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EN GUISE DE MOT DU PRÉSIDENT

LE MESSAGE DE MUSTAPHA BERRAF AUX MEMBRES 
DE L’ACNOA À LA SUITE DE SA RÉÉLECTION

Mesdames et 
Messieurs les 
honorables membres 

de l’Assemblée générale, 
chers collègues et amis, 

Vous venez une nouvelle fois 
de démontrer votre courage 

et votre passion du sport 

MUSTAPHA BERRAF
Membre du CIO, 
Président de l’ACNOA

et de l’olympisme en participant 
à l’unanimité à notre Assemblée 
générale qui s’est tenue au Caire 
les 24 et 25 Mai passés. 

Vous avez non seulement relevé 
le défi mais aussi adressé un 
message d’espoir et de solidarité 
au Monde. Vous avez prouvé au 
Monde notre volonté de continuer 
le combat contre cette terrible 
pandémie.  Sous l’impulsion et 
le leadership de notre président 
et grand ami, Monsieur Thomas 
Bach, vous avez pu exercer vos 
activités dans l’unité, la solidarité 
et le sens des responsabilités 
qui échoit aux grands dirigeants 
Africains que vous êtes. 
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EN GUISE DE MOT DU PRÉSIDENT
Aussi, permettez-moi humblement 
de vous adresser par la présente 
ma reconnaissance et toute ma 
gratitude pour le magnifique 
travail que vous avez abattu, la 
confiance ainsi que la disponibilité 
que vous avez affichée à l’égard 
de ma modeste personne en me 
confiant une nouvelle fois les 
rênes de notre Association. 

Chers amis, Chers Collègues, 

Je compte sur chacune et chacun 
d’entre vous pour vous faire 
les interlocuteurs auprès des 

populations de notre grand 
continent en vue de véhiculer le 
message de solidarité, d’unité et 
de fraternité de notre organisation 
mère, le CIO.

De plus, je vous demande de bien 

vouloir veiller personnellement 
à la réussite des prochains Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020 et 
d’encourager les athlètes, leur 
encadrement et leur entourage à 
une participation massive.

En vous souhaitant une bonne 
santé et la sécurité nécessaire, et, 
en attendant d’avoir le plaisir de 
vous revoir très prochainement, 

Je vous prie, Chers amis et 
Collègues d’accepter l’expression 
de mes respectueuses salutations.
Fraternellement, 

Mustapha Berraf , Président de 
l’ACNOA , Membre du CIO

De plus, je vous demande de bien 
vouloir veiller personnellement 
à la réussite des prochains Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020 et 
d’encourager les athlètes, leur 
encadrement et leur entourage à 
une participation massive.
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AU CŒUR DES TRAVAUX

19ÈME SESSION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACNOA 

AU CŒUR
DES TRAVAUX
Une cérémonie d’ouverture riche en 

déclarations

La cérémonie d’ouverture de la 19ème session de l’Assemblée générale 
de l’ACNOA s’est tenue le 24 mai au Caire en présence de plusieurs 
personnalités dont le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, 
le président de la Fédération internationale de Hand ball, le président 
de l’UCSA, plusieurs ambassadeurs, les représentants d’organismes 

partenaires et les délégués des 54 CNO d’Afrique.
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Cette articulation a été marquée 
par plusieurs allocutions. C’est 
le président du CNO égyptien 

qui a ouvert le bal par son mot de 
bienvenue. Eng. Hesham Hatab, s’est 
dit heureux d’accueillir au Caire, la 
grande famille olympique africaine et 
les responsables du CIO.

A sa suite, Mustapha Berraf, en sa 
qualité de Président de l’ACNOA a, 
dans sa prise de parole tout d’abord 
remercié l’Egypte pour son hospitalité. 
« Permettez-moi avant tout propos 
de remercier chaleureusement 
Monsieur le Ministre de la Jeunesse 
et des Sports, notre frère et collègue, 
le président du CNO d’Egypte et son 
équipe qui ont si admirablement 
organisés notre Assemblée générale 
prouvant encore une fois au 
Monde que ce pays magnifique est 
en mesure de relever les grands 
défis qui se posent à l’humanité. ». 

Evoquant le quadriennal qui s’achève 
le président de l’ACNOA a indiqué 
que : « Nous allons dès l’entame de 
notre Assemblée générale clôturer 
notre mandat et si Dieu le veut 
fermer la porte du chemin le plus 
difficile que l’histoire de l’olympisme 
africain et mondial a eu à affronter 
et à surmonter. Nous avons pu grâce 
à la parfaite collaboration du CIO 
sous l’impulsion de notre président, 
le docteur Thomas Bach et votre 
grande volonté exécuter la grande 
majorité de nos projets et tracer nos 
objectifs d’une encre indélébile qui 
servira les générations futures. ». Ce 
message de Mustapha Berraf était 
également l’occasion de remercier la 
Solidarité olympique, avec à sa tête 
James Mc Leod assisté de Yassine 
Yousfi pour leur disponibilité et leurs 
précieux concours dans l’exécution 
des programmes de l’ACNOA. Le 
premier responsable du Mouvement 
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olympique et sportif africain a 
également lancé un appel à l’unité. 
« Notre unité et notre solidarité 
doivent constituer notre leitmotiv et 
notre esprit de responsabilité doit 
être de mise en cette occasion qui 
doit refléter notre sens de l’honneur 
et où le respect mutuel est notre 
priorité. ».

Le ministre égyptien de la Jeunesse 
et des Sports, Prof. Dr Ashraf Sobhi, 
dans son allocution s’est réjoui 
au nom du gouvernement de son 
pays de la décision des délégués 
d’organiser ces assises dans son 
pays. Avant de déclarer ouverts les 
travaux de la 19ème session de 
l’Assemblée générale de l’ACNOA, 
il a rendu un vibrant hommage au 
président Mustapha Berraf qui a su, 
depuis son élection, conduire avec 
beaucoup de succès aux destinées 
de l’association.

Au rythme des articulations des 
assises du Caire

Les travaux de la 19ème session 
ordinaire de l’Assemblée Générale 
de l’ACNOA, outre la cérémonie 
d’ouverture, ont été ponctués par 
plusieurs autres articulations. Les 
participants ont adopté le procès-
verbal de la 18ème Assemblée 
Générale ordinaire tenue le 12 juin 
2019 au Cap-vert. Ils ont également 
donné leur quitus au rapport-bilan 
du Comité Exécutif sortant et ont 
adopté les Rapports d’audit 2019 et 
2020 présentés par le Commissaire-
aux-comptes Price Waterhouse. 
Au cours des travaux, les membres 
ont aussi écouté le message 
d’encouragement délivré en visio-
conférence par le Dr Thomas Bach, 
président du Comité international 
olympique.

Les assises du Caire ont également 
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été marquées parles 
communications des institutions 
partenaires et des villes 
organisatrices de diverses 
manifestations sportives. A ce sujet, 
les participants ont écouté Tokyo 
2020 (Jeux olympiques d’été), la 
Solidarité olympique, Global Esports 
Federation, l’Agence mondiale 
antidopage et le développement du 
pentathlon moderne en Afrique par 
l’UIPM. Dans le même ordre d’idées, 
les délégués ont, avec une attention 
particulière écouté la présentation 
du plan stratégique de l’ACNOA, 
2021-2024 et les rapports des 
diverses commissions de l’ACNOA 
(commission médicale et antidopage, 
commission de développement et 
commission marketing). Il leur a, 
en outre, été présenté, le rapport 
d’activités et les perspectives de la 
Fondation Olympafrica. 

Le point d’orgue de cette Assemblée 
générale a été celui relatif aux 
élections puisqu’il a été question 
de la ratification de l’élection des 
représentants des zones au Comité 
exécutif. Bien avant cela, il a été 
procédé à l’élection des membres 
du Comité exécutif de l’association 
sous la supervision d’un bureau 
présidé par le président du CNO 
camerounais, Hamad Kalkaba 
Malboum. Celui-ci a d’ailleurs au 
terme du scrutin, salué l’esprit de 
fair-play des perdants qui, tous ont 
félicité les vainqueurs ; démontrant 
ainsi qu’à l’ACNOA, il n’y a ni vainqueur 
ni vaincu, mais que seul prévaut, 
l’intérêt supérieur de la jeunesse 
continentale. Immédiatement après 
cette élection, les membres du 
comité exécutif de l’ACNOA pour 
l’Olympiade 2021-2024 ont été 
installés par la commission éthique 
de l’association.
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PRÉSIDENCE DE L’ACNOA

CONFIANCE RENOUVELÉE À 
MUSTAPHA BERRAF 

Le président sortant de 
l’Association des Comités 
nationaux olympiques 

d’Afrique (ACNOA), l’Algérien 
Mustapha Berraf a été réélu à la tête 

de l’instance faitière du Mouvement 
olympique africain pour un mandat 
de quatre ans. Les élections se sont 
déroulées au cours d’une session 
ordinaire de l’Assemblée générale 
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de cette organisation tenue au Caire 
le 25 mai 2021. Pour sa campagne 
électorale, Mustapha Berraf avait 
présenté un plan stratégique et un 
programme de développement qui 
devrait permettre de rationaliser les 
ressources et les investissements 
pour aboutir à des perspectives 
d’avenir très intéressantes.

A l’issue de sa large et brillante 

victoire, il a tenu à rendre un vibrant 
hommage à toute l’Afrique sportive 
et olympique. Il faut noter que 
Mustapha Berraf qui est arrivé à la 
tête de cette organisation en 2019 
a pu, en deux années seulement 
apporter des réponses significatives 
aux préoccupations et attentes de 
l’ensemble des acteurs du sport 
africain. Au niveau de l’ACNOA, il 
a placé la bonne gouvernance au 
centre de son action. Il a également 
introduit un discours d’unité, de 
communion des cœurs et de 

travail en synergie matérialisé par 
la responsabilisation effective des 
vice-présidents de l’organisation. 
Mustapha Berraf est également 
crédité d’un succès éclatant en ce 
qui concerne la coopération entre 
l’association et d’autres institutions 
; ayant contribué à diversifier le 
bouquet de partenaires pour le 
bien de la jeunesse continentale. 
Malgré, la survenue de la pandémie 
covid-19, l’ACNOA a continué 
à fonctionner sans réserve ; 
mobilisant pour ses échanges, 
des moyens de communication 
à distance novateurs. En deux 
années, l’œuvre de Mustapha 
Berraf et des autres membres 
du Comité exécutif de l’instance 
a permis de ramener : confiance, 
sérénité et bonne humeur dans la 
famille ACNOA, pour le bien être 
des jeunes athlètes du continent. 
C’est sans doute tous ces acquis qui 
lui ont valu un renouvellement de la 
confiance de la part des délégués à 
cette Assemblée générale élective.

Entre 2021 et 2024, Mustapha 
Berraf devra s’appuyer sur le plan 
stratégique de l’ACNOA pour inscrire 
son institution dans la modernité et 
pour lui donner plus de visibilité.

Berraf et des autres 
membres du Comité exécutif 
de l’instance a permis de 
ramener : confiance, sérénité 
et bonne humeur dans la 
famille ACNOA
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ACNOA

LE COMITÉ EXÉCUTIF RENOUVELÉ 

En plus de l’élection du 
président Mustapha Berraf, les 
membres de l’Assemblée ont 

procédé également à la désignation 
de trois premiers Vice-présidents, à 
savoir: Joao Da Costa Alegre Afonso 
(Sao tomé et- Principe), Matlohan 
Moiloa-Ramoqopo (Lesotho) et 
Fardouza Moussa Egueh (Djibouti).

Le poste de 4e vice-président 
pour lequel deux candidats étaient 
en course, le Marocain Kamal 
Lahlou et le Botswanais, Negroes 
Maleala Kgosietsile, est revenu au 
représentant marocain par 27 voix 
contre 25 à son adversaire.
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Voici la composition du nouveau Comité exécutif de 
l’ACNOA

POSTE NOM
Président Mustapha BERRAF

1er Vice-Président Joao Costa Alegre AFONSO

2ème Vice- Président Matlohang MOILOA- RAMOQOPO

3ème Vice- Président Hamid Kamal LAHLOU

4ème Vice- Président Fardouza Moussa EGUEH 

Secrétaire Général Ahmed Abou Elgasim HASHIM

Trésorier Général Habu Ahmed GUMEL

Représentant zone1 Khaled Ezankouli

Représentant zone 2 Habib Sissoko

Représentant zone 3 Jean Yameogo

Représentant zone 4 Asumu Cawan

Représentant zone 5 Dr Ashebir Gayo

Représentant zone 6 Alfred Foloko

Représentant zone 7 Antonio Gopal
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACNOA

LES RAPPORTS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ

C’est dans une ambiance 
de sérénité que se sont 
déroulés les travaux de 

la 19ème session ordinaire de 
l’Assemblée générale de l’ACNOA 
au Caire les 24 et 25 mai 2021. 
En effet, le travail abattu pendant 
deux années par Mustapha Berraf 
et son équipe a été salué par 

l’ensemble des CNO africains. En 
témoigne, l’adoption à l’unanimité 
des différents rapports présentés 
aux délégués.  A notamment été 
approuvé, le rapport du Comité 
exécutif présenté par le président 
de l’association, Mustapha 
Berraf et le Secrétaire général 
Ahmed Abou Elgasim Hashim. 
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Celui-ci a été articulé autour des 
grands axes qui ont émaillé la vie 
de l’ACNOA entre 2019 et 2020. 
Il a notamment insisté sur la 
réorganisation de l’administration 
de l’institution, sur la constitution 
de 15 commissions permanentes 
en janvier 2018, sur le travail du 
Comité d’examen et de réforme de 
l’association mis en place en 2018, 
sur les participations de l’Afrique 
aux jeux mondiaux dont les Jeux 
olympiques d’hiver à Pyeonchang, 
en Corée du Sud en 2018, les Jeux 

olympiques de la jeunesse d’hiver 
à Lausanne et les Jeux olympique 
de la Jeunesse d’été, Buenos Aires, 
2018. Le rapport a également fait 
cas de l’organisation par l’ACNOA 
de diverses compétitions dont les 
1ers Jeux Africains de plage, Sal 
2018, et les 12èmes Jeux Africains, 
Rabat, 2019. Il a également été 
indiqué les réunions statutaires 
organisées régulièrement malgré la 
pandémie du covid-19, les relations 

chaleureuses entre l’ACNOA et 
le gouvernement du Nigéria, la 
coopération avec le CIO et l’ACNO, 
Olympafrica, l’important travail des 
zones de développement et les 
contentieux juridiques. Un rapport 
satisfaisant qui a été fortement 
applaudi par les participants.

Dans la même lancée, il a été 
exposé les rapports financiers sur 
les comptes audités de 2019 et sur 
les comptes audités de 2020. Ceux-
ci ont été présentés par le Trésorier 

général de l’ACNOA, Ahmed 
Habu Gumel et par le cabinet 
PriceWaterHouse Lagos. L’adoption 
de ces rapports est une conséquence 
de la bonne gouvernance instituée 
depuis 2019 au sein de l’association. 
Les membres ont ainsi été satisfaits 
de la gestion sans faille de leur 
organisation par le Comité exécutif.

Le rapport a également fait cas 
de l’organisation par l’ACNOA 
de diverses compétitions dont 
les 1ers Jeux Africains de plage, 
Sal 2018, et les 12èmes Jeux 
Africains, Rabat, 2019
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ACNOA

« L’ATHLÈTE AFRICAIN » AU CŒUR DES 
PRÉOCCUPATIONS DE LA COMMISSION DE 

DÉVELOPPEMENT DE L’ACNOA

Au cours de la 19ème session 
de l’Assemblée générale de 
l’ACNOA tenue les 24 et 25 

mai 2021 au Caire, la Commission de 
développement de l’instance faîtière 
du Mouvement olympique africain 
a présenté les axes prioritaires de 
son action au cours des quatre 
prochaines années. C’est par la voix 
de son président, Hamad Kalkaba 

Malboum, par ailleurs président 
du CNO camerounais que cette 
instance a étalé son programme. 
L’ambition de la commission est 
selon son président « de contribuer 
activement à l’amélioration de 
l’organisation et au fonctionnement 
de l’ACNOA, pour que le sport et 
l’olympisme soient des leviers de 
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croissance, de développement et 
d’épanouissement social, individuel 
et collectif, des membres de la 
famille olympique africaine, avec 
au centre de nos préoccupations» 
l’Athlète Africain». La commission a 
parmi ses missions : 

•Élaborer, proposer, suivre
•Évaluer la stratégie de 
développement de l’ACNOA
•Circonscrire les axes de 
développement, tant en direction 
des CNO, des fédérations sportives 
nationales que des athlètes.

Dans la mise en œuvre de son travail 

des quatre prochaines années, la 
commission de développement 
de l’ACNOA entend s’appuyer sur 
deux principaux outils à savoir : Le 
Plan Stratégique 2021 – 2024 de 
l’ACNOA et les objectifs stratégiques 
de la Solidarité Olympique pour 
le quadriennal 2021 – 2024. Son 
travail portera notamment sur 
l’administration des CNO membres, 

le développement du sport, la 
promotion des valeurs olympiques 
l’organisation des compétitions 
sportives et la recherche de 
financements additionnels.

La Commission Développement se 
propose donc de travailler sur ces 
principaux axes afin de contribuer 
à donner une dynamique nouvelle à 
l’ACNOA et mettre ainsi l’athlète au 
centre des préoccupations de cette 
association continentale. Selon 
les dires de Kalkaba Malboum, la 
vision de cette commission est 
d’amener l’ACNOA non seulement à 
développer une stratégie marketing 

plus efficace pour lui permettre de 
lever des ressources financières 
supplémentaires ; mais aussi d’agir 
en étroite collaboration avec la 
Solidarité Olympique, de même 
qu’avec les associations sportives 
continentales, avec lesquelles elle 
devra établir un partenariat solide 
et durable.

La commission de développement de l’ACNOA 
entend s’appuyer sur deux principaux outils 
à savoir : Le Plan Stratégique 2021 – 2024 
de l’ACNOA et les objectifs stratégiques de 
la Solidarité Olympique pour le quadriennal 
2021 – 2024.



16

AU CŒUR DES TRAVAUX

L’intervention de la Solidarité 
Olympique au cours de 
l’Olympiade 2017-2020 a été 

d’un apport inestimable dans le sens 
de la contribution à l’émancipation 
de la jeunesse africaine et à la 
promotion des valeurs olympiques. 
En tant qu’institution chargée 
d’organiser l’assistance aux CNO, 
elle a diversifié son soutien aux 
CNO du continent. Au cours du 
prochain quadriennal, l’instance 
entend poursuivre dans cette 
belle lancée. C’est la quintessence 
de la présentation faite par ses 

responsables aux délégués à la 
19ème session de l’Assemblée 
générale de l’ACNOA au Caire. Au 
cours de l’Olympiade 2017-2020, 
206 Comités nationaux olympiques 
ont bénéficié du soutien de la 
Solidarité olympique pour un coût 
total évalué à 223 millions de dollars 
; parmi eux, l’ensemble des 54 CNO 
d’Afrique. 

Au niveau spécifique de l’Afrique et 
plus singulièrement des athlètes, au 
total 392 bourses olympiques pour 
Tokyo 2020 et 10 bourses pour 

SOLIDARITÉ OLYMPIQUE

LA SOLIDARITÉ OLYMPIQUE…PLUS QUE JAMAIS 
AUX CÔTÉS DE L’AFRIQUE SPORTIVE
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Beijing 2022 ont été prolongées. La 
Solidarité olympique a également 
soutenu 232 projets destinés aux 
jeunes athlètes. Elle a en outre 
subventionné 13 activités menées 
par des commissions d’athlètes 
au niveau des CNO. L’instance 
olympique a aussi, au cours de 
cette période soutenu 23 CNO dans 
des opportunités de transition des 
carrières d’athlètes. Relativement 
aux encadreurs techniques africains, 
au total 267 sessions de formation 
ont été organisées dans 51 CNO 
et 196 bourses accordées aux 
encadreurs de 50 CNO. De même, 53 
projets de Développement ont été 
financés dans 31 CNO. Concernant 

la gestion des structures sportives, 
la Solidarité olympique a soutenu 
l’organisation de 49 sessions de 
renforcement des capacités et 
accordé 52 bourses. Dans le même 
ordre d’idées, le bras séculier du 
CIO a financé 132 projets visant à 
améliorer la gestion des Comités 

nationaux olympiques africains.

Au cours du quadriennal 2021-
2024, la Solidarité olympique entend 
poursuivre dans la même lancée 
par un soutien accru aux CNO. Les 
axes prioritaires seront alors : le 
renforcement des capacités des 
athlètes, la bonne gouvernance, 
l’appui au management des CNO 
etc. 

En clair, la Solidarité olympique 
entend poursuivre son importante 
œuvre d’appui et de soutien 
multiformes aux CNO, aux athlètes et 
à leurs encadreurs. La coopération 
entre l’ACNOA et elle va se montrer, 

à l’instar des autres Olympiades, 
déterminante pour la visibilité des 
activités du Mouvement olympique 
africain au cours du quadriennal 
2021-2024.

la Solidarité olympique entend 
poursuivre son importante œuvre 
d’appui et de soutien multiformes aux 
CNO, aux athlètes et à leurs encadreurs.
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OLYMPIADE 2021-2024

LE PRÉSIDENT DE L’AMA PROMET UN SOUTIEN 
PLUS ACCRU À L’AFRIQUE

Le président de l’Agence 
mondiale antidopage (AMA), 
Witold Bańka, s’est adressé 

à l’Assemblée générale de 
l’Association des Comités nationaux 

olympiques d’Afrique (ACNOA) lundi 
le 24 mai 2021 et a souligné la 
nécessité de renforcer le réseau des 
organisations nationales antidopage 
sur le continent. Il a reconnu le travail 
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important effectué par les Comités 
nationaux olympiques (CNO) dans 
la protection du sport propre et 
promis la collaboration et le soutien 
continus de son institution au cours 
de l’Olympiade 2021-2024.

C’est par le biais de la visio-conférence 
que le premier responsable de l’AMA 
s’est adressé aux responsables 
du Mouvement olympique africain 
réunis au Caire. Indiquant que: « Je 
tiens à vous remercier pour votre 
travail continu de lutte contre le 
dopage en Afrique. L’AMA est là pour 
soutenir vos efforts afin de renforcer 
le sport et les activités antidopage 
dans votre région. C’est un honneur 
pour moi de diriger l’AMA alors 
qu’elle remplit sa mission de mener 
un mouvement collaboratif mondial 
pour un sport sans dopage. ». Militant 
pour une offre quantitative plus 
élevée d’organisations nationales 
antidopage, Witold Bańka  a déclaré 
que : « Je suis bien conscient que 
de nombreux pays africains n’ont 
pas créé d’organisations nationales 
antidopage (ONAD) indépendantes 
et que de nombreux comités 
nationaux olympiques (CNO) 
assument de facto encore le rôle 
d’ONAD dans leur pays. Je suis 
également conscient des défis que 
cette situation entraîne. Il est donc 
extrêmement important que la 
création d’ONAD fasse partie des 

discussions entre le Mouvement 
sportif et les ministères des sports 
des différents gouvernements 
pour garantir que les programmes 
nationaux soient indépendants 
et durables. De notre côté, nous 
restons engagés à soutenir ces 
efforts, et nous continuerons, par 
l’intermédiaire de notre bureau 
africain, de nous efforcer d’influencer 
les autorités publiques africaines en 
ce sens. »

Le président de l’AMA a également 
profité de l’occasion pour faire 
le point avec l’ACNOA sur divers 
sujets concernant la lutte contre 
le dopage, la situation de la 
COVID-19 et la manière dont l’AMA 
et la communauté antidopage 
s’efforcent de minimiser son impact 
sur le système antidopage mondial, 
en particulier à l’approche des Jeux 
olympiques et paralympiques de 
Tokyo. Il a également parlé des  
réformes de gouvernance en cours 
au sein de l’AMA  et des efforts pour 
obtenir des fonds supplémentaires 
pour la lutte contre le dopage. 
Witold Bańka a en outre souligné 
la nécessité de responsabiliser les 
sportifs vis-à-vis de la lutte contre 
le dopage, une priorité de l’AMA qui 
lui tient particulièrement à cœur 
en tant qu’ancien sprinteur de 400 
m de niveau international pour la 
Pologne.
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CNOS

LE PROJET DE SIÈGE DES CNO AFRICAINS 
PRÉSENTÉ AU CAIRE

Au cours des travaux du Caire, 
il a été présenté un projet de 
construction des sièges aux 

CNO du continent ne disposant pas 
encore de cette infrastructure. En 
effet, la bonne gouvernance mise 
en œuvre par le Comité exécutif 
de l’ACNOA a permis à l’institution 
d’atteindre tous ses objectifs en 
matière d’organisation, et ce malgré 
la situation sanitaire mondiale 
difficile, des économies financières 
conséquentes ont été enregistrées, 
tant dans le fonctionnement que 
lors de la tenue des réunions du 

Comité exécutif (COMEX) qui, du 
fait de la pandémie de la COVID 19, 
se sont tenues en visioconférence. 
Le Président de l’ACNOA a donc 
proposé au COMEX que ces fonds 
soient alloués aux CNO ne disposant 
pas de siège. Cette proposition a 
été validée, et constitue une réelle 
bouffée d’oxygène pour les CNO qui 
dépensent des fonds importants 
dans la location de leurs sièges. C’est 
ainsi qu’une enveloppe financière 
de 100, 000 USD (cent mille dollars) 
sera octroyée aux CNO retenus 
dans le cadre de ce programme 
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de construction des sièges de CNO 
africains. Cette décision n’inclura 
pas les CNO dont le siège n’est plus 
fonctionnel. Ces derniers pourront 
utiliser une partie des fonds alloués 
par la Solidarité Olympique pour 
la réhabilitation de l’infrastructure. 
Ne sont pas concernés également, 
dans cette première période, les 
CNO qui disposent d’un siège 
prêté par les autorités nationales, 
notamment ceux logés dans les 
stades. Le prototype de siège, 
réalisé gratuitement par un cabinet 
d’architecture a été présenté au 
cours des travaux. Un contrat sera 
signé entre l’ACNOA et les CNO 
bénéficiaires, afin de garantir la 

bonne utilisation des fonds alloués. 
L’Association allouera aussi un 
budget réduit pour le financement 
des commodités. Dans la phase de 
mise en œuvre effective, le CNO 
signera un contrat d’exécution avec 
l’entreprise choisie, à prix fixes, 
afin d’éviter tout renchérissement. 
Il choisira en outre un bureau de 
contrôle afin de garantir la bonne 
qualité de la construction et le 
respect des quantités. Trois visites 
de site sont prévues: au démarrage 
des travaux, avec une cérémonie 
de pose de la première pierre ; au 
moment de la pose de la dalle du 
bâtiment et à la réception du siège 
(fin de travaux).
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19ÈME SESSION ORDINAIRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACNOA

LE MESSAGE D’ENCOURAGEMENT DU DR THOMAS 
BACH, GRAND AMI DE L’AFRIQUE

C’est en mode visioconférence que le président du Comité Interna-
tional Olympique, Dr Thomas Bach s’est adressé aux délégués pré-
sents à la 19ème session de l’Assemblée générale de l’ACNOA réunis 
les 24 et 25 mai 2021 au Caire, en Egypte. Voici dans son intégralité, 

le message du premier responsable du Mouvement olympique.
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« Cher Président de l’ACNOA, 
Mustapha Berraf, cher président 
du Comité olympique égyptien 

Hesham Hatab, chers amis et collègues 
membres du CIO, chers délégués. 
Tout d’abord, j’aimerais exprimer 
à toute la communauté olympique 
d’Afrique mes sincères félicitations à 
juste un mois du 40ème anniversaire 
de l’ACNOA. Le CIO se réjouit de sa 
collaboration avec l’ACNOA qui s’est 
renforcée au fil des années. Grâce à 
vous, le développement du sport s’est 
poursuivi sur le continent. L’Afrique 
joue aujourd’hui un rôle primordial 
sur la scène sportive internationale. 
Après plusieurs réunions virtuelles, le 
fait que vous ne soyez en personnes 
au Caire est aussi un formidable 
exemple et un signal d’optimisme et 
d’espoir pour nous tous. Je tiens à 
féliciter toute l’équipe de l’ACNOA sous 
le leadership du président Mustapha 
Berraf pour avoir surmonté de 
nombreux challenges et rendu cette 
réunion possible. Mes félicitations et 
remerciements vont aussi au CNO 
égyptien et à son président Hesham 
Hatab pour l’organisation et l’accueil 
des délégués en toute sécurité. 
Comme nous l’avons vu au cours de 
la situation sans précédent à laquelle 
le monde est toujours confronté 
avec la pandémie. Dans le sport, 
comme dans les nombreux défis de 
la vie, nous sommes toujours plus 

forts ensemble. Je voudrais ici vous 
remercier, l’ACNOA et tous les CNO et 
vous tous mes amis pour vous être 
adaptés à cette situation et au report 
des Jeux olympiques. Que ce soit pour 
organiser des événements sportifs ou 
pour vous adapter au contexte jeu 
optimisé et simplifié, vous avez fait 
preuve de flexibilité et de créativité. 
En prolongeant vos programmes de 
soutien, vos athlètes ont pu continuer 
à se préparer pour Tokyo et pour suivre 
leur rêve olympique. Chers amis, cette 
assemblée est aussi très importante 
pour tracer l’avenir du Mouvement 
olympique en Afrique. Votre plan 
stratégique adopté l’an dernier est un 
outil formidable pour y arriver. Cela 
est d’autant plus important avec les 
Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 
2026. Soyez assurés que le CIO reste 
pleinement engagé aux côtés du 
Sénégal et de l’ACNOA pour faire de 
ces jeux, une première compétition 
olympique en Afrique, un succès 
inoubliable. Cette vision commune au 
sein du Mouvement olympique nos 
donnes à tous une grande confiance 
alors que les Jeux olympiques reportés 
de Tokyo 2020 approchent à grand 
pas. Tokyo continue d’être la ville 
olympique la mieux préparée. Notre 
priorité absolue était, est et reste 
d’organiser des jeux olympiques sûrs 
et sécurisés pour tous : athlètes et 
tous les participants ainsi que nos 
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aimables hôtes : le peuple japonais. 
C’est pourquoi avec nos amis Japonais 
nous avons mis en place des contre-
mesures complètes contre le coviid-19 
pour garantir que les athlètes du 
monde entier puissent se rassembler 
dans un environnement sûr. Avec la 
publication de la deuxième version 
des playbooks, il y a maintenant des 
détails plus spécifiques concernant les 
directives et les règles pour assurer la 
santé et la sécurité de tous à ces Jeux 
olympiques. Les playbooks ont été 
développés sur la base de la science, 
en tenant compte des dernières 
expertises médicales acquises au 
cours de l’évolution de la pandémie. 
Ils s’appuient sur l’expérience de 
l’organisation sûre et réussie des 
événements sportifs internationaux 
depuis l’année dernière.  Plus de 340 
coupes du monde et championnats du 
monde y compris les championnats 
du monde de handball IHF ici au 
Caire, en Egypte ont été organisés 
en toute sécurité et avec succès avec 
la participation au total de plus de 
41000 athlètes. Et cela a été accompli 
sans avoir accès à la vaccination dont 
nous, la communauté olympique nous 
pouvons bénéficier aux Jeux de Tokyo. 
A cet égard je ne peux qu’encourager 
tous les CNO à vacciner vos délégations 
se rendant à Tokyo. Le CIO et l’ACNOA 
sont à votre disposition et vous 
aideront de la meilleure façon possible 

car nous avons tous un rôle à jouer 
pour nous protéger et nous protéger 
les uns des autres. Alors n’hésitez pas 
à entrer en contact, si ce n’est pas 
encore fait avec vos gouvernements 
pour obtenir les décisions nécessaires 
et le soutien nécessaire. Nous au 
CIO, nous sommes également à vos 
côtés à cet effet. Chaque membre 
de la communauté olympique a fait 
des sacrifices pour s’adapter à cette 
situation sans précédent. Toutes les 
mesures que nous avons mises en 
place sont prises pour mettre l’accent 
sur ce qui est le plus essentiel des 
jeux Olympiques : les compétitions 
sportives. En ce sens nous sommes 
préparés pour des Jeux Olympiques 
en toute sécurité, quelles que soit 
les conditions auxquelles le monde 
fera face l’été prochain. Lorsque les 
athlètes des CNO du monde entier et de 
l’équipe des réfugiés se rassembleront 
à Tokyo, ils enverront un message fort 
de solidarité, de résilience et d’unité 
de l’humanité dans toute sa diversité. 
Dans cet esprit olympique, je vous 
souhaite des discussions fructueuses 
et une Assemblée générale pleine de 
succès. A tout bientôt à Tokyo. ». 
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DISTINCTION 

    LE CHEF DE L’ETAT ÉGYPTIEN REÇOIT L’ORDRE 
DU MÉRITE OLYMPIQUE AFRICAIN « OR » DE 

L’ACNOA

Le Chef de l’Etat égyptien, Son 
Excellence Abdel Fattah El-Sisi a 
reçu le 25 mai 2021 la médaille 

de l’Ordre du Mérite Olympique 
Africain « Or », la plus haute 
distinction décernée par l’Association 
des Comités Nationaux Olympiques 
d’Afrique.

La cérémonie a été organisée en 
marge des assises de la 19ème session 
ordinaire de l’Assemblée générale 
de l’ACNOA tenues au Caire. La 
remise de cette distinction, présidée 
par Mustapha Berraf, président de 
l’ACNOA, s’est effectuée en présence 
de plusieurs hôtes de marque dont 

les plus proches collaborateurs du 
président égyptien et des membres 
du gouvernement aux premiers 
rangs desquels le Prof.Dr Ashraf 
Sobhi, Ministre de la Jeunesse et 
des Sports et les hautes autorités 
sportives nationales parmi lesquelles 
le président du Comité olympique 
égyptien Eng. Hesham Hatab.
     Cette décoration vient récompenser 
les efforts déployés par le président 
de la République Egyptienne en 
faveur du développement du sport 
dans son pays. De même, il s’est agi 
pour l’ACNOA de remercier le grand 
protecteur des idéaux et des valeurs 
olympiques qu’il a toujours été.
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Dans son allocution de circonstance, 
Mustapha Berraf s’adressant à Son 
Excellence Abdel Fattah El-Sisi a loué 
le rôle historique de l’Égypte en tant 
que nation sportive excellant aussi 
bien dans les sports individuels 
que dans les sports collectifs. Il a 
également exprimé sa gratitude pour 
toutes les commodités mises en 
place par les autorités égyptiennes 
pour une organisation réussie de 
la 19ème Assemblée générale de 
son institution. Relativement au rôle 
du Chef de l’Etat égyptien dans la 
promotion du sport et de l’olympisme 
dans son pays, Mustapha Berraf a dit 
en substance qu’il serait fastidieux de 
relater les efforts incommensurables 
qu’il a souvent déployé dans ces 
deux domaines et qui ont su donner 
à la jeunesse de la joie et la fierté 
d’appartenir à un peuple de valeurs 
ancestrales qui force le respect et la 
reconnaissance de tout le Continent.   

Prenant la parole à son tour, le 
chef de l’Etat égyptien a souhaité la 
bienvenue à la délégation de l’ACNOA 

en Égypte, félicitant Mustafa Berraf 
pour son élection à la présidence, et 
soulignant son rôle important dans la 
promotion  du sport et des valeurs 
olympiques au niveau continental. 
Son Excellence Abdel Fattah El-Sisi 
a en outre salué le développement 
remarquable du sport africain 
sur la scène mondiale comme en 
témoignent  les performances 
remarquables de ces dernières 
années dans diverses compétitions 
mondiales. Il a aussi indiqué que 
son pays était heureux d’accueillir 
la grande famille des dirigeants du 
Mouvement olympique africain et 
a remercié l’ACNOA d’avoir choisis 
son pays pour abriter la session 
ordinaire de son Assemblée générale. 
Relativement à la distinction reçue par 
lui, il a qu’elle est aussi un hommage 
mérité au peuple égyptien et s’est dit 
heureux de la recevoir. Le Chef de 
l’Etat égyptien a notamment loué le 
rôle éminent que joue l’ACNOA dans 
le développement et la coordination 
du sport et de l’Olympisme en Afrique, 
et réaffirmé la disponibilité de son 
pays à l’égard de cette institution.
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COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE

L’ACNOA MOBILISE UNE DIVERSITÉ DE CANAUX 
POUR RENDRE VISIBLE LES ASSISES DU CAIRE

Les organisations sont devenues 
aujourd’hui le lieu d’articulation 
central de l’ensemble des 

rapports sociaux dans tous les 
compartiments. D’une structure à 
l’autre, les différents publics des 
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organisations participent à la vie 
de ces dernières en même temps 
que celles-ci déterminent leurs 
comportements. L’Association des 
Comités Nationaux Olympique 
d’Afrique l’a compris et se positionne 
davantage comme une organisation 
soucieuse de rendre compte de ses 
actions à ses divers publics tant 
internes qu’externes. C’est dans 
cette optique que la 19ème session 
de son Assemblée générale lui a servi 
de prétexte pour communiquer 

avec ses publics. Aussi bien avant, 
pendant qu’après cet événement, 
les divers supports mobilisés ont 
permis de donner de la visibilité à 
ces assises.

Au plan interne l’ACNOA a produit 
un magazine spécial de 156 pages 
en français et en anglais. Véritable 
vitrine de son bilan des années 
2019 et 2020, cet organe a permis 
de faire un balayage rétrospectif des 
actions menées par l’association au 
cours de ce cadre temporel. Dans 
la même lancée, un documentaire 
audio-visuel retraçant les grands 

moments du biennal 2019-2020 
a été produit et diffusé pendant 
l’Assemblée générale. L’association 
a également régulièrement animé 
sa page facebook officielle et son 
site web pour rendre compte de 
l’évolution des préparatifs et des 
travaux au Caire. La chaîne Anoca 
channel lancée à cette occasion et 
diffusée sur Youtube a également 
permis de rendre compte des 
travaux de l’Assemblée générale aux 
milliers d’abonnés. Au plan externe, 

la couverture médiatique assurée 
par une cinquantaine d’organes de 
presse (Télévision, radio, presse 
écrite, presse cybernétique) a 
également contribué à optimiser la 
communication sur cet événement. 
Toutes ces actions ont été fortement 
appréciées par l’ensemble des 
responsables présents aux 
assises du Caire. Toute chose 
qui a montré que la dynamique 
communicationnelle est en marche 
dans le management de l’instance 
phare du Mouvement olympique et 
sportif continental.

Au plan interne l’ACNOA a produit un magazine 
spécial de 156 pages en français et en anglais. 
Véritable vitrine de son bilan des années 2019 et 
2020, cet organe a permis de faire un balayage 
rétrospectif des actions menées par l’association au 
cours de ce cadre temporel
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TOURISME

DES RESPONSABLES DE L’ACNOA DÉCOUVRENT 
L’EGYPTE

C’est connu de tous, l’Egypte est 
créditée d’une grande richesse 
touristique. Son histoire, ses 

nombreux atouts naturels en ont 
fait un gisement inépuisable de sites 
touristiques. C’est dans cette optique 
qu’en marge des travaux de la 19ème 
session de l’Assemblée générale de 
l’ACNOA, plusieurs responsables du 

Mouvement olympique et sportif 
africains présents dans la capitale 
égyptienne ont eu le bonheur de 
visiter et de (re)découvrir la richesse 
naturelle et les nombreux monuments 
du pays. Mustapha Berraf, le président 
de l’ACNOA, Dr Ashraf Sobhi Hesham, 
le ministre égyptien de la Jeunesse 
et des Sports, Mohamed Tawfeq 

Des découvertes 
exceptionnelles
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Hatab le président du CNO hôte et 
d’autres responsables notamment 
les présidents des CNO et les 
membres du Comité exécutif ont fait 
des découvertes exceptionnelles. Le 

pays des pharaons et des pyramides 
a gardé toute sa splendeur et a 
exposé son potentiel à ces nombreux 
visiteurs.
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RECONNAISSANCE

L’ACNOA REMERCIE LES AUTORITÉS ÉGYPTIENNES 
ET LE PRÉSIDENT DU CIO

Motion de remerciements
L’Assemblée générale de l’Association 
des Comités Nationaux Olympiques 
d’Afrique (ACNOA), réunie en session 
ordinaire au Caire, les 24 et 25 mai 
2021,

Considérant les dispositions prises 
par le Gouvernement égyptien en vue 
d’assurer le plein succès des présentes 
assises,

Considérant la qualité et la chaleur 
de l’accueil qui ont été réservées à 
tous les membres, durant leur séjour 
et ce, dans la plus pure tradition de 
l’hospitalité africaine ;

EXPRIME
Ses remerciements les plus sincères et 
les plus chaleureux au Comité national 
égyptien pour la parfaite organisation 
qui a été mise en place et qui a fait que 
ses travaux se soient déroulés dans 
d’excellentes conditions ;

EXPRIME 
Sa profonde gratitude au 
Gouvernement égyptien pour les 
efforts déployés dans la préparation 
de la tenue de ces assises ;

 PRIE
Son Excellence Prof. Dr Ashraf Sobhi, 
Ministre de la Jeunesse et des Sports, 
de bien vouloir accepter d’être son 
interprète auprès de Son Excellence 
Abdel Fattah al-Sissi,  Président de la 
République Arabe d’Egypte pour lui 
exprimer ses sentiments de profonde 
gratitude ainsi que sa déférente 
considération ; 

ADRESSE 
Ses remerciements au président du 
Comité international olympique (CIO), 
Dr Thomas Bach pour son soutien 
constant et son accompagnement 
dans la tenue de cette session.

LE CAIRE, le 25 mai 2021

Après la tenue et le succès de la 19ème session de l’Assemblée générale 
de l’ACNOA, les délégués, à l’unanimité ont adressé une motion de 

remerciements aux autorités égyptiennes et au président du CIO pour 
leur accompagnement dans l’organisation de cette rencontre. Voici 

l’intégralité de ce message. 
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