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L’ACNOA  POSITIVE 
EN FAVEUR DES JEUX 
AFRICAINS DE LA JEUNESSE

ETAT DES PRÉPARATIONS
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En date du  4 août 2020 
s’est tenue une réunion 
extraordinaire du Comité 

exécutif de l’Association 
des comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique (ACNOA). 
La séance s’est déroulée en 
visioconférence., les travaux ont 
débuté par le mot de bienvenue 
du Président de L’ACNOA, 
Mustapha Berraf. Il a remercié 
tous les membres du comité 
exécutif pour leur présence, 
le Président de la commission 
d’éthique de L’ACNOA, membre 
honoraire du CIO Monsieur 
Sam Ramsamy et l’équipe de la 
solidarité olympique, conduite 

par James Mc Leod, Directeur 
de la solidarité olympique au 
comité international Olympique, 
pour leur  bonne collaboration.

Une minute de silence a été 
observée en hommage aux 
responsables du sport africain 
et international décédés 
récemment.

Les travaux ont porté sur le thème 
: «Maseru 2022,préparations et 
état d’avancement».
La séance qui a duré un peu plus 
de 4 heures à permis à Madame 
Mathlohang Moiloa-Ramoqopo, 
troisième vice présidente de 

2EMES JEUX AFRICAINS DE LA 
JEUNESSE EN IMAGES
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L’ACNOA et présidente du 
comité d’organisation des Jeux  
au Lesotho, pays hôte des Jeux 
Africains de la Jeunesse, de 
présenter un rapport du comité 
local d’organisation des Jeux de 
2022.Le rapport s’est apesanti 
sur le point des préparatifs, les 
infrastructures, la stratégie de 
financement et l’organisation 
pratique des jeux. Après 4 mois 
de confinement du à la terrible 
pandémie à coronavirus, le 
CNO du Lesotho a rassuré 
les participants quant aux 
mesures prises par le Pays 
depuis le 29 mars 2020,et 
affirme néanmoins que la 
lutte contre la Covid -19 a eu 
un impact sur les préparatifs.
Il est à noter  par ailleurs qu’ 
un nouveau gouvernement 
a pris ses  fonctions dans le 
pays poussant à ralentir les 
procédures.

Ce rapport a suscité un 
ensemble de préoccupations 
soulèvés par Joao Manuel 
Costa Alegre, premier vice 
président et responsable des 
Jeux à L’ACNOA, qui a posé 
plusieurs questions sur l’état 
d’avancement des préparatifs 
et le niveau d’implication du 
gouvernement du Lesotho.

Sur ces entrefaites, Kamal 
Lahlou, membre du comité 
exécutif et 1er Vice-président 
du CNO du Maroc, à demandé 
un report des Jeux en 2023 ou 
en 2025.Monsieur Amadou Dia 
Ba s’est également prononcé 
en faveur d’un report de la 
compétition.

Mais pour  Fardouza Moussa 
Egueh membre du comité 
exécutif, il est nécessaire 
d’avoir toutes les réponses 
avant d’envisager un éventuel 
report ou annulation. Elle 
ajoute qu’il faut se rapprocher 
du gouvernement du Lesotho.
Au vu des échanges qui en 
découlent, le Président de 
L’ACNOA, Mustapha Berraf 
a déclaré «il faut laisser le 
temps au CNO du Lesotho de 
discuter avec le gouvernement 
nouvellement désigné pour 
faire le point de la situation»

Mustapha Berraf ajoute que «a 
la mi août ou à la fin août une 
nouvelle réunion du comité 
exécutif sera convoquée 
pour décider de ce que 
nous devons faire pour ces 
jeux. Nous devons prendre 
en considération toutes les 
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données de l’équation» Tous 
les membres ont exposé leurs 
avis et ont été unanimes pour 
affirmer que cette étape etait 
névralgique pour la préparation 
et l’évolution de carrière des 
jeunes athlètes africains. 

Dans son propos liminaire, le 
Président de L’ACNOA, avait 
déjà indiqué que «nous sommes 
tous avec le Lesotho» et insisté 
sur cet aspect en disant que 
L’ACNOA soutien le Lesotho 

pour l’organisation des Jeux 
Africains de la Jeunesse.

Les travaux se sont achevés  
par une communication du 
Secrétaire Général et le mot 
de la fin des discussions a été 
prononcé par la Vice Présidente 
de L’ACNOA.

Le Président de L’ACNOA, 
Mustapha Berraf a clôturé la 
séance en remerciant tous les 
participants.


