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Le report des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse Dakar 2022 à l’année 2026 est 
entériné par L’association des comités 
nationaux Olympiques d’Afrique(ACNOA) 
suite à la décision prise et rendue publique 
par le Comité international Olympique 

(CIO) et le Sénégal.
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Le CIO et le Sénégal ont 
évoqué «les conséquences 
opérationnelles et financières 
de la crise sanitaire mondiale» 
pour justifier le décalage des 
premiers Jeux organisés sur le 
continent africain.

L’Association des comités 
nationaux Olympiques d’Afrique, 
par la voix de son Président 
Mustapha Berraf, prend acte de 
cette décision qui entraîne de 
nouveaux  développements  et 
corrobore, sans retenue aucune, 
ce report qui est plus que 
nécessaire au vu de l’urgence 
sanitaire mondiale.

Mustapha Berraf déclare :

«Pour Nous, membres du comité 
exécutif et responsables des 
CNOs de  L’ACNOA , c’est un 
moment historique d’expression 
de la solidarité olympique qui 
est le principal ciment de notre 
action commune.

Je remercie notre  Cher leader , 
le  Président du CIO, Monsieur 
Thomas Bach, pour son soutien 
constant à notre continent et 
j’en appelle à tous les 54 CNOs 
et tous les pays africains à une 
implication commune dans la 
réalisation de ce projet cher 



3

JUILLET 2020

à l’ensemble du mouvement 
olympique africain. L’ACNOA 
apportera tout  son soutien 
qu’il soit matériel ou  financier 
à l’organisation des  jeux 
Olympiques de la Jeunesse 
que va accueillir l’Afrique pour 
la toute première fois de son 
histoire »

Mustapha Berraf ajoute:

« Cette terrible pandémie à 
Covid 19 a eu des conséquences 
dramatiques sur l’ensemble 
de notre planète et nous ne 
faillirons pas à notre  devoir de 
solidarité et de fraternité envers 
nos populations sportives. Nous 

prions Dieu de nous accorder 
son aide et sa protection afin 
de surmonter ensemble cette 
pénible épreuve. Nous ne 
saurons jamais assez remercier  
les personnels médicaux qui 
œuvrent sans relâche à sauver 
des  vies humaines en s’exposant 
eux même à cette cruelle 
maladie.

Fraternellement»

Le cap des jeux olympiques de la 
jeunesse de Dakar est donc fixé 
pour 2026 et L’ACNOA engage sa 
pleine participation et son total 
soutien à cette grande fête de la 
jeunesse Africaine et mondiale.


