ; 

- 68 femmes entraîneurs ont reçu une bourse ; 
- Plus de 2 290 directrices ont suivi une formation spécialisée 

adaptée à leurs besoins ; 
- 86 initiatives du programme sur la femme et le sport, dans 

62 pays, se sont vues attribuer des subventions financières. 
 
La Solidarité olympique a financé la participation de 45 CNO à la 
5ème Conférence mondiale sur la femme et le sport. 

5.2. Les trophées « femme et sport » 

Trophées 
La commission femme et sport du CIO a encore une fois choisi six 
personnalités d’exception, des modèles représentatifs du monde qui ont 
œuvré pour la promotion des femmes et des filles au cours de l’année 
passée. Les trophées « femme et sport » seront décernés aux candidats 
méritants dont les biographies illustrent la remarquable contribution. 
Soulignons toutefois la présence, parmi les candidatures soumises par 
les FI et les CNO, de personnalités qui n‘ont pas gagné mais dont la 
contribution a été tout aussi remarquable. 
 
Les lauréats précédents ont compris d’illustres personnalités du sport, 
comme Tegla Loroupe, la canadienne Leslie McDonald, l’ancien 
président de l'Union Internationale de Triathlon, fervent défenseur de 
l’égalité des sexes, le Premier ministre jamaïcain Mme Portia Simpson 
Miller et la Première dame d’Angola, Mme Ana Paula Dos Santos. 
L’année dernière, l’équipe féminine d’Équateur a également été 
récompensée.  
 
On compte d’autres lauréats remarquables parmi les administrateurs, les 
entraîneurs et les personnalités médiatiques. Les trophées 2012 seront 
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remis lors de la conférence mondiale de Los Angeles par le président du 
CIO et la présidente de la commission. .  
 

 
 
Photo : Le président du CIO et la présidente de la commission avec les 
lauréats des trophées « femmes et sport » du CIO 2011. 
 

 

Liste des lauréats depuis 2009 

2009  2010  

Monde  - Monde Erica Terpstra (NED) 

Afrique Lydia Nsekera (BDI) Afrique Germaine Manguet (GUI) 

Continent 

américain 

María Caridad Colón Ruenes 
Americas (CUB) 

Continent 

américain 

Leslie McDonald (CAN) 

Asie Arvin Dashjamts (MGL) Asie Yuko Arimori (JPN) 

Europe Danira Nakic Bilic (CRO) Europe Grete Waitz (NOR) 

Océanie Auvita Rapilla (PNG) Océanie Susan Simcock (NZL) 

 

2011 

  

2012 

 

Monde Tegla Loroupe (KEN) Monde Mme Manisha Malhotra 
(IND) 

Afrique Nadouvi Lawson Body 
(TOG) 

Afrique Mme Peninnah Aligawesa 
Kabenge (UGA) 

Continent 

américain 

Commission femme et sport 
du Comité National 
Olympique d’Équateur (ECU) 

Continent 

américain 

Le programme et centre 
pour le sport et l’éducation 
Bradesco (BRA) 

Asie Narin Hajtass (JOR) Asie Mme Zaiton Othman (MAS) 

Europe Sema Kasapoglu (TUR) Europe Mme Aikaterini Nafplioti-
Panagopoulos (GRE) 

Océanie Daphne Pirie (AUS) Océanie Mme Roseline Obe Blake 
(COK) 
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5.2.1. Conclusion 

 La 5ème Conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport fournit une 
occasion de mesurer les avancées réalisées en termes d’égalité et 
d’identifier les autres actions à entreprendre au cours des quatre 
prochaines années. En ce qui concerne le mouvement sportif, l’objectif à 
très court terme, qui aura également un impact à long terme, est 
d’assurer que le prochain cycle d’élections au sein du Mouvement 
olympique fera émerger davantage de femmes. 

Le rapport Loughborough suggère une série d'indicateurs clés de 
performance qui devraient aider le Mouvement olympique à évaluer ses 
avancées pour atteindre l’égalité des sexes. Le principal indicateur clé 
de performance qui traite cet objectif à court terme consiste à 
simplement jouer avec les chiffres pour qu’à la fin de la journée, les 
femmes occupent davantage de postes décisionnels qu’elles ne le font 
actuellement.  

Sous le mot d'ordre « Plus forts ensemble : l'avenir du sport », la 
5ème Conférence mondiale sur la femme et le sport réunira plus de 
700 participants et éminents intervenants de la communauté sportive, du 
système onusien, des organisations gouvernementales et non 
gouvernementales, du monde des affaires et des médias. À tous points 
de vue, cet événement est historique. Ses conclusions auront et 
devraient avoir un réel impact non seulement dans le sport mais dans 
toute la société. 

Le thème soutient une évolution positive de la promotion des femmes et 
des filles dans le sport, surtout au cours des 20 dernières années. 
L'appel qui accompagne le slogan a pour objet d’harmoniser les 
discussions et les initiatives de toutes les parties concernées, en 
encourageant les hommes et les femmes à travailler main dans la main 
pour faire tomber les barrières réelles et supposées.  

Le fait que, pour la première fois au cours des 25 années de ce forum, 
les jeunes se voient offrir une occasion de se défendre, d'exprimer leurs 
espoirs, leurs souhaits de vie, de libérer leurs frustrations et d’expliquer 
comment ils voudraient prendre part à l’avenir, à leur avenir, est une 
reconnaissance de l’influence de cette génération actuelle. Ils ne 
peuvent plus être tenus pour acquis.  

Mais cela n’a aucun rapport avec l'exercice de la démocratie. C’est une 
affaire de bon sens, fondé, du moins dans le sport, sur les principes 
fondamentaux des Jeux Olympiques, un projet d'autonomisation en soi 
qui a libéré la force imaginative de la jeunesse.   

 


