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L’ACNOA MILITE POUR LE RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE

JOURNEE MONDIALE DU NETTOYAGE

Le 19 Septembre 2020 la 
planète entière va célébrer 
la journée mondiale du 

nettoyage. L’Association des 
Comités Nationaux Olympiques 

d’Afrique (ACNOA) se mobilise pour 
accorder une place particulière 
à cet événement après avoir 
signé un mémorandum d’entente 
avec l’organisation internationale  
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« LET’S DO IT WORLD » pour un 
partenariat étroitement basé sur 
les orientations du CIO dans le 
cadre des missions de sport et 
environnement. 

Pour encourager les CNO dans 
leur quête d’un environnement 
durable, un comité a été mis en 
place pour évaluer les activités de 
chaque CNO. Un comité composé 
de quatre membres : Ingr.Habu 
Hamed Gumel, Dr Filomena 
Fortes, M.Gideon Sam(Président 
de la Commission de la durabilité 
de l’ACNOA), M. Kamel Deguich  
(Président de l’Académie 
Olympique Africaine) .

Les prix pour les CNO retenus sont 
les suivants :  

1er   Prix 3000 USD
2eme Prix   2000 USD
3eme Prix   1000 USD 

Le Président de L’ACNOA, 
Mustapha Berraf lance à cette 
occasion un appel en ces termes :

« L’ACNOA dans son volet 
citoyen est engagé depuis 
belle lurette dans le respect de 
l’environnement et la promotion 

du développement durable et 
remercie tous les CNO d’Afrique 
pour leur excellente disposition 
à faire de cette journée du 19 
Septembre 2020 un évènement 
mémorable et historique pour 
le mouvement olympique et 
sportif africain.

Je remercie le Président 
du Comité international 
Olympique (CIO) le Dr Thomas 
Bach pour son accord  pour la 
tenue de cette journée. Sans un 
environnement sain, le sport 
dans le monde et en particulier 
dans les quartiers défavorisés 
n’aurait pas de si beaux jours 
devant lui et n’aurait pas 
produit autant d’authentiques 
champions »

C’est pourquoi, je demande 
humblement aux figures sportives 
emblématiques africaines 
disponible de preter leur concours 
pour la réussite de cet événement 
d’intérêt général.


