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JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE

Ce sont les principales 
résolutions de la réunion du 
comité exécutif de l’ACNOA 
du 29 Septembre 2020 

organisée en visioconférence. Les 
travaux étaient élargis aux honorables 
membres du CIO et Présidents des 
commissions statutaires.

A retenir, que les 5emes Jeux 
Africains de la Jeunesse de 2026 

seront organisés par la ville de Maseru 
au Lesotho. Précédemment retenu 
pour les jeux 2022, les organisateurs 
ont exprimé leurs difficultés à tenir leurs 
engagements aux dates et conditions 
initialement retenus des Jeux Africains 
de la Jeunesse. 

C’est le résultat d’entretiens contenus 
qui ont permis de trouver un compromis 
entre l’ACNOA et le gouvernement du 

ADDIS ABEBA AU DEVANT DE LA SCENE 
EN 2022 
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Lesotho.

La décision de report a effectivement 
été rediscutée de façon conjointe 
entre le président de l’ACNOA, 
la Ministre représentante du 
gouvernement du Lesotho, le CNO et 
le comité d’organisation du Lesotho. 

Les responsables Lesotho, ont fait 
état de difficultés économiques liées 
à la pandémie de COVID 19, et n’ont 
pas pu confirmer leur capacité à 
organiser les Jeux en 2022. 

C’est ainsi que l’éventualité de 
confier à la ville de Addis Abeba a été 
envisagée pour abriter l’évènement 
en 2022.

Cette attribution à l’Ethiopie est 
décidée par rapport à l’engagement 
du gouvernement Ethiopien 
d’accueillir les Jeux dans de très 

bonnes conditions. Le comité exécutif 
a approuvé cette proposition à 
l’unanimité à l’exception du président 
de la zone 6.  La ville d’Addis 
Abeba sera soumise cependant à 
une évaluation de son niveau de 
préparation et d’organisation par 
l’entremise d’une visite sur place par 
une équipe d’experts de l’ACNOA. 
Un évènement sportif réservé aux 
athlètes âgés de 15 à 18 ans qui 
s’inscrit dorénavant comme une 
manifestation internationale de 
premier plan.  

Les Jeux Africains de la jeunesse 
se déroulent en effet depuis 2010, 
à commencer par le Maroc qui a 
accueilli la première édition, suivie du 
Botswana en 2014 et de l’Algérie en 
2018. Cette dernière s’est positionnée 
en porte-voix de la jeunesse Africaine 
et a mis de gros moyens pour la 
réussite de ces Jeux qui ont atteint les 
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3500 participants. 

L’Ethiopie remplace donc le Lesotho 
pour la quatrième édition qui sera 
plutôt attendu en 2026 pour les 
cinquièmes jeux africains de la 
jeunesse à Maseru. Une édition qui 
il faut le rappeler sera qualificative 
pour les jeux olympiques de la 
jeunesse de Dakar au Sénégal.  Ces 
derniers ayant été reporté du fait de 
la crise sanitaire liée au coronavirus.

Le Maroc en 2010 avait expérimenté 
les premiers jeux africains de la 
jeunesse du 13 au 18 juillet avec la 
participation de 1000 athlètes de 
13 à 17 ans.33 comités olympiques 

Africains avaient été impliqués sur 
les 53 existants à cette époque-
là et en 2018 l’Algérie a accueilli 54 
CNOs participants. Les Jeux Africains 
de la jeunesse sont une initiative de 
l’Association des Comités Nationaux 
olympiques d’Afrique qui ont pour 
vocation de faire la promotion des 
talents africains et de la culture 
continentale.

En 2020 l’ACNOA dans sa nouvelle 
vision modernisée impulse à travers 
ces jeux la maitrise par les jeunes 
athlètes des valeurs de solidarité 
et de saine émulation qui fonde 
l’universalité de l’Olympisme. 
L’objectif de l’attribution des jeux de 
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2022 à l’Ethiopie permet de ne pas 
sevrer la jeunesse africaine d’une 
compétition de grande envergure 
et de ne pas sombrer dans les 
dégâts causés par la pandémie à 
coronavirus.

Pour Mustapha Berraf Président de 
L’ACNOA c’est un impératif que de 
protéger les jeunes athlètes africains 
en leur donnant l’opportunité de 
franchir différents paliers sportifs 

sans difficultés. Les jeux Africains de 
la jeunesse d’Addis Abeba de 2022 
remplissent donc cette vocation 
à défier la terrible pandémie et à 
préserver l’espoir en cette jeunesse 
sportive africaine qui se prépare par 
ailleurs à braver les Jeux Olympique 
de la Jeunesse de Dakar 2026.

Le vide est donc comblé et l’objectif 
de maintenir en éveil les valeurs 
de paix, de tolérance, de solidarité 

et de fraternité 
reste le principe 
de base à travers 
des performances 
sportives qui feront 
la fierté du continent 
Africain. C’est toute 
une génération 
d’athlètes qui aura 
ainsi l’occasion de 
participer à une 
m a n i f e s t a t i o n 
d’envergure qui 
lui permettra de 
confronter leurs 
capacités au plan 
sportif et échanger 
leurs cultures 
diversifiées. 
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OLYMPIADE 2021-2024

Le plan stratégique de l’ACNOA en cours d’élaboration

Dans le but de renforcer l’impact 
de son action sur la jeunesse et 
le sport continental au cours de 

l’Olympiade 2021-2024, l’ACNOA a créé un 
groupe de travail devant réfléchir sur cette 
problématique. Les résultats des travaux 
sont consignés dans un plan stratégique 
de l’Association. La première session des 
travaux de ce groupe, lancée le 2 septembre 
2020 a connu la présence du président 
de l’ACNOA, Mustapha Berraf.  Celui-ci 
était alors accompagné du premier vice-
président Joao Da Costa Alegre Afonso, de 
la 4eme vice-présidente Mme Fardouza 
Mousa Egueh, du Secrétaire général Ahmed 
Abou Elgasim HASHIM et du trésorier 
général Habu GUMEL. Le groupe de travail 
est présidé par Mme Mathlohang Moiloa-
Ramoqopo, troisième vice-présidente 
de l’ACNOA et présidente du comité 
national olympique du Lesotho. Celle-ci a 
d’ailleurs, à l’ouverture des travaux, félicité 

le président Mustapha Berraf pour « Cette 
belle initiative du mouvement olympique 
et sportif africain ». Le premier projet de 
plan stratégique, qui va en découler, sera 
soumis au président de l’ACNOA avant le 
1er novembre 2020 conformément au 
mandat du groupe de travail qui va du 
mois d’Aout au 30 novembre 2020.

Il est à noter que les CNO et les autres 
parties prenantes de l’ACNOA en 
l’occurrence le CIO, la solidarité olympique, 
les confédérations et l’ACNO seront 
consultés dans le processus.

Par ailleurs, le président du CIO, Dr 
Thomas Bach a déclaré soutenir cette 
initiative et a encouragé les membres 
du groupe de travail à faire un travail 
de qualité pour garantir les destinées du 
Mouvement olympique africain.
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ÉLECTIONS

Le président de l’ACNOA félicite le président réélu du 
CNOSB

Au cours de l’Assemblée générale 
du Comité national olympique 
et sportif du Burkina Faso tenue 

le 19 septembre 2020 à Koudougou, le 
président sortant Jean Yaméogo a été 
réélu à l’unanimité des 26 votants pour 
un mandat de quatre ans. Une occasion 
pour le président de l’ACNOA, Mustapha 
Berraf de lui adresser ses félicitations.

« Par la présente, je vous adresse les 
sincères félicitations de tout le comité 
exécutif de l’Association des comités 
Nationaux Olympiques d’Afrique suite 
à votre réélection à la tête du Comité 
National Olympique des sports Burkinabé 
pour un autre mandat de quatre ans. » a 

écrit le premier responsable de l’instance 
faîtière du Mouvement olympique et 
sportif africain. « Le vote à l’unanimité de 
votre candidature prouve à suffisance 
la confiance placée en vous par le 
mouvement sportif national du Burkina 
Faso. Ce qui nous enjoint aussi de vous 
signifier notre satisfaction devant la 
qualité de votre travail et de votre 
intégrité dans la promotion des valeurs 
olympiques que sont l’éthique et la 
solidarité (...) Je vous réitère mes vives et 
chaleureuses félicitations et formule le 
vœu que cet autre mandat soit émaillé 
de succès. » a ajouté Mustapha Berraf.
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ÉLECTIONS

Le président de l’ACNOA adresse ses félicitations au 
président réélu du CNO Sao Tome et Principe

Fort d’un bilan jugé très positif par ses 
collègues, le président du CNO de 
Sao Tome et Principe, Joao Manuel 

da Costa Alegre Afonso a été reconduit 
à l’unanimité à la tête de cette institution 
pour un mandat de quatre ans. Une raison 
saisie par le président de l’ACNOA pour lui 
adresser ses félicitations par le biais d’une 
correspondance. « Monsieur le Président 
et Cher frère. Quel plaisir de partager 
ce moment de joie qui consacre votre 
réélection à la tête du comité national 
olympique de Sao Tome et Principe. Le 
succès de l’organisation le 19 Septembre 
2020 de l’assemblée Générale Élective 
couplée à la célébration du 27ème 
anniversaire de sa reconnaissance par 
le Comité International Olympique nous 
a permis de mettre en exergue toute 
la prestance de votre magistère depuis 
votre premier mandat. Pour 2021 à 2024 
vous aurez de grands défis à relever. A la 

tête du comité exécutif qui a été élu sous 
votre conduite nous avons, Monsieur le 
président et cher frère, l’assurance de 
la qualité de cet autre mandat plein de 
promesses. » a écrit Mustapha Berraf. 
« De ma voix, le comité exécutif de 
l’Association des comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique vous adresse ses 
sincères félicitations et vous souhaite 
plein succès dans l’exercice de vos 
fonctions. » a –il poursuivi.
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ÉLECTIONS

Abderrahmane Hammad congratulé par le président de 
l’ACNOA

Au cours d’une session de l’Assemblée 
générale élective du CNO d’Algérie 
tenue le 12 septembre 2020, 

les membres ont jeté leur dévolu sur 
Abderrahmane Hammad pour conduire 
aux destinées de cette organisation. Le 
président de l’ACNOA a aussitôt tenu, par 
une correspondance, à le féliciter.

« J’ai l’immense honneur de vous adresser 
mes sincères félicitations et celles de 
tous les membres du bureau exécutif 
de l’Association des comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique (ACNOA).Votre 
brillante élection à la tête du comité 
national olympique Algérien est une fierté 

pour le mouvement olympique et sportif 
africain. Je vous réitère par la même 
occasion que je suis personnellement 
heureux que le flambeau soit entre les 
mains sûres d’un champion de votre 
trempe. » a-t-il écrit. « L’Association des 
comités Nationaux Olympiques d’Afrique 
est de ce fait enclin à vous soutenir dans 
votre mandat qui s’annonce plein de 
succès. Recevez, Monsieur le Président, 
l’expression de mes sentiments les 
meilleurs de réussite dans la tâche qui 
est désormais la vôtre. » a indiqué le 
membre du CIO et président de l’ACNOA 
Mustapha Berraf.
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CNO DU BURKINA FASO

Jean Yaméogo reconduit à l’unanimité à  la présidence de 
l’institution

Le président du Comité national 
olympique et sportif du Burkina 
Faso (CNOSB), Jean Yaméogo a 
été reconduit à la tête de cette 

organisation pour les quatre prochaines 
années le 19 septembre 2020 à 
Koudougou, chef-lieu de la région du 
Centre-Ouest, où s’est tenue l’Assemblée 
générale élective. Il a été plébiscité par 
l’ensemble des 26 votants.

Au cours des travaux, le président sortant 
du CNOSB, Jean Yaméogo a présenté le 
bilan de son mandat finissant. Celui-ci 
aura été marqué par des crises au sein 
de plusieurs fédérations, des difficultés 
financières et la pandémie à coronavirus 
qui a contraint les autorités à suspendre 
toutes les activités sportives. Néanmoins, 
selon lui, le mandat 2016-2020 du 
bureau sortant présente des résultats 
satisfaisants. Pour lui, l’accent a été mis 
sur la formation. Ainsi, des stages de 
formation au profit des entraîneurs, des 
dirigeants de structures et de sportifs ont 
été organisés ; de même, des bourses à 
des sportifs et du matériel pour certaines 
structures sportives du pays ont été 
octroyés sous le mandat finissant.

Le président Yaméogo s’est également 
personnellement impliqué dans la 
résolution des crises qui ont minées 
certaines fédérations notamment par la 
recherche de solutions aux problèmes 
de la boxe et du karaté-do. « Lorsque 
c’était très tendu au karaté et qu’on 
m’a demandé de mener les médiations, 
je me suis dit qu’il fallait forcément 
mettre en place un comité. Et que si les 
membres du comité étaient sur la bonne 
voie, la paix allait revenir. Nous l’avons 
fait avec l’aide d’autres personnes et 
je suis content aujourd’hui de voir que 
certains qui étaient opposés à l’équipe 
fédérale sont en train de revenir. La 
paix est presque trouvée », s’est félicité le 
président sortant.

Au regard des acquis obtenus et convaincu 
qu’il a encore quelque chose à apporter 
aux sports, Jean Yaméogo a sollicité à 
nouveau le suffrage des présidents des 
24 fédérations, de la représentante 
des athlètes et de la représentante des 
femmes. Seul candidat à sa succession, il 
a été plébiscité par les 26 votants. Ceux-
ci lui ont donné le quitus pour diriger le 
CNOSB durant les quatre prochaines 
années.
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CNO DE SAO TOMÉ ET PRINCIPE

Joao Manuel da Costa Alegre Afonso réélu à la présidence de 
l’organisation

Le CNO de Sao Tomé et principe a 
organisé, le 19 septembre 2020 
son Assemblée générale élective. 

Un événement placé le jour même de la 
célébration du 27ème anniversaire de sa 
reconnaissance par le CIO. Les assises 
se sont tenues en présence de plusieurs 
personnalités, certains ayant pris part 
en mode vidéo conférence. Lors de la 
cérémonie d’ouverture présidée par le 
ministre de la Jeunesse et des Sports, le 
président de l’ACNOA, Mustapha Berraf, le 
président de la Zone 4 de l’ACNOA, Manuel 
Sabino et le vice-président de l’Association 
des comités olympiques, étaient présents.
Outre les allocutions, deux figures 
marquantes du sport dans ce pays ont 
été également honorées dans le cadre 
de la journée nationale de la femme, 
également célébrée le 19 septembre. Il 
s’agit de Genoveva De Assuncao Gonçalves 
de Ceita, ancienne trésorière du CNO 
et Maria de Lurdes Rodrigues, première 
vice-présidente de l’organisation ; toutes 
récompensées pour leurs services en 
faveur de l’Olympisme et du sport national. 
En plus du bilan jugé très satisfaisant par 
l’ensemble des participants, les prévisions 
budgétaires pour les quatre prochaines 
années ont été également adoptées.

Un nouveau comité exécutif a également 

été élu pour l’Olympiade 2021-2024. La 
liste conduite par le président sortant Joao 
Manuel da Costa Alegre Afonso, seule en 
lice a été plébiscitée par 17 voix pour et 
aucune contre.

Voici par ailleurs la composition du nouveau 
Comité exécutif du CNO de Sao Tomé et 
Principe

•Joao Manuel da Costa Alegre Afonso – 
Président
•Maria de Lurdes Carvalho Rodrigues-
Première vice-présidente
•Aida Vicente Quaresma - Deuxième vice-
présidente
•Bartolomeu Manuel Batista da Costa- 
Troisième vice-président
•Laureano Lima Ferreira Soares - Secrétaire 
général
•Filipe Francisco Neto- Secrétaire général 
adjoint
•Eleuterio Noronha Fernandes - Trésorier
•Fernando Batista de Sousa Pontes - 
Membre
•Walter Lima da Costa Viana - Membre
•Euridice Borges Semedo Medeiros- 
Membre
•Posik Izidoro do Espirito Santo - Membre
•Alcino Gomes Silva Va do Sacramento- 
Représentant de la commission des athlètes
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CNO DU NIGÉRIA

Un cours avancé de gestion du sport organisé 

Le Comité olympique du Nigéria a 
organisé du 18 au 20 août 2020 un 
cours avancé en gestion du sport. 

Il s’agissait du deuxième module dudit 
cours. La session qui a réunie vingt-quatre 
participants s’est tenue grâce à un soutien 
financier de la Solidarité olympique. Elle a 
été ouverte par le président du CNO Ing. 
Habu Ahmed Gumel.

La session a été marquée par plusieurs 
thématiques exposées dont celle centrée 
sur l’impact de la Covid-19 sur le paysage 
du sport ; une autre sur la nécessité d’un 
changement de paradigme du fait de la 
Covid-19 et une troisième sur la navigation 
sur le terrain du système sportif nigérian 
notamment par l’examen des contraintes 
et la formulation des solutions.

Le cours a également été marqué par 
des présentations/explications des 
chapitres un et deux du manuel de la 
Solidarité Olympique et des études de 
cas. Les participants ont aussi eu droit à 
une présentation sur la gestion du sport 
développée le Dr Grant Akata, consultant 
en gestion des ressources humaines.

Il a commencé par définir les ressources 
humaines sous les rubriques suivantes 
: clarification des concepts, gestion du 
sport, rôle du directeur sportif…

Au cours de cette présentation, le 
consultant a également échangé avec les 
jeunes sur l’état du sport au Nigéria et la 
gestion des structures sportives dans le 
pays.  



13

LES ECHOS DES CNO AFRICAINS

Il est à noter que le cours 
était animé par deux experts 
: le professeur Clement 
Fasan, de l’Université d’État 
de Lagos, et Dyagas Jonathan, 
de l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques 
d’Afrique (ACNOA).

La cérémonie de clôture du 
cours a été présidée par le 
Secrétaire général du CNO 
nigérian, Olabanji Oladapo, 
représentant personnel du 
président Ing. Habu Ahmed 
Gumel.

Le prochain module de ce 
cours est prévu en novembre 
2020.
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CNO MAURITANIE

Le CNOSM équipe 11 fédérations sportives

Onze fédérations nationales 
sportives bénéficient de bureaux 
équipés en unités informatiques 
et de matériels bureautique 

sur financement du Comité National 
Olympique et Sportif Mauritanien(CNOSM) 
au sein de l’Office du Complexe Olympique 
de Nouakchott. Une salle des arts martiaux 
entièrement dotée par le CNOSM a été 
également mise à la disposition des 
athlètes afin d’affiner leur préparation 
pour les compétitions. Durant une année, 
le CNOSM prendra en charge les frais de 
location.  Ces différentes actions entrent 
en droite ligne du plan d’action du CNOSM 
visant à soutenir les fédérations dans la 
détection des talents.

La cérémonie d’inauguration et de remise 
de clés s’est déroulée, le mardi 6 octobre 

2020,en présence du ministre de l’Emploi, 
de la Jeunesse et des Sports,Taleb Ould 
Sid’Ahmed, du président du CNOSM 
Abderrahmane Ethmane, des cadres 
du MEJS, des membres du CNOSM 
et de l’ensemble des présidents et 
représentants des fédérations sportives.
Prenant la parole pour la circonstance, 
le patron de l’olympisme mauritanien a 
déclaré que les ‘’ associations nationales 
sportives disposeront pour la première 
fois de bureaux et d’un espace de 
travail digne de ce nom’’.Abderrahmane 
Ethmane s’est félicité de la ‘’collaboration’’ 
du MEJS espérant la continuité de celle-ci 
pour le développement du sport’’ .

Lui succédant, le ministre de l’Emploi, 
de la jeunesse et des Sports, Taleb Ould 
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Sid’Ahmed a réitéré l’engagement de 
l’Etat à soutenir et à accompagner le 
CNOSM dans la mise en œuvre de son 
plan d’action. Enfin,il a félicité le CNOSM 
pour les efforts déployés .

A leur tour, les présidents des 
fédérations bénéficiaires ont vivement 
salué cette action qui leur permettra de 
travailler dans des cadres appropriés.

CNO DU MALAWI

UN SYMPOSIUM ORGANISÉ DU 25 AU 30 AOÛT 2020

Le Comité olympique du 
Malawi, avec le soutien de 
la Solidarité Olympique, 

a organisé un symposium de 
six jours pour éduquer les 
participants dans plusieurs 
domaines concernant la gestion 
de la pratique du sport. Les 
participants, au nombre de 
trente-trois étaient recrutés parmi 
les membres de la commission 
des athlètes et une sélection 
d’athlètes et d’entraîneurs des 
fédérations sportives nationales. 
L’atelier a touché les domaines 

suivants : harcèlement et abus 
dans le sport, dopage et Covid-19.

Le symposium qui a eu pour cadres 
les locaux du Comité olympique 
du Malawi et du Kamuzu Institute 
for Sports s’est achevé par la 
formulation d’une proposition 
de politique de protection des 
athlètes et des officiels.

Il est à noter que les travaux 
étaient facilités par les trois 
experts ci-après :  Jappie Mhango, 
Osbourne Banda et Yona Walesi.
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HOMMAGE

La Fédération éthiopienne d’Athlétisme lance la « Bourse 
Abebe Bikila »

La Fédération éthiopienne 
d’athlétisme (EAF) a annoncé le 24 
août 2020, le lancement d’une aide 
financière, la « Bourse Abebe Bikila 

», du nom du champion olympique du 
marathon en 1960. Elle a pour ambition de 
renforcer l’autonomie des femmes dans le 
sport en offrant chaque année une bourse 
d’études supérieures à deux athlètes et 
entraîneurs féminines éthiopiennes. Le 
lancement de cette subvention annuelle a 
été décidé par le comité exécutif de l’EAF 
à l’occasion du 60ème anniversaire de la 
victoire d’Abebe Bikila aux Jeux de Rome 
en 1960.

Abebe Bikila est un athlète éthiopien, 
spécialiste des courses de fond. Premier 
médaillé olympique éthiopien, il a 
remporté l’épreuve du marathon aux Jeux 
olympiques de 1960 et 1964.

Cet hommage à lui rendu à travers cette 

bourse qui porte son nom vient à la suite 
d’autres actions posées dans ce sens. 
En effet, le stade d’Addis-Abeba, une rue 
de Saint-Jean dans la Haute-Garonne, 
ainsi que le pont de Ladispoli d’où est 
parti le marathon olympique de 1960, 
portent également le nom de cet athlète 
exceptionnel. Par ailleurs, pour le 50ème 
anniversaire de sa première victoire 
olympique, le marathon de Rome lui a été 
dédié.
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CNO DE GUINÉE-BISSAU

Le centre OlympAfrica de Mansoa reçoit un don pour lutter 
contre la Covid-19

Le comité olympique de Guinée-Bissau 
(COGB) a remis, le 02 septembre 
2020, un important don de matériel 

au centre OlympAfrica de Mansoa pour 
lutter contre la pandémie de coronavirus. 
Le don était constitué de masques, de 
nettoyants et matériel de premier soin.

Cette initiative du comité olympique de 
Guinée-Bissau, avec le soutien financier de 
la Fondation internationale OlympAfrica, 
intervient au moment où cette pandémie 
continue de faire des ravages dans le 
monde entier.

Le centre OlympAfrica de Mansoa abrite 
une centaine de personnes, parmi 
lesquelles des enfants de 12 à 14 ans, des 
instructeurs et un directeur.
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CNO ALGÉRIEN

Abderrahamane Hammad élu président

Le médaillé de bronze aux JO-2000 de 
Sydney, Abderrahamane Hammad 
a été élu le 12 septembre 2020 

président du Comité olympique algérien 
(COA) lors de l’assemblée générale élective, 
tenue au siège de cette organisation, à Ben 
Aknoun, à Alger. Le nouveau président a 
été élu avec 105 voix contre 32 voix pour 
Mabrouk Kerboua et seulement 5 voix en 
faveur de Soumia Fergani.

Plusieurs personnalités ont pris part à 
cette session de l’Assemblée générale 
du CNO algérien. Parmi elles : l’ancien 
président de la Fédération internationale 
de natation, Mustapha Larfaoui, le 
président du Comité international des 
Jeux méditerranéens, Amar Addadi, l’ex-
président du COA, Mustapha Berraf, (qui a 
voté sous les applaudissements soutenus 
des membres de l’AG.ndlr) le président 
de la FAF, Kheireddine Zetchi, les anciens 
champions Noureddine Morceli et 
Hassiba Boulmerka ainsi que le champion 
olympique Taoufik Makhloufi.

Outre cette élection, les travaux ont été 
marqués par des allocutions dont celle 
du président par intérim du Comité 
olympique algérien, Mohamed Meridja, et 
du secrétaire général, Abdlhafid Izem. Une 

commission chargée de l’organisation de 
l’élection composée de 5 membres ainsi 
qu’une commission chargée des recours 
ont été installées.

Le nouveau président du CNO a été 
plusieurs fois champion d’Afrique en saut 
en hauteur et a remporté une médaille 
de bronze aux Jeux Olympiques Sydney 
2000. Il était le 2ème vice-président avec 
Mustapha Berraf au COA. 

   À noter que la cérémonie d’investiture 
a eu lieu le 17 septembre en présence du 
ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid-
Ali Khaldi, et de la Secrétaire d’état chargée 
du sport d’élite, Salima Souakri.
 
Ils ont dit…

Après l’élection d’Abderahmane Hammad, 
plusieurs personnalités se sont exprimées. 
Voici quelques extraits de ces opinions.

Abderahmane Hammad, nouveau 
président du CNO algérien : « On doit 
ramener la stabilité au mouvement 
sportif avec l’apport des membres de 
l’AG, des sportifs ainsi que les médias. 
Le Comité olympique doit retrouver la 
sérénité. Il ne faut pas perdre de vue 
que les Jeux olympiques approchent à 
grands pas. A cet effet, nous allons nous 
focaliser sur la préparation des athlètes 
en prévision des Olympiades. »

Mustapha Berraf, ex-président du COA : 
« Le médaillé de bronze aux JO de Sydney 
est un homme propre. Je suis fier et 
content que le flambeau soit entre les 
mains sûres d’un champion, et ce, pour 
la relance du sport algérien.».



19

LES ECHOS DES CNO AFRICAINS

CNO BOTSWANAIS

Des sessions de cours en gestion du sport organisées à 
distance

Pour faire face à la pandémie de la Covid-19, 
le Comité olympique botswanais a organisé 
en mode visioconférences plusieurs sessions 

de formation en administration du sport. Celles-
ci étaient animées par des experts aux profils 
variés. Le premier cours virtuel a réuni du 20 au 26 
juillet 2020, plusieurs athlètes issus de disciplines 
sportives variées. Il était question de préparer ceux-
ci à une reconversion dans la gestion des structures 
et carrières sportives. Vingt-quatre athlètes ont pris 
part à ladite formation.

Quant à la deuxième session de cours qui a poursuivi 
les mêmes objectifs que la première, elle s’est tenue 
du 12 au 18 août 2020 et a également réuni vingt-
quatre athlètes. Ici, on a enregistré une participation 
féminine/masculine équilibrée.

Du 03 au 05 septembre 2020, la Commission 
Sport-Environnement sous l’impulsion du 
Président du Comité National Olympique et 

Sportif, Habib Sissoko, a tenu avec les responsables 
sportifs et le Ministère de l’Environnement, de 
l’Assainissement et du Développement Durable, un 
Séminaire-Atelier sur la mise en œuvre de l’Agenda 
21 du CNOSM. La rencontre a eu pour cadre la salle 
de réunion du CNOSM.

La dynamique des échanges a témoigné de l’intérêt 
que suscite le sujet auprès des acteurs sportifs. Après 
les présentations des panelistes, des groupes ont été 
formés pour apporter des éléments de réponses sur 
la thématique de réflexion « le Rôle du Sportif dans 
la protection de l’environnement » afin d’élaborer de 
concert, le livret Olympien du Scolaire Malien.

La préservation de l’environnement au cœur séminaire-atelier 
organisé à Bamako

CNO MALIEN
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DOPAGE

LE KENYA FAIT DE LA LUTTE UNE PRIORITE 

Un plan antidopage sera bientôt 
élaboré par le Ministère des 
Sports Kenyan sur instruction du 

Président Uhuru Kenyatta. L’inquiétude 
part de l’augmentation récente des 
cas de dopage chez les athlètes de ce 
pays qui est l’un des plus prolifiques en 
performances et en médailles dans le 
domaine de l’athlétisme pour l’Afrique.

Le Président Uhuru Kenyatta déclare :
« Le Kenya a construit sa réputation de 
place forte du sport sur des victoires 
propres et justes » Une inquiétude se 
dégage de cette phrase et témoigne de 
la préoccupation du Pays qui souhaite 
sauvegarder sa notoriété dans le hit-
parade des nations sportives africaines 
les plus intègrent.

Pour remédier à la situation le Président 
du Kenya propose une opération 
d’éducation et de tests pour lutter contre 
le dopage. Priorité sera de mise sur des 
évaluations régulières pour mesurer les 

différents progrès et affiner la stratégie 
au fur et à mesure.

Le coureur sur longue distance Patrick 
Siele a été suspendu pour trois ans. Il 
esquivé les tests antidopage. L’unité 
intégrité de l’Athlétisme au mois de 
Juillet 2020 a épinglé quatre athlètes 
qui ont été sanctionnés de 2 à 8 ans de 
suspension.

C’est au lendemain de ces mesures que 
le Président Kenyan a fait cette sortie 
sensée démontrer toute la bonne foi du 
Pays en matière de lutte contre le dopage. 
Elle intervient aussi à quelques mois de 
l’ouverture des Jeux Olympique de Tokyo 
au Japon. La participation Africaine est 
aussi tributaire des performances d’une 
Nation comme le kenya qui a toujours 
brillé par de somptueux records en 
athlétisme.
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TAEKWENDO 

LE TAEKWENDO ORPHELIN D’AHMED FOULY

C’est une disparition qui laisse 
sans voix le monde du sport et en 
particulier celui du Taekwendo. 

Le général Ahmed Fouly, Vice-Président 
du World Taekwendo et Président du 
Taekwendo Africa est décédé le 27 
Septembre 2020.

Il s’est longtemps battu pour le 
développement du Taekwendo.Sous 
sa direction la région Afrique a fait de 
grands bonds en avant. Lors des Jeux 
olympiques de Rio au Brésil en 2016 
l’Afrique a obtenu sous sa conduite 5 
médailles.

Il a été nommé Président du comité 
du temple de la renommée qui aura 
bientôt les premiers intronisés. Dans le 
domaine de l’humanitaire il était d’’un 
grand soutien pour les plus démunis. 
Ahmed Fouly a contribué au succès de 
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la fondation humanitaire de Taekwendo 
(THF).

Le Président du World Taekwendo, 
Chungwondo Choue dit :

« Aujourd’hui, nous avons perdu un 
grand homme de Taekwendo. Depuis 
2001 quand il est devenu membre du 
WT Council, et surtout depuis 2004 
quand je l’ai nommé vice-président du 
World Taekwendo, 
le général Fouly 
a consacré sa vie 
à élever notre art 
martial et notre 
sport bien aimé à ce 
que nous sommes 
aujourd’hui l’une 
des fédérations 
s p o r t i v e s 
i n t e r n a t i o n a l e 
olympique et 
paralympique les 
mieux gouvernées 
du monde »

Le général Ahmed 
Fouly a été 
hospitalisé à la 
suite d’une crise 
cardiaque au mois 
d’Aout 2020.Son 
état de santé s’est 
détérioré et s’est 
achevé tristement 
le 27 septembre 
2020.

Mustapha Berraf, 
Président de 
l ’ A s s o c i a t i o n 

des Comités Nationaux Olympiques 
d’Afrique (ACNOA) et Membre du Comité 
International Olympique (CIO) a rendu 
public sa consternation en ces termes :

« Son parcours bardé de succès dans 
le domaine du Taekwendo et du sport 
globalement est un indicateur de sa 
trajectoire élogieuse qui va rester 
gravée dans nos esprits et dans la 
mémoire collective ».


