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L’ACNOA RÉAMÉNAGE 

L’AGENDA

JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE 
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En date du 29 Septembre 
2020, le Comité exécutif de 
l’Association des comités 

Nationaux Olympiques d’Afrique 
(ACNOA) à tenu une de ses sessions 
extraordinaires sous la Présidence 
de Mustapha Berraf, Président de 
L’ACNOA.

Au terme des travaux tenus en 
visioconférence, le comité exécutif 
élargi aux honorables membres du 
CIO et présidents des commissions 
statutaires a décidé ce qui suit :

-Les 5ème Jeux Africains de la 
jeunesse de 2026 seront organisés 
par la ville de Maseru au Lesotho. 
Ceci faisant suite à l’accord intervenu 
entre le président de l’ACNOA, 

la Ministre du gouvernement du 
Lesotho et le Comité Olympique 
qui ont convenu après différents 
entretiens que le Pays ne sera pas 
prêt en 2022 comme initialement 
prévu en raison de difficultés 
économiques liées au COVID 19.

-Les Jeux Africains de la Jeunesse 
de 2022 ont été attribués à la ville 
de Addis-Abeba en Éthiopie. Le 
gouvernement Éthiopien s’étant 
engagé à accueillir cet événement 
avec d’excellentes conditions, ce qui 
du point de vue du Comité exécutif 
de L’ACNOA, permet de garantir une 
exposition de la Jeunesse Africaine 
à des événements internationaux 
à codage multiple. Par ailleurs, la 
ville de Addis-Abeba sera soumise 
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à une évaluation de son niveau de 
préparation et d’organisation à 
la faveur de la visite d’une équipe 
d’experts de L’ACNOA.

Le Comex retient aussi que le 
processus engagé par le CIO 
et les autorités du Japon pour 
l’organisation des Jeux Olympiques 
de Tokyo comme indiqué par le Dr 
Thomas Bach, Président du CIO, va 
servir de guide pour une sortie du 
tunnel du Covid 19. Ce qui est un 
message d’espoir pour la jeunesse 
sportive Africaine.

Les prévisions de clôture de 
l’exercice 2020 de L’ACNOA ont fait 
également l’objet d’une attention 
particulière au travers des points 

stratégiques suivants entre 
autres, la clôture des réunions 
des commissions statutaires, la 
négociation et la signature de 
convention sur la formation des 
directeurs techniques et chefs de 
missions des CNOs avec le CNOSF, 
la finalisation de la convention 
de signature sur la formation des 
leaders des CNOs avec la Hongrie...

Les travaux se sont achevés sur les 
dispositions utiles de planification 
du nouvel Agenda pour clôturer 
l’exercice   2020  notamment  
le forum africain du genre, des 
athlètes et les travaux de la 
commission pour la stratégie en 
2021-2024 et les travaux de la 
commission médicale.


