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LE MOT DU PRÉSIDENT

Pour une Afrique sportive digne et engagée ...
dans le confinement !

Chers lecteurs,

Depuis la découverte du virus SARS-CoV-2, 
responsable de la maladie COVID-19, plus de 
180 pays doivent faire face aux conséquences 
néfastes de cette pandémie qui met en évidence 
les vulnérabilités de nos systèmes. Le coronavirus, 
a voyagé depuis la première apparition de 
symptômes chez un habitant de la ville de Wuhan, 
en Chine pour devenir aujourd’hui une épizootie 
touchant l’ensemble des continents de la planète. 
Sans vouloir me risquer dans le jeu des chiffres, 
il faut néanmoins indiquer que cette pandémie 
a installé le monde entier et singulièrement 
l’Afrique dans un couloir sombre, triste ; dans une 
situation d’incertitude, de doute et de perplexité. 
Elle a mis  aux arrêts plusieurs secteurs d’activités, 
surtout de forts regroupements humains. Malgré 
cela, l’Afrique sportive est restée stoïque, digne.  
En dépit des désastres du Covid-19 ayant conduit 
aux reports de plusieurs compétitions sportives 
continentales et mondiales à l’instar des Jeux 
Olympiques de Tokyo, la construction mentale, 
voire la philosophie que constitue l’Olympisme 
a pris le dessus. Dignement, les organisations 
sportives africaines, en tête desquelles l’ACNOA 
ont révisé leurs plans d’actions, voire leurs 
p r o g r a m m e s . C’est dans 
cette optique que nous, 
d ir igeants s p o r t i f s 

africains, avons salué la décision sage de notre 
ami, M. Thomas Bach, président du CIO et des 
autorités nipponnes de reporter la tenue de ces 
jeux pour l’intérêt supérieur des athlètes, des 
supporters, des volontaires...

Ce grand compagnon de l’Afrique qui a pris 
les rênes du CIO le 10 septembre 2013 lors 
du 125ème Congrès de cette organisation a 
toujours été un fervent militant de la promotion 
des valeurs olympiques auprès de la jeunesse. Sa 
décision nous a permis de freiner les incertitudes. 
Je salue ici les athlètes africains, qui, déjà préparés 
ont favorablement accueilli cette décision. Ils se 
sont montrés noble et vertueux. Au moment où 
nous traversons cette crise sanitaire, il est plus 
qu’important pour nous, dans ce confinement de 
nous dire que Tokyo 2020 qui se tiendra en 2021 
n’est plus loin. Nous devons saisir cette occasion 
pour revisiter les plans de préparation de nos 
athlètes. Nos sportifs ne doivent plus participer 
pour la figuration ; mais ils doivent le faire pour 
glaner autant de lauriers qui puissent permettre 
à  l’Afrique de s’affirmer comme un continent 
de sport ; car c’est ce qu’il est. Un événement 
aussi prestigieux et galactique comme les Jeux 
olympiques ne peut réussir sans une préparation 
multidimensionnelle et rigoureusement 
coordonnée. Il s’agit pour l’Afrique de s’affirmer 
dans le concert des continents comme une 
terre de sport et comme un vecteur des valeurs 
olympiques. Tokyo 2020, c’est demain ; et il faut le 
préparer dès à présent.

Nous devons donc, en synergie, raffermir la 
vitalité de l’olympisme africain. Les  défis à relever 
sont de plusieurs ordres. J’invite, pendant ce 
confinement, dirigeants, athlètes, encadreurs...
tous les acteurs à se saisir des idéaux olympiques 
pour en faire des instruments de vie. Sachons 
le, l’Olympisme n’est ni une organisation, ni un 
système, c’est  une construction mentale, une 
philosophie, bref un état d’esprit mettant en 
avant un certain nombre de valeurs. Celles-ci se 
définissant dans un bi pôle aussi bien au niveau 
individuel qu’au niveau global car au fond, le 
Mouvement sportif et olympique africain n’est 
pas au service de ses dirigeants, mais à celui 
de la jeunesse continentale. Mettons en œuvre 
toute notre expérience et notre expertise pour 
rechercher les décisions qui seront le plus 
bénéfiques aux sportifs africains, aux CNO et plus 
globalement à notre mouvement olympique dont 
ils sont des acteurs de premier plan en ces temps 
si difficiles, mais que nous traverserons, j’en suis 
sûr...dignement.



3

ECHOS DU CIO

Après le report des Jeux Olympiques (23 
juillet-8 août 2021) et des Jeux Paralympiques 
(24 août-5 septembre 2021) de Tokyo, le 
président du CIO, serein et optimiste a 
salué, dans une déclaration, l’implication 
des partenaires de son institution et des 
autorités nipponnes lors des consultations 
ayant abouti à la prise de cette décision. « Je 
veux remercier les fédérations internationales 
pour leur support unanime et les associations 
continentales des Comités olympiques 
nationaux pour leur grande implication dans le 
processus de consultation ces derniers jours. 
Je voudrais aussi remercier la commission 

M. Thomas Bach salue l’implication des partenaires du CIO 
et des autorités nipponnes

des athlètes avec laquelle nous avons été en 
contact constant. » a-t-il indiqué.
    Pour lui les Jeux olympiques 2020 qui 
auront finalement lieu en 2021 pourraient 
jouer un rôle majeur de joie et de convivialité 
après ce contexte de crise sanitaire mondiale.  
« Avec cette annonce, je suis confiant sur le 
fait qu’en travaillant ensemble, […] nous 
pourrons relever ce défi sans précédent. 
L’humanité est actuellement plongée dans 
un tunnel sombre. Ces Jeux olympiques de 
Tokyo 2020 peuvent être la lumière à la fin 
de ce tunnel » a déclaré le président du CIO.

APRÈS LE REPORT DES JEUX...
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L’ACNOA EN ACTION

REPORT DES JEUX DE TOKYO

M. Mustapha Berraf : un  capitaine opérationnel avisé

Après la décision du CIO de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo, au regard de la 
situation marquée par la crise sanitaire du Covid-19, le président de l’ACNOA, M. 

Mustapha Berraf, en manager transparent et avisé a écrit à ses collègues, membres 
de l’Assemblée Générale de l’ACNOA afin de (re)définir la vision et le plan de son 
institution dans la perspective de cet événement prévu désormais en 2021. La 

rédaction d’ACNOA Newsletter publie ici, dans son intégralité, le contenu de cette 
correspondance.
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« Honorables membres de l’Assemblée 
Générale de L’ACNOA,

Chers collègues et amis,

Les derniers développements survenus sur 
la scène olympique et sportive internationale 
ainsi que la décision responsable du CIO et de 
son premier responsable, Monsieur Thomas 
Bach de reporter les jeux olympiques à 2021 
ont été salués par toute notre communauté 
avec satisfaction et véhémence. 

La pandémie qui sévit actuellement dans le 
monde et particulièrement en Afrique appelle 
de notre part de renforcer les liens ancestraux 
qui nous unissent et la solidarité internationale 
entre nos CNO s africains et ceux du Monde 
entier dans tous les domaines et en particulier 
ceux ayant trait à l’avenir de nos athlètes. 

C’est dans cette optique et en ces temps 
extrêmement pénibles que nous avons encore 
plus le devoir de réfléchir à des solutions pour 
nos athlètes et leurs encadrements qui leur 
permettront de continuer leurs programmes 
de préparations diverses tout en les préservant 
de cette terrible épidémie qui nous affecte tous 
de près ou de loin. Outre les assurances dont 
nous disposons de la part du CIO où des plans 
névralgiques sont en train d’être mis en œuvre 
pour l’intérêt de nos communautés sportives 
sous la conduite d’éminents spécialistes, notre 
devoir nous interpelle pour être à la hauteur 
de la situation. 

C’est à ce titre que j’ai demandé solennellement 
à notre bureau exécutif de dégager sur notre 
budget des années 2020/21 des crédits 
supplémentaires qui serviront de support à 
des actions salvatrices en direction des futurs 
représentants africains aux jeux olympiques 
en 2021 à Tokyo. Cela va supposer des 
sacrifices et une disponibilité de tous les 
instants comme l’a recommandé le président 
Thomas Bach, une réduction appropriée et 
intelligente de nos dépenses ainsi que la mise 
en œuvre d’une stratégie de partenariat avec 
les autres continents et les gouvernements 
comme le stipule la Charte olympique.

Chers collègues et amis, 
Mesdames et Messieurs,

Notre comité exécutif s’attèle en ces 
moments difficiles à chercher des solutions 
et à tracer des perspectives qui permettront 
de participer à préserver avec l’aide de 
tous notre unité et notre fraternité et en 
cela, je vous saurais gré de bien vouloir 
nous transmettre toutes les suggestions et 
propositions que vous jugerez nécessaires 
de mettre à exécution dans l’intérêt général. 
Je vous prie également de porter à notre 
connaissance toute situation de difficultés 
rencontrées par les athlètes africains et leurs 
accompagnateurs quel qu’elles soient et 
où qu’ils soient afin d’intervenir de manière 
perspicace et responsable. 

La relation permanente et transparente 
que nous entretenons avec la direction des 
relations avec les CNOs et ses différents 
départements ainsi qu’avec tous les 
responsables du CIO nous permettent 
d’entrevoir des perspectives empreintes 
d’espoir mais ne doivent pas nous faire 
oublier qu’après cette tragédie le monde 
connaitra des bouleversements certains. 
C’est pourquoi j’en appelle au nom du comité 
exécutif à l’unité et la mobilisation de toutes 
et de tous pour surmonter cette période 
extrêmement difficile en favorisant l’entraide 
et la solidarité. Nous les assurons quant à 
nous de notre disponibilité permanente et 
notre soutien indéfectible. 

Dans l’espoir que cette pandémie soit 
éradiquée le plus tôt possible et en priant 
dieu le tout puissant de nous protéger. 

Fraternellement »,

Mustapha BERRAF
Membre du CIO 
Président ACNOA
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ELECTION À LA COMMISSION EXÉCUTIVE DU CIO

Mme Nawal El Moutawakel reçoit les félicitations de la fa-
mille olympique africaine

Élue membre de la Commission Exécutive du 
Comité International Olympique (CIO) à l’issue 
de la 134ème  Session de cette organisation, 
tenue du 24 au 26 juin 2019, la Marocaine 
Nawal El Moutawakel a pris officiellement ses 
fonctions en janvier 2020 à l’occasion de la 
134ème Session de cette institution.

L’ancienne athlète championne olympique 
du 400 mètres haies aux Jeux de Los Angeles 
1984 a ainsi refait son entrée à la Commission 
Exécutive du Comité International Olympique 
après un premier passage entre 2008 et 2016 
; confortant  un peu plus sa position de figure 
majeure du Mouvement olympique. Mme Nawal 
El Moutawakel dispose d’une expérience riche 
dans les arcanes du pouvoir olympique. Elle 
a successivement siégé au sein de plusieurs 
Commissions au cours des dernières années, 
parmi lesquelles Femmes et Sport (1995-
2010 et 2014-2015),  Marketing (2000-2010),  
Relations Internationales (2008-2015), Radio et 

Télévision (2014-2015)... Elle a même présidé 
trois Commissions en lien direct avec les Jeux, 
à savoir les Commissions d’évaluation des 
Villes Candidates aux JO 2012 et 2016, puis 
la Commission de Coordination de Rio 2016 
(2010-2016).

Mme Nawal El Moutawakel retrouve  donc son 
poste au sein de la Commission Exécutive 
du CIO après un premier mandat de huit ans 
(dont quatre ans à compter de 2012 en tant 
que vice-présidente). Pour M. Mustapha Berraf, 
président de l’ACNOA, l’instance faîtière du 
Mouvement olympique et sportif africain « La 
grande famille olympique africaine félicite Mme 
Nawal El Moutawakel. Elle fait la fierté de tout 
le continent. Avec Mme Kirsty Coventry, une 
autre championne olympique, l’Afrique compte 
désormais deux femmes au sein de cette 
prestigieuse institution olympique. Ses états de 
services en tant que sportive et responsable au 
sein du Mouvement olympique constituent ses 
alliés majeurs  pour assumer cette fonction. ». 
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ECHOS DU CIO

Après le report des Jeux olympiques et 
des Jeux paralympiques de Tokyo 2020, le 
Comité International Olympique et le Comité 
d’organisation des Jeux olympiques et des Jeux 
paralympiques de Tokyo 2020 sont convenus, 
le 16 avril 2020 au cours d’une réunion,  d’un 
nouveau cadre devant régir les préparatifs 
de ces deux grands rendez-vous. Celui-ci 
est axé sur la planification et l’établissement 
d’une nouvelle feuille de route mais aussi des 
ressources et priorités qui seront alignées en 
conséquence. Le communiqué du CIO précise 
que « les éléments clés de la planification pour 
2021 devraient reproduire le plan de livraison 
des Jeux existants pour 2020 ».

En s’appuyant sur l’Agenda olympique 2020, 
le CIO, le Comité international paralympique 
(IPC) et toutes les parties prenantes des 

Le CIO et Tokyo 2020 en symbiose pour la définition d’un 
nouveau cadre

Mouvements olympique et paralympique, en 
collaboration avec les partenaires japonais, 
y compris le comité d’organisation de Tokyo 
2020, étudieront toutes les possibilités 
d’optimiser et de rationaliser les niveaux 
de service des Jeux et de réduire les coûts 
engendrés par le report de la manifestation. 
    Relativement au calendrier de mise en 
œuvre, le CIO a indiqué que les détails de la 
planification des Jeux de Tokyo 2020 prévus 
en 2021 seront examinés ce mois d’avril afin 
d’établir une nouvelle feuille de route. 
Au cours de cette rencontre du 16 avril 
2020, tenue par téléconférence, le CIO était 
représenté par le président de la commission 
de coordination, John Coates et son directeur 
exécutif des Jeux, Christophe Dubi. Quant 
à Tokyo 2020, il était représenté par Mori 
Yoshiro et son directeur général Muto 
Toshiro.

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO
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OPINIONS

Marie-Josée Ta Lou (Côte-
D’Ivoire, 100 et 200 mètres) 
confinée à Abidjan 

« Tout l’entraînement depuis les Jeux de Rio, 
c’était pour arriver à cette compétition mais 
ça ne me fait pas vraiment mal parce qu’il 
en va de ma santé et de la santé de tout un 
chacun. Mieux vaut prendre des précautions 
que d’espérer faire les JO et d’avoir des morts 
sur la conscience. J’ai une tendinite et j’avais 
besoin de repos donc là je ne fais rien. J’ai 

quand même des petits picotements au 
niveau des pieds qui veulent vraiment courir 
mais sinon j’ai toujours été casanière donc ça 
ne me gêne pas du tout. Je regarde la télé, je 
lis, je prie ou je fais la cuisine. Je sais que j’ai 
encore du jus et que je cours vite. ». 

Hugues Fabrice Zango 
(Burkina Faso, triple saut), 
bloqué à Béthune 

DES ATHLÈTES AFRICAINS EN PLEIN 
CONFINEMENT...RESTENT MOTIVÉS

REPORT DES JEUX OLYMPIQUES

Le 24 mars 2020, en pleine crise du Covid-19, le Comité 
International Olympique et les autorités nippones ont pris la 

décision de reporter pour 2021, la tenue des Jeux Olympiques de 
Tokyo. Plusieurs athlètes africains en pleine préparation de cet 

événement mondial se sont exprimés au sujet de cette résolution 
de l’instance faîtière du Mouvement olympique.
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OPINIONS
« C’est une bonne décision. Avec un pincement 
au cœur, parce qu’on attend les Jeux depuis 
quatre ans. L’épidémie progresse et peut 
devenir une catastrophe. Il faut rester chez 
soi. Il faudrait plus de discipline. Tout ce qui 
est préparation spécifique est complètement 
bouleversé et on ne peut plus progresser. Les 
stades sont fermés. À la limite, je pourrais 
faire des bondissements dans la cour mais 
sur du macadam ce serait dangereux.  Depuis 
que le virus est là, j’ai commandé plein de 
maquettes. J’essaie de faire de l’électronique 
histoire de passer le temps. Je fais mes 
expériences à la maison en attendant d’avoir 
accès de nouveau au laboratoire. Il faut une 
grosse force mentale. Mais se relâcher trop, ce 
serait tuer tous les progrès que tu as faits. ».

Franck Elemba (Congo, lancer 
du poids) confiné à Rabat 

« C’est impossible de lancer dans l’appart, 
parce que le poids fait 7 kilos 260. C’est un 
engin très dangereux, on va éviter de tout 
casser ! ».

Odile Ahouanwanou (Bénin, 
heptathlon) cloîtrée à Rouen

« On était stressés, on avait une pression de 
ouf. J’habite à moins de 2 km du stade, il me 
manque énormément. Pour moi, c’est ma 
maison ! Je suis dans un immeuble de quatre 
étages alors je fais des séances d’escaliers. 
Quand tu es habitué à dix entraînements 
par semaine et que tu passes à deux… On ne 
peut pas faire grand-chose mais on garde la 
forme. ».

Chad le Clos (République 
sud-africaine, Natation)

« Bonne décision de la part du Comité 
international olympique. On se remobilisera 
pour #Tokyo2021 lorsque ce sera le moment 
venu. Restez en bonne santé et en sécurité 
durant les prochaines semaines. ».
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LES NOUVELLES DES CNO AFRICAINS

La Déclaration du Comité National Olympique et Sportif du 
Rwanda

Chers sportifs rwandais,
Chers membres de la famille 
sportive et olympique et du 
Commonwealth Games Federation
(CGF),

Le monde traverse une période très 
difficile et éprouvante. Nous luttons 
tous pour arrêter la propagation de 
Covid-19, mais malheureusement, 
certaines personnes meurent jour 
après jour dans de nombreux pays. 
Le Rwanda est l’un des pays touchés 
par Covid-19 et nous sommes tous 

au confinement afin de protéger les 
citoyens et réduire la propagation de 
cette pandémie.

C’est aussi une période très difficile 
pour les Rwandais car du 7 avril au 
3 juillet 2020, nous commémorons 
pour la 26ème fois le génocide 
perpétré contre les Tutsis en 1994. 
Pendant toute la semaine 7 au 13 
Avril 2020, tous les Rwandais et amis 
du Rwanda rendrons hommage à leur 
domicile à plus d’un million de Tutsis 
tués pendant le génocide, y compris 

LA 26ÈME COMMÉMORATION DU GÉNOCIDE CONTRE LES TUTSI

A l’occasion de la commémoration du 7 au 13 avril 2020 du génocide 
perpétré contre les tutsis en 1994, le Comité National Olympique et Sportif  

du Rwanda a marqué cet événement par une déclaration. Celle-ci est 
entièrement publiée ici. 
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des femmes et des hommes sportifs 
qui ont péri pendant le génocide 
méticuleusement préparé et perpétré 
par le gouvernement de l’époque entre 
le 7 avril et le 3 juillet 1994.

À différentes occasions, notre famille 
olympique et du Commonwealth (CGF) 
a démontré son soutien à nous tous 
et en particulier aux survivants du 
génocide contre les Tutsi.

Nous nous souviendrons 
particulièrement du grand sens 
d’humanisme manifesté par toute la 
famille CGF à l’occasion de la 24ème 
Commémoration du Génocide contre les 
Tutsi. Lors des Jeux du Commonwealth 
à Gold Coast en Australie, une minute 
de silence à la mémoire des victimes 
du génocide contre les Tutsi a été 
observée et certains d’entre vous 
ont personnellement participé à la 
commémoration organisée par la 
communauté rwandaise vivant à 
Brisbane, Australie.
La famille sportive et olympique d’Afrique 
a participé à la 25ème Commémoration 
du génocide et était représentée par le 
Président de l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques d’Afrique 
(ACNOA), M. Mustapha Berraf, le 
Secrétaire Général Eng. Ahmed Abou 
Elgasim, les Présidents des Comités 
Nationaux Olympiques de la zone 5 
de l’ACNOA et de plus de 300 jeunes 
joueurs venus pour les jeux de la zone 
5.

Le Comité National Olympique et 
Sportif du Rwanda et la famille sportive 

et olympique rwandaise vous seront 
toujours très reconnaissants.
 
La 26ème Commémoration du Génocide 
contre les Tutsi qui commence ce 7 
avril 2020 sera une autre période très 
difficile pour nous tous, en particulier 
les survivants du Génocide contre les 
Tutsi, car cette période arrive à un 
moment où nous sommes tous cloitrés 
dans nos maisons à cause de Covid-19.

C’est un moment où les Rwandais et les 
survivants ont le plus besoin de soutien 
de votre part. Une pensée spéciale de 
nos valeurs olympiques d’amitié, de 
respect et d’excellence et de nos valeurs 
du Commonwealth (CGF) d’humanisme, 
d’égalité et de destin commun suffirait 
à arrêter les idées de révisionnisme et 
de négation du Génocide contre les 
Tutsi. Cela soutiendrait leur résilience 
habituelle et leur montrerait que la vie 
continue.

Ensemble, « Mémoire-Unité-Renouveau 
»

« Bâtir un monde pacifique et meilleur 
grâce au sport et aux idéaux olympiques 
»

Fait à Kigali, le 7 Avril 2020.

Comité National Olympique et 
Sportif du Rwanda

Rwanda Commonwealth Games 
Association.


