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LA VISION
DE L’ACNOA
C’est un immense honneur de présenter ce
plan d’action pour la période 2020/2022. Il est
assurément le document de stratégie qui va nous
permettre tous ensemble de donner un cachet
particulier aux Jeux Olympiques de la Jeunesse que
notre dynamique et valeureux continent va abriter en
2022.
Dakar sera notre espace vital et le Sénégal notre espace fondamental pour
la réussite exceptionnelle de ces Jeux qui vont mettre ensemble des milliers
de jeunes venus de toute la planète.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2022, sont aussi un espace
d’expression continuelle de la culture Africaine. Pour ce, préparons-nous à
offrir au monde entier le plus beau tableau de nos cultures diversifiées et
originales. Dakar 2022 est sans coup férir le cadre idéal de la promotion de la
culture Africaine. Cette dernière doit impacter les Esprits en puisant sa source
dans nos tréfonds ancestraux et contemporains.
C’est plus qu’une obligation mais un devoir d’offrir à la jeunesse africaine
cette opportunité d’exprimer son talent et sa suprématie dans le domaine
du sport et de l’hospitalité. Pour ce faire, nous avons élaboré un ensemble
d’actions consignés dans cette planification dont l’exécution débute dès
l’année 2020 et prendra fin le jour-j de l’ouverture des jeux à Dakar le 22
Octobre 2022.
Ce plan d’action est le VOTRE...
Mustapha BERRAF

Président de l’ACNOA / Membre du CIO
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D’ailleurs, Dakar 2022 va inaugurer deux nouvelles disciplines sportives,
le base-ball à 5 et le wushu qui est un art martial. Ce qui en réalité augmente
l’offre de sports centré sur les jeunes. Les deux sports s’ajoutent au karaté, au
skateboard, à l’escalade et au surf déjà retenus par les comités d’organisation
des Jeux Olympiques de Tokyo reportés en 2021 et de Paris 2024.

2022

Ainsi, ce plan d’action a pour vocation de participer aux efforts de ce
magnifique pays « le Sénégal » pour préparer l’Afrique à accueillir la
jeunesse du monde entier. Il fera aussi la démonstration de notre capacité à
organiser un événement d’envergure internationale et à se hisser sur le toit de
l’olympisme.
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CONTEXTE
ET JUSTIFICATION
Les Jeux olympiques de la jeunesse prévus
du 22 Octobre au 9 Novembre 2022 à Dakar
au Sénégal sont une vitrine importante pour le
continent Africain. L’Association des Comités
Olympiques d’Afrique s’engage dans une
planification stratégique des actions visant
à accompagner les 54 comités nationaux
olympiques d’Afrique dans la préparation de
cet événement de très grande envergure pour le continent qui en sera à sa
première expérience. Le Sénégal qui a été choisi par le Comité international
Olympique pour son histoire, ses capacités managériales et sa bonne
gouvernance en vue d’abriter cette manifestation doit être soutenu en
priorité par un plan d’action sensé structurer le calendrier élaboré autour des
évènements déjà existants mais aussi sur des initiatives nouvelles sous la
forme d’une série d’activités enrobées sur la base d’un canevas conforme aux
aspirations de l’ACNOA et du CIO.
Le Sénégal fait de l’organisation des jeux olympiques de la jeunesse
de 2022 une affaire d’État. Le Président de la République Macky Sall était
personnellement présent à Buenos aires en Argentine le 8 Octobre 2018 lors
du choix porté sur le Sénégal par le comité international olympique (CIO).
C’est la toute première fois que l’Afrique accueille un événement d’une telle
ampleur.
La protection de l’environnement est aussi au centre de cette préparation,
avec pour objectif la durabilité qui devra sous-tendre les initiatives
périphériques ou non qui gravitent dans l’organisation des JOJ de Dakar 2022.
Ces jeux seront aussi une occasion unique de léguer un héritage
conséquent au Sénégal et à tout le continent pour des perspectives d’avenir
plus pérennes. À travers ces réalisations de premier ordre une transformation
socio-économique essentielle sera observée, s’appuyant sur la dynamisation
de l’emploi et le développement de l’entreprenariat.
Ce contexte de façon naturelle amène l’Association des Comités Nationaux
Olympiques d’Afrique à soutenir l’engagement du Sénégal à travers
l’organisation d’un ensemble d’activités autour de la préparation des jeux
Olympiques de la Jeunesse. Ces jeux représentent la meilleure opportunité
pour l’Afrique de se débarrasser des idées péjoratives reçues d’un continent
ou la bonne gouvernance n’est pas de mise. Nous sommes tous derrière
‘DAKAR 2022’ pour la réussite de l’AFRIQUE.
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OBJECTIFS
Objectif Général
Faire des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2022 un franc succès
sportif, culturel et populaire et une plateforme de promotion des grands
événements en Afrique.
Objectifs spécifiques
• Promouvoir l’olympisme en Afrique.
• Soutenir le Sénégal dans l’organisation des JOJ 2022.
• Offrir à la jeunesse Africaine un espace d’expression de son immense
talent.
• Faire de la participation Africaine à ces jeux une réussite totale.

• Créer une synergie de solidarité et d’intégration sur le continent.
• Promouvoir le Sport comme élément de contribution à l’épanouissement
socio-économique des Etats en faveur de la jeunesse Africaine.
• Renforcer les partenariats régionaux entre les différents comités
nationaux olympiques et sportifs du continent.
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• Présenter le meilleur visage du sport et de la culture Africaine.

2022

• Développer des actions de soutien aux athlètes Africains.
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DÉTERMINATION
DES ACTIONS
1 - Actions de Sensibilisation
- Organisation des colloques et Forums sur les enjeux des JOJ Dakar
2022.
- Organisation de journées thématiques par les comités nationaux
olympiques et sportifs d’Afrique.
- Organisation des mini jeux de la jeunesse par les CNOS du continent en
zones.

2022
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2 - Actions liées à L’événementiel
- Journée de l’Afrique du 25 Mai 2021 instituée pour la célébration de la
naissance de l’Organisation de l’unité africaine devenu  Union Africaine
en 2002; organisation des journées Africaines d’information sur les JOJ
2022.
- Journée Olympique du 21 Juin 2021 organisation par l’ACNOA d’une
Conférence sur « L’Afrique et l’olympisme ».
3 - Actions de communication
- Création d’un site web dédié à la promotion des JOJ de Dakar 2022.
- Conception et mise en œuvre d’un plan de campagne de communication
pour une médiatisation des différentes actions.
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LES ACTEURS
Les ressources humaines en vue de la conception et la mise en œuvre
de ces différentes actions seront mobilisées par l’Association des comités
Nationaux Olympique d’Afrique et dans le cas des actions décentralisées
par les comités nationaux olympiques et sportifs membres de l’ACNOA.                            
Des partenaires stratégiques de l’ACNOA à l’instar de l’Union Africaine et du
CIO pourront être sollicités pour l’occasion. Le plan d’action est coordonné par
le comité exécutif de l’ACNOA.

DAKAR

2022
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STRATÉGIE
DE MISE EN OE UVRE
Organisation des colloques et Forums sur les enjeux des JOJ Dakar 2022.
- Ces activités sont sous la responsabilité des 54 comités nationaux
olympiques et sportifs.
- Chaque colloque et forum réunira 250 jeunes.
- Un comité scientifique en établira le contenu sur la base des objectifs de
l’organisation des JOJ de Dakar en 2022.

2022
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- L’objectif est de sensibiliser les jeunes aux idéaux de l’olympisme et de
susciter une grande participation de ces derniers aux JOJ 2022.
- Chaque CNOS élabore un budget prévisionnel et mobilise les ressources
au prorata des besoins de ces fora avec l’appui de l’ACNOA.
- Un comité de suivi évaluation conduit par le Président du CNOS sera mis
sur pied et rendra copie au Président de l’ACNOA.
Organisation de journées thématiques par les comités nationaux
olympiques et sportifs d’Afrique.
- Ces journées sont des espaces de discussions et d’échanges autour de
l’organisation des JOJ 2022
- Les thèmes sont élaborés sur la base des valeurs de l’olympisme
- Un comité scientifique se charge d’en organiser le contenu
programmatique.
- Les activités se dérouleront en un jour au sein des salles de conférences
des CNOS de préférence.
- L’activité est coordonnée par le Président du CNOS.
- Le Budget est élaboré et exécuté à partir des ressources du CNOS et de
l’ACNOA.
- Un rapport d’activité sera produit par les membres du comité
d’organisation.
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Organisation des mini jeux de la jeunesse par les CNOS du continent.
- Ces jeux seront organisés selon les normes et standards de l’olympisme.
- Une compétition qui réunit des jeunes scolaires et étudiants en âge de
compétir aux prochains jeux Olympiques de la Jeunesse de 2022.
- La compétition réunira 500 jeunes athlètes minimum dans chaque pays.
- Ces mini jeux sont organisés et supervisés par les CNOS avec l’appui de
l’ACNOA.
- Un cachet culturel doit être apporté aux mini jeux par chaque CNOS
- Le Budget est consécutif à la mobilisation des ressources et sera
exécuté par le comité d’organisation mis sur pied par le CNOS avec le
financement de l’ACNOA sur proposition des zones.
- Un rapport d’activité sera produit par les zones CNOS à l’attention de
L’ACNOA.

- Chaque Président de CNOS prononcera un discours sur l’olympisme
en Afrique avec comme focus l’organisation des JOJ de Dakar 2022 en
collaboration avec l’Union Africaine.
- Une cérémonie officielle sera organisée pour cette communication.
- Les ministres des Sports et les chefs de missions diplomatiques seront
invités.
- Le déroulement de la cérémonie sera médiatisé.
- La mobilisation des ressources pour le Budget est l’affaire du CNO.
- Un rapport sera élaboré et transféré à l’ACNOA par l’intermédiaire des
zones.
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- Cette journée est l’occasion de présenter le volet politique de la tenue
sur le continent des JOJ Dakar 2022.

2022

Journée de l’Afrique du 25 Mai 2021 ; organisation des journées
Africaines d’information sur les JOJ 2022.
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Journée Olympique du 21 Juin 2021 organisation par l’ACNOA d’une
Conférence sur « L’Afrique et l’olympisme ».
- L’Association des comités Nationaux Olympique d’Afrique et le CIO
seront les initiateurs du projet.
- La conférence sur « L’Afrique et L’Olympisme » va réunir les présidents
des CNOS et tous les acteurs du mouvement sportif Africain.
- Des membres du CIO seront invités en l’occurrence le Président du CIO
s’il est disponible.
- L’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2022 en
sera le fil d’Ariane.
- Le Président de l’ACNOA sera l’Hôte de la conférence.
- La prise en charge budgétaire est entièrement sous la responsabilité de
l’ACNOA et du Pays qui accueille l’événement.
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Création d’un site web dédié à la promotion des JOJ de Dakar 2022.
- Une plateforme numérique qui a pour objectif de mettre à disposition
toutes les informations nécessaires sur l’organisation des JOJ de Dakar
2022.
- Le site web sera interactif.
- Il permettra de présenter tout le dispositif que le Sénégal offre pour la
tenue des JOJ de Dakar.
- Il est une source intarissable pour tous les publics et surtout la presse
continentale et internationale.
Conception et mise en œuvre d’un plan de campagne de communication
pour une médiatisation des différentes actions.
- Il s’agit d’une stratégie élaborée par le pool communication de l’ACNOA
- Elle intègre toutes les cellules de communication des CNOS.
- Elle a pour vocation de renforcer la communication média et hors média
en faveur de la promotion des JOJ de Dakar 2022.
- Des gadgets et autres visuels des jeux seront produits à la faveur du
volet hors média de ce plan de campagne de communication.
- Cette campagne est entièrement prise en charge par l’ACNOA et des
partenaires marketing.
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PERIODE
DE RÉALISATION
Organisation des colloques et Forums sur les enjeux des JOJ Dakar 2022.
- 1 fois par an pour chaque CNOS entre 2021 et 2022
Organisation de journées thématiques par les comités nationaux
olympiques et sportifs d’Afrique.
- 1 fois par an en 2021 par les CNOS.
Organisation des mini jeux de la jeunesse par les CNOS du continent.
- 1 fois en 2021 par Chaque pays membre de l’ACNOA (CNOS pays) ou
par chaque zone.

Journée Olympique du 21 Juin 2021 organisation par l’ACNOA d’une
Conférence sur « L’Afrique et l’olympisme ».
- Organisée le 21 Juin 2021 Par l’ACNOA et le CIO
Création d’un site web dédié à la promotion des JOJ de Dakar 2022.
- Conception et production en 2020.
Conception et mise en œuvre d’un plan de campagne de communication
pour une médiatisation des différentes actions.
- Élaboration en 2020.
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- Organisée le 25 Mai 2021 de façon simultanée.

2022

Journée de l’Afrique du 25 Mai 2021 organisation des journées
Africaines d’information sur les JOJ 2022.
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RÉSULTATS
ATTENDUS
Les critères de réussite sont établis comme suit :
- Professionnalisme, performance, responsabilité, transparence et
évaluation
Principal résultat Attendu :

2022
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RÉUSSITE DES JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE DE DAKAR EN
2022 AU SÉNÉGAL ET PROMOTION DE L’AFRIQUE.
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CONCLUSION
Le présent plan d’action est un vecteur de coordination, de dynamisme
et de projection vers un idéal commun. Faire des Jeux Olympiques de la
Jeunesse, de Dakar au Sénégal en 2022, un magnifique succès pour l’Afrique.
Une grande première pour le continent, pour le Sénégal et pour
l’Association des comités Nationaux Olympiques d’Afrique, ACNOA, qui
entend faire de cet évènement mondial une opportunité pour toute la jeunesse
Africaine.

DAKAR

2022
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Culture Africaine, participation de L’ACNOA dans le cadre des activités
«Culture et Olympisme»
Nous n’oublierons pas de demander à nos CNOS de participer dans le
domaine de la culture aux Jeux olympiques de la jeunesse qui se dérouleront
pour la première fois en Afrique à Dakar et qui regrouperont des milliers de
jeunes venus des cinq continents. Nous œuvrerons ensemble à la valorisation
de notre culture qui est faite de savoir, de la somme des connaissances  
humaines, transmise par l’enseignement, assimilée par l’Éducation que
nous ont transmis nos ancêtres ; elle animera nos communautés naturelles,
en particulier les métiers par le canal de nos techniques  reconnues ; elle
suscitera l’harmonie sociale, nécessitant  un véritable humanisme, et montrant
la vie ordonnée aux notions d’Être, du Vrai, du Bien, du Beau ; elle s’incarnera
dans les peuples africains, les nations, les patries et y créera l’art de vivre en
société aux visages multiples qui a toujours formé  par son unité profonde le
patrimoine universel qu’est  la civilisation africaine. Celui de toutes et de tous,
donc des peuples d’Afrique.
La culture doit être pleinement exposée à l’occasion des jeux olympiques
de la jeunesse à Dakar. Tous les corps de métiers y seront exposés en
cette mémorable occasion et seront variés ; céramistes, orfèvres, tapissiers,
etc. On y verrait la fabrication de nos tissus magnifiques par les procédés
traditionnels qu’on retrouve aujourd’hui en Afrique, Hermétiques et empreintes
d’un profond mysticisme, conservant leur pureté originelle, leur grandeur.
Nous ferons ensemble l’effort nécessaire pour démontrer l’essentiel de ce qui
constitue la culture africaine contemporaine, autrement dit les thèmes qui ont
été développés dans la littérature, les arts, la musique, le cinéma, le théâtre,
et qui ne manqueront ni de pertinence ni d’enracinement. Tout se passerait
en direct dans la magnifique ville de Dakar, en parfaite communion avec les
valeurs de l’olympisme, comme si les créateurs de cette culture écrivaient,
peignaient, sculptaient, pour restituer à ce public venus de tous les coins du
Monde l’image de notre continent.
C’est ainsi que chacun de nos CNOS, chacun d’entre nous aura la mission
de redonner à la culture et au sport en Afrique leurs places et leurs véritables
lettres de noblesses.
Mustapha BERRAF

Président de l’ACNOA / Membre du CIO
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