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Du 11 au 15  novembre 2019, j’ai eu l’insigne honneur 
d’accompagner pour son séjour officiel en Afrique de 
l’ouest et en Afrique centrale, le Président du Comité 
International Olympique, M.Thomas Bach ; grand 
artisan d’un important processus de réformes pour le 
Mouvement Olympique, dans le cadre de l’Agenda 2020 
du CIO. Une visite  chargée de symboles ; le  premier 
est que M.Thomas Bach arrive dans notre continent 
seulement  huit mois avant la tenue à  Tokyo des Jeux 
Olympiques d’été ; un événement au cours duquel 
des milliers d’athlètes du Continent entendent aller à 
la conquête de lauriers ; le  deuxième symbole étant 
qu’elle intervient au moment où l’Afrique toute entière 
en général et Dakar en particulier, sont engagées 
dans les préparatifs de la tenue des quatrièmes Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’été, prévus en 2022 dans 
la capitale sénégalaise. Comblée de joie, remplie de 
fierté, inondée de passion, l’Afrique, debout comme un 
seul être, a hâte d’accueillir la jeunesse mondiale. Nous 
avons hâte de servir au monde de 
magni f iques jeux. Comment 
ne pas s’enorgueill ir 
et penser que notre 
cont inent p r é s e n t e r a 
une fière allure et saura 
r e l e v e r aux yeux du 
m o n d e tous les 
défis qui s t r u c t u r e n t 

l’organisation 
de cet événement. 
D o u z e ans après la 
C o u p e  du Monde 

de football organisée en 2010 en Afrique du Sud, 
notre continent devra montrer, une fois de plus au 
monde, en 2022 son talent en matière d’organisation 
des grands rendez-vous sportifs de la planète. 
Nous, Africains, devrons donc à l’issue de ces jeux, 
être animés par un sentiment de satisfaction pour 
avoir organisé avec dignité et virtuosité une tâche 
technique d’une importance notoire. Le Président du 
CIO, en s’entretenant avec les plus hautes autorités 
sénégalaises dont le Chef de l’Etat Macky Sall a pu 
toucher du doigt l’état des préparatifs de ce grand 
rassemblement de la jeunesse mondiale.
A Dakar, chaque athlète voudra se surpasser, 
chaque pays voudra faire mieux qu’aux éditions 
précédentes, chaque continent cherchera à s’affirmer 
; la course effrénée aux médailles sera alors lancée... 
pour la beauté du spectacle.  Dakar 2022 sera une 
autre occasion  de célébrer le sport et les valeurs 
olympiques. Véritable brassage des peuples du 
monde entier où les valeurs d’éthique, de fair-play, de 
respect de l’adversaire, d’un mode de vie sain  et de 
modestie seront mises en avant, les Jeux Olympiques 
de la Jeunesse d’été constituent par ailleurs une plate-
forme dans laquelle chaque peuple, chaque continent 
cherche à se mettre en évidence avec un nombre 
important de participants et  une moisson abondante 
de médailles glanée avec un comportement sain et 
exemplaires de ses athlètes.
Le satisfécit du président Thomas Bach de voir 
que toute l’Afrique olympique s’est appropriée 
cet événement m’amène à lancer un appel à la 
mobilisation de tous pour faire de ces jeux, les 
meilleurs jamais organisés. J’invite tous les CNO du 
continent à se mettre au service de cette noble cause 
car ces jeux appartiennent à toute l’Afrique. L’ACNOA, 
instance faîtière du Mouvement Olympique Africain 
apportera pour sa part son soutien multiforme pour 
le succès desdits jeux afin d’en faire un cadre idéal 
dans lequel  la  jeunesse mondiale fraternelle va, au 
bord de l’Océan Atlantique, partager nos traditions, 
nos couleurs, notre art de vivre...
Je voudrais, au nom de l’Afrique sportive remercier 
le président du CIO, M.Thomas Bach, le président de 
la République du Sénégal, Macky Sall et le président 
du CNOSS, Mamadou Diagna Ndiaye, tous les trois 
grands artisans de l’attribution de ces jeux à Dakar 
pour leur apport inestimable et continu en vue d’une 
préparation optimale de cette manifestation.
Enfin, la mémoire collective retiendra également que 
cette visite de M. Thomas Bach vient renforcer les 
excellentes relations qui ont toujours existé entre les 
CNO africains et le CIO ; toute chose qui  favorise une 
meilleure diffusion et une excellente appropriation des 
valeurs olympiques en Afrique. Ce séjour africain du 
président du CIO nous a donc marqué positivement; 
nous en garderons le souvenir !

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

Thomas Bach : un invité prestigieux à trois ans de Dakar 2022
THOMAS BACH 

MUSTHAPHA BERRAF
MEMBRE DU CIO
P R É S I D E N T  D E  L ’ A C N O A
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LE RICHE SÉJOUR 
DE THOMAS BACH 

EN AFRIQUE 

DOSSIER

Le Président du CIO, M.Thomas Bach a effectué du 11 
au 15  novembre 2019 une visite en Afrique de l’Ouest et 
en Afrique centrale. Celle-ci l’a respectivement conduite 

au Cap-vert, au Sénégal, au Nigéria et au Cameroun. 
Au cours de son séjour en terre africaine, Thomas Bach 

était accompagné par plusieurs personnalités dont le 
Président de l’ACNOA, Mustapha Berraf.
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M.Thomas Bach s’entretient avec les dirigeants du pays 
AU CAP VERT

Le Cap-vert a constitué la première étape de la visite 
du président du CIO M.Thomas Bach. C’est le lundi 11 
novembre 2019 qu’il a foulé le sol de ce pays d’Afrique 
de l’Ouest. Accompagné de Mustapha Berraf, membre 
du CIO et président de l’ACNOA et de Filomena Fortes, 
membre de l’instance faîtière du Mouvement Olympique 
et présidente du CNO local, M. Thomas Bach a été reçu 
au cours de son séjour par les hautes autorités du pays 
dont le président de la République du Cap-Vert, Jorge 
Carlos Fonseca. Au cours de cet échange, les deux  
responsables se sont entretenus sur le rôle majeur du 
sport dans la société, en particulier pour la santé et 
l’éducation. Le chef de l’Etat et son hôte ont par ailleurs 
échangé sur  les préparatifs du Cap-vert en vue de sa  
participation aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo 
en 2020.

Avec le Premier ministre José Ulisses Correia e Silva, 
M.Thomas Bach a échangé sur les divers programmes 
et mesures mis en œuvre par le gouvernement au 
niveau sportif. «C’était également une occasion de 
reconnaître et de remercier cette visite qui témoigne de 
la crédibilité du Cap-Vert et de la confiance accordée 
au sport capverdien», a déclaré le Premier ministre. 
Celui-ci  a également parlé d’un «signe clair» de  son 

pays qui est «aligné» sur ce que sont les objectifs de 
développement durable et le rôle du sport dans ce 
contexte, notamment en termes de santé, d’activité 
physique et de bien-être pour tous. Pendant son 
séjour en terre capverdienne le président du CIO s’est 
également entretenu avec le ministre des sports et le 
maire de Praia,  Óscar Santos. Au cours de cet  échange 
avec l’autorité municipale,  il a promis un soutien de son 
institution en vue de la construction d’un nouveau siège 
du Comité National Olympique du Cap-Vert.

Communion avec des sportifs
La délégation conduite par le président du CIO 
a également été saluée par plus de 3000 jeunes 
participant à un événement organisé au stade de 
Várzea à Praia dans le cadre du programme «Sports for 
life», programme mené en coopération avec l’UNICEF. 
Les responsables du Mouvement olympiques ont 
également visité le centre de haute performance CARD.
     Enfin, M.Thomas Bach a, au cours de sa visite 
présidé la cérémonie de remise du trophée des valeurs 
olympiques et du certificat de reconnaissance du 
Comité Olympique du Cap-Vert par le CIO.
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M.Thomas Bach décoré par le chef de l’Etat Macky Sall
AU SÉNÉGAL

Le président du CIO, M.Thomas Bach a été reçu le 
12 novembre 2019 par le chef de l’Etat sénégalais 
Macky Sall au Palais présidentiel à Dakar. Au 
cours de cette audience, le président de l’instance 
faitière du Mouvement olympique s’est vu octroyer 
le grade de Commandeur dans l’Ordre national du 
Lion par le président de la République sénégalaise. 
Ce dernier a évoqué « la fierté de son pays, de 
son peuple et de son président » d’organiser les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse. Il a ajouté que le 
Sénégal était « pleinement engagé aux côtés du 
CIO pour offrir des Jeux historiques ». Le président 
Macky Sall a également parlé de l’importance 
du sport pour favoriser la cohésion sociale et la 
compréhension internationale, et proposé l’appui 
du Sénégal en faveur de la résolution sur la Trêve 
olympique qui sera présentée à l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) en décembre.
Evoquant le contenu de ses échanges avec le chef 
de l’Etat sénégalais, le président Thomas Bach 
a indiqué que «Nous avons eu une rencontre 
très amicale et fructueuse avec le Président de 
la République qui a confirmé son engagement 
personnel pour le succès de ces Jeux Olympiques 

de la Jeunesse avec lesquels le Sénégal va s’inscrire 
dans l’histoire olympique parce que c’est le 
premier évènement olympique sur le sol africain. 
Je suis touché par l’engagement et l’enthousiasme 
des parties prenantes ».
Cette audience a aussi été, pour Thomas Bach, une 
occasion pour remercier le Président Macky Sall 
pour l’engagement du gouvernement du Sénégal 
qui travaille en étroite collaboration avec le Comité 
national olympique et sportif sénégalais (Cnoss).
Le président du  CIO trouve en cette collaboration 
un partenariat avec un respect mutuel. « Le succès 
des Jeux nécessite ce genre partenariat entre 
le gouvernement et le Cnoss », a dit le président 
Bach qui s’est dit impressionné et touché par 
l’engagement et l’enthousiasme de toutes les 
parties prenantes.
Il est à noter que le président du CIO était 
accompagné au cours de cette audience de 
Mamadou Ndiaye, membre du CIO et président du 
CNO sénégalais, et de Mustapha Berraf, membre 
du CIO et président de l’ACNOA. 
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Le président du CIO visite le siège d’Olympafrica

Pendant son séjour en terre sénégalaise, le 
président du Comité International Olympique M. 
Thomas Bach qu’accompagnait le Président de 
l’ACNOA Mustapha Berraf  s’est également rendu 
au siège de la Fondation Internationale Olympafrica 
à Dakar. Outre la visite des installations sous la 
conduite du directeur exécutif de la Fondation 
Thierno Diack, une exposition photographique a 
été réalisée sur le site abritant le siège de cette 
institution.

    La Fondation Internationale Olympafrica, sous 
la houlette de l’ACNOA, contribue à mettre en 
application, sur le terrain, la dimension sociale du 
Mouvement Olympique en Afrique. Elle fournit à la 
jeunesse africaine une plateforme sportive et des 
moyens d’améliorer son éducation, de bénéficier 
de formations particulières en entreprenariat etc. 
Au total 48 centres Olympafrica ont déjà vu le jour 
dans différents pays africains.

Visite des infrastructures à Dakar
Le président du Comité International 
Olympique (CIO), M.Thomas Bach, a effectué le 
12 novembre 2019 une visite au Sénégal pour 
faire l’état des lieux des préparatifs des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, Dakar 2022. La 
délégation conduite par le président du CIO, a 
au cours de sa visite en terre sénégalaise visité 
plusieurs infrastructures sportives dont celles 
prévues pour abriter certaines compétitions de 
cet événement. 
M.Thomas Bach a ainsi pu  toucher du doigt 

l’état d’avancement des préparatifs en vue 
de la tenue de ce grand rassemblement.  Il 
s’est notamment rendu au centre aquatique 
de Dakar, qui compte un bassin olympique 
de 50 m, et sur le site du centre des sports 
urbains qui sera érigé à proximité. Plus tard, le 
président du CIO a pu juger de l’enthousiasme 
de la population locale au «Parcours Sportif», 
manifestation organisée sur la plage et  axée sur 
des démonstrations de taekwondo, d’escrime 
et de karaté.
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Un dîner offert par le Premier 
ministre Joseph Dion Ngute

Accueil par le vice-président de la 
République fédérale

M.THOMAS BACH AU CAMEROUN

ECHOS DU SÉJOUR DE THOMAS BACH AU NIGÉRIA

La visite africaine du président du CIO s’est poursuivie 
les 13 et 14 novembre 2019 avec l’étape du Nigéria. 
Ici, le président du CIO et sa délégation ont pris part à 
un dîner de bienvenue offert par le vice-président de 
la République fédérale du Nigéria, Yemi Osibanjo, qui 
représentait le président nigérian, absent pour des 
raisons personnelles. Par la suite, le président Thomas 
Bach s’est rendu à l’école Aduive, un établissement 
qui place les valeurs olympiques au cœur de son 
programme. Après avoir rencontré les élèves et assisté 
à des démonstrations de sport, le président a dévoilé les 
anneaux olympiques sur les terrains de jeu de l’école.

Echange avec les olympiens à 
Abuja
Pendant son séjour nigérian des 13 et 14 novembre 
2019, le président du CIO a rencontré des olympiens 
nigérians et d’autres athlètes espérant se qualifier pour 

La dernière étape du séjour du président du CIO a été 
le Cameroun. Ici, il a été accueilli par Odette Assembe 
Engoulou, nouveau membre du CIO et Hamad Kalkaba 
Malboum, président du CNO camerounais. Issa 
Hayatou, membre honoraire du CIO, était également 
présent. La visite a débuté par un dîner offert par le 
premier ministre du Cameroun, Joseph Dion Ngute le 14 
novembre 2019 à l’hôtel Hilton de Yaoundé. Dans son 
discours, le Premier ministre a déclaré au responsable 
en visite : «  Le sport est l’activité de premier choix dans 
mon pays. Il contribue à l’influence internationale du 
Cameroun et est un facteur de consolidation de l’unité 
nationale, d’intégration et un vecteur de cohésion 
sociale et d’inclusion ».
Il a rassuré Thomas Bach que le Cameroun était 
attaché aux valeurs olympiques que sont la solidarité, 

les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Lors d’une session 
interactive avec ces sportifs, il a exhorté le gouvernement 
nigérian à renforcer le développement du sport de base 
et les infrastructures afin de produire davantage de 
champions olympiques. M.Thomas Bach a également 
déclaré que sa visite de deux jours faisait partie des 
efforts visant à renforcer la promotion des idéaux de 
l’Olympisme dans le pays. Il a également évoqué la 
possibilité d’inclure les sports électroniques aux Jeux 
olympiques. «Le CIO est une organisation basée sur des 
valeurs et nous ne pouvons reconnaître aucun jeu dans 
le cadre du programme olympique qui soit contraire 
aux valeurs olympiques. » a-t-il affirmé. Pour lui «Les 
jeux qui glorifient ou promeuvent la violence ou qui 
concernent n’importe quel type de discrimination ne 
sont pas acceptables pour le mouvement olympique. 
Mais nous recherchons des jeux qui simulent de 
vrais sports. Par exemple, la version électronique 
du cyclisme ressemble à un entraînement et elle est 
identique à l’événement cycliste principal, bien que le 
cyclisme électronique soit à l’intérieur et que vous ne 
bougez pas. ».
    Tous ces athlètes l’ont également remercié pour les 
réformes de l’Agenda olympique 2020 et les progrès 
réalisés par le CIO en matière d’égalité des sexes.

l’universalité, le dialogue, la diversité et le respect 
entre autres. Le Premier ministre a déclaré que le 
Cameroun soutient la participation de ses athlètes aux 
Jeux Olympiques, construit des installations sportives 
modernes et futuristes et prépare actuellement ses 
athlètes pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, 
Japon. 
En réponse au toast, le Président du Comité 
International Olympique, Thomas Bach, a déclaré : «  
Je voudrais encourager et motiver le Comité National 
Olympique et Sportif du Cameroun et le gouvernement 
à embrasser le pouvoir du sport et à se donner la main 
pour construire un avenir meilleur pour les jeunes et 
pour la société camerounaise. Vous pouvez toujours 
compter sur le soutien du Comité International 
Olympique. ».

Visite du Centre d’Etudes 
Olympiques et échange avec des 
athlètes
Le président du CIO et sa délégation ont, au cours de 
ce séjour visité le Centre Africain d’Etudes Olympiques 
pour apprécier le travail abattu par cette institution.
Egalement, les responsables du Mouvement Olympique 
ont assisté à une compétition internationale de 
badminton qualificative pour les Jeux Olympiques 
de Tokyo. Thomas Bach en a également profité pour 
échanger avec des athlètes.
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GALERIE PHOTOS
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Zanzibar accueille le 36ème séminaire des Secrétaires Généraux des 
CNO

SÉMINAIRE DES SECRÉAIRES GÉNÉRAUX

Le 36ème séminaire des Secrétaires Généraux des CNO 
d’Afrique membres de l’ACNOA  s’est déroulé du 17 au 
18 Novembre 2019 à Zanzibar en Tanzanie.
Ce séminaire  a enregistré la présence de 186 
délégués représentants les 54 CNO africains, le CIO 
et particulièrement la Solidarité Olympique ainsi 
que la délégation du Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020.
La cérémonie d’ouverture a été rehaussée par la 
présence du ministre de l’Information, du Tourisme et 
de l’Héritage Monsieur Mahmoud Thabit Komo.          

Dans son allocution d’ouverture, le Président de 
l’ACNOA, Mustapha Berraf a exhorté les CNO à saisir 
l’opportunité de ce rassemblement pour discuter et 
mettre en place les mécanismes devant permettre la 
concrétisation des objectifs de son institution  et faire 
des recommandations pour l’avenir de L’ACNOA. 
Les travaux se sont déroulés dans une ambiance 
sereine. 
Par ailleurs, une délégation de l’ACNOA ayant à sa tête le 
président Mustapha Berraf a été reçue par le président 
de Zanzibar. 

Dakar 2022 : l’ACNOA soutiendra le Comité olympique sénégalais 
   Les comités olympiques africains, regroupés au 
sein de l’ACNOA (Association des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique), se mettront au service 
de celui du Sénégal pour lui apporter le soutien 
nécessaire à la réussite de l’organisation des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse (JOJ) prévus à Dakar en 
2022, a confié le président de l’instance  faîtière du 
Mouvement olympique africain.
Selon Mustapha Berraf, très satisfait de l’état 
d’avancement des préparatifs de ces jeux : « L’apport 

de l’ACNOA sera conséquent je peux l’assurer. 
Nous avons discuté avec le président du comité 
olympique (Ndlr Comité olympique sénégalais) 
pour qu’il y ait une conversation dans ce sens et 
cela dans les meilleurs délais. ». 
 Le président de l’ACNOA a en outre indiqué qu’une 
organisation réussie permettra  à l’Afrique de 
maximiser ses chances de recevoir un jour les Jeux 
olympiques d’été.
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Le zanzibar organise avec succès le séminaire des secrétaires généraux 
de l’ACNOA

RAPPORT FINAL DU 36ÈME SÉMINAIRE DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DES CNO

Organisé par le CNO tanzanien, le 36eme 
séminaire des Secrétaires Généraux de l’ACNOA 
s’est tenu du 17 au 18 novembre 2019 à Zanzibar. 
La cérémonie d’ouverture a connu la présence des 
personnalités telles que le Président de l’ACNOA, 
M. Mustapha Berraf, le Ministre de l’Information, du 
Tourisme et de l’Héritage, Hon. Mahmoud Komo, 
et le Secrétaire Général de l’ACNOA, l’Ing. Ahmed 
Hashim. Ont également pris part à cette rencontre, 
le Trésorier Général de l’ACNOA, l’Ing. Habu Gumel, 
les Présidents des zones de l’ACNOA, les membres 
du Comité exécutif et les représentants zonaux. 
Ces derniers participaient à l’Assemblée Générale 
d’Olympafrica organisée en marge des travaux 
de ce séminaire.  Le Président Berraf a, dans son 
allocution de circonstance, pris l’engagement de 
soutenir l’organisation du séminaire et les CNO 
dans leurs préparatifs pour Tokyo 2020, afin que 
l’Afrique soit valablement représentée dans la 
perspective d’accroitre la moisson des médailles 
par rapport aux JO de Rio en 2016. Il a en outre 
insisté sur la détermination de l’ACNOA à soutenir 
le Programme d’Appui aux Athlètes pour donner à 
ces derniers les appuis et les moyens nécessaires 
afin d’assurer une préparation optimale pour 
Tokyo 2020. Le Président a par ailleurs lancé un 
appel à l’endroit de tous les membres de la famille 
Olympique africaine à s’unir et à travailler en 
étroite collaboration dans l’optique d’atteindre les 
objectifs du Continent.
Le 36eme Séminaire avait pour thème : « Compte 
à rebours : à moins de 250 jours de Tokyo 2020 
».  Les présentations et les débats ont porté sur 
les préparatifs et performances des équipes et 
athlètes africains aux Jeux Olympiques de Tokyo 
2020.  Plusieurs sujets ont ainsi meublés les débats 

Zanzibar a abrité  du 17 au 18  novembre 2019, le 36me Séminaire des Secrétaires Généraux des CNO africains. 
Cette rencontre  était organisée  par l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA). La 
rédaction d’ANOCA Newsletter publie ici en exclusivité le rapport officiel de cette importante rencontre.

: les Jeux africains comme tournoi qualificatif pour 
Tokyo 2020 ; Les voies de qualification pour Tokyo 
2020 ; Protection des Athlètes : Le Harcèlement 
dans le Sport du point de vu africain ; les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 2018: qualificatifs 
pour Tokyo 2020; rôles des CNO, Gouvernements 
et fédérations nationales dans le processus 
d’inscription des Equipes pour les grandes 
Compétitions. Olympafrica a également fait une 
présentation sur la nouvelle vision du haut niveau 
grâce à laquelle certains anciens pensionnaires 
des Centres Olympafrica sont passés au haut 
niveau.  D’autres présentations ont été faites par le 
Département des Relations avec les CNO du CIO, 
la Solidarité Olympique et le COJO Tokyo 2020. 
Le Président de la Commission des Athlètes de 
l’ACNOA a fait état des Attentes des Athlètes vis-
à-vis des CNO et de l’ACNOA. Le bureau Afrique 
de l’AMA quant à lui a édifié l’assistance sur les 
éléments clés en matière de programmes et 
procédures de contrôles antidopage. Le bureau 
a dit sa détermination à œuvrer de concert avec 
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l’ACNOA et les CNO pour assurer la protection 
des athlètes propres.  Le rapport actualisé du 
Programme d’Appui aux Athlètes de l’ACNOA, 
faisant état du soutien apporté à 52 médaillés 
potentiels, a été présenté aux participants.  La 
date limite de dépôt des demandes au titre de 
la phase 2 est fixée au 7 décembre 2019. En 
effet, on s’attend à ce que les CNO s’assurent de 
la soumission des demandes d’inscription pour 
les athlètes déjà qualifiés pour Tokyo 2020 et de 
s’imprégner des modalités d’inscription.
S’adressant aux Secrétaires Généraux à l’ouverture 
des travaux, le président de l’ACNOA s’est appesanti 
sur la situation qui prévaut au sein de l’institution, 
et a exprimé la détermination de l’administration 
de l’ACNOA à s’arrimer aux principes de bonne 
Gouvernance, et faire bloc contre la désinformation 
ayant porté un coup au fonctionnement de 
l’instance faitière du sport africain. Bien plus, il a 
insisté sur les reformes et la restructuration en 
cours ainsi que les actions qui plombent leur mise 
en œuvre. Il a par ailleurs rassuré les participants 
que, bien que le changement soit un processus 
fastidieux, qu’on aborde généralement avec 
réticence, il faut toutefois le conduire à terme.
En réaction, la grande majorité des Secrétaires 
Généraux ont pris la parole pour exprimer leur 
soutien indéfectible au Président et au Comité 
Exécutif.
Un fait inédit : une séance plénière a été ouverte 
lors du séminaire, et qui a ainsi donné l’occasion 
aux Secrétaires Généraux de discuter des sujets 
qui ne figuraient pas à l’ordre du jour avec le 
Secrétaire General et le Comité Exécutif de l’ACNOA 
en présence du Trésorier Général, du Directeur 
Technique, Ezera Tshabangu et du Comptable, 
Jonathan Dyagas.  Au rang des résolutions 
majeures prises, figuraient :
•Le nombre de jours du séminaire porté à 3, le 
premier jour étant dédié aux rencontres zonales 
auxquelles devait participer l’ACNOA ;
•L’élaboration par l’ACNOA d’une stratégie visant 
la protection des athlètes contre le harcèlement 
dans le sport, tout en assurant que tous les CNO 
disposent d’une politique efficace pour sa mise en 

œuvre ;
•L’arrimage du calendrier des Jeux Africains 
à la programmation des évènements sportifs 
mondiaux ; 
•La coopération entre les CNO et les Centres 
Olympafrica en vue de la promotion de la 
participation de la jeunesse dans le sport ;
•La mise en place par les CNO des systèmes de 
suivi et de supervision des athlètes afin de pouvoir 
jauger leur niveau de préparation, et voir s’ils sont 
prêts pour Tokyo.
 Le Président de l’ACNOA et sa délégation ont 
rendu une visite de courtoisie au Président de la 
République du Zanzibar et Pemda, Son Excellence 
Ali Mohamed Shein. Le Président Berraf, 
qu’accompagnaient M. Goulam Rashid, Président 
du CNO tanzanien et son Secrétaire Général 
Filbert Baye, ont lors de cette audience, remercié 
le Président de la République pour l’hospitalité 
légendaire du peuple de Zanzibar et pour avoir 
accepté d’abriter les travaux du séminaire.
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Le nouveau siège de l’ACNOA inauguré en présence du président du 
CIO

SIEGE

Le président du CIO M.Thomas Bach a profité de 
son séjour au Nigéria pour présider la cérémonie 
d’inauguration du nouveau siège de l’ACNOA à 
Abuja. Il était accompagné des dirigeants de cette 
institution notamment le président, Mustapha 
Berraf, le secrétaire général Ahmed Abou 
Elgasim et le Trésorier général Habu Ahmed 
Gumel. Plusieurs présidents et représentants 
des 54 CNO membres de l’ACNOA ont également 
pris part à cet événement.
Dans son message le président Thomas Bach a 
dit : « l’entrée dans un nouveau siège est toujours 
l’occasion de regarder vers l’avenir. Rassembler 
tous les CNO africains sous un même toit est une 
chance d’amener le sport  continental vers de 
nouveaux sommets. ». Il a en outre affirmé que 
: « Avec l’inauguration de ce projet, vous posez 
un jalon pour le développement du sport sur le 
continent et je suis honoré de partager ce moment 
historique avec toute la famille olympique en 
Afrique ».

Le ministre de la Jeunesse et du Développement 
des sports du Nigeria, Sunday Dare a pour sa 

part indiqué que «C’est un jour dont toute la race 
noire devrait être fière et en tant que Nigérians, 
nous sommes fiers d’être un acteur majeur dans 
l’actualisation de cette journée».
Le président de l’ACNOA, Mustapha Berraf, a 
déclaré que le secrétariat « refléterait notre 
mission, nos valeurs olympiques et abritera les 54 
pays de notre association sportive continentale 
olympique ».
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Le président du Comité olympique et sportif 
algérien (COA), Mustapha Berraf, a été décoré  
récemment à Alger de l’Ordre du mérite de Hongrie. 
La distinction lui a été remise par l’ambassadrice 
de Hongrie en Algérie, Helga Katalin Pritz, qui a 
souligné à cette occasion que cette décoration 
vient en reconnaissance de sa contribution à 
la promotion des échanges entre la Hongrie et 
l’Algérie dans le domaine sportif. « Le président 
Berraf a ouvert la voie à de nombreux échanges, 
à des stages d’entraînement des athlètes de haut 
niveau et au partage de connaissances à d’autres 
professionnels du sport. », a relevé la diplomate 
hongroise.
Pour le président du Comité Olympique d’Algérie, 
également président de l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA), son 
instance « veut faire profiter le sport algérien de 

Mustapha Berraf décoré de l’Ordre du Mérite de 
Hongrie

COMITÉ OLYMPIQUE ET SPORTIF ALGÉRIEN 

l’expérience hongroise, notamment en matière 
de préparation des athlètes, d’encadrement 
technique et aussi dans l’organisation des grands 
évènements ».
La coopération algéro-hongroise dans le domaine 
du sport a été rendue effective suite à une 
convention cadre, signée le 23 mars 2018 par 
le COA avec son homologue de Hongrie (MOB), 
portant sur plusieurs aspects, en prévision des 
prochaines échéances internationales. A travers 
cet accord de coopération, soixante-et-un (61) 
athlètes de dix fédérations sportives ont effectué 
au mois d’août  2019 un regroupement à Budapest 
(Hongrie), dans le cadre du lancement du processus 
de préparation des jeunes talents sportifs de 
différentes disciplines  aux Jeux olympiques de la 
jeunesse (JOJ-2022) à Dakar (Sénégal).
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Un accord de partenariat signé avec le CNO français
CNOSS

Les Comités nationaux olympiques du Sénégal et 
de la France ont conclu un accord de partenariat 
portant sur l’organisation d’évènements 
sportifs et ’’une meilleure coopération’’ entre 
les fédérations sportives des deux pays.  Cet 
accord a été signé à Paris le 22 novembre 
2019 par les présidents des Comités nationaux 
olympiques sénégalais, Mamadou Diagna 
Ndiaye et français, Denis Masseglia « en vue 
de contribuer à la parfaite organisation et à la 
réussite » d’évènements sportifs majeurs qu’ils 
sont chargés d’organiser ainsi qu’une « meilleure 
coopération entre les fédérations des deux pays 
».
L’accord vise notamment à développer les 
échanges bilatéraux et la coopération dans le 
domaine du sport afin de renforcer l’amitié et la 

compréhension entre les peuples sénégalais et 
français. Il intervient  dans un contexte marqué 
par la tenue prochaine de deux événements 
majeurs dans les deux pays à savoir les Jeux 
olympiques de la Jeunesse d’été à Dakar en 2022 
et les Jeux Olympiques d’été à Paris en 2024. 
   Il est à noter que le développement des 
principes fondamentaux et des valeurs 
essentielles de l’olympisme, conformément à la 
Charte olympique, la lutte contre le dopage et 
la promotion de l’éthique du sport sont entre 
autres, des points majeurs de la coopération 
entre les deux institutions.
   A Paris, le président du CNOSS était accompagné 
du coordonnateur général des Jeux olympiques 
de la jeunesse 2022, Ibrahima Wade. 


