
Organisation des jeux 
olympiques d'été 2024 ( Afrique 

du Sud : Johannesburg 



Bienvenu à la airport de Johamesburg,il a 
vu passer neuf millions de passagers par an, 
faisant de lui le premier aéroport d'Afrique. 

disposant d'une importante flotte de gros porteurs, a un réseau 
mondial très étendu vers l'Europe l'Extrême-Orient et 

l'Australie ....



Je représente l'Afrique du 
sud dans toute sorte d'échelle 



Le Chiffre de la population à 
Johamesburg  en 2015 : est de 

12million dabitant  



Sont évolution ce dernier 
année :

Johannesburg est considérée comme la capitale économique 
du pays,en 2015, 710 000 habitants (4 434 827 habitants 

dans la municipalité[1]), ce qui en fait, de loin, la ville la plus 
peuplée du pays.



Le produit urbain brut

Johannesburg paisse 10%du pays B de l'Afrique 



Sport:les infrastructures sportives de Johamesburg, ont 
n'a le soccer city le stade le plus grand de Johamesburg, 

ensuit vient le stade Ellis part de Johamesburg 

Ont r



En suite vient le stade Mandela 

Le nouveau stade de 
Johannesburg, érigé pour la 
Coupe du monde de football 
2010, peut accueillir 94 000 

spectateurs.ce qui pourra 
largement organisé les jeux 

olympiques 2024 😊



Les grandes entreprises locales qui pourraient être 
des partenaires pour financer ma candidature sont : 



Ont na la 
premier 

entreprise 
<standard  

Bank 

Ont na aussi first 
Rand Bank 



Logement : ont ferra un tanchip,au 
quartier de Soweto  

Ont  changeras les routes , ont n'améliorera les chemin de 
fer,réhabilité les taxi 



Pour le logement des 
sportif,ont contruira 
un village alympique 

Les touristes qui viendron 
regarder les jeux 
olympiques 2024, ceux qui 
non pas assez  d'argent  
pourront loger dans les 
campings,    dans des 
milliers de place de 
campings(bas prix ) qu'on 
namenagera, et reconstruira 



L'organisation des jeux 
olympiques serait préférable 

dans ma ville plutôt qu'un 
autres , sa serai une 

expérience pour nous, et 
surtout pour l'Afrique,plus 

que  aucun pays africain n'a 
déjà organisé un tel grand 

evainement historique 


