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37ÈME SÉMINAIRE DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DES CNO AFRICAINS

HARMONISATION DE LA 
STRATÉGIE DE RELANCE 

DU SPORT AFRICAIN 
DANS LA PERSPECTIVE 

DE LA PÉRIODE POST-
COVID-19

C’est dans un contexte de crise 
sanitaire mondiale que l’Association 

des Comités Nationaux Olympiques 
d’Afrique (ACNOA) a organisé les 20 

et 21 novembre en visioconférence, 
le 37ème Séminaire des Secrétaires 

généraux des CNO africains   sous le 
thème central « Emergence du Mouvement 

Olympique et Sportif Africain à partir 
du covid-19 : obstacle, retour en toute 

sécurité à la compétition et préparation 
des athlètes africains à la compétition et 

planning des événements futurs ». Cette 
rencontre  visait à  harmoniser les techniques 

managériales de relance du sport africain 
dans les perspectives de l’ère post-covid à venir 

et  des Jeux olympiques de Tokyo en 2021. La 
rédaction d’ACNOA Newsletter vous fait (re) vivre 

dans cette édition spéciale les temps forts de cette 
rencontre placée sous la modération du Secrétaire 

général de l’ACNOA, Ahmed Abu Elgasim Hashim et 
la coordination générale du président de l’institution, 

Mustapha Berraf.
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OUVERTURE

REGARD SUR LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Le 37ème Séminaire des 
Secrétaires généraux des 
Comités nationaux olympiques 

africains vient d’être organisé 
les  20 et 21 novembre 2020, par 
l’Association des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique (ACNOA). 
Epousant le contexte de l’heure, il 
s’est tenu par mode conférence vidéo 
sur zoom. La rencontre était placée 

sous le thème central « Emergence 
du Mouvement Olympique et 
Sportif Africain à partir du covid-19 
: obstacle, retour en toute sécurité 
à la compétition et préparation des 
athlètes africains à la compétition 
et planning des événements futurs 
».

Plusieurs temps forts ont marqué 
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cette réunion à l’instar de la 
cérémonie d’ouverture tenue le 
20 novembre. Celle-ci a regroupé 
plusieurs personnalités dont les 
membres du Comité exécutif de 
l’ACNOA,Monsieur James Macleod 
directeur de la Solidarité olympique 
et des relations avec les CNO, 
son équipe et l’ensemble des 
participants venus des 54 CNO 
du continent africain. Dans son 
allocution le président de l’ACNOA, 
Mustapha Berraf s’est dit heureux 
de voir se dérouler cette rencontre 
malgré le contexte sanitaire du 
moment. « Je suis particulièrement 
heureux de vous rencontrer par 
visioconférence bien que j’aurais 
voulu vous rencontrer en personne 
si ce n’est cette terrible pandémie 
qui affecte nos populations 
sportives à qui nous souhaitons 
un prompt rétablissement. » a-t-il 
indiqué. Il a également salué l’action 
et la vision du président du CIO, le 
docteur Thomas Bach « pour ses 
efforts incommensurables et son 
parfait management qui ont permis 
de préserver les intérêts de notre 
mouvement olympique. ». «  Ses 
équipes ont travaillé d’arrachepied 
pour garantir toutes les conditions 
à nos CNOs. » a ajouté le premier 
responsable de l’association.

Apôtre de la bonne gouvernance, 

en droite avec la vision du CIO, 
Mustapha Berraf a dressé aux 
participants un tableau présentant 
de manière brève, les actions 
de l’ACNOA dans cette optique 
depuis qu’il est à la tête de cette 
organisation. Pour lui: « Comme 
vous le savez l’ACNOA s’est attelée 
ces dernières années avec nos 
amis de la Solidarité olympique  à 
concentrer ses efforts en direction 
de la bonne gouvernance, la 
normalisation des critères de 
fonctionnement et de gestion qui 
retrouve peu à peu des aspects 
normatifs .Tous les efforts et les 
moyens de notre Association ont été 
dirigés vers nos CNOs et nos athlètes 
.Nos évènements retrouvent 
progressivement une certaine aura 
sur le plan international . Nous 
avons tissé des liens de partenariat 
avec de grandes organisations, des 
évènements et des sponsors tout 
en s’assurant d’une priorité qui 
consiste à assurer à nos cadres et 
nos leaders des formations de haut 
niveau. ».

Par la suite le Secrétaire général 
de l’ACNOA, Ahmed Abu Elgasim 
Hashim a présenté aux participants 
les grands axes du Séminaire en 
insistant sur ses objectifs et la 
thématique centrale devant sous-
tendre les travaux.
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AU CŒUR DU SÉMINAIRE

Des thématiques riches pour une vision commune 
dans la lutte contre le covid-19 et une relance du 

sport continental

Le 37ème Séminaire des 
Secrétaires Généraux des 
CNO africains a été ponctué 

par plusieurs grands axes en plus 
des cérémonies d’ouverture et 
de clôture. Les délégués ont en 
effet échangé sur des thèmes 
assez variés en rapport avec la 
thématique centrale. Parmi eux 
: « Répercussions du covid sur 
la préparation des athlètes  » 
développé par le Dr Olajide 
Adebola de la commission 
médicale du CNO nigérian, 
« Quelle a été la réponse de 
notre CNO vis-à-vis du covid-19. 
Quelles ont été les stratégies 
d’intervention et de surveillance  
des athlètes » exposé par Sharif 
Elerian du CNO égyptien ou encore 
« Préparatifs pour le quadriennal 
2021-2024 : que doivent savoir 
les secrétaires généraux ?» avec 
James Macleod, directeur de 
la Solidarité olympique et des 
relations avec les CNO.

D’autres thématiques tout 
aussi intéressantes ont retenu 
l’attention des participants 
notamment : « Quelles leçons 
avons-nous apprises en 
affrontant une pandémie dans 

une année dite olympique /
année d’événements majeurs 
? », animée par Nah Aminata 
Fofana du CNO de Côte d’Ivoire 
;   «  Avons-nous des systèmes 
de support au niveau des CNO 
assez aguerris à faire face à des 
épidémies futures/pandémies/
désastres ? » développée par 
Abdellatif Idmahamma du CNO 
marocain ;  « Où en sommes-
nous en terme de niveau des 
préparatifs pour Tokyo 2020 
? Est-ce que les objectifs ont 
changé ?» avec Francis Mutuku 
du CNO kenyan ou encore  « 
Report des Jeux olympiques 
de la Jeunesse. L’impact du 
covid-19 sur l’organisation des 
événements majeurs», un thème 
exposé par Omar Seydina Diagne 
du CNO sénégalais.  

Par ailleurs, les secrétaires 
généraux des CNO ont écouté 
plusieurs présentations ; entre 
autres, celle de la Solidarité 
olympique, celle de l’AMA et 
celle de Tokyo 2020.  Ils ont 
également formulé de fortes 
recommandations à l’issue du 
séminaire.
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A LA CLÔTURE DES TRAVAUX 

Mustapha Berraf milite pour la construction par 
l’ACNOA de ses propres centres de préparation 

olympique

Dans son mot de clôture, 
le Président de l’ACNOA, 
Mustapha Berraf, a rappelé 

certains points importants 
évoqués lors de ce séminaire 
et dont il convient de mettre en 
exergue. Concernant notamment 
les interventions sur la lutte 
contre la pandémie covid-19, il a 
indiqué qu’elles ont été de haute 
facture et très instructives tant 
sur le plan médical que sur le 
plan de la méthode. Pour lui « 
Cette terrible pandémie est 
exponentielle et comme je l’ai 
déjà dit a plusieurs inconnues. 
Nous devons être édifiés par 
la science ( la médecine, la 
recherche ) mais aussi par 
la méthode ( la prévention 

et les mesures prudentielles ). 
L’intervention de M. Abdelatif est 
très intéressante sur ce dernier 
chapitre et doit être mise en 
application par tous nos CNOs. ».

Saluant l’augmentation du 
budget de la Solidarité olympique 
pour l’Olympiade 2021-2024, 
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ANNONCE TOKYO 2020

L’ACNOA porte à un milliard de francs CFA sa 
subvention pour la préparation des athlètes africains

Pour maximiser les 
chances d’une participation 
fructueuse aux prochains 

Jeux Olympiques prévus en 2021, 
l’association des comités nationaux 
olympiques (ACNOA) a décidé de 
revoir à la hausse le montant de 
la bourse olympique des athlètes 
africains. Selon Seydina Omar 
Diagne, membre de la commission 

en charge de la préparation de 
l’ensemble des athlètes de cette 
organisation, l’enveloppe a été 
portée à un milliard de FCfa. 
L’annonce a été faite le 
21 novembre 2020 au cours de 
son exposé pendant le 37ème 
séminaire des secrétaires généraux 
des CNO africains. Pour celui qui 
est par ailleurs le secrétaire général 

Mustapha Berraf a affirmé que 
: « Concernant le programme 
2021/2024 nous pouvons afficher 
une satisfaction générale en 
relevant cette hausse importante 
des subventions allouées pour 
nos athlètes, nos CNOs et notre 
organisation continentale pour 
le prochain mandat. Il y a lieu 
aussi d’enregistrer les progrès 
réalisés au cours du quadriennal 
précédent et  la bonne 
consommation des crédits 
alloués. Cela a été rendu possible 
grâce à la bonne cohésion avec 
la direction de la solidarité 
olympique et les efforts de tous 
les responsables. Les orientations 
salutaires du président du CIO 
ont été très bénéfiques et nous 
permettent aujourd’hui d’espérer 
de bien meilleures perspectives. 
Il est prévu un effort particulier 
en direction des CNOs qui ne 

disposent pas de siège pour les 
aider à en acquérir un durant le 
prochain quadriennal. ».

Dans son propos, le président de 
l’ACNOA ambitionne également de 
doter son institution de ses propres 
centres de préparation olympique. 
« Les aspects liés à la participation 
et à la préparation pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo ont été 
également examinés avec le plus 
grand soin. Ils ont été très positifs 
et d’une grande importance pour 
nos délégations. Nous ne pouvons 
encore une fois que remercier 
notre directeur, M. James Macleod 
et son équipe pour leur précieuse 
aide. Nous espérons lancer très 
prochainement une consultation 
pour doter l’ACNOA de ses propres 
centres  de préparation olympique. 
» a-t-il affirmé.
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du Comité national olympique et 
sportif sénégalais (CNOSS), l’objectif 
pour l’ACNOA est d’aller au-delà de 

la moisson des 47 médailles glanées 
par le continent africain à de Rio en 
2016. Il a indiqué que cette décision 
devrait également aider au mieux 
la préparation des athlètes.  « Nous 
allons augmenter le montant total 
qui était de 1 million de dollars 
(650 millions de Fcfa). A partir de 
2021, il va être porté à un  milliard 
de FCfa. Aujourd’hui 52 athlètes 
africains bénéficient de cette 
bourse et ils viennent de la boxe, 
de l’haltérophile, de la natation etc. 
» a-t-il souligné avant d’ajouter que 
« Pour les JO de Rio 2016, l’Afrique 
était à 47 médaillés. L’objectif en 
2021 est d’engranger 55 médailles. 
Ce qui est possible. ». 

Seydina Omar Diagne au 
cours de sa prise de parole a 
également lancé un appel en 

direction des gouvernements afin 
qu’ils soutiennent davantage la 
participation de leurs athlètes à 
ces jeux de Tokyo prévus en 2021. 
« Nous profitons de l’occasion 
pour lancer un appel à l’ensemble 
des autorités africaines, surtout 
les gouvernements. Qu’ils sachent 
qu’ils doivent contribuer à la 
préparation des athlètes de haut 
niveau. Ils doivent donner des 
bourses aux athlètes africains 
qui flirtent avec le bon niveau. Il 
n’y a que cela qui nous permettra 
demain de pouvoir entendre nos 
hymnes nationales » a-t-il précisé.
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RECONNAISSANCE

L’organisation du 37ème séminaire des secrétaires des 
CNO saluée par la Solidarité Olympique

Dans une correspondance 
datée du 23 novembre 2020 
et adressée au Secrétaire 

général de l’ACNOA, Ahmed Abu 
Elgasim Hashim, le directeur de la 
Solidarité olympique et des relations 
avec les CNO a félicité la première 
institution olympique africaine pour 
la bonne qualité des travaux du 
37ème séminaire des secrétaires 
généraux des CNO africains. Pour 
James Macleod, malgré la pandémie 
du covid-19 et alors même que ce 
séminaire était prévu en présentiel 
au Niger, l’ACNOA a su trouver 
une stratégie idoine pour faire 

tenir ces assises en mobilisant la 
visioconférence comme canal de 
communication de ladite réunion. Il 
s’est, en outre  satisfait de la qualité 
des thèmes et de la pertinence 
des contributions et a salué les 
propositions faites pour faire face 
au covid-19 dans les CNO dans 
la perspective des jeux de Tokyo 
prévus en 2021. Le directeur de la 
Solidarité olympique et des relations 
avec les CNO a aussi indiqué que 
ce séminaire a ouvert la voie à 
une bonne collaboration avec les 
comités nationaux olympiques pour 
l’Olympiade 2021-2024.
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DOCUMENT 

Des recommandations fortes pour une gestion plus 
concertée du Mouvement olympique et sportif africain 

à l’ère du covid-19

RECOMMANDATIONS

Au terme des différents exposés 
thématiques :

1) Elaborer un manuel de voyages 
et d’information des athlètes, par 
les CNO, pour les compétitions 
internationales.
2)Accorder une attention 
particulière aux tests 
systématiques et à un protocole 
pertinent de prise en charge en 
cas de contamination.
3) Favoriser la bonne circulation 
de l’information entre les 
différents acteurs, à tous les 
niveaux d’intervention, dans le 
cadre de la prévention contre le 
virus et la prise en charge des 

personnes infectées.
4) Mettre en place une stratégie 
de soutien efficace des athlètes en 
termes de prévention et de prise 
en charge en cas de contamination 
avérée.
5) Soutenir moralement et 
financièrement les athlètes et leurs 
familles respectives au sortir de la 
pandémie.
6) Encourager la communication 
entre les CNO africains pour une 
gestion continentale concertée et 
plus efficace de la pandémie du 
COVID-19.
7) Soutenir l’ACNOA pour assurer 
l’accès aux tests par les pays qui en 
ont le plus besoin.

Le 37ème séminaire des Secrétaires généraux des CNO africains a 
été l’occasion, pour les participants, de formuler des résolutions 

pertinentes allant dans le sens d’un management de plus en 
plus concerté, avec tous les acteurs, du Mouvement olympique 
et sportif africain pour faire face au covid-19, en même temps 
que ceux-ci ont salué les actions de l’actuelle équipe dirigeante 
de l’ACNOA. Voici, dans leur intégralité les recommandations 
des délégués des CNO africains réunis les 20 et 21 novembre 

2020 sous la houlette de l’organisation faitière du Mouvement 
olympique et sportif africain.
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8) Maintenir un environnement 
de concertation et d’anticipation, 
par les parties prenantes, sur les 
menaces nouvelles auxquelles la 
société moderne fait face. 

Au terme des exposés de la 
Solidarité Olympique :

1) Prendre résolument en compte 
la date limite du 30 novembre 
2020 pour la soumission de 
l’ensemble des rapports requis 
par la Solidarité Olympique.
2) Accompagner la Solidarité 
Olympique dans ses efforts à 
mieux soutenir les CNO. 

Au terme de l’exposé sur le 
Code Mondial Antidopage :

1)   Encourager les CNO à s’arrimer 
aux nouvelles normes antidopage 
dans les délais requis, avec 
l’ensemble de la documentation 
exigée, dans la perspective de 
l’entrée en vigueur du Code 
Mondial Antidopage 2021.
2)   Encourager les CNO africains à 
se rapprocher de l’administration 
de l’AMA-AFRIQUE pour s’assurer 
que les documents élaborés par 
les CNO sont conformes à ceux 
de l’AMA et accompagner les 
CNO afin de leur permettre de 
jouer pleinement leur rôle dans le 
domaine du contrôle antidopage.

Au terme de la présentation 
sur les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse 2026 :

1)   Encourager les CNO africains 
à soutenir l’équipe des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse prévus 
au Sénégal en 2026, afin d’assurer 
un plein succès à ce premier 
événement olympique majeur sur 
le continent africain.

Par ailleurs, les Secrétaires 
Généraux :

aFélicitent la Solidarité 
Olympique pour l’augmentation 
de son budget dans le cadre 
de son plan quadriennal 2021-
2024, ainsi que pour la nouvelle 
configuration de ses programmes, 
plus particulièrement celui qui 
est relatif à la prise en compte de 
l’entourage de l’athlète.
aFélicitent l’équipe de Tokyo 
2020 pour le travail de qualité 
et la confirmation des sites de 
compétition et du calendrier des 
épreuves dans un environnement 
qui sera marqué par le respect 
des mesures contre le COVID-19.
aSe félicitent de la confirmation 
des Jeux Olympiques Tokyo 2020 
en invitant les CNO africains à 
capitaliser les bourses mises 
à disposition pour prolonger 
le soutien de la Solidarité 
Olympique.      
aFélicitent l’équipe de l’ACNOA 
pour le bilan de ses activités 
menées depuis la survenance 
de la pandémie du COVID-19, 
plus particulièrement son action 
efficace en faveur des CNO et des 
athlètes africains.


