
 JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE DE 2022 ; LE SENEGAL  A L’HONNEUR 

 

  

  

   Le 08 octobre 2018, à Buenos Aires, Le Comité international olympique 

(CIO) a désigné le Sénégal comme hôte de la 4e édition des Jeux olympiques 

de la jeunesse JOJ de 2022. Après donc Singapour en 2010, la Chine 

(Nianjing) en 2014 et l’Argentine en 2018, ce sera autour de l’Afrique 

d’organiser cette grande compétition multisports, similaire aux Jeux 

olympiques, mais réservée aux jeunes athlètes âgés de 14 à 18 ans. 

   Le Projet visionnaire du Senegal, faite de propositions fortes et 

d’opportunités réelles, a séduit la Commission d’évaluation du CIO et, plus 

globalement, le monde sportif. 

 

1) LE PSE, SOCLE DE L’OFFRE SENEGALAISE  

   En 2014, le Sénégal a adopté un nouveau modèle de développement pour 

accélérer sa marche vers l’émergence. Cette stratégie, dénommée Plan Sénégal 

Émergent (PSE), constitue le référentiel de la politique économique et sociale 

sur le moyen et le long terme. Il cristallise la vision du chef de l’Etat, le 

Président Macky SALL, d’un Sénégal émergent en 2035, autour de trois axes 

stratégiques que sont la transformation structurelle des bases de 

l’économie, la promotion du capital humain, la bonne gouvernance et 

l’Etat de droit. 

   Ainsi, depuis quelques années, le taux de croissance économique du pays 

est en constante évolution (6,8 % en 2017 et 7 % en 2018-BM). Les 

réalisations au plan infrastructurel et des services de transports ont atteint 

un rythme sans précèdent, allant de la construction de routes et autoroutes 

de dernières générations, de complexes sportifs adaptés aux normes 
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internationales, en passant par le développement du réseau ferroviaire et 

aéroportuaire.  

Ces atouts, associés aux structures déjà existantes, ont permis donc au projet 

Dakarois d’offrir des garanties impressionnantes : 

 

   

  L’utilisation d’un Club olympique avec des 

courts de tennis et des salles de sports, et d’une Piscine olympique 

(natation, plongeon) ;  

 

 

  L’utilisation du Stade national Iba Mar 

Diop pour l’athlétisme et le rugby ;  

 

 L’usage d’une nouvelle Arène nationale 

de lutte (20.000 places) pour les différents sports de combats ; 

 

 

  La mise à disposition de la Dakar 

Arena, complexe sportif multifonctionnel Situé à Diamniadio, 



récemment inaugurée, conçu pour recevoir plus de 15000 spectateurs 

dans les meilleures conditions de confort et de sécurité pour les JOJ; 

  

  L’installation du 

village des athlètes au niveau du Dakar Expo Center et l’Université 

Amadou Makhtar Mbow, en construction ; 

 L’usage de Saly, station balnéaire réputée, 

comme théâtre des sports nautiques, de plage, et du golf ; 

 

  l’usage d’un 

système de transport fiable avec le nouvel aéroport international 

Blaise-Diagne, l’autoroute Dakar-Diamniadio et le Train Express 

Régional (TER) dont l’achèvement est annoncé en janvier 2019 ; 

 

 

 

  la mise à disposition du 

Stade olympique, qui sera inauguré en 2020, à côté du complexe 

sportif « Dakar Arena », avec une capacité de 50.000 places. 

 

 



   Aussi, la prise en compte de la jeunesse par le PSE a ajouté un cachet 

particulier à la candidature sénégalaise : la jeunesse est en effet inscrite au 

cœur du de la stratégie nationale par l’éducation et la formation qui 

valorisent le capital humain, mais surtout par la construction des 

infrastructures qui offre à chaque jeune la chance de réaliser son potentiel 

sportif. 

 

2) LE SENEGAL, HAVRE DE PAIX ET PAYS DE LA TERANGA  

   Il est très aisé de présenter de nos jours, le Senegal comme un modèle de 

stabilité et de démocratie. 

   Porte d’entrée de l’Afrique de l’Ouest, le Senegal reste l’un des rares pays à 

n’avoir pas connu de coups d’Etat. Depuis les indépendances, toutes les 

transitions politiques se sont déroulées de façon démocratique et pacifique. 

Le pays, multi-ethnique et cosmopolite, n'a jamais été confronté à une guerre 

civile de grande ampleur. Il offre donc un espace fiable pour accueillir une 

compétition de grande envergure comme les JOJ. 

   D’un autre côté, la TERANGA sénégalaise offre de meilleures garanties pour 

une compétition qui accueille des milliers de visiteurs. En effet, les Sénégalais 

entretiennent une très longue tradition d’hospitalité: Il y a eu, depuis 

toujours, un brassage important des peuples et des cultures 

dans cette région du monde. Cette rencontre des cultures a fait qu’aujourd’hui 

les sénégalais sont très ouverts envers l’étranger. Ils aiment que l’étranger 

puisse se sentir comme chez lui. 

   C’est fort de tous ces acquis que le pays a pu organiser, avec succès, des 

évènements de grande envergure comme le Premier festival mondial des 

arts nègres en 1966 puis en 2010, ou le XVème Sommet de la francophonie 

en 2014. Le pays reste également une destination prisée pour le Tourisme 

d’affaires en abritant, chaque année, plusieurs réunions de 

Multinationales de la sous-région. 

  

  En définitive, l’année 2022 sera donc un grand rendez-vous en terre africaine 

pour le rayonnement du sport olympique et, passant, celui de la jeunesse 

mondiale. 
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