
1

L’ACNOA EN ACTION

SPECIAL PLAN 
STRATEGIQUE DE L ACNOA  2021-2024

DEC 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

SPÉCIAL ADDIS-
ABEBA 2020



2

LE MOT DU PRÉSIDENT

CHERS LECTEURS, CHERS AMIS

La session d’une Assemblée 
générale marque 
indéniablement pour toute 
institution, une occasion de 

retour sur soi et d’interrogation sur 
son activité passée et future.  Le 
6 décembre s’est tenue à Addis-
Abeba, en Ethiopie, une session 
extraordinaire de l’Assemblée 
générale de l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques d’Afrique 
(ACNOA). 

D’ores et déjà, je remercie le 
Gouvernement éthiopien et 
le CNO local qui nous ont fait 
l’honneur d’accepter que le Pays 
abrite lesdites assises. Celles-
ci ont constitué un excellent 
tremplin pour l’avenir de 
notre organisation. Je voudrais 
également adresser mes 
amitiés à tous les participants 
pour les sacrifices consentis à 
l’occasion de cette première 
rencontre en présentiel depuis 
la survenue de la pandémie de 
la covid-19 ; démontrant ainsi le 
haut niveau de responsabilité 
et la grande sagesse qui les 
animent. 

La rencontre d’Addis-Abeba 
revêt un caractère symbolique 
au moins à deux titres. D’abord, 
parce qu’il s’agit de la première 
grande réunion physique 
organisée depuis la survenue 
en décembre 2019 du Covid-19 
qui a impacté négativement le 
monde du sport; empêchant 
tous regroupements et 
déplacements internationaux. 
Ensuite parce que cette 
assemblée générale s’est 
tenue à Addis-Abeba, siège de 
l’Union Africaine, berceau de 
l’unité de l’Afrique et capitale 
d’un pays chargée d’histoire. 
Les assises d’Addis-Abeba, au-

MUSTAPHA BERRAF
Membre du CIO, 

Président de l’ACNOA
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delà du caractère institutionnel, 
ont véhiculé, par leur tenue, un 
message. Celui de la fraternité, de 
l’unité et de la solidarité adressé au 
Monde dans ce contexte si difficile 
de crise sanitaire.

Le 6 décembre 2020, nous pensons, 
avoir franchi avec sérénité, 
optimisme et enthousiasme un 
cap vers la modernité en adoptant, 
devant l’ensemble des acteurs du 
Mouvement olympique et sportif 
africain, de nouveaux statuts et 
un code éthique qui sont deux 
instruments juridiques nous 
permettant davantage de nous 
affirmer comme principal vecteur 
des valeurs de l’Olympisme en 
Afrique. 

D’abord les statuts ; en tant que 
dispositions conventionnelles 
devant régler les rapports entre 

les membres de l’ACNOA, leur 
adoption a été l’aboutissement 
d’un processus concerté avec 
l’ensemble des CNO africains 
depuis plusieurs mois. La nécessité 

d’amender le texte organique 
existant s’est imposée au moins 
pour deux raisons. La première 
est liée à l’adoption, en 2015 de 
l’Agenda 2020 du CIO qui place 
davantage les jeunes au cœur des 
préoccupations du Mouvement 
Olympique ; une vision que l’ACNOA 
a voulu réaffirmer dans son texte 
fondamental. La seconde raison est 
liée à l’impératif de notre ambition 
de placer la bonne gouvernance 
au cœur de notre action ; comme 
pour épouser la vision du CIO et 
de son président Dr Thomas Bach, 
grand architecte d’un management 
avant-gardiste des structures 
olympiques. Plusieurs points 
novateurs contenus dans ces 
statuts nous permettent ainsi de 
nous inscrire dans la dynamique 
insufflée depuis 2018 et qui est 
marquée par une volonté de 
dynamisme, un management 

transparent et une gestion 
concertée de notre association ; 
des axes qui chaque jour valident 
notre position d’instance faîtière du 
Mouvement olympique et sportif 

«
LE CODE D’ÉTHIQUE 

ADOPTÉ À ADDIS-ABEBA, 
IL POSITIONNE L’ACNOA 

COMME UNE INSTITUTION 
FUTURISTE

«
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du Continent. 

Quant au code d’éthique adopté à 
Addis-Abeba, il positionne l’ACNOA 
comme une institution futuriste. 
L’éthique doit être le guide de nos 
actions de tous les instants. Elle doit 
être le fondement de toutes nos 
actions car sans elle, le sport n’a plus 
de sens, il perd sa valeur morale, 
mais aussi éducative et symbolique. 
Chaque écart à l’éthique pourra 
dégrader très rapidement l’image du 
sport et partant, des institutions qui 
le régentent. Le respect de l’éthique 
c’est ce que chacun d’entre nous doit 
avoir en tête à tout moment, dans 
ses actes et ses interventions. Cela 
fonde notre raison d’être. Le code 
éthique adopté à Addis-Abeba devra 
être le socle du fonctionnement 
du Mouvement olympique et 
sportif africain. Il devra être la 
boussole qui empêche de cultiver 
la division, l’adversité à outrance, 
mais qui nous permettra de nous 
approprier, davantage les valeurs de 
l’Olympisme, d’inscrire chaque acte 
posé dans le champ de la vertu ; car 
au fond, le Mouvement olympique 
africain n’est pas au service de 
ses dirigeants, mais à celui de la 
jeunesse continentale. C’est elle qui 
doit rester notre préoccupation de 
tous les instants. Ce code va inscrire, 
davantage notre institution, dans 
une logique unitaire et la conforter 
dans son rôle de grand promoteur 
de l’éthique sportive.
   
Je voudrais donc, au nom du Comité 
exécutif de l’ACNOA et de l’ensemble 
des CNO africains, remercier ici 

notre cher frère, Sam Ramsamy 
et son équipe, pour l’excellent 
travail abattu, avec acharnement 
et dévouement, afin de nous 
permettre d’avoir des statuts et 
un code éthique digne de notre 
prestigieuse institution et de nos 
nobles ambitions.

Enfin, je voudrais profiter de ces 
colonnes pour féliciter les CNO 
lauréat du concours que nous 
avons lancé à l’occasion de la 
Journée mondiale du nettoyage 
qui, à l’occasion de cette session 
extraordinaire de l’ACNOA ont 
reçu leurs récompenses. Ces 
reconnaissances témoignent de 
leurs efforts et font honneur à toute 
l’Afrique.

Sportivement,

«
LE CODE ÉTHIQUE ADOPTÉ 
À ADDIS-ABEBA DEVRA 
ÊTRE LE SOCLE DU 
FONCTIONNEMENT DU 
MOUVEMENT OLYMPIQUE 
ET SPORTIF AFRICAIN
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DISCOURS DU PRÉSIDENT DU CIO

EXCLUSIF

LE PRÉSIDENT DU CIO PARLE 
À L’AFRIQUE  OLYMPIQUE ET 

SPORTIVE

« JE TIENS ÉGALEMENT À FÉLICITER L’ACNOA 
D’AVOIR MONTRÉ L’EXEMPLE AVEC UN 

PLAN STRATÉGIQUE AMBITIEUX POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DU SPORT. 

«
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« Cher président de l’ACNOA, mon cher 
collègue et ami, Mustapha Berraf, 
chère collègue et amie Dagmawit 

Girmay Berhane, monsieur le président du 
Comité olympique éthiopien, Dr Ashebir W/
Giorgis, chers membres du CIO, mes chers 
amis, quelle année nous venons de vivre 
avec la crise mondiale du coronavirus. 
Notre monde a radicalement changé. Rien 
n’est plus comme avant. Mais même en ces 
temps difficiles de notre comité olympique 
nous pouvons dire que nous avons 
transformé cette crise en opportunité avec 
toutes les nombreuses actions que nous 
avons menées ensemble. Depuis le début 
de la crise, nous avons réussi à renforcer 
le rôle du sport dans la société. Avec notre 
campagne « stay strong, stay actif, stay 
health » et en particulier avec la plus grande 
séance d’entrainement olympique au 
monde, nous avons rallié plus d’un demi-
milliard de personnes autour de nos valeurs. 
Nous avons saisi l’occasion au début de la 
crise pour signer un accord de coopération 
avec l’Organisation mondiale de la santé. 
L’ONU, l’OMS et le CIO se sont associés pour 
lancer leur campagne « Healthy together ». 
Ce rôle important du sport est désormais 
largement accepté. Les nations unis ont 
reconnu notre appel à inclure le sport 
dans le plan de relance post-covid-19 des 
gouvernements du monde. Une résolution 
de l’Assemblée général des nations unies 
appelle tous les Etats membres à le faire. 
Cela donne également à chacun d’entre 
vous l’opportunité de vous tourner vers vos 

gouvernements pour en assurer la mise 
en œuvre. Cette résolution de l’ONU est 
allée plus loin en soulignant l’autonomie 
du sport et le leadership du CIO et de l’IPC. 
C’est un appel que je lançais également 
il y a quelques jours lors du sommet des 
dirigeants du G20. Conformément à la 
déclaration finale du G20 cette résolution 
des nations unies exprime également 
un ferme soutien aux Jeux olympiques, 
au CIO et à la Charte olympique. La 
résolution accueille « avec satisfaction 
tous les prochains Jeux olympiques et 
paralympiques en particulier ceux devant 
se dérouler à Tokyo, à Pékin, à Paris, à 
Milano-Cortina et à Los Angeles. ″ Dans son 
ensemble une si grande démonstration de 
soutien est vraiment une étape importante 
pour la communauté olympique à bien des 
égards. Cela nous donne à tous confiance 
alors que nous envisageons de faire des 
Jeux olympiques reportés de Tokyo 2020, 
une célébration de la solidarité et de la 
résilience. Mais ce soutien pour les JO et le 
CIO est conforme avec l’expérience que j’ai 
eue lors de ma récente visite à Tokyo. Ayant 
vu la détermination de nos partenaires 
et amis japonais, je suis plus que jamais 
convaincu que nous célébrons des JO sûrs et 
sécurisés l’année prochaine. Notre priorité 
absolue reste la santé et la sécurité de tous 
les participants. Vous pouvez être assurés 
que nous travaillons à pleine vitesse pour 
développer une liste de mesure contre la 
covid pour chaque scénario possible (…) La 
commission exécutive du CIO a récemment 

A l’occasion de la session extraordinaire de l’Assemblée 
générale de l’ACNOA tenue le 6 décembre à Addis-Abeba, le 
Président du CIO, Dr Thomas Bach a prononcé un message 
vidéo adressé aux responsables du Mouvement olympique 

et sportif africains. Voici ce qu’il a dit en substance.
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approuvé l’augmentation de 16 pour cent 
du budget de la Solidarité olympique 
pour 2021-2024. Nous avons également 
augmenté le soutien direct aux athlètes de 
25 pour cent, ce qui est encore plus que 
l’augmentation globale du budget. Nous 
avons aussi augmenté le soutien aux CNO 
de 25 pour cent par le biais des associations 
continentales. Pour vous et vos athlètes, cela 
signifie avant tout : plus de certitude pour 
les quatre prochaines années notamment 
dans votre préparation pour les Jeux 
olympiques Paris 
2024. J’aimerais ici 
remercier le président 
Mustapha Berraf, qui 
comme membre de 
la Commission de la 
Solidarité olympique 
a beaucoup contribué 
pour faire en sorte 
que cette issue 
remarquable soit 
possible. C’est une très 
forte démonstration 
de notre solidarité 
en action. Un autre 
exemple de notre 
solidarité dans 
notre communauté 
olympique est nos centre Olympafrica 
qui font la promotion de nos valeurs 
olympiques communes et encouragent des 
modes de vie sains dans les communautés 
à travers le continent. Dans notre mode 
fragile, nous avons plus que jamais besoin 
de nos valeurs olympiques communes 
: l’excellence, l’amitié, le respect et la 
Solidarité. C’est pourquoi votre Assemblée 
générale extraordinaire est également une 
occasion de faire que l’ACNOA s’adapte à 
un monde post-coronavirus. En mettant à 
jour les statuts de l’ACNOA, vous construisez 
une base solide pour promouvoir le sport 

et ses valeurs. Je ne peux qu’encourager 
tous les CNO à implémenter ces réformes 
alors que vous cherchez à façonner l’avenir 
du sport en Afrique. Je tiens également à 
féliciter l’ACNOA d’avoir montré l’exemple 
avec un plan stratégique ambitieux pour 
le développement du sport. Ce plan 
stratégique est une autre illustration de la 
solide coopération entre l’ACNOA et le CIO 
sur de nombreux plans. Ce partenariat 
étroit illustre également ce que nous avons 
vu au cours de ces derniers mois et semaines 

de pandémie que 
ce soit dans le 
sport ou dans de 
nombreux défis 
de la vie, nous 
sommes plus 
forts ensemble. 
Sur la base solide 
de notre long 
partenariat, nous 
pouvons apporter 
une contribution 
encore plus 
grande à la sortie 
de crise et à la 
construction d’un 
monde post-
coronavirus plus 

centré sur l’humain et plus inclusif. Nous 
sommes heureux d’avoir à nos côtés 
des partenaires de confiance comme 
l’ACNOA, car nous sommes confrontés non 
seulement aux nombreux défis de cette 
crise, mais aussi aux opportunités qu’elle 
présente. Alors saisissons ces opportunités 
comme nous y sommes habitués dans le 
sport, donnons le meilleur de nous- mêmes 
et acceptons le changement. Dans cet esprit 
olympique, je vous souhaite une discussion 
fructueuse et une Assemblée générale 
pleine de succès. A bientôt à Tokyo. »

JE TIENS ÉGALEMENT À 
FÉLICITER L’ACNOA D’AVOIR 
MONTRÉ L’EXEMPLE AVEC UN 

PLAN STRATÉGIQUE AMBITIEUX 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DU 

SPORT.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACNOA

UNE CÉRÉMONIE 
D’OUVERTURE COURUE POUR 
ÉCRIRE LES BELLES PAGES DE 

L’OLYMPISME AFRICAIN
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C’est la salle de conférence située 
en plein cœur d’Addis-Abeba qui 
a abrité le 6 décembre 2020, la 

cérémonie d’ouverture de la session 
extraordinaire de l’Assemblée générale 
de l’ACNOA marquée par plusieurs 
allocutions. Un événement placé sous 
la présidence effective de la marraine 
de cette session, la présidente de la 
République d’Ethiopie, S.E Sahle-Work 
Zewde.

Le président du CNO éthiopien S.E 
Dr Ashebir Giorgis qui a ouvert le bal 
des allocutions, en s’adressant aux 
nombreuses délégations présentes, a 
affirmé qu’Addis-Abeba était heureuse 
d’accueillir la grande famille olympique 
africaine et les responsables de l’Union 
Africaine, de l’UCSA et du CIO. 

A sa suite, les personnalités présentes 
ont regardé un message vidéo du Dr 
Thomas Bach, président du CIO. Celui-
ci saluait les assises d’Addis-Abeba 

et renouvelait ses amitiés à l’Afrique 
olympique toute entière. Celle-ci qui a 
su faire preuve de résilience dans ce 
contexte de crise sanitaire. Il s’est en 
outre satisfait de l’initiative prise par 
l’ACNOA et son président Mustapha 
Berraf d’organiser ces assises qui 
marquent un pas important dans 
le management de la première 
organisation olympique africaine.

Le champion olympique Haile 
Gebresselassie qui, par la suite, a 
délivré le message de la Solidarité 
olympique a souhaité que les assises 
soient constructives pour le plein 
épanouissement de la jeunesse 
continentale. Il a réaffirmé l’engagement 
de la Solidarité olympique aux côtés de 
l’ACNOA pour accompagner les CNO 
africains. Lui-même ancien athlète de 
haut niveau, il a salué la place majeure 
qu’occupent les athlètes dans la vision 
stratégique de l’institution phare de 
l’Olympisme africain.
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Pour Mme Amira El Fadil, Commissaire 
aux affaires sociale de l’Union 
Africaine, l’ACNOA et son institution 
travaillent depuis plusieurs années 
en synergie pour faire rayonner le 
sport africain et donner du sourire 
aux jeunes du Continent. 

Mustapha Berraf, en sa qualité de 
Président de l’ACNOA a tout d’abord 

remercié les autorités éthiopiennes 
avec à leur tête S.E Sahle work Zewde 
pour toutes les facilités offertes pour 
faire de cette session un succès. Il a 
en outre exprimé sa joie par rapport 
aux symboles que représentaient ces 
assises. « Votre présence ici apparaît 
comme double symbole. Capitale 
politique de l’Afrique, Addis-Abeba 
va être, pendant la durée de nos 
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assisses, la capitale du Mouvement 
Olympique de notre continent en ces 
temps difficiles que connait le Monde. 
Haut lieu de dialogue et de concertation 
en vue de l’avènement d’une Afrique 
toujours plus unie où vivront des 
hommes toujours plus libres, ce temple 
va résonner pendant une journée des 
généreux accents d’un humanisme 
olympique fait de compréhension 

mutuelle, de tolérance, d’amour et de 
fraternité. » a-t-il indiqué. 

S’adressant aux représentants des CNO 
africains, le Président de l’ACNOA a dit en 
substance que : « Vous avez démontré 
par votre présence à ces assises que 
vous êtes partants pour la sortie du 
tunnel de cette terrible pandémie qui 
touche le Monde entier. C’est donc 
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sous le double signe de la recherche de 
la concorde et du dépassement de soi 
que je souhaite que soient placés les 
travaux de notre Assemblée Générale. 
». Rendant un hommage au président du 
CIO, Dr Thomas Bach, Mustapha Berra 
a déclaré que « (…) Travailleur acharné, 
passionné par l’Afrique, toujours 
disponible et toujours prêt à servir, 
le Président Thomas Bach a été pour 
nous pendant ces années un exemple 
de modestie. Nous le remercions bien 
sincèrement pour son attachement à 
notre Continent, pour son dévouement 
à la cause de 
l’Olympisme. ».   

La présidente de la 
République Fédérale 
d’Ethiopie, S.E 
Sahle-Work Zewde, 
dans son allocution 
s’est réjouie au 
nom de son pays 
de la décision de 
l’ACNOA d’organiser 
ces assises dans 
son pays. Elle a, en 
outre mis l’accent 
sur l’importance des 
jeux olympiques 
pour sa nation 
dont les athlètes 
de légende ont 
écrit les plus belles 
pages de l’histoire 
du sport mondial. 
Elle a demandé en 
outre aux dirigeants 
du Mouvement 

olympique africain de faire confiance à 
l’Ethiopie pour une organisation réussie 
des Jeux Africains de la Jeunesse en 
2022.

Il est à noter que plus de 250 
personnalités ont assisté à cette 
cérémonie dont des responsables du 
CIO, de l’ACNOA, de l’Union Africaine, 
de l’UCSA, les représentants des 54 
CNO du continent africain, des villes 
organisatrices ou candidates à divers 
jeux, les autorités gouvernementales 
éthiopiennes…
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L’ACNOA, POUR UNE SOLIDARITE 
AGISSANTE

A l’issue de la session 
extraordinaire de 
l’Assemblée Générale 

de l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques 
d’Afrique (ACNOA), tenue le 
6 Décembre 2020 à Addis 
Abeba en Ethiopie, un hymne 
à la solidarité et à la paix a été 
entonné par tous les hauts 
responsables du mouvement 
olympique et sportif Africain 
et de la République fédérale 
d’Ethiopie. Toutes voiles 
dehors, le navire de l’olympisme 
africain a bravé les sons 
dissonants et discordants qui 
ont pris l’habitude de vouloir 
faire tanguer l’embarcation 
ACNOA.
Mustapha Berraf, Président 
de l’ACNOA, déclare 
« Il s’agit de la première 
réunion physique organisée 
depuis la survenue en 
décembre 2019 du Covid 19 
qui a impacté négativement le 
monde du sport, empêchant 
tous regroupements et 
déplacements internationaux. 
Ensuite cette Assemblée 
Générale s’est tenue à Addis 
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Abeba, siège de l’Union Africaine, 
berceau de l’unité de l’Afrique et 
capitale d’un pays chargé d’histoire… »  

De nouveaux statuts et un code 
éthique adoptés. Deux instruments 
qui dans le fond souligne Mustapha 
Berraf « sont l’aboutissement d’un 
processus concerté avec l’ensemble 
des CNO Africains depuis plusieurs 
mois ». Ce qui en soit doit renforcer 
la solidarité entre tous les acteurs 
du mouvement olympique et sportif 
Africain. Le code éthique, ajoute le 
Président de l’ACNOA, « Devra être 
la boussole qui empêche de cultiver 
la division, l’adversité à outrance, 
mais qui permettra de nous 
approprier davantage les valeurs 
de l’olympisme, d’inscrire chaque 
acte posé dans le champ de la vertu 
; car le mouvement olympique 
africain n’est pas au service de 
ses dirigeants, mais à celui de la 
jeunesse continentale »

Dans un message vidéo, le Président 
du Comité international olympique, 
le Dr Thomas Bach dit : « Un autre 
exemple de notre solidarité dans 
notre communauté olympique 
est nos centres Olympafica 
qui font la promotion de nos 
valeurs olympiques communes et 
encouragent des modes de vie sains 
dans les communautés à travers le 
continent. »

L’expression de ces deux 
personnalités a été confortée par 
le message de solidarité délivré par 

le champion olympique Ethiopien 
Haile Gebresselassie qui réaffirme 
« l’engagement de la Solidarité 
olympique aux cotés de l’ACNOA pour 
accompagner les CNO africains »

Ces propos ont rejoint ceux de la 
Présidente de la République Fédérale 
d’Ethiopie S.E Sahle-Work Zewde qui 
a mis un point d’honneur particulier 
à préciser l’importance des assises 
de l’ACNOA à Addis Abeba et des 
Jeux Olympiques qui ont permis à 
son pays de germer « des athlètes de 
légende qui ont écrits les plus belles 
pages de l’histoire du sport mondial 
».Elle s’est par ailleurs satisfait de la 
solidarité qui a animée le choix de 
son pays pour abriter en 2022 les 
Jeux Africains de la Jeunesse.

Le fil d’Ariane de cette Assemblée 
Générale de l’ACNOA a été celui de 
l’exacerbation de la solidarité comme 
instrument de renforcement des liens 
et des relations dans l’optique de la 
fusion des esprits dans les valeurs 
olympiques au firmament desquels 
se trouve la solidarité agissante.

LE CODE ÉTHIQUE DEVRA ÊTRE 
LA BOUSSOLE QUI EMPÊCHE 
DE CULTIVER LA DIVISION, 

L’ADVERSITÉ
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ADOPTION DE NOUVEAUX TEXTES PAR L’ACNOA

Cap vers le renforcement de l’éthique sportive et la 
bonne gouvernance 

Les délégués issus de 54 
Comités nationaux olympiques 
du continent africain se sont 

retrouvés le 6 décembre 2020 à 
Addis-Abeba, en Ethiopie pour une 
session extraordinaire de l’Assemblée 
générale de l’ACNOA. La tenue de cette 
rencontre a permis à cette association 
de montrer un exemple au monde 
sportif ; ce qui montre l’harmonie au 
sein du Mouvement olympique et 
sportif africain. Une initiative saluée 
par le Comité international olympique 
à travers son président, Dr Thomas 
Bach. La rencontre d’Addis-Abeba a 
réuni l’ensemble des acteurs majeurs 
du Mouvement olympique et sportif 
africain dont : La commissaire aux 
affaires sociales et au sport à l’Union 
africaine, Amira El Fadil ; le président 
de l’Union des confédérations 
sportives africaines, les membres du 
CIO africains et les présidents des 
CNO du Continent.

Outre la cérémonie d’ouverture 
présidée par la Présidente de la 
République Fédérale d’Ethiopie S.E 
Sahle-Work Zewde, deux principaux 
points inscrits à l’ordre du jour ont 
polarisé l’attention des participants. 
Il s’est agi de la présentation et de 
l’adoption des nouveaux statuts et du 
code éthique de l’instance faîtière du 
Mouvement olympique africain. 
L’objectif était d’adapter les textes 
organiques existants avec la 
conjoncture actuelle marquée 

des nouvelles mutations et 
bouleversements socio-économiques 
qui se sont opérés à un niveau 
mondial. La nouvelle loi fondamentale 
de l’ACNOA se justifie par ailleurs par 
une quête d’asseoir les fondements 
d’une bonne gouvernance à cette 
organisation.  En effet, depuis son 
arrivée à la tête de la première 
organisation olympique continentale, 
Mustapha Berraf a fixé le cap de son 
mandat pour une gestion transparente 
des ressources de l’association, une 
inscription des athlètes au centre 
des préoccupations de l’institution 
et l’égalité des genres. Le texte a fait 
l’objet d’une étude minutieuse par 
l’ensemble des CNO pendant plusieurs 
mois. Addis-Abeba 2020 était donc le 
couronnement d’un long processus 
concerté.

Le code d’éthique également s’est 
présenté comme un impératif et le 
projet de texte a également été envoyé 
pour commentaires et avis aux CNO 
avant les assises d’Addis-Abeba. 

Finalement, le 6 décembre, les 
représentants des 54 CNO d’Afrique, 
en présence des responsables de la 
grande famille olympique africaine 
dont les membres africains du CIO ont 
adopté ce code de bonne conduite qui 
ouvrent une nouvelle ère à l’ACNOA ; 
Celle d’un management plus moderne 
adossé sur les règles d’éthique.
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« WORLD CLEAN UP DAY » 

Les CNO de Tunisie, de Sao Tomé et principe et du Cap-
Vert reçoivent leurs récompenses à Addis-Abeba

Au cours des travaux de 
la session extraordinaire 
l’Assemblée génarale de 

l’ACNOA tenue le 6 décembre 2020, 
les CNO de Tunisie, de Sao Tomé et 
principe et du Cap-Vert, lauréats du 
« Prix de l’ACNOA » lancé à l’occasion 
de l’édition 2020 de la Journée 
mondiale du nettoyage ont reçus 
leurs récompenses. L’événement 
s’est déroulé devant un parterre de 
personnalités dont les représentants 
des 54 CNO d’Afrique, les membres 
africains du CIO et des invités 
d’institutions partenaires de l’ACNOA. 

L’Association des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique s’était en effet 
mise au-devant de la scène le 19 
septembre 2020 à l’occasion de cette 
journée en définissant une stratégie 
de célébration à l’échelle africaine 

et adossée notamment sur des 
actions concrètes dans les différents 
CNO du Continent. A cette occasion, 
elle a lancé un prix en direction 
des 54 CNO africains ; réaffirmant 
ainsi l’une de ses valeurs fortes à 
savoir inscrire le sport au centre 
du respect de l’environnement 
et du développement durable et 
sensibiliser la jeunesse africaine sur 
l’importance de l’assainissement 
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dans le milieu sportif. Lancé le 
8 septembre 2020, il s’agissait 
dans ce concours d’encourager 
les CNO dans leur quête d’un 
environnement durable. Un comité 
composé de quatre (4) 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 de Tunisie) 
a d’ailleurs été mis sur pied dans 
le but d’évaluer la participation 
de chaque CNO à cet événement. 
Le CNO de Tunisie est arrivé en 
tête du classement, suivi de celui 
de Sao Tomé-et-Principe et en 
troisième position celui du Cap-
Vert.

En remettant les récompenses aux 
lauréats, le Président de l’ACNOA, 
Mustapha Berraf, a félicité 
l’ensemble des CNO africains 
pour leur forte implication aux 
manifestations de l’édition 2020 de 
la Journée mondiale du nettoyage 
célébrée dans un contexte difficile 
de covid-19. «

LE CNO DE TUNISIE EST ARRIVÉ 
EN TÊTE DU CLASSEMENT, SUIVI 
DE CELUI DE SAO TOMÉ-ET-
PRINCIPE ET EN TROISIÈME 
POSITION CELUI DU CAP-VERT.
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AUDIENCE

Une délégation de l’ACNOA reçue en audience par la 
Présidente de la République d’Ethiopie 

En marge de la session 
extraordinaire de l’Assemblée 
générale de l’Association des 

Comités Nationaux Olympiques 
d’Afrique (ACNOA), une délégation 
de cette institution conduite par son 
Président, Mustapha Berraf a été 
reçue en audience par la Présidente 
de la République fédérale d’Ethiopie, 
S.E Sahle-Work Zewde. C’est le palais 
présidentiel situé à Addis-Abeba qui a 
servi de cadre à cette rencontre qui a 
eu lieu le 04 décembre 2020.

Dans son message de circonstance, 
S.E Sahle-Work Zewde a tout d’abord 
souhaité la bienvenue à la délégation 
de l’ACNOA et au président de cette 
association Mustapha Berraf. Elle a 
également indiqué en substance que 
c’était un honneur pour l’Ethiopie 
d’accueillir sur ses terres les hauts 
responsables du Mouvement 
olympique et sportif africain ; signalant 
au passage l’attachement de son pays 
au développement du sport.     

Pour sa part, le président Mustapha 
Berraf a tenu à rendre hommage au 
sport éthiopien. « Notre présence à 
Addis-Abeba est aussi un hommage 
mérité que l’Afrique Olympique rend 
à la tradition sportive de ce pays et 
à ses valeureux enfants qui, sur les 
stades et dans les arènes sportives, 
nous ont donné de très grandes joies 
et les plus belles fiertés. » a-t-il déclaré.

S’adressant à la Présidente 
éthiopienne, Mustapha Berraf a 
indiqué que : « Excellence, Madame 
la Présidente, Chère sœur c’est vers 
vous que je me tourne enfin pour vous 
redire combien il nous est agréable 
de nous trouver dans votre ville. 
Lorsque par visioconférence, il y a 
un an nous avons pris la décision de 
confier les Jeux à l’Ethiopie et la tenue 
nos assisses à Addis-Abeba, nous 
n’avions eu aucune appréhension, 
aucune crainte. Nous connaissions 
vos grandes facultés de mobilisation 
et d’organisation, et nous savions 
donc que tout serait parfait. Notre 
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COMITÉ EXÉCUTIF 

Addis-Abeba accueille une session du Comité 
Exécutif de l’ACNOA

Une session extraordinaire 
du Comité exécutif de 
l’Association des Comités 

Nationaux Olympiques d’Afrique 
(ACNOA) s’est tenue à Addis- 

Abeba le 4 décembre 2020 sous la 
présidence effective de Mustapha 
Berraf, le Président de ladite 
association.  Les membres de 
l’instance ont répondu présents à 

attente n’a pas été déçue. A notre 
arrivée ici, nous avons fait l’objet d’un 
accueil chaleureux et fraternel, digne 
de la plus pure tradition africaine. 
Permettez-moi, en mon nom personnel 
et au nom du Mouvement olympique 
africain de vous remercier du fond du 
cœur pour la parfaite organisation 
que nous avons trouvée ici et pour les 
excellentes conditions de travail qui 
nous sont offertes. ».  

Au cours de cette rencontre, la 

présidente de la République fédérale 
d’Ethiopie et le Président de l’ACNOA 
ont également eu un riche entretien 
sur l’état actuel du sport africain et 
les avancées de l’ACNOA dans le 
domaine de la promotion des valeurs 
olympiques en Afrique. La délégation 
de l’instance phare de l’Olympisme 
en Afrique était composée, outre 
du président Mustapha Berraf, des 
membres du Comité exécutif de cette 
instance et du président du CNO 
éthiopien, Dr Ashebir W/Giorgis.
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cette rencontre qui intervenait par 
ailleurs deux jours seulement avant 
la tenue de la session extraordinaire 
de l’Assemblée générale de 
l’institution prévue le 6 décembre. 

En ouverture de séance, le 
Président du Comité national 
olympique éthiopien S.E Dr Ashebir 
W/Giorgis a souhaité la bienvenue 
aux participants. « À ce stade, je 
voudrais lancer un appel soutenu 
pour une synergie des actions car 
lorsque nous travaillons ensemble 
nous pouvons exploiter le pouvoir 
du sport pour promouvoir le 
développement et la paix. » a-t-
il ajouté tout en souhaitant plein 
succès aux travaux.  

Quant au président de l’ACNOA, 
dans son message à l’ouverture des 
travaux, il a remercié les participants 

pour leur présence qui témoigne 
de leur engagement à servir sans 
réserve le sport africain. Mustapha 
Berraf a également fait allusion 
à la situation difficile que connait 
le monde du sport du fait de la 
pandémie du covid-19. Pour lui : « A 
l’entame de mon propos, je voudrais 
d’abord saluer les mémoires de ces 
nombreux Africains fauchés par 
la pandémie du covid-19. En effet, 
alors même que nous sommes 
réunis ici aujourd’hui, le monde 
du sport a changé. Une pandémie 
mondiale a bouleversé tous les 
plans, y compris les plus grands 
événements sportifs d’Afrique et du 
monde. Même les Jeux olympiques 
n’ont pas été épargnés. Cette 
terrible pandémie s’est propagée 
s’est propagée si rapidement, 
provoquant dévastation, 
désolation et épreuves indicibles. 
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». Néanmoins a-t-il souligné « Notre 
résilience collective nous a permis, 
malgré tout, d’éprouver plus que 
jamais le désir, en tant qu’humains 
de surmonter les obstacles. ».  

Magnifiant la ville d’Addis-Abeba, cité 
dans laquelle se tenait la rencontre, 
le président de l’ACNOA a affirmé 
que « Addis Abeba qui est déjà 
la capitale de l’Afrique politique 
va être, pendant la durée de nos 
travaux, la capitale du Mouvement 
olympique de notre continent. C’est 

aussi ici que sont nés de grands 
champions olympiques qui offrent 
régulièrement à l’Afrique de forts 
moments de joie à l’occasion de 
plus grands événements sportifs 
mondiaux. ».

Au sujet de la session du Comité 
exécutif, Mustapha Berraf a affirmé 
aux participants que « nos assises 
seront l’occasion, une fois de plus, de 
prendre des décisions stratégiques 
et bénéfiques pour notre jeunesse 
enthousiaste, conquérante et digne ».

Pendant les travaux proprement 
dit, il a surtout été question des 
nouveaux statuts de l’ACNOA et du 
code éthique de cette institution. 
Les moutures finales des deux 
textes qui avaient déjà fait l’objet 
d’examens approfondis au niveau 
des CNO ont une fois de plus été 
passées au peigne fin en vue de 
leur soumission, avant adoption, 
aux délégués le 6 décembre 
lors de la session extraordinaire 
de l’Assemblée générale de 
l’organisation. A l’unanimité, les 

membres du Comité exécutif ont 
reconnu la pertinence des contenus 
des deux textes et l’approche 
participative et concertée qui a 
entouré le processus d’élaboration 
de ladite mouture sous la houlette 
du président Berraf.

A la fin des travaux, ils se sont 
également satisfaits de la bonne 
organisation de la rencontre et de 
l’immense travail abattu par le CNO 
hôte pour faire de cette réunion un 
succès. 



22

EN MARGE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

RECONNAISSANCE

L’Ordre du mérite du Mouvement olympique et sportif 
africain décerné au Premier ministre éthiopien

C’est au cours d’une soirée 
de gala organisée par les 
autorités éthiopiennes 

en l’honneur des participants 
à la session extraordinaire de 

l’ACNOA que le Premier ministre 
du Pays, S.E Abiy Ahmed a reçu de 
l’Association des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique l’Ordre du 
Mérite olympique et sportif africain 
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à lui décerné par l’instance 
faîtière du Mouvement 
olympique africain et remis 
par Mustapha Berraf, le 
Président de l’Institution, 
dans une solennité bien 
orchestrée. 

Il s’agit de la plus haute 
distinction de l’ACNOA 
remise aux hautes 
personnalités ayant, par 
leurs actions, œuvré pour 
la promotion du sport et de 
l’Olympisme en Afrique.

Dans son message de 
circonstance, le président 
de l’ACNOA a déclaré : « 
Excellence ; Monsieur le 
Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, Prix Nobel 
de la Paix, j’ai l’honneur, 
au nom du Mouvement 
olympique africain, de vous 
décerner la médaille de 
l’Ordre du mérite olympique 
et sportif africain, honneur 
réservé aux Chefs d’Etats et 
Souverains. Nous sommes 
fiers de vous, vous êtes l’un 
des nôtres, nous sommes 
des vôtres. Que Dieu protège 
l’Ethiopie et l’Afrique. ».

Le Premier ministre éthiopien 
est, en effet, l’initiateur de 
nombreux projets à caractère 
sportif ayant permis l’éclosion 
de jeunes talents dans son 
pays. Il soutient en outre 
plusieurs initiatives œuvrant 
dans le sens de la promotion 
des valeurs de l’Olympisme.
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JEUX AFRICAINS DE PLAGE  

La Tunisie prête à accueillir l’événement en 2023

Le ministre tunisien de la Jeunesse, 
du sport et de l’intégration 
professionnelle, Kamel Déguiche a 

indiqué que son pays était prêt à abriter 
l’édition 2023 des Jeux africains de 
plage. C’était au cours d’une rencontre 
de travail qu’il a eu le 02 décembre à 
Tunis avec le président de l’Association 
des Comités Nationaux Olympiques 
d’Afrique (ACNOA) Mustapha Berraf. 
Celui-ci était, en effet, en visite en 
Tunisie pour rencontrer les autorités 
de ce pays afin d’échanger avec elles 
dans l’optique de l’organisation de cet 
événement. 

Au cours de la réunion de travail, le 
ministre tunisien a mis l’accent sur le 
bond qualitatif qu’ont connu les sports 

de plage en Tunisie, citant, à ce propos, 
la récente participation de son pays 
aux jeux mondiaux de plage organisés 
en 2019 au Qatar.

Il a, dans le même sillage, souligné la 
détermination de tous les intervenants 
à faire de la prochaine édition de ces 
jeux un événement exceptionnel, 
susceptible de donner une nouvelle 
impulsion aux jeux de plage.

La rencontre s’est déroulée en 
présence du président du Comité 
national olympique tunisien (CNOT), 
Mehrez Bousayène et du vice-
président du CNOT et président de la 
fédération tunisienne de basket-ball, 
Ali Benzarti.


