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L’ACNOA PRECONISE UNE PRISE EN 
COMPTE DE TOUS LES PARAMETRES 
D’ORGANISATION DES JEUX AFRICAINS 

DE LA JEUNESSE AU LESOTHO

MASERU 2022
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Les récents travaux de la session 
extraordinaire du comité exécutif de 
l’Association des Comités Nationaux 

d’Afrique, tenue le 04 aout 2020 en 
visioconférence a l’initiative de son 
président ont  mis en exergue plusieurs 
éléments qui devraient permettre au 
comité local d’organisation du Lesotho 
de peaufiner la bonne tenue  des jeux 
Africains de la jeunesse en 2022.

Après l’intervention de l’honorable 
Mustapha Berraf, président de L’ACNOA 
qui a confirmé que  la préoccupation 
prioritaire de l’institution olympique 
africaine  consiste à offrir aux jeunes 
athlètes  une étape importante dans 
leur préparation et leur participation aux 
grandes échéances mondiales.

Il a  par la même  exprimé ses souhaits 
de bonne santé à tous les membres  de 
la famille olympique africaine. La réunion  
a débuté par la lecture du quorum par le 
secrétaire général et le rappel de l’ordre 

du jour.  La parole a été donnée ensuite 
à Madame Mathlahan présidente du 
comité d’organisation local et ses adjoints 
qui ont  fait un exposé très objectif 
des préoccupations du mouvement 
olympique du Lesotho. Elle a apporté 
des precisions sur la situation et les 
répercussions du Coronavirus sur tous 
les secteurs dans son pays.

Ce fut ensuite le tour des membres du 
COMEX d’intervenir à commencer par 
Monsieur Joao Da Costa Alegre AFONSO, 
Premier vice-président qui  a balisé le 
terrain  en questionnant sur  le niveau 
des préparatifs des Jeux.

Il a parlé de la préparation jusqu’aux jeux :
 « Dans un an, et étant donné que la 
plupart des Etats ont donné la priorité a 
la santé et au bien être de leur citoyens 
en raison des effets de COVID 19, est 
ce que le comité local d’organisation 
travaille en collaboration avec les CNO 
et les Etats ? ».
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Il a évoqué également l’impact des enjeux 
géopolitiques
« Après l’’attribution des jeux par 
l’ACNOA, il y a eu trois changements 
de gouvernement au Lesotho. Quelle 
assurance pour le Comité d’organisation 
de la réussite de l’organisation et de la 
livraison des jeux ? Quelle est la relation 
entre le comité et le gouvernement 
actuel ? »

il a  ajouté :
« Le comité local a soulevé 
des défis en matière 
d’infrastructure et de 
finances. Un plan économique 
est-il élaboré pour contourner 
ces difficultés ?... aussi quels 
sont les plans qui concernent 
la commercialisation des 
jeux ? Y a-t-il des éléments 
prévus pour assurer que les 
jeux seront correctement 
commercialisés ?.La libre 
circulation des participants 
sera elle assurée dans les 
aéroports ? Un plan directeur 
est nécessaire  pour aborder tous les 
domaines fonctionnels clés »

 La position de l’’ACNOA  est de soutenir 
le Lesotho  dans l’organisation des 
jeux a rappelé le président de l’ACNOA 
Mustapha Berraf qui avait déjà mentionné 
dans son propos introductif, au nom 
du mouvement olympique Africain, Je 
déclare officiellement notre plein soutien 
au Lesotho , à ses autorités et à son CNO 
pour l’organisation des prochains Jeux 
Africains de la jeunesse qui
 « montrerons certainement des 
niveaux élevés de compétition ,mais 
constituerons également une alternative 

crédible pour nos jeunes champions 
en vue de leurs prochains évènements 
internationaux ».

Les membres ont pour la plupart évoqué 
la possibilité de reporter les Jeux si les 
conditions idoines ne sont pas mises 
en place et les infrastructures fin prêtes 
pour l’année 2021.

Madame Moussa, vice présidente, Kamel 
Lahlou,

Julien V. MINAVOA, Abu Gumel, 
Habib Sissoko et Amadou dia ba ont 
tous abondé dans le même sens en 
l’occurrence pour soutenir le Lesotho 
pour l’organisation des jeux africains de 
la jeunesse mais examiner avec tout le 
realisme nécessaire tous les paramètres 
pour leur bonne tenue .

Apres avoir demandé aux présidents 
de zone de veiller à ce que toutes les 
décisions et orientations prises par le 
COMEX soient portées immédiatement 
à la connaissance des CNOs membres, 
le président a proposé l’adoption des 
résolutions suivantes :
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Le Comité Exécutif de L’ACNOA, 
lors de sa Session extraordinaire 
tenue le 4 Août 2020 par 
vidéoconférence, félicite le Comité 
National Olympique du Lesotho 
et le Comité D’organisation Local 
de Maseru 2022 pour le travail 
accompli à ce jour en ce qui 
concerne la planification et les 
préparations pour accueillir les 
Jeux Africains de la jeunesse 2022 ;
Le Comité Exécutif apprécie le 
soutien continu du CIO et de la 
Solidarité Olympique à toutes les 
activités de L’ACNOA ;

Le Comité Exécutif reconnaît et 
reconnaît les défis auxquels le 
monde est confronté en raison des 
effets de COVID-19 et le fait que 
Le Lesotho, comme de nombreux 
pays africains, a été «verrouillé» le 
29 mars 2020 jusqu’à récemment, 
lorsque certaines restrictions 
ont été assouplies par le 
gouvernement. Cela a donc eu un 
impact négatif sur les progrès en 
ce qui concerne les préparations 
en vue de l’accueil des jeux.
Le Comité Exécutif décide donc ce 
qui suit :

1. Permettre au Maseru 2022 à 
s’engager avec le gouvernement 
du Royaume du Lesotho sur toutes 
les questions soulevées lors de la 
réunion ;
2. Finaliser l’accord hôte où 
toutes les parties clés, c’est-à-dire 
L’ACNOA, le gouvernement du 
Royaume du Lesotho et le Comité 
National Olympique du Lesotho 
avant la fin de l’année 2020 ;
3. Accueillir une autre réunion à 
la fin du mois d’Août 2020 pour 
reconsidérer tous les aspects 
présentés lors de la réunion et 
prendre une décision ;
4. Considérer la recommandation 
clé de reporter les jeux. Cette 
option sera examinée après les 
consultations nécessaires avec 
toutes les parties prenantes;
5. Transmettre tous les comptes 
rendus des réunions du Comité 
Exécutif aux CNOs dès leur 
rédaction afin de les tenir 
constament informés sur les 
initiatives et activités de leur 
association ;
6. Une prochaine réunion du 
Comité Exécutif sera convoquée 
avant un mois avec le même ordre 
du jour.

RÉSOLUTIONS DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ 
EXÉCUTIF DE L’ACNOA


