
PROMOTION DE LA CULTURE DE LA PAIX PAR LE SPORT ET
L’IDEAL OLYMPIQUE

ACTIVITES DES CNO

Albanie
•  Deux courses pour la paix (à Vlora et Tirana, deux villes en situation

conflictuelle), organisées par le CNO Albanais  en collaboration avec l’Union
Italienne de Sport pour Tous, quelques semaines avant la Journée olympique

•  Réalisation d’une brochure intitulée «Pour une culture de la paix sans violence»

Algérie
•  Course de la Journée Olympique dédiée à la Culture de la paix

Argentine
•  Editorial de juin du magazine officiel du Comité Olympique Argentin ‘Hera

Olímpica’ consacré à la culture de la paix.
•  La  Marche du 25 juin à Buenos Aires et le congrès de MERCOSUR sur la femme

et le sport à Mendoza début juillet, se sont déroulés sous les thèmes de la paix et
de la Trêve Olympique.

•  Diffusion avant le début des Jeux à Sydney d’un message du Président de la
République d’Argentine au niveau national sur la culture de la paix.

Azerbaïdjan
•  Course de la Journée Olympique dédiée à la culture de la paix

Burundi
•  Marche pour la paix dans la ville de Bujumbura.

Centrafrique
•  Table ronde à Bangui sur le thème «sport et culture de la paix», dont la

cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du Premier ministre
centrafricain Anicet-Georges Dologuele (Annexe .......: extraits du discours), des
membres du gouvernements, d’ambassadeurs, du représentant de l’UNESCO, du
secrétaire général du CSSA, des présidents des fédérations nationales ainsi que du
coordonnateur national du ‘Réseau Jeunesse de Centrafrique pour la culture de la
paix’.

Chinese Taipeh
•  Course de la Journée Olympique dédiée à la culture de la paix

République Démocratique du Congo
•  Trois débats/symposiums autour des thèmes «L’indispensable rôle de la paix dans

le développement de l’homme moderne ainsi que le rôle que le sport peut jouer
pour y parvenir», «Le sport dans la consultation de la détente internationale» et
«Un monde sans violence grâce à l’idéal olympique».

•  Marche Olympique pour la paix organisée à Kinshasa



Corée
•  Course de la Journée Olympique à Séoul, dédiée à la Culture de la paix et à la

Trêve Olympique

Costa Rica
•  Marche pour la paix organisée le 9 juillet 2000, dont les participants portaient un

maillot marqué de l'emblème de la Trêve olympique.

Dominique
•  Course de la Journée Olympique dédiée à la culture de la paix

El Salvador
•  Cycle de conférences sur «le sport pour une culture de la paix» pendant trois

jours dans le cadre de la Semaine olympique.

Etats-Unis d’Amérique
•  Signature d’un accord de coopération entre le CNO Américain et le Comité

Olympique Cubain. Les premières discussions entre les deux parties furent
entreprises lors de la Table ronde du CIO de San José.

•  Journée olympique célébrée à Colorado Springs (Colorado) où quelque 200
jeunes ont couru sous le slogan ‘La paix à travers le sport’, et à San Diego au
Centre d’entraînement olympique (Californie), où plus de 1 000 personnes ont
assisté au discours du Président des Etats-Unis d’Amérique, Bill Clinton (Annexe
....... : extraits du discours)

Géorgie
•  Course de la Journée Olympique dédiée à la culture de la paix

Hong-Kong, Chine
•   Marche pour la culture et la paix
•  Discours du président du CNO, Timothy Fok, devant les élèves d’une école

internationale, lors duquel il a rappelé les valeurs et principes du Mouvement
olympique ainsi que le rôle du sport dans la promotion de la paix.

•  Cérémonie du départ des athlètes pour Sydney, dédiée à la Culture de la Paix.

Lithuanie
•  Adoption d’une résolution concernant les manifestations de l’Année

internationale pour une culture de la paix, en novembre 1999.
•  Concours scolaire de dessins intitulé «Athlètes lituaniens édifiant le monde où

l’esprit pacifique et l’amour de la paix prévalent»,
•  Fête sportive «Le printemps olympique» à Vilnius et à Kaunas.
•  Fête sportive «Automne olympique 2000» prévue à Siauliai
•  Conférence scientifique «Contribution du Mouvement olympique pour la paix et

l’amélioration du monde».

Liban
•  3e Semaine olympique organisée à Beirut sous le thème de la culture et de la

paix.



Maurice
•  Fresque murale, réalisée à l’initiative de l’Académie nationale olympique dans le

stade d’athlétisme ‘Maryse Justin’ à Réduit, point de passage de la course de la
Journée olympique. Cette fresque représente des colombes et un athlète tenant la
flamme olympique, avec l’inscription suivante: «Education and Sports for a Culture
of Peace» («Education et Sport pour une culture de la paix»).

République de Moldova
•  En collaboration avec le ministère de l’Education et de la Science, organisation

d’une Olympiade d’éducation physique destinée aux écoliers et aux étudiants sur le
thème «Sport-Garant de la paix entre les nations».

•  Message du Président de la République Petru Lucinschi le 23 juin, dans lequel il
rappelle, entre autre, que «le Mouvement olympique est la force qui consolide l’amitié,
la force qui unifie, à travers l’idéal de l’humanité, les plus beaux espoirs, la force qui
permet l’harmonie et l’entente, la compréhension mutuelle, et l’espoir des nations pour
une vie meilleure».

Ouganda
•  Marche pour la paix à Jinja (à 80km de Kampala), rassemblant quelque 2 000

personnes.
•  Course de 2km contre la pauvreté, le SIDA et la drogue, organisée à Kampala et

attirant 500 personnes parmi lesquelles des représentants du gouvernement, du
ministère de la Santé et de la commission sur le SIDA ainsi que de nombreux
officiels. Coureurs et spectateurs ont pris conscience de l’importance de
l’éducation de la jeunesse et du public en général face à ces fléaux que
représentent le SIDA, l’abus de drogues et la pauvreté.

Pakistan
•  Marche pour la paix organisée à Lahoré et rassemblant quelques 2000 personnes.
•  message du Président de la République islamique du Pakistan, Muhammad Rafique

Tarar qui souhaitait à tous «plein succès dans leur poursuite vers l’excellence grâce à
l’esprit sportif». Parmi les participants, de nombreux athlètes, dirigeants sportifs et
politiques, et on notait la présence entre autres de l’ancien Premier ministre, Malik
Meraj Khalid.

Palestine
•  Appel lancé par le CNO au peuple de Palestine et aux peuples du monde entier

qui adhèrent à la paix. A l’occasion de la célébration de cette Année, le CNO
espère qu’un jour, les gens comprendront que la vraie paix repose sur le droit et la
justice.

Saint-Kitts-et-Nevis
•   Intervention du Président du CNO, Alphonso Bridgewater, à la télévision

nationale, en soulignant l’importance du message conjoint du CIO et de l’ONU -
qui a été lu par l’Olympienne Tamara Wigley-Brudy -, message plein de symbole,
de signification et d’enseignement.

•  Message de la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Jacinth Henry-
Martin, à l’occasion de la Journée olympique.



Slovénie
•  Diverses activités symboliques sur le thème de la paix et du respect de la Trêve

Olympique, auxquelles ont participé des athlètes, des dirigeants sportifs, des
officiels du gouvernement, des sponsors, des médias et un nombreux public. Parmi
ces activités, outre la lecture du message conjoint CIO-Nations Unies et la
diffusion du spot du CIO «Célébrons l’humanité», le projet «Drapeau pour la paix»
(«Peace Flag Project») parrainé par le ‘Cyberschoolbus’ des Nations Unies, en
coopération avec l’Administration postale des Nations Unies et le CIO, a été
présenté. Ce projet invitait des élèves du monde entier à dessiner un drapeau
représentant leur vision de la paix mondiale. La jeune Mateja Prunk, âgée de 12
ans, est devenue la première artiste slovène à voir son travail reproduit sur un
timbre des Nations Unies, qui sera émis le 15 septembre 2000 pour marquer
l’ouverture des Jeux de la XXVIIe Olympiade à Sydney.

Soudan
•  Décret émis par le Président de la République du Soudan, à tous ceux qui

portent des armes et appelant à un cessez-le-feu pour permettre aux victimes de
la guerre de retourner dans leurs foyers.

•  Journée olympique dédiée à la paix, sous le slogan ‘Pas de sport sans paix’ et à
laquelle ont assisté des officiels du gouvernement et des membres du corps
diplomatique. Elle a été célébrée dans la communauté défavorisée de Omdurman,
où vivent la plupart des personnes déplacées.

•  Distribution de nourriture par le CNO aux enfants de ces familles.

Togo
•   Grande marche pour la paix à Notsé, ayant rassemblé tous les coureurs de la

Journée olympique, parmi lesquels le chef Agokoli IV, président des chefs
traditionnels du Togo, le président du CNO, Zoumaro Gnofame, ainsi que
plusieurs responsables politiques, sportifs et administratifs.

•  Message du Président de la République, G. Eyadema, également président en
exercice de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), sur la Culture de la paix et
la Trêve olympique à la Nation togolaise.

Turkménistan
•  Séminaires sur «le sport, composante de la culture mondiale», et sur «le respect

de la Trêve Olympique», organisés au profit des jeunes athlètes des écoles
olympiques, aux étudiants et enseignants de l’Institut National du Sport et du
Tourisme et aux athlètes de l’équipe olympique nationale.

AUTRES ACTIVITES

Comité Catalan du Sport pour la Paix
•  Campagne de promotion « Le sport, un geste pour la paix » réalisé dans la

région de Catalogne, avec l’organisation d’une Course olympique pour la paix à



Bellpuig (Urgell), des actions de solidarité dans les communautés d’Hondures, et la
réalisation de codes de conduites pour chaque domaine du sport (sport pour
enfants, de compétitions, etc.).

•  Lancement d’un Manifeste 2000 pour les différents secteurs du sport de la
Catalogne et présentation des signatures  à la session de l’Assemblée générale des
Nations Unies en septembre 2000.

•  Célébration de la Journée du sport pour la paix le 30 novembre 2000 avec de
nombreuses activités sportives dans les établissements scolaires et les clubs de la
région.

Comité International Olympique
•  Journée olympique célébrée à Vidy sous le thème de la culture de la paix.
•  Marche symbolique pour la paix dans le parc entourant la Maison Olympique par

le personnel du CIO.
•  Inauguration de «La Porte olympique de l’an 2000», sculpture de Nag Arnoldi

érigée devant le siège du CIO, par le Président. Une réplique de cette sculpture est
actuellement présentée, par l’intermédiaire des présidents des 199 CNO, aux chefs
d’Etat et de gouvernement de leurs pays respectifs et aux responsables des
organisations internationales comme symbole de la compréhension humaine, la
paix , la prospérité et le bien-être.
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