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THOMAS BACH, PRÉSIDENT DU CIO 

En sport olympique, tout le monde est égal, quels 
que soient l’origine, le sexe, le statut social ou 
les convictions. Ce principe d’égalité et de non-
discrimination permet au Mouvement olympique 
et au Comité International Olympique (CIO) de 
promouvoir les valeurs de solidarité, de respect 
et de tolérance dans la société d’aujourd’hui. 

L’une des principales missions du CIO est en 
fait d’encourager et de soutenir la promotion 
de la femme dans le sport à tous les niveaux 
selon le principe de l’égalité des sexes. Ceci est 
inscrit dans la Charte olympique et le CIO est 
fier de jouer un rôle majeur dans le traitement 
des inégalités qui subsistent encore dans notre 
société et la recherche des moyens qui nous 
permettent à tous de faire la différence. 

Ainsi, le CIO a montré la voie en augmentant 
la participation des femmes dans le sport à 
tous les niveaux. En étroite collaboration avec 
les Comités Nationaux Olympiques (CNO) et les 
Fédérations Internationales (FI), nous avons œuvré 

au renforcement de la présence des femmes 
dans le sport et lancé des partenariats avec des 
organisations telles que les Nations Unies, en 
insistant sur le rôle que peut avoir le sport dans 
l’autonomisation des femmes et des filles.

Beaucoup a déjà été réalisé dans le sport. 
Ainsi la récente édition des Jeux Olympiques 
de Rio 2016 a vu plus de femmes que jamais 
concourir aux Jeux les amenant au chiffre record 
de 45 % des athlètes. Mais la parité aux Jeux 
Olympiques n’est pas suffisante. Il nous faut 
davantage de femmes aux postes de commandes. 
Une représentation accrue est essentielle au 
succès du Mouvement olympique et le CIO 
continuera à affecter toujours plus de ressources 
dans la formation et autres programmes pour 
soutenir toujours plus de femmes à se préparer 
à occuper des fonctions dirigeantes à l’avenir. 

Les lauréats de cette année des Trophées du CIO 
« Femme et sport » sont d’importants modèles qui 
donnent de l’inspiration et en encouragent d’autres 
à prendre une part active dans le sport et la société 
et à œuvrer à un monde meilleur. Nous adressons 
nos félicitations aux lauréats des Trophées du 
CIO « Femme et sport » pour ce qu’ils ont réalisé 
en vue d’autonomiser les femmes et des filles 
du monde entier et, dans le même temps, nous 
nous réjouissons de travailler en partenariat avec 
chacune de ces figures d’exception dans le but 
d’atteindre l’objectif de l’égalité des sexes.

‘LES LAURÉATS DE CETTE 
ANNÉE DES TROPHÉES DU 
CIO « FEMME ET SPORT »  
SONT D’IMPORTANTS 
MODÈLES QUI DONNENT 
DE L’INSPIRATION ET EN 
ENCOURAGENT D’AUTRES 

À PRENDRE UNE PART ACTIVE DANS LE 
SPORT ET LA SOCIÉTÉ’

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ
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ENGAGÉ AU CHANGEMENT
LYDIA NSEKERA, 
PRÉSIDENTE DE LA 
COMMISSION DES 
FEMMES DANS LE 
SPORT DU CIO 

Le sport offre une occasion 
fantastique aux filles et 
femmes de supprimer les 
barrières et les stéréotypes 
négatifs, leur donnant la 
chance de faire la preuve 

de ce dont elles sont vraiment capables. 
En un sens, les femmes athlètes ont aidé la 

société à défendre la cause de l’égalité. Grâce à 
leurs expériences et à ce qu’elles ont accompli, 
elles ont pu contester le fait de l’inégalité des sexes, 
même si la disparité persiste et ce, notamment, 
dans les fonctions dirigeantes. 

En 2016, les femmes n’ont plus d’excuses 
d’être encore à la traîne. Aux Jeux Olympiques de 
cette année à Rio, nous avons vu toujours plus 
de femmes que jamais auparavant concourir, 
représentant 45 % des athlètes. Fortes de cette 
expérience, chacune de ces femmes et les 
nombreuses autres ayant concouru avant elles 
doivent se sentir suffisamment interpelées pour 
faire le pas en direction des fonctions dirigeantes 
et je les appelle toutes à envisager cette option une 
fois terminée leur carrière sportive. 

En choisissant cette voie, elles découvriront 
qu’elles bénéficient du soutien du CIO qui reconnaît 
la nécessité de compter sur davantage de femmes 
dirigeantes et ne cesse de montrer l’exemple en 

faisant la promotion d’une forte présence  
féminine à ces fonctions, au sein de tous les 
organes de direction et d’administration du 
Mouvement olympique. 

Elles bénéficieront aussi du soutien de 
personnalités qui, comme nos lauréats des 
Trophées « Femme et sport », ouvrent la voie pour 
que femmes et filles soient autonomisées  
par le sport. 

D’autres changements ne seront néanmoins 
possibles que si chaque femme et chaque homme, 
olympien ou dirigeant, s’engage activement et 
personnellement dans ce combat. 

Jusqu’à présent quelque 80 dirigeants du 
monde entier se sont engagés à mettre un terme 
à la discrimination envers les femmes avant 
2030, et ont annoncé des mesures concrètes et 
quantifiables en vue de donner le coup d’envoi 
à de rapides changements dans leur propre 
pays. J’appelle tous les dirigeants sportifs à 
rejoindre le président du CIO, Thomas Bach, et 
ceux qui se sont engagés envers cette cause en 
manifestant leur soutien aux femmes pour qu’en 
cette période d’élections elles obtiennent une juste 
représentation au sein du Mouvement olympique. 
J’appelle également les femmes du monde sportif 
à présenter leur candidature à des fonctions 
dirigeantes. 

En œuvrant ensemble, je suis convaincue que 
nous pouvons accomplir de réels progrès dans les 
années qui viennent.
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LES TROPHÉES DU CIO 
« FEMME ET SPORT » 
Les Trophées du CIO « Femme et sport » ont été 
créés en 2000 pour rendre hommage aux mérites 
remarquables et aux contributions de ceux qui ne 
cessent d’œuvrer à la promotion de l’égalité des 
sexes dans le sport. 

Chaque année, le CIO invite les CNO, FI, 
et associations continentales à désigner une 
personne ou une association dont l’action dans 
ce domaine mérite d’être soulignée. Un jury du 
CIO, composé de membres de sa commission 
des femmes dans le sport, examine ensuite les 
propositions et choisit les lauréats : le/la lauréate 
du trophée mondial et cinq lauréat(e)s de trophées 
continentaux.

Les lauréats de ces trophées sont de véritables 
modèles et instigateurs de changements. Leur 
action est à l’origine d’une immense différence 
pour les femmes et les filles pratiquant le sport 
au niveau local, national et mondial, et chaque 
personne ou organisation à laquelle il est 
rendu hommage a œuvré au développement, 
à l’encouragement ou au renforcement de la 
participation des femmes et des filles dans le 
sport, non seulement en tant qu’athlète mais aussi 
en tant qu’entraîneur, administrateur, dirigeant ou 
personnel des médias. 

Cette année, ces lauréats exceptionnels ont 
été sélectionnés parmi 50 solides candidatures et 
comprennent de très remarquables défenseurs 
des droits de la femme aux origines très variées.

Depuis les dirigeants qui ont soutenu des 
politiques de changement sans précédents qui 
ont transformé la vie de millions de femmes et de 
filles au journaliste qui a consacré son temps et 
son énergie à défendre l’accès du sport pour les 
femmes, ces lauréats ont tous fait la différence 
dans le sport et la société par bien des façons.  
Et tous partagent une conviction commune que la 
pratique du sport est un droit humain qui ne peut 
être dénié à cause du sexe. 
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LAURÉAT DU TROPHÉE MONDIAL 
M. DAGIM ZINABU TEKLE (ÉTHIOPIE)
Journaliste sportif éthiopien fondateur d’un 
programme de radio qui se consacre à 
encourager les femmes et les filles à se montrer 
plus actives en sport 

En tant que journaliste sportif en Éthiopie, M. Dagim 
Zinabu Tekle est convaincu que les médias sportifs 
sont un instrument essentiel de transformation dans 
son pays et au niveau international. Il concentre son 
action sur la participation sportive féminine en vue 
de favoriser l’autonomisation des femmes.

En tant que propriétaire et gestionnaire de DZ 
Advertising PLC, M. Tekle a lancé un programme 
de radio femme et sport qui cherche à inciter les 
femmes et les filles à poursuivre leurs rêves et leurs 
objectifs. Diffusée trois fois par semaine, l’émission 

de radio sur le sport féminin Lisan invite les femmes 
et les filles à se montrer plus actives dans le sport 
et leur prouve que, comme les hommes, elles aussi 
peuvent se mettre à la pratique sportive. M. Tekle 
estime qu’il est absolument essentiel de montrer 
que le sport peut aider à empêcher les abus que 
subissent les femmes, en sensibilisant aux pratiques 

traditionnelles dangereuses, tout en présentant aux 
femmes, et en en faisant la promotion, celles qui  
ont connu le succès grâce à leur participation dans 
le sport.

En cinq ans, l’émission a invité 12 580 personnes 
parmi lesquelles des dirigeants sportifs, des 
entraîneurs, des professionnels et des sportives 
engagés dans des activités sportives féminines 
internationales et locales. Ceci a permis une 
importante sensibilisation du public aux prouesses 
et autres succès de ces femmes. L’émission a 
également incité divers clubs et fédérations à ouvrir 
leurs portes aux femmes afin qu’elles pratiquent 
le sport, et créé des possibilités de changements 
dans le domaine du sport. 

Engagé à supprimer les entraves et les  
questions relatives à la santé par le sport, cette 
émission de radio a également invité 8 250 
professionnelles de médecine sportive et consacré 
de nombreuses heures aux questions médicales 
associées au sport. 

En outre, DZ Advertising PLC a créé le trophée 
annuel Femme et sport Lisan et le magazine Lisan. 
Cette récompense a pour but de faire venir au sport 
d’autres femmes, en vue d’accroître leur nombre 
au sein des instances dirigeantes sportives, et le 
magazine est un média où elles peuvent échanger 
et faire part de leurs expériences.

La société de M. Tekle organise aussi une 
manifestation annuelle en collaboration avec des 
sportives pour lever des fonds et collecter des 
vêtements destinés aux enfants et aux femmes. 

‘L’ÉMISSION A ÉGALEMENT INCITÉ DIVERS 
CLUBS ET FÉDÉRATIONS À OUVRIR LEURS 
PORTES AUX FEMMES AFIN QU’ELLES 
PRATIQUENT LE SPORT, ET CRÉÉ DES 
POSSIBILITÉS DE CHANGEMENTS DANS LE 
DOMAINE DU SPORT’
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LAURÉATES DES 
TROPHÉES CONTINENTAUX 

AFRIQUE : 
Mme FELICITE 
RWEMARIKA 
(RWANDA)
Fondatrice de 
l’organisation 
Femmes dans le 
sport de Kigali, 
Mme Rwemarika a 
également œuvré 
à la création d’un 
Conseil national 
des femmes dans le 
sport au Rwanda

Fondatrice et directrice exécutive de l’organisation 
Femmes dans le sport de Kigali (AKWOS), Mme 
Felicite Rwemarika consacre sa vie à aider les 
femmes et les filles dans différents secteurs et 
notamment dans celui du sport. 

Dans le Rwanda ravagé par la guerre, Mme 
Rwemarika a rapidement identifié le football 
comme instrument d’intégration sociale des 
orphelines et des femmes victimes d’atrocités. Et 
elle a aussi décidé de diffuser le sport dans toutes 
les provinces. Après avoir fondé l’AKWOS, elle 
s’est servie du football pour agir en faveur de la 
réconciliation et pour traiter les traumas provoqués 
par les violences sexuelles. Elle s’est aussi servie 
de la structure des équipes et des tournois pour 

enseigner aux femmes des questions d’ordre 
sanitaire, d’autonomisation économique et de 
promotion des droits de la femme. Et elle les 
a encouragées à se porter candidates à des 
fonctions dirigeantes. 

Mme Rwemarika a amené le football dans les 
communautés rurales, organisé des équipes 
au sein de coopératives agricoles pour inciter 
les femmes à l’agrobusiness, et ainsi créer des 
systèmes grâce auxquels elles ont pu sortir leur 
communauté de la pauvreté. Elle a également 
élaboré une stratégie pour donner aux filles la 
chance de pratiquer un sport à l’école. Ceci, en 
collaboration avec le ministère de l’Éducation, a 
donné lieu à un programme incitatif qui a permis 
aux écolières pratiquant un sport de recevoir une 
bourse pour la prise en charge de leur éducation. 

Parmi les autres réalisations de Mme 
Rwemarika, on compte la création du Conseil 
national des femmes dans le sport, dans le cadre 
du Conseil national des sports; la formation d’une 
équipe féminine nationale de football du Rwanda; 
un programme de formation pour les femmes 
arbitres et entraineurs, dont cinq des étudiantes 
ont été certifiées par la Fédération Internationale 
de Football Association (FIFA) pour officier à des 
matches internationaux dans le monde entier; et 
l’obtention de bourses de l’UNICEF pour former 
des enseignants et des capitaines chargés 
d’enseigner les filles dans tout le pays. 

AMÉRIQUES :
DR CAROLE OGLESBY (ÉTATS-UNIS)
Tout au long de sa carrière universitaire, 
Dr Carole Oglesby s’est consacrée au 
développement des études sur les femmes 
et à la promotion des femmes dans le sport

Dr Carole Oglesby présente une carrière longue 
et variée dans le sport féminin et a joué un rôle 
essentiel dans l’essor de celui-ci aux États-
Unis et dans le reste du monde. Elle a occupé 
de nombreuses fonctions dirigeantes au sein 
d’organisations universitaires et de défense, parmi 
lesquelles la première présidence de l’Association 
de l’athlétisme féminin inter-facultés (AIAW) où 
elle s’est montrée à l’avant-garde de la création 
d’opportunités pour les femmes de concourir dans 
les sports au niveau universitaire, la présidence 
de l’Association nationale des filles et des femmes 
dans le sport (NAGWS) et la présidence de 
Women Sport International. 

Elle est devenue récemment co-présidente 
du Groupe de travail international sur la femme 
et le sport (IWG), alliance d’organisations 
gouvernementales et non-gouvernementales 
dont le but est de soutenir la culture sportive 
durable, en tenant compte de l’égalité des sexes, 
pour permettre la participation sans entraves des 
femmes et des filles à tous les niveaux du sport et 
de l’activité physique.

La carrière universitaire de Dr Carole Oglesby a 
été largement consacrée au développement des 
études sur les femmes et les questions liées au 

genre, ainsi qu’à la promotion de la femme dans 
le sport. Elle a été le mentor d’une centaine de 
femmes qui souhaitaient devenir dirigeantes, par 
son enseignement, ses écrits et la défense du 
changement au sein des institutions sportives, afin 
qu’elles incluent davantage de femmes. 

Dr Carole Oglesby est titulaire de nombreuses 
récompenses, témoignages de ses dizaines 
d’années de service comme modèle pour les 
femmes et les filles. Parmi ces récompenses, il y a 
lieu de citer le prix du mérite de l’AIAW, l’honorariat 
de la NAGWS et le prix Billie Jean King de la 
WSF; le prix C.D. Henry pour services rendus aux 
minorités raciales et ethniques. Et elle a également 
été la première lauréate de la médaille Boris 
Planchard pour services rendus au sport pour les 
filles et femmes en Amérique latine.
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ASIE :  
Mme MARIA LEONOR ESTAMPADOR 
(PHILIPPINES)
Ancienne athlète et entraîneur,  
Mme Estampador s’est battue pour que  
les femmes aient davantage de chances  
d’assumer des responsabilités à la fois 
administratives et techniques

La carrière d’athlète, d’entraîneur, d’officiel et 
de dirigeante sportive de Mme Maria Leonor 
Estampador fait d’elle un modèle pour les femmes 
dans le sport. Première femme entraîneur d’escrime 
de l’histoire des Philippines et actuellement 
administratrice de la Confédération asiatique 
d’escrime, elle est source d’inspiration et de 
soutien pour de nombreuses femmes qui ont 
débuté dans un sport peu pratiqué dans ce 
pays. Nombre de ses étudiantes sont devenues 
des entraîneurs qualifiées et compétentes.

Mme Estampador s’est également battue 
pour que les femmes aient davantage de 
chances d’assumer des responsabilités à la fois 
administratives et techniques. Et elle a joué un rôle 
essentiel dans la création du Conseil féminin de 
la Confédération asiatique d’escrime. C’est ainsi 
qu’il y a aujourd’hui plus de femmes que jamais au 
sein de la Confédération. Avec d’autres membres 
du Conseil féminin de la Fédération Internationale 
d’Escrime (FIE), elle a lancé la campagne pour 
accroître le quota de femmes au sein du comité 
exécutif et des commissions et conseils de la FIE. 
Elle a aussi créé les trophées Femme en escrime. 

Avec les représentantes de secteur de la 
commission des sports du gouvernement philippin 
et le Comité Olympique Philippin, Mme Estampador 
a participé à des discussions, à l’élaboration de 
politiques et à d’autres activités relatives à la prise 
de conscience des questions féminines et de genre. 

Entre autres réalisations, Mme Estampador a 
donné des leçons d’escrime gratuites à de jeunes 
enfants et à des adolescents et notamment à 
des filles, dont un certain nombre ont participé et 
ont obtenu d’excellents résultats en compétition 
au niveau national et international. Elle a créé la 
première compétition inter-écoles d’escrime aux 
Philippines ouvertes aux jeunes filles et mis en place 
la campagne de promotion du streetball Adidas 
et le tournoi de basketball pour garçons et filles.

EUROPE : 
Mme MAJKEN MARIA GILMARTIN 
(DANEMARK)
En tant qu’entraineur de football et 
administratrice sportive, Mme Gilmartin a 
défendu avec constance les droits des femmes 
dans toutes ses activités, manifestations, 
entraînements et campagnes

Entraîneur de l’UEFA et entraîneur de l’équipe de 
football de sa fille, Mme Majken Maria Gilmartin s’est 
préoccupée de la hausse du niveau des blessures 
quand les filles atteignent l’âge de 13-14 ans. Elle 
s’est interrogée sur la perte d’intérêt des filles pour 
le sport et pourquoi filles et femmes jouaient avec 
un ballon de la même taille et du même poids que 
celui des hommes alors que, dans bien d’autres 
sports, l’équipement est ajusté. 

C’est pourquoi Mme Gilmartin a lancé le 
projet d’un ballon pour les femmes susceptible 
de réduire le nombre de blessures. Après trois 
ans de recherche scientifique et d’élaboration 
en coopération avec les universités danoises et 
allemandes, elle a lancé le premier ballon de football 
pour femmes sur le marché danois lequel a depuis 
été approuvé par l’Association danoise de football. 

Mme Gilmartin a toujours choisi de donner la 
priorité au développement et à l’autonomisation des 
femmes et a défendu leurs droits dans toutes ses 
activités, manifestations sportives, à l’entraînement 
et dans d’autres campagnes. Fondatrice et 
directrice générale d’EIR Soccer, sa philosophie a 
toujours été que les initiatives de football féminin 

ne fonctionnent pas sans une profonde réflexion 
créative à même d’attirer les médias. Dans cet 
esprit, elle a créé les tournois à sensation EIR de 
football féminin des rues qui comptent entre 600 et 
1000 joueuses amateurs chaque année et fait l’objet 
d’un grand intérêt de la part des médias.

Parmi ses autres initiatives, on compte la création 
d’un réseau de 30 entraîneurs volontaires pour 
entraîner les femmes, l’organisation d’un tournoi 
pour célébrer le 100e anniversaire du droit de vote 
des femmes et la fondation du premier entraînement 
et tournoi mondial pour les réfugiés en coopération 
avec des demandeurs d’asile au Danemark. 
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OCÉANIE : 
Mme MOYA DODD (AUSTRALIE) 
Ancienne joueuse internationale de football, 
Mme Moya Dodd a défendu les droits des 
femmes dans ce sport et sensibilisé à la 
nécessité de favoriser la mixité dans tous les 
secteurs de la gouvernance des sports

Mme Moya Dodd a remarquablement contribué au 
football dans le monde en donnant aux filles et aux 
femmes la possibilité de pratiquer le sport. 

Membre de l’équipe féminine nationale 
australienne, sa contribution au jeu n’a pas pris 

fin avec son retrait du sport actif en 1995. Après 
son diplôme de l’enseignement supérieur et 
le choix d’une carrière dans le droit, elle s’est 
engagée dans la gouvernance du sport en tant 
que membre du conseil d’administration de la 
Fédération australienne de football (FFA), vice-
présidente de la Confédération asiatique de 
football (AFC) et membre des comités juridiques 
de la Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA) et de l’AFC. 

À l’AFC, elle a joué un rôle essentiel en 
convainquant le comité exécutif de la FIFA de 
revenir sur l’interdiction du voile qui empêchait les 
femmes et les filles musulmanes de jouer dans 
des tournois de la FIFA et a ainsi facilité un plus 
grand accès de milliers de femmes et de filles 
musulmanes à ce sport. 

En 2013, Mme Moya Dodd a été parmi les 
trois femmes à intégrer le comité exécutif de la 
FIFA à titre de membre coopté d’Asie. Après 
avoir mené la campagne au sein de la FIFA en 
vue de la création d’un groupe d’action en faveur 
du football féminin, elle a rédigé les 10 principes 
essentiels du développement du football féminin 
et finalement obtenu l’approbation du Congrès 
de la FIFA en 2014. Ces principes demandent 
à toutes les associations membres de disposer 
d’un plan reconnu en faveur du football féminin 
à titre d’opportunité de croissance et demande 
instamment à tous les pays de placer au moins 
une femme à son conseil d’administration et de 
s’efforcer de faire du football féminin un sujet 
d’intérêt majeur dans chaque association. 
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CE QUE FAIT LE CIO
Les Jeux Olympiques jouent un rôle essentiel dans 
la suppression des obstacles liés au sexe depuis 
plus d’un siècle, puisque les premières femmes 
ont concouru aux Jeux Olympiques de 1900 à 
Paris, avant même que leur soit accordé le droit 
de vote dans la plupart des pays du monde.

Alors que 22 femmes seulement participaient 
aux Jeux de 1900, le CIO a œuvré depuis lors 
avec détermination à l’accroissement continu de la 
participation des femmes et, aux Jeux Olympiques 
à Rio en 2016, celles-ci représentaient 45 % des 
plus de 11 000 athlètes présents.

Néanmoins, l’engagement du CIO envers 
l’égalité des sexes va bien au-delà de ses efforts 
pour accroître la participation des femmes aux 
Jeux Olympiques. En effet la Charte olympique 
stipule que l’un de ses principaux rôles est  
« d’encourager et de soutenir la promotion de la 
femme dans le sport à tous les niveaux en vue de 
mettre en place le principe d’égalité des hommes 
et des femmes. »

Le CIO joue donc un rôle actif dans la défense 
du développement de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des femmes et des filles au sein 
du Mouvement olympique et au-delà. 

Depuis 1995, la commission des femmes 
dans le sport du CIO s’attache à faciliter l’accès 
des femmes athlètes au sport et aux Jeux 
Olympiques et à accroître leur nombre au sein 
de l’administration sportive et aux fonctions 
dirigeantes. Les travaux de la commission 
comprennent l’organisation de séminaires 
régionaux destinés aux administrateurs 
sportifs, entraîneurs, officiels techniques et 
journalistes, consacrés aux fonctions dirigeantes, 

compétences, gestion et aux programmes de 
bourses réservées aux jeunes femmes athlètes  
et entraîneurs.

Outre les Trophées du CIO « Femme et sport », 
décernés chaque année depuis 2000 et les 
conférences quadriennales mondiales du CIO sur 
la femme et le sport, dont le but est d’analyser 
les progrès réalisés et de recommander des 
stratégies et engagements nouveaux, le CIO 
organise également des séminaires et ateliers 
régionaux sur les cinq continents. Ces séminaires 
ont pour but de populariser davantage les 
questions liées à la femme dans le sport et 
d’encourager les CNO, associations continentales, 
FI et fédérations nationales à développer leur 
action dans ce domaine. 

Le CIO est aussi à l’origine de programmes 
éducatifs et de formation destinés aux femmes 
à des postes exécutifs et d’encadrement au sein 
des CNO, FI et fédérations nationales dans le 
but d’accroître la représentation féminine au plus 
haut niveau du Mouvement olympique. Il lancera 
prochainement une plateforme électronique sur 
l’égalité des sexes pour soutenir les organisations 
dans leur tâche d’offrir les mêmes possibilités aux 
hommes et aux femmes. 

À travers l’action de sa commission des femmes 
dans le sport, le CIO mène par l’exemple en 
faisant en sorte que les femmes athlètes aient 
les meilleures possibilités de réussir dans l’avenir 
en tant que dirigeantes et ambassadrices du 
sport, tout en faisant également la promotion des 
chances égales pour les filles et les femmes de 
pratiquer le sport et de tirer profit du sport et de 
l’activité physique. 
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LE RÔLE QUE LES HOMMES  
PEUVENT JOUER
Parvenir à l’égalité des sexes, dans le sport comme 
dans la société dans son ensemble, exige une 
approche innovante, qui s’adresse à tous et met 
l’accent sur le rôle important que les hommes 
peuvent jouer dans les droits des femmes et 
souligne comment eux aussi tireront profit d’un 
monde plus juste. 

La 5e Conférence mondiale du CIO sur la femme 
et le sport qui a eu lieu à Los Angeles en 2012  
sur le thème « Plus forts ensemble : l’avenir du 
sport » a insisté sur ce point. La conférence a 
souligné qu’afin de permettre la poursuite de 
réalisations extraordinaires dans le combat pour 

l’égalité des sexes dans le sport, les hommes 
et les femmes doivent œuvrer de concert pour 
renverser les barrières et surmonter les obstacles 
qui entravent la poursuite du progrès. 

Depuis son lancement en 2014, la campagne 
mondiale des Nations Unies HeforShe rappelle 
la nécessité pour les hommes de s’engager à 
traiter les inégalités et la discrimination auxquelles 
les femmes et les filles sont confrontées dans le 
monde entier. 

La campagne a pour but de mobiliser un milliard 
d’hommes et de garçons à titre de défenseurs 
et agents de changement en faveur de l’égalité 
des sexes, pour élaborer et instituer une vision 
partagée de l’égalité des sexes dont l’humanité 
sera bénéficiaire. 

En avril 2015, le président Thomas Bach a fait 
preuve de son soutien à cette cause en devenant 
ambassadeur HeforShe, rejoignant d’autres chefs 
d’États, directeurs généraux d’entreprises et autres 
personnalités mondiales. 

À présent, près d’un million d’hommes ont pris 
ce même engagement et mis en œuvre leurs 
propres mesures pour changer le monde, et ils font 
connaître leurs parcours en vue d’inciter d’autres à 
les suivre. 

Leur effort joue un rôle important dans la 
création collective d’un changement durable et 
systématique nécessaire pour parvenir à un monde 
d’égalité entre les sexes.

ŒUVRER ENSEMBLE
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L’IMPORTANCE  
DES PARTENARIATS
Reconnaissant toute l’importance de la 
collaboration et de la coopération dans la lutte 
pour l’égalité des sexes, la politique du CIO en 
faveur de l’autonomisation des femmes par 
le sport a été élaborée en faisant appel à de 
nombreux partenariats avec des organisations 
sportives, les agences et programmes des 
Nations Unies, des ONG et autres membres de la 
société civile comme les lauréats des Trophées du 
CIO « Femme et sport ». 

Ces partenariats sont de la plus haute importance 
pour la diffusion d’un changement social positif et 
l’autonomisation des femmes dans le monde.

Ainsi, le protocole d’accord signé en 2012 entre 
ONU Femmes et le CIO a conduit à un certain 
nombre d’initiatives conjointes et d’actions en faveur 
du sport comme instrument susceptible de favoriser 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
et des filles. 

Le CIO a également signé un autre accord avec 
les Nations Unies en avril 2014 sur l’utilisation du 
sport comme instrument de développement des 
compétences à diriger chez les jeunes filles et les 
adolescentes et traiter les questions de violences 
sexuelles dans le monde. Ce cadre de travail 
comprend une collaboration étroite avec les CNO, 
les FI, les envoyés spéciaux des Nations Unies et 
les ambassadeurs de bonne volonté, les agences 
spécialisées des Nations Unies et les fonds des 
Nations Unies pour la mise en place d’un système 

durable d’autonomisation des femmes au niveau 
local dans divers pays. 

Cette étroite collaboration du CIO et des Nations 
Unies joue aussi un rôle central dans la diffusion de 
l’acceptation du sport comme outil de promotion 
des Objectifs de développement approuvé au 
niveau international. En 2015, ceci a conduit 
les Nations Unies à reconnaître officiellement 
le sport comme un « partenaire important » du 
développement durable dans son plan d’action  
de l’Agenda 2030.

L’un des Objectifs de développement durable 
(ODD) établis par l’Agenda 2030 est de parvenir 
à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles (ODD 5) et, pour y répondre, le 
CIO a mis en forme un premier projet conjoint avec 
ONU Femmes lancé à Rio de Janeiro à l’approche 
des Jeux Olympiques de 2016. 

« Une victoire en amène une autre » est un 
programme sportif ancré au sein de la communauté 
dont l’objectif est d’enseigner des compétences 
à diriger aux adolescentes par le biais de 
programmes sportifs de qualité, d’améliorer leur 
capacité à influer sur les décisions qui ont un impact 
sur leur vie à tous les niveaux. 

Ce programme, qui fait également partie du legs 
de Rio 2016, procure aux filles vivant dans des 
situations socialement vulnérables la possibilité 
de se rendre dans l’une des 16 villas olympiques 
participantes pour pratiquer un sport et assister à 

des ateliers sur le genre qui utilisent le sport comme 
instrument en vue de réduire les inégalités, ainsi que 
renforcer et maintenir la confiance en soi. Depuis 
l’implantation réussie de ce projet pilote dans l’état 
de Rio de Janeiro, celui-ci sera étendu à d’autres 
états et villes du Brésil dans l’espoir qu’il servira 
de modèle susceptible d’être repris au niveau 
international. 

Always, la marque du partenaire olympique 
mondial P&G s’est également jointe à ce partenariat 

pour soutenir la formation des formateurs en tant 
que propagateurs du programme conformément 
à la mission de la marque de lutter contre la perte 
de confiance en soi que les filles éprouvent à la 
puberté. 

Le succès de ce projet souligne le potentiel de 
coopération existant dans la quête pour l’égalité des 
sexes et montre comment des forces conjointes 
peuvent être à l’origine d’actions puissantes pour 
l’avancement de la condition des femmes. 
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