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MOT DU PRESIDENT

PROMOUVOIR LES FEMMES DANS LE MANAGEMENT 
ET LE SPORT, UNE OBLIGATION POUR L’ACNOA

la première fois en Afrique, et 
plus précisément au Sénégal 
ont été également reportés à 
2026. Nous avons largement 
approuvé ces décisions pleines 
de sagesse et de perspicacité, 
mais nous avions aussi le devoir 
de soutenir ces manifestations 
d’envergure qui permettraient 
à nos jeunes athlètes et leurs 
encadrements de se produire 
et de démontrer au Monde 
leurs capacités et leur niveau 
de performance.

Nous devons aussi aujourd’hui 
montrer que les nouvelles 
générations sont prêtes à 
adhérer aux valeurs Olympiques 
et à les transmettre. Elles 
devront éblouir la planète par 
leurs performances. Et plus 
encore, elles devront être de 
véritables sources d’inspiration 
par leur enthousiasme, leur 
volonté et la joie sincère avec 
laquelle elles vont concourir, 
apprendre et vivre ensemble 
entre sœurs et frères d’un 
même continent, d’un même 
Monde, celui de l’Olympisme.

Chers Collègues, chères sœurs, 
chers amis,

Nous devons mériter notre 

MUSTAPHA BERRAF
Membre du CIO, 
Président de l’ACNOA

« L’égalité de genres », thème de 
solidarité, de grandes valeurs 
d’égalité et de grandeur d’âme. 

Comme vous le savez, les Jeux 
Olympiques de Tokyo qui devaient 
se dérouler en 2020 ont été reportés 
pour des raisons que chacun d’entre 
nous connait.

Les Jeux qui devaient se dérouler pour 
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qualité de leaders auprès des 
jeunes Olympiens d’Afrique en 
redoublant d’efforts pour leur 
assurer la joie et la passion de vivre 
des Jeux Africains de la jeunesse 
qui honorent notre continent. Et 
quand, dans quelques années, 
ils repenseront à leur carrière 
sportive, ils pourront dire : «J’ai vécu 
le rêve des Jeux Olympiques.» j’y ai 
connu des amis et des joies, c’est ce 
qui importe. Nous étions ensemble 
comme frères et sœurs, nous nous 
sommes aimés et respectés.

«L’Afrique s’engage, à travers 
nos CNO, à ne ménager aucun 
effort afin de contribuer à la 
consolidation de l’égalité des 
genres et à confier les plus 
grandes responsabilités à celles 
qui le méritent, pour permettre 
au mouvement Olympique et 
sportif africain de faire valoir 
toutes ses potentialités humaines, 

sans distinction aucune et sans 
discrimination sexiste».

«Cette action que nous voulons 

pérenne s`inscrit dans le cadre 
des traditions ancestrales de 
notre continent, qui n’a de cesse 
de déployer tous les moyens 
nécessaires pour traduire sa 
solidarité agissante avec les 
peuples d`Afrique». 

C’est ainsi qu’au nom du 
Mouvement Olympique Africain, 
j’exprime officiellement notre 
total soutien aux Africaines, et je 
demande à tous les CNO Membres 
de veiller à leur promotion et à 
leur épanouissement en tant que 
Femmes, Mères, Sœurs et Filles, à 
tous les niveaux de responsabilités. 
Elles ont toujours été à l’avant-
garde de tous les combats pour 
la liberté et l’indépendance des 
nations. 

Elles seront à coup sûr une somme 
de compétences, mais aussi une 
alternative crédible pour nos jeunes 
championnes pour les prochaines 
échéances internationales. 
  
Enfin, permettez-moi d’exprimer 
en cette heureuse occasion, nos 
remerciements au Président du 
CIO et à son équipe superbement 
bien dirigée par M. James Mc Leod, 
qui nous honorent aujourd’hui 
de leur présence à notre Comité 
exécutif et qui nous feront profiter 
de leur expérience.

Je vous souhaite à toutes et à tous 
le meilleur et de très grands Jeux 
Olympiques à Tokyo.

JE DEMANDE À TOUS 
LES CNO MEMBRES 
DE VEILLER À LEUR 
PROMOTION ET À LEUR 
ÉPANOUISSEMENT EN 
TANT QUE FEMMES, 
MÈRES, SŒURS ET 
FILLES
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EGALITE DES GENRES 

L’ACNOA S’ENGAGE POUR UNE 
PLUS GRANDE IMPLICATION 

DES FEMMES

C’est l’orientation des travaux en visioconférence organisés le 29 juin 
2021 par l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique. 
Après son mot de bienvenue, la Présidente de la Commission Genre, 
Matlohang Moila-Ramoqopo, a présenté le Plan Stratégique de cette 
Commission. Un plan qui va s’étaler de 2021 à 2024 et qui vise à facili-
ter la réalisation de l’Agenda 2020 + 5 du Comité International Olym-
pique, des objectifs du CIO sur l’égalité des genres et l’inclusion, de la 
stratégie du domaine de performance numéro 5 et des principes de 

l’ONU sur l’égalité générationnelle.
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La Commission Egalité des 
genres de l’ACNOA a adopté 
une approche basée sur les 

résultats afin de parvenir à une 
parité des genres à l’intérieur et à 
l’extérieur des terrains de jeux, un 
objectif qui nécessite l’appui de 
tous les acteurs du Mouvement 
Olympique.

Les centres d’intérêt se déclinent  
en cinq segments que sont 
le sport, la gouvernance, la 
sauvegarde, le financement et 
l’image. Le tout s’appuie sur une 
orientation stratégique basée sur 
le développement du leadership, 
le processus électoral de l’ACNOA, 
les processus électoraux au sein 
des CNO, la participation aux 
jeux, l’accroissement du nombre 
d’entraîneurs femmes etc…

D’ici 2024 , l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques d’Afrique 

aspire à une représentation 50/50 
des athlètes aux Jeux Olympiques de 
Paris 2024, à plus de candidatures 
féminines aux niveaux de l’ACNOA 
, des Zones et des CNO lors des 
prochaines élections quadriennales, 

à plus de femmes 
au sein des 
Comités Exécutifs 
des CNO au cours 
de la prochaine 
quadriennale, à plus 
de responsables 
techniques et 
entraîneurs femmes 
aux Jeux Olympiques 
de Paris 2024, et à 
une meilleure mise 
en œuvre des Plans 
sur l’égalité des 
genres au niveau 
local.
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De ce Plan Stratégique, ont 
découlé des échanges et 
des débats qui ont permis 
un échange d’expériences  
entre les Comités 
Nationaux Olympiques 
et les différentes 
organisations.

C’est dans cette ambiance 
que le Dr Thomas Bach, 
Président du Comité 
International Olympique, 
est intervenu au cours de 
la vidéoconférence. Il a 
salué les participants  et 
a encouragé ces derniers 
à prendre de bonnes 
résolutions.  

Le Directeur de la Solidarité 
Olympique, représentant 
du CIO, a salué l’initiative 
et a déclaré que «  tout 
est focalisé sur les Jeux de 
Tokyo ».

Pour clore les débats et les 
échanges enrichissants, 
le Président de l’ACNOA, 
l’Honorable Mustapha 
Berraf a rassuré les 
participants que l’ACNOA 
va tout mettre en œuvre 
pour que les résolutions 
de cette réunion soient 
appliquées.
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L’ACNOA SE MOBILISE AVEC SUCCES

Le webinaire organisé le 29 
juin 2021 par l’Association 
des Comités Nationaux 

Olympiques d’Afrique a permis de 
réunir autour de la problématique 
de l’égalité des genres, la crème 
des dirigeants du Mouvement 
Olympique et Sportif africain et 
mondial.

Les travaux ont été conduits 
par M. Hazel Kennedy, le vice-
Président du Comité National 
Olympique  de la Zambie. Il est par 

ailleurs Président de la Fédération 
zambienne de Hockey, membre du 
conseil exécutif de la Fédération 
Internationale de Hockey et 
surtout Membre de la Commission 
Egalité des Genres de l’ACNOA.

La session 2 a été modérée par 
Salma Mouelhi Guizani, Présidente 
de la Fédération Tunisienne 
de Tennis, membre du Comité 
Exécutif de la FIT et membre de la 
Commission de Egalité des Genres 
de l’ACNOA.
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La cérémonie d’ouverture a 
démarré par le Discours du 
Président de l’ACNOA, l’Honorable 
Mustapha Berraf, Membre du 
Comité International Olympique. 
La participation presque surprise 
du Président du CIO, le Dr Thomas 
Bach, a ajouté un cachet fait 
particulier à ces travaux pour 
lesquels il nourrit beaucoup 
d’espoirs et d’attentes en termes 
d’implémentation du genre dans 

l’ossature intellectuelle et physique 
de l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques d’Afrique.

Sur le plan opérationnel, la 
Présidente de la Commission 
Egalité des Genres de l’ACNOA, 
Mme Matlohang Moila-Ramoqopo, 
a présenté le Plan Stratégique 
2021-2024 consacré à l’Egalité 
des Genres. Elle est Membre du 
CIO, deuxième vice-Présidente de 
l’ACNOA et Présidente du CNO du 
Lesotho. Son engagement pour 
l’atteinte des objectifs de mise en 
œuvre de la parité est démontré 

dans son tact et sa clairvoyance dans 
l’application du Plan Stratégique 
qu’elle a présenté à l’assistance. « 
Le rôle de l’allié masculin dans la 
promotion de l’égalité des genres 
» est le thème sur lequel William 
Blick, Membre du CIO et Membre 
de la Commission Femmes et 
Sport du CIO. Il s’est appesanti 
sur les différents schémas qui 
peuvent permettre à la gent 
masculine de promouvoir l’égalité 
des genres. Une invite à une plus 

grande implication de tous 
pour favoriser l’intégration 
des femmes dans toutes les 
sphères, celles de la pratique 
et du management.

Les interventions des 
confédérations se sont 
appesanties sur les 
stratégies pour accroître 
le nombre d’entraîneurs 

et de responsables techniques 
féminins, en collaboration avec 
les Confédérations sportives 
continentales. Les exposés ont 
été présentés par l’Union Africaine 
de Judo (UJA), la Confédération 
Africaine d’Athlétisme (CAA) et 
la Confédération Africaine de 
Natation (CANA).

Le mot de clôture a été prononcé 
par Mme Germaine Manguet, la 
Vice-Présidente du CNO Guinéen 
et aussi Membre de la Commission 
Egalité des Genres de l’ACNOA.

LA PRÉSIDENTE DE LA 
COMMISSION EGALITÉ 
DES GENRES DE L’ACNOA 
A PRÉSENTÉ LE PLAN 
STRATÉGIQUE 2021-
2024 CONSACRÉ À 
L’EGALITÉ DES GENRES
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LA PERIODE 2021-2024 SERA IMPULSEE PAR UN 
PLAN STRATEGIQUE 

C’est le document de 
référence qui va permettre 
de respecter la feuille de 

route de l’engagement de l’ACNOA 
à intégrer l’égalité des genres dans 
la gouvernance du sport en Afrique, 
et de favoriser une présence 
féminine accrue dans les instances 
dirigeantes de l’ACNOA et des 54 

Comités Nationaux Olympiques 
d’Afrique.

Nous vous le présentons dans sa 
forme conceptuelle tel qu’élaboré 
par la Commission de Egalité des 
Genres de l’ACNOA.

Matlohang Moiloa-Ramoqopo
Présidente de la Commission Genre de l’ACNOA
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AGENDA 2021 – 2024 DE L’ACNOA SUR L’EGALITE 
DES GENRES
PRESENTE PAR:

 
Matlohang Moiloa-Ramoqopo

Présidente de la Commission Genre de l’ACNOA

CENTRES D’INTERET DE L’EG

CENTRES D’INTER-
ET DU CIO ENMAT-
IERE D’EC

PRINCIPES DE L’ONU EN MATIERE  D’EG
CENTRES 
D’INTERET DE 
L’ACNOA EN MA-
TIERE D’EG

1. SPORT 1. Promouvoir l’émancipation de la femme 1. SPORT

2. image 2. Prévenir et faire face aux violences contre 
les femmes et les jeunes filles. 2. GOUVERNANCE

CADRE CONTEXTUEL

Le Comité Exécutif (CE) du CIO a initié 
la révision du Projet de Plan sur l’Egalité 
des Genres  le 16 mars 2017, afin de 
“promouvoir l’égalité des genres à 
l’échelle mondiale”.

Le Comité Exécutif de l’ACNOA a 
adopté le projet de Plan sur l’Egalité 
des Genres en 2020 à Kampala.

Le Plan de l’ACNOA sur l’EG vise à 
faciliter la réalisation:

1. De l’Agebda 2020+5 du CIO (Re-
commandation 13);

2. Des objectifs 2021-2024 du CIO sur 
l’Egalité des Genres et l’Inclusion;

3. De la stratégie 2021-24 strategy, 
domaine de performance n° 5 
(objectif2); 

4. Des Principes de l’ONU sur l’Egalité 
Générationnelle.

Le CIO a réalisé l’Enquête sur l’EG au 
niveau des CNO et les résultats ont été 
publiés en avil 2020.

La Commission Egalité des Genres de 
l’ACNOA mène une approche basée 
sur les résultats afin de parvenir à 
une parité des genres à l’intérieur et 
à l’extérieur des terrains des jeux, un 
objectif qui nécessite l’appui de tous 
les acteurs du Mouvement Olympique. 
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3. FINANCEMENTS
3. InvestI dans le sport féminin et promou-
voir l’accès équitable aux opportunités 
économiques.

3. SAUVEGARDE

4. GOUVERNANCE
4. Promouvoir une communication équitable 
ainsi qu’une représentation médiatique objec-
tives.

4. FINANCEMENT

5. RH, SUIVI ET

COMMUNICATIONS

5. Soutenir et promouvoir d’égales opportu-
nités d’accès des jeunes filles au sport, à l’ac-
tivité physique et à l’éducation physique.

5. IMAGE

6. SAUVEGARDE 6. Assurer le suivi et rendre publics annualle-
ment les progrès réalisés.

THEME RECOMMANDATION ACTION PRIORITAIRE
DELAI

1. SPORT

1. Participation 
aux Jeux

(1) L’ACNOA doit collaborer avec les confédérations afin d’as-
surer un équilibre de genre dans les quotas des athlètes et 
compétitions pourvoyeuses de médailles pour tous les Jeux 
patronnés par l’ACNOA .

2020 et au-
delà

5.  Encadreurs Tech-
niques

(a) Le Comité de Coordination des Jeux de l’ACNOA doit col-
laborer avec les Confédérations afin d’identifier les obstacles 
et définir un plan destiner à garantir l’égale participation des 
hommes et des femmes, y compris les délais. 

2019 et au-
delà

6.  Entraîneurs

(a) L’ACNOA doit coordonner l’élaboration d’un plan d’action 
en collaboration avec ses membres en vue d’accroître le nom-
bre de femmes entraîneurs qui seront éligibles et sélection-
nées pour participer à tous les Jeux de l’ACNOA.

2019

(c1) La Commission Femmes et Sport de l’ACNOA doit se pro-
crer les résultats de l’Etude de Base sur les membres féminins 
de l’entourage des Jeux.

Continu

9.  Médical 

(c) La représentante de la Commission Femmes et Sport de 
l’ACNOA doit être incluse dans la Commission Médicale de 
l’ACNOA

2019

(b) Toutes les questions médicales ou de recherche doivent 
être examinées en collaboration avec la Commission Femmes 
et Sport à qui l’on doit fournir toutes les informations néces-
saires.

Continu

11. Carrière

(a) La Commission Femmes et Sports de l’ACNOA doit élaborer 
un plan pour soutenir les femmes athlètes dans leur reconver-
sion. 

Et au-delà

(b) La Commission Femmes et Sports de l’ACNOA doit docu-
menter les études de cas pertinentes et publier tous les ensei-
gnements aux CNO membres.

2020 and 
ongoing
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3. GOUVER-
NANCE

18. Développe-
ment du Leader-
ship

(a) L’ACNOA doit mettre sur pied une base de don-
nées/registre standardisée pour les éventuels futurs 
responsables féminins. 

2020

(b) L’ACNOA doit proposer une table ronde des 
femmes responsible sportives. 2020

(c) L’ACNOA doit initier un programme de co-parrain-
nage qui prépare les futures responsables femmes du 
Conseil et sert  à ouvrir la voie à la succession.

2020

19. Processus 
électoral de l’AC-
NOA

(c) L’ACNOA s’engage à procéder à la revue des 
statuts afin de s’assurer que les Comités Exécutifs 
et la composition des postes de Vice-Présidents ti-
ennent compte de la représentation équitable des 
hoommes et des femmes. 

2024

20. Processus 
électoraux au sein 
des CNO

(a) L’ACNOA et ses CNO membres doivent organiser 
chaque année ou tous les deux ans une séance sur la 
gouvernance en faveur des hauts responsables. 

2019

(b) Les CNO doivent publier leurs décisions en matière 
électorale dans le rapport annuel sur l’Egalité des 
Genres et le rapport annuel sur l’auto-éveluation de la 
Bonne Gouvernance adressés au CIO.

2019 et 
au-delà

21. Rôles et Re-
sponsibilité

(a) L’ACNOA et les Commissions Femmes et Sport 
des CNO doivent jouer un rôle de supervision (man-
dat) pour la mise en oeuvre du Plan de l’ACNOA en 
matières d’Egalité des Genres dans le Sport (R11), d’im-
age, de financement, de Ressources Humaines et de 
Gouvernance.

2019

(c) L’ACNOA et les CNO doivent copter/désigner des 
hommes au sein des Commissions Femmes et Sport. 2019

(d) L’ACNOA et les CNO doivent désigner les respons-
ables hommes et femmes  comme Champions Genre 
et Diversité afin de gérer les questions relatives au 
genre et à la diversité au sein des comités exécutifs et 
des autres organes de gestion.

2019

22. Leadership en 
matière d’Egalité 
des Genres

(a-b) L’ACNOA doivent requérir les services d’un pro-
gram manager pour assister le responsible (Présiden-
te) de la Commission Femmes et Sport dans la mise en 
oeuvre du Plan sur l’Egalité des Genres.  

2019

(c) L’ACNOA doit mettre sur pied un groupe de travail 
sur l’égalité des genres qui sera chargé de coordon-
ner le plan sur l’égalité de genre. Ce groupe de travail 
devra être dirigé par la Présidente de la Commission 
Femme et Sport et être constitué des responsables 
et SG régionaux des Commissions Femmes et Sport. 
En tant que Champion de l’Egalité des Genres, le Prés-
ident de l’ACNOA assurera le rôlr de Conseiller du 
groupe de travail. 

2019
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4. FINANCE-
MENTS

15. Besoins 
de finance-
ment

(a) Dans le cadre de son plan stratégique quadriennal (2021-24), 
l’ACNOA allouera des fonds pour des projets spécifiques centrés 
sur l’égalité des genres. Cette allocation devra préciser les bud-
gets et les projets spécifiques. 

2021-24

(b) Le Plan quadriennal de l’ACNOA et le budget  alloué à l’égalité 
des genres doivent être examinés par la Commission Femmes et 
Sports, ainsi que par la Commission des Athlètes de l’ACNOA. 

2021-24

(c) Les Commissions des Finances de L’ACNOA et de ses CNO 
membres doivent contrôler, évaluer rendre compte sur les 
dépenses relatives au Plan sur l’Egalité des Genres (initiatives). 
La Commission des Finances doit veiller à ce que les résultats 
soient suivis et ‘valués quantitativement afin d’atteindre les ob-
jectifs de l’égalité des genres.

Continu

(d) L’ACNOA et ses CNO membres doivent mettre en oeuvre des 
initiatives susceptibles d’aboutir à une plus grande participation 
des femmes dans le sport en qualité de responsables techniques 
et d’entraîneur, à compter des jeux organisés en 2019 – 2020. 

2019 - 2020

(e) L’ACNOA doit engager des dépenses sur des initiatives liées 
àl’égalité des genres courant 2017-2020 2019-2020

16 Initiatives

des CNO

(a) L’ACNOA et ses CNO membres reçoivent les financements du 
CIO afin d’identifier et de financer la mise en oeuvre le Plan sur 
l’Egalité des Genres.

2019 et au-
delà

(b) L’ACNOA et ses CNO membres doivent trouver des sources de 
financent propres afin de soutenir l’égalité des genres au sein de 
leur organisation.  

2020 – et 
au-delà

(c) L’ACNOA et ses CNO membres doivent étudier toutes les 
allocations financières en faveur des initiatives orientées vers 
l’égalité des genres en collaboration avec leurs Commissions 
Femmees et Sports et des Athlètes respectives avant la mise en 
oeuvre et la présentation des rapports. 

2019 et au-
delà

(g) L’ACNOA et ses CNO membres doivent trouver les voies et 
moyens d’investir dans les initiatives visant l’égalité des genres 
au cours de l’Olympiade 2017-2020, sur la base du plan de l’AC-
NOA sur l’Egalité des Genres. Ces initiatives et tous les postes 
de dépenses doivent être transmis au Rapport de l’ACNOA sur le 
Suivi de l’Egalité des Genrest.

2019 - 2020

(h) L’ACNOA, avec l’appui du CIO, doit organiser des séances de 
travail sur l’égalité des genres et son financement au cours des 
rencontres officielles de l’ACNOA.  

2019 et au-
delà

17. Déficit de 
Caisse

(b) L’ACNOA doit assurer le suivi et indiquer les montants des 
allocations ANOCA dans le nouveau Rapport de l’ACNOA sur 
l’Egalité des Genres.

2019  et au-
delà

(c) Les CNO membres de l’ACNOA doivent examiner le rapport 
du CIO relatif au déficit de caisse dès sa publication et définir des 
plans de transition pour combler ce déficit.

2019 et au-
delà
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INITIATIVES/ACTIONS CLES

RECOMMANDATIONS 
SUR SUR L’EG INITIATIVE/ACTION

1. SPORT

	  Collaborer avec les Confédérations sportives africaines afin de 
lancer les programmes de développement en faveur des re-
sponsables techniques et des entraîneurs.

	  Collaborer avec la Commission des Athlètes en vue du lance-
ment du programme “Appui en Faveur de la Reconversion des 
Athlètes Féminins” program.

2. GOUVERNANCE

	  Créer un régistre des Responsables sportives africaines. 

	  Lancer le Programme de Parrainnage de Responsables 
Féminins (au niveau de l’ACNOA) .

	  Lancer le Programme de “Préparation des Responsables du 
Comité Exécutif” (“Board Leadership Readiness”) (Niveau Région-
al)

	  Lancer le Programme de Développement des Futurs Leaders 
Olympiques Féminins (niveau CNO/FN).

	  Organiser le Forum des Responsables sur la Gouvernance – à 
compter de 2021 (qui servira de cadre de suivi-évaluation). 

3. SAUVEGARDE
	  Continuer à soutenir et à veiller à l’application la boîte à outils 

de suvegarde du CIO.

	  Mener activement le programme d’éducation à la sauvegarde.

4. FINANCEMENT
	  Initier le fonds de subvention à l’EG (accorder des allocations 

annuelles aux Zones/CNO) .

	  Mobiliser des accords de partenariat. 

ACTIVITES CLES ET ETAPES A VENIR

1. L’ACNOA doit s’impliquer dans les 
activités de conscientisation et de 
plaidoyer.

2. Les CNO et les Zones doivent éla-
borer et soumettre à l’ACNOA un 

plan sur l’Egalité des Genres (fin 
sept. 21).

3. L’ACNOA (Commission EG) doit ini-
tier un projet d’initiatives clés (fin 
août-21). 

4. L’ACNOA/Zones/CNO doivent pro-
céder à un suivi-évaluation (une 
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fois par an en décembre).

NOS ASPIRATIONS

D’ici 2024, nous espérons voir:

1. Une représentation 50/50 des ath-
lètes aux Jeux Olympiques de Paris 
de 2024.

2. Plus de candidatures féminines 
aux niveaux de l’ACNOA, des Zones 
et des CNO lors des prochaines 
élections quadriennales. 

3. Plus de femmes au sein des Comi-
tés Exécutifs des CNO au cours de 
la prochaine quadriennale. 

4. Plus de responsables techniques/
entraîneurs femmes aux Jeux 
Olympiques de Paris de 2024.

5. Meilleure mise en oeuvre des 

plans sur l’égalité des genres au 
niveau local (CNO/ZONES) 

CONCLUSION

La Commission EG de l’ACNOA, 
en collaboration avec ses CNO 
partenaires, peut contribuer de 
manière significative à la réalisation des 
changements envisagés par l’Agenda 
2025+5 de l’ACNOA. 

Pendant que nous célébrons les 49% 
de représentation d’athlètes feminin 
aux prochains Jeux Olympiques de 
Tokyo, nous espérons que cela servira 
de tournant décisif pour les jeux à 
venir. 
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MERCI !

NOUS VOUS DISONS SIMPLEMENT...

...
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C ’est la synthèse du message de 
félicitations adressé à ces dames 
qui font la fierté du Mouvement 

Olympique et Sportif africain par 
Mustapha Berraf le Président de 
l’Association des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique (ACNOA).

Les femmes et le sport est une 
histoire d’amour passionnée et 
structurée. Cette idylle est forgée 
par l’autonomisation des femmes 
africaines comme objectif clé du 
Comité Exécutif de l’ACNOA à 
travers sa Commission Egalité des 
Genres. Une commission dirigée par 
Matlohang Moiloa-Ramoqopo du 
Lesotho, deuxième Vice-Présidente 
de l’ACNOA et l’un maillons forts 
de la Commission Stratégique de 
l’institution faitière du Mouvement 
Olympique et Sportif africain, avec 
comme boussole le Plan Stratégique 
pour l’Egalité des Genres pour 2020-
2024.

Le Comité Exécutif de l’ACNOA 
continue de recommander et 
de plaider pour l’inclusion et la 
nomination de plus de femmes à 
la direction des Comités Nationaux 
Olympiques.

Plusieurs femmes se sont déjà 
abondamment démarquées sur la 
scène continentale. La marocaine 
Nawal El Moutawakel est membre 
de l’Exécutif du (CIO) tout comme la 
Burundaise Lydia Nsereka qui est par 
ailleurs Présidente de la Commission 
Genre du CIO. Aicha Garad Ali de 
Djibouti est membre du CIO et 
Vice-Présidente de la Fédération 
Internationale de Taikwendo et Kirsty 
Coventry est membre et Présidente 

de la Commission des Athlètes du CIO, 
sans oublier son poste de Ministre 
des Sports de son pays le Zimbabwe.

Elles ne sont pas les seules à se 
démarquer, la camerounaise Odette 
Assembe Engoulou est membre du 
CIO, tout comme Filomena Fortes du 
Cap-Vert, Dagmawit Girmay Berhane 
d’Ethiopie, et Félicité Rwemarika du 
Rwanda qui est la Vice-Présidente du 
Comité National Olympique de son 
pays.

Dans le gratin des Membres 
Honoraires du CIO on retrouve la 
Gambienne Beatrice Allen.

 Pour Mustapha Berraf,le Président 
de l’ACNOA :

« Ces grandes Dames sont à féliciter 
et à encourager au même titre 
que toutes celles de nos sœurs qui 
s’illustrent de façon fort éloquente 
dans le sport et l’Olympisme pour 
le bonheur de notre beau continent, 
l’Afrique. Nous comptons sur vous 
toutes pour relever les défis qui 
s’imposent à nos pays et nous vous 
disons simplement Merci »

Et d’ajouter :

« L’accélération de la représentation 
des femmes aux postes de 
gouvernance et de direction 
dans l’ensemble du mouvement 
Olympique va consolider nos acquis 
et nos perspectives »

Des propos qui rappellent à suffisance 
les enjeux et les objectifs de l’ACNOA 
en matière d’égalité des genres.
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