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LE MOT DU PRÉSIDENT

Le message du président de l’ACNOA adressé à la famille 
olympique africaine suite au décès du Dr Ould Mah

« Mes chers collègues et amis, à l’orée 
de la journée olympique qui se tiendra 
mardi (ndlr le 23 juin) dans des moments 
extrêmement difficiles de pandémie qui 
affecte la terre entière, il me semble utile 
d’appeler à l’unité et à la fraternité pour 
surmonter ensemble tous les obstacles. 
Nous confirmons à tous nos collègues 
qui ont été touchés dans leurs chairs par 
la perte cruelle d’un de leurs proches que 
nous sommes ensemble pour le meilleur 
et pour le pire et que nous n’hésiterons 
pas à déployer tous nos moyens pour 
leur venir en aide. Nous venons de 
perdre un des nôtres en la personne de 
Ould Mah, l’ancien président du comité 
olympique mauritanien.  Un grand 
dirigeant du sport africain et un grand 
homme qui a marqué les esprits par 
sa franchise et son haut sens des 
responsabilités. Nous prions Dieu 
de lui accorder sa miséricorde et 
sa bonté. Nous assurons sa famille 
de notre soutien indéfectible et 
nos sincères condoléances. Chers 
amis et collègues, travaillons la 
main dans la main pour que le 
continent africain et ses jeunes 

générations soient fiers de 
leurs représentants et 
de leurs aînés. Puisses 
le tout-puissant vous 
accorder la santé a vous 
et à vos honorables 
familles. »

Fraternellement.
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NECROLOGIE

L’ACNOA attristée par le décès du Dr Ould Mah 

Le Dr Ould  Mah, ancien président du Comité 
national olympique et sportif de Mauritanie 
est décédé le 17 juin 2020 à l’âge de 80 ans. En 
tant qu’athlète, le disparu a été vice-champion 
d’Afrique Occidentale Française (AOF) du 
1000m cadets  à Dakar en 1957, champion 
du Sénégal du 1500m juniors à Thiès en 1958, 
finaliste du 50 m nage libre scolaire en France 
à Saint Nazaire en 1958...

Enseignant d’économie dans plusieurs 
universités et à l’Ecole Nationale  
d’Administration de son pays, il a également 
occupé plusieurs fonctions dans le secteur 
de la finance publique notamment celle de 
contrôleur financier de l’Etat. Il fût également 
un homme politique remarquable dans son 
pays ; ayant notamment été élu Maire de 
Nouakchott, la capitale mauritanienne en 
1986. 

Dans son parcours de dirigeant sportif et 
olympique,  le Dr Ould Mah a été président de 
la Fédération Mauritanienne de football. On 
retient notamment de lui pendant son passage 
dans cette organisation qu’il a contribué à 
l’amendement d’une proposition du Bureau 
exécutif de la FIFA à son congrès de 1986 à 
Mexico pour que la représentation de l’Afrique, 
à la Coupe du monde, passe de trois à cinq 
équipes. Le défunt a également été président 
de la Fédération Mauritanienne de Tir. Il a 

dirigé pendant plus d’une vingtaine d’années 
le Comité National Olympique et Sportif de 
son pays et aura contribué à ce titre à donner 
un rayonnement certain au Mouvement 
olympique mauritanien en particulier et au 
Mouvement olympique africain en général. 

Très attristé à la suite de l’annonce de ce décès, 
le président de l’ACNOA, Mustapha Berraf, a, 
dans un message de condoléances adressé 
au président du CNO mauritanien, indiqué 
que « L’Association des Comités Nationaux 
Olympiques Africains, ACNOA, à travers 
son comité exécutif et au nom de toutes les 
associations membres adresse ses sincères 
condoléances à toute la famille Olympique 
et sportive Mauritanienne. Le Dr Mahmoud 
Ould Mah a été de toutes les actions de mise en 
œuvre des valeurs Olympiques dans son Pays 
mais aussi en Afrique et dans le monde. Nous 
lui rendons de ce fait un hommage des plus 
mérité et avons une pensée pour sa famille 
biologique et professionnelle qui a connu 
ce grand homme. ». « Je voudrais enfin vous 
témoigner tout ma solidarité et mon soutien 
dans cette épreuve qui est une perte énorme 
pour le mouvement olympique. Je vous prie 
de transmettre toutes nos pensées et notre 
soutien indéfectible à son honorable famille 
en l’assurant de nos sincères condoléances. » 
a ajouté le président de l’instance faîtière du 
Mouvement olympique et sportif africain. 
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COOPÉRATION  ACNOA-HONGRIE

De belles perspectives pour les CNO africains

Une réunion stratégique de haut niveau 
s’est tenue le 17 juin 2020 entre les 
responsables du Ministère des Affaires 
Etrangères de la République de Hongrie 
conduite par Son Excellence Madame la 
Secrétaire d’Etat  et une délégation de 
l’ACNOA ayant à sa tête le président de 
l’institution,  Mustapha Berraf. Dans le 
contexte de la crise sanitaire actuelle, la 
rencontre s’est déroulée sous la forme 
d’un webinaire. 

Dans son message à l’entame de la réunion, 
Son Excellence Madame la Secrétaire d’Etat 
a tout d’abord planté le décor en précisant 
l’objet et le contexte de la rencontre. Elle a 
peint notamment le tableau descriptif des 
programmes de formation dans plusieurs 
secteurs que pourrait assurer l’Académie 
Diplomatique ainsi que les différentes 
infrastructures sportives capables 
d’accueillir l’organisation de tournois 
et autres événements sportifs de haut 
niveau. Elle a par ailleurs rappelé l’état des 

bonnes relations qui existent déjà entre 
la République de Hongrie et les pays du 
Continent africain en matière de formation 
dans le domaine du Management. Elle 
s’est en outre  félicitée de l’opportunité 
ouverte grâce à une coopération plus 
accrue entre l’ACNOA et la République de 
Hongrie pour  développer les échanges 
entre les deux parties à moyen et à 
long termes dans la suite du  réseau de 
développement déjà établi avec plus de 
mille sept cents (1.700) étudiants africains 
bénéficiaires de diverses formations en 
Hongrie.

Prenant la parole à son tour, le président 
de l’ACNOA  a tout d’abord salué, au nom 
des 54 CNO africains,  cette initiative  de 
coopération entre son organisation  et 
la célèbre Académie diplomatique de 
l’Université hongroise. Il a également  
rassuré la partie hongroise de toute la 
disponibilité de l’ACNOA à mettre en 
œuvre la stratégie idoine pour une réussite 
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totale du protocole. M. Berraf a précisé 
que les formations organisées à l’intention 
des leaders des CNO et qui constituent 
l’un des points forts de cette coopération 
vont se réaliser sur des programmes 
semi-annuels dont un en anglais et un en 
français et s’étaleront sur vingt (20) jours 
en cours accélérés.
Son Excellence Madame la Secrétaire d’Etat 
de la République de Hongrie, en phase avec 
le président Berraf  a souligné  notamment 
le fait que la formation permettra aux 
bénéficiaires l’accès aux études de post-
graduation sur un cycle à moyen et à long 
termes par cours à distance au sein de 
deux universités de première notoriété 
européenne.

Au cours de la réunion, les responsables 
de l’ACNOA ont exprimé la nécessité 
de permettre aux leaders d’élargir ces 
formations aux différents cadres des  
CNO africains et de transmettre ces 
connaissances à la génération montante. 
Ils ont exprimé leur satisfaction à l’égard 
de ce projet qui établira une nouvelle 
passerelle pour les CNO du continent 
avec la partie Hongroise et l’Europe. Une 
commission conjointe sera désignée 
pour la mise en exécution de toutes les 
formalités liées à cet important projet.

Les deux parties ont manifesté leur 
intérêt pour la finalisation de ce projet et 
se sont données rendez-vous pour une 
prochaine étape pour la concrétisation de 
ce programme.

Outre les deux chefs de délégations, les 
personnalités ci-après ont également pris 
part à cette réunion :

-Son Excellence Madame Helga Pritz, 
Ambassadeur de Hongrie en Algérie et 
au Mali.
-Les Directeurs Généraux en charge 
de l’Académie hongroise des Relations 
Internationales et diplomatie sportive.
-Madame Matloha ng Ramogopo Vice-
Présidente/ACNOA, membre CIO
-Monsieur Ahmed Hashim Elgasim, 
Secrétaire général/ACNOA, Membre 
exécutif ACNO
-Monsieur Habu Gumel, Trésorier 
général /ACNOA et Membre CIO
-Monsieur William Blick, Président Zone 
5/ACNOA et Membre CIO
-Monsieur Julien MINAVOA, Président 
Zone 3/ACNOA
-Madame Ezera Tshabangu, Directrice 
Technique ACNOA

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO « 2020 » EN 2021

Des athlètes kenyans reçoivent les bourses de l’ACNOA 
Six athlètes kenyans, parmi les meilleurs, 
ont reçu, au cours d’une cérémonie 
officielle organisée le 07 juin 2020, des 
bourses olympiques de l’Association des 
Comités Nationaux  Olympiques d’Afrique 
(ACNOA). Ladite cérémonie était présidée à 
Kericho par le président du Comité national 
olympique du Kenya (CNO-K), Paul Tergat.

Les récipiendaires sont : Wycliffe Kinyamal, 
Rodgers Kwemoi, Emily Cherotich, Ferguson 

Rotich, Conseslus Kipruto et Timothy 
Cheruiyot. Kinyamal est le champion du 
Commonwealth du 800 mètres, Kwemoi 
le médaillé de bronze du 10 000m du 
Commonwealth et Rotich le médaillé de 
bronze mondial du 800m. Cherotich a 
remporté le titre national du 800m en 
2018 et a été médaillé de bronze aux Jeux 
Africains de 2016 tandis que Kipruto, très 
apprécié, est le champion du monde de 
steeple et Cheruiyot le champion du monde 
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du 1500m.

Chaque athlète recevra 400 000 shillings 
pour les quatre prochains mois et le 
décaissement se poursuivra jusqu’à 
l’année prochaine lors de son voyage 
pour les Jeux de Tokyo.

Dans son allocution, le président du CNO 
kenyan  a déclaré que « L’objectif principal 
est d’améliorer les résultats de l’Afrique 
aux prochains Jeux Olympiques de 
Tokyo tout en offrant aux organisations 
olympiques africaines la possibilité 
d’obtenir un soutien financier pour les 
athlètes d’élite qui ont le potentiel pour 
monter sur le podium . Ces bourses leur 
permettront  d’accéder à des installations 
d’entraînement, à des entraîneurs 
spécialisés, à de l’équipement et à un 
hébergement au pays et à l’étranger 
pendant leur période d’entraînement. 
Le financement se poursuivra jusqu’aux 
Jeux olympiques d’ici 2021.». « Il y a un 
processus très rigoureux de qualification 
pour les bourses qui comprend le fait 
d’être au sommet du monde dans la 
saison en cours et nous avons réalisé 
que les autres fédérations ne pouvaient 
pas se qualifier et que l’athlétisme 
avait des athlètes qui pourraient en 
bénéficier et c’est ainsi que nous les 
avons récompensés » a affirmé M.Target, 

ancien détenteur du record du monde 
de marathon qui a exhorté les athlètes 
à continuer de s’entraîner dur et à 
pratiquer leur propre sport pour éviter 
l’inconfort dû au dopage.

Le responsable  administratif de 
l’athlétisme Kenyan, Susan Kamau, pour 
sa part a déclaré que la sélection avait été 
faite en tenant compte exclusivement 
des performances et des mérites des 
sportifs. 

Le chef de mission du Kenya pour les 
Jeux olympiques de 2020, Waithaka 
Kioni, a dans son propos  affirmé que 
: « Nous avons 87 athlètes qui se sont 
déjà qualifiés pour les Jeux olympiques 
et nous devons en obtenir autant que 
possible et élargir la gamme pour nos 
perspectives de médailles.». 

Les bourses, qui sont  donnée par 
l’ACNOA, visent spécifiquement à 
préparer les athlètes à gagner plus de 
médailles pour l’Afrique.

Le Kenya a remporté six des dix médailles 
d’or remportées par l’Afrique aux Jeux de 
2016 à Rio de Janeiro, au Brésil. Au total, 
l’Afrique a remporté 45 médailles et le 
Kenya 13.
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SPÉCIAL  JOURNÉE OLYMPIQUE 2020 EN AFRIQUE

 NIGER 
LE COMITÉ EXÉCUTIF DU COSNI MILITE 
POUR LA COHÉSION DE TOUS LES 
ACTEURS DU SPORT 

Dans un contexte marqué par la crise 
sanitaire de la Covid-19, le vice-président 
du Comité Olympique Sportif National du 
Niger (COSNI), le Colonel-major Djibrilla 
Hima Hamidou a livré un message à 
l’occasion de la 72ème Journée olympique. 
Il a notamment rappelé que la 1ère Journée 
olympique qui commémore la création 
des Jeux Olympiques modernes remonte 
au 23 Juin 1948 avec seulement 9 CNO 
sans aucun pays africain. Le Colonel-major 
Djibrilla Hima Hamidou a aussi indiqué 
que 54 CNO africains sont aujourd’hui 
membres du Mouvement olympique et 
célèbrent au même titre que les pays 
des différents continents cette journée 
pleine de symboles et d’humanisme. 
Dans son message, il a également salué 
les différentes initiatives développées par 
le mouvement sportif mondial autour du 

CIO pour faire face à cette crise sanitaire 
qui bouleverse les prévisions planétaires 
et les habitudes tant individuelles que 
collectives. Le vice-président du CNO 
nigérien a par ailleurs lancé un appel à 
l’ensemble de la famille sportive nationale, 
sur la nécessité de maintenir la cohésion 
en son sein et l’impérieux devoir du respect 
des règles de la Charte olympique ainsi 
que les Statuts et règlements intérieur 
du COSNI. «C’est ensemble que nous 
vaincrons cette pandémie et réussirons la 
gestion de l’après COVID-19 dans l’intérêt 
du sport nigérien et de notre jeunesse», 
a-t-il déclaré.

 NIGERIA 
LE CNO NIGÉRIAN CÉLÈBRE LA JOURNÉE 
OLYMPIQUE 2020

Le Comité olympique du Nigéria (NOC) 
s’est joint aux CNO du reste de la planète 
pour célébrer, le 23 juin la Journée 
olympique 2020. Dans un contexte de 
crise sanitaire mondiale qui promeut la 
distanciation sociale, le président de cette 
institution, Engr. Ahmed Habu Gumel 
a fait une importante déclaration pour 
raviver l’esprit olympique chez tous les 
Nigérians. Dans son message en effet, il 
a affirmé que son CNO est tout à fait au 
courant des différentes directives mises 
en place par le gouvernement fédéral à la 
suite de la pandémie de Covid 19, raison 
pour laquelle son CNO a organisé une 
célébration  sans grand regroupement 
physique comme à l’accoutumée.

«Nous ne limitons la célébration 
d’aujourd’hui qu’à l’exercice aérobique 
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et à la marche, qui se déroulent devant 
le secrétariat du Comité olympique 
du Nigéria. Nous encourageons par la 
présente le grand public à rester actif, à 
rester fort, à rester en sécurité et à obéir 
à toutes les réglementations de Covid 
19, même en pleine célébration », a-t-il 
indiqué.

Le Comité olympique du Nigéria a marqué  
cette journée avec une communion entre 
plusieurs olympiens et des employés du 
CNO afin de diffuser les nobles idéaux de 
l’Olympisme compte tenu du défi de la 
pandémie de Covid 19.

 SAO TOMÉ ET PRINCIPE 
LE CNO DE SAO-ET-PRINCIPE CÉLÈBRE LA 
72ÈME JOURNÉE OLYMPIQUE

Le Centre Olympafrica de Folha Fede 
a servi de cadre à la célébration de la 
Journée olympique le 23 juin 2020 à Sao 
Tomé et principe. Le président du CNO 
(COSTP), M. João Manuel Costa Alegre 
dans son message a appelé à plus d’unité 
et de solidarité au sein du mouvement 
olympique et sportif de son pays. Pour lui, 
ce qui est très important et nécessaire en 
cette période difficile où la pandémie de 
COVID 19 affecte tout le monde, c’est la 
synergie entre tous les acteurs afin d’aider 
les défavorisés. Pour le président du COSTP, 
il est également question de promouvoir 
chez tous les acteurs, plus que jamais, 
les valeurs telles que la compréhension, 
la fraternité et le fair-play, en surmontant 
toute forme de violence, d’intolérance 
et de fanatisme. Pour la matérialisation 
de ces idéaux, un pari sérieux sur la 
pratique sportive est nécessaire, compte 
tenu du rôle qu’elles jouent, dans l’unité 
et dans l’interaction sociale. En rapport 
avec la crise sanitaire mondiale actuelle, 
M. João Costa Alegre a souligné que cette 
période requiert un esprit de solidarité, de 
créativité, de détermination et de résilience 
chez tous les ressortissants du pays. 
«Nous devons tous faire des sacrifices 
et des engagements. Des circonstances 
extraordinaires appellent des mesures 
extraordinaires », a-t-il déclaré.

Dans son message, le premier ministre du 
pays, M. Jorge Bom Jesus qui a présidé les 
manifestations de cette journée olympique 
a indiqué qu’il est important aujourd’hui de 
mettre de côté toute forme de divergence 
afin d’aborder, avec sagesse, tous les défis 
actuels et futurs.

«Le sport nous dit que nous devons être 
ensemble pour que nous puissions relever 
les défis de l’avenir et que l’avenir est déjà 
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aujourd’hui. Covid-19 nous a présenté des 
défis sans précédent et peut-être que le 
monde ne sera certainement plus jamais 
le même qu’auparavant », a-t-il souligné.

Les manifestations se sont déroulées 
en présence de plusieurs personnalités 
sportives et politiques de Sao-Tomé-et 
principe dans une ambiance respectant 
les mesures barrières édictées pour faire 
face au coronavirus.

 RWANDA  
DES DÉSINFECTANTS POUR 
MOTOCYCLISTES

Dans le cadre de la célébration, le 23 juin 
2020 de la 72ème Journée olympique, 
le Comité national olympique et sportif 
du Rwanda (RNOSC) a décidé de faire 
un don de désinfectants pour les mains 
à 700 motocyclistes afin de lutter contre 
la propagation de la pandémie du 
coronavirus.

Le don aux motocyclistes, selon la vice-
présidente du RNOSC, Félicité Rwemalika, 
aidera les motocyclistes et les passagers à 
lutter la Covid-19. 

« Ces dernières années, nous avons 
généralement marqué la journée en 
organisant des compétitions pour les 
jeunes, mais malheureusement ce n’était 

pas possible cette fois-ci en raison de la 
pandémie de Covid-19 », a-t-elle déclaré 
lors de la cérémonie de remise des 
dons au centre-ville, dans le district de 
Nyarugenge. «Les motocyclistes sont 
l’une des tranches de la population 
les plus exposées. Ces désinfectants 
les protègeront en même temps qu’ils 
protégeront leurs passagers.  C’est 
pourquoi nous avons choisi ce groupe 
particulier pour le don. Nous sommes 
heureux de nous associer aux efforts 
du gouvernement pour lutter contre la 
pandémie. » a-t-elle ajouté.

Étaient également présents à l’événement, 
la star du volley-ball Olivier Ntagengwa, 
président de la commission des athlètes 
et Gervais Munyanziza, représentant le 
ministère des Sports.

 TUNISIE 
UNE CÉLÉBRATION SUR FOND DE LUTTE 
CONTRE LE CORONAVIRUS 

Le Comité Olympique Tunisien a, à l’instar 
des autres CNO du monde célébré 
la journée olympique 2020 le 23 juin. 
Autour du thème : « Journée Olympique 
2020 – Les Blouses Blanches et la famille 
sportive, champions de la Nation », 
l’événement a été marqué par plusieurs 
articulations au Centre culturel et Sportif 
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à El Menzah VI, lieu des festivités. Celles-

ci se sont déroulées en présence des 
ministres des sports M. Ahmed Gaaloul 
et de la Santé M. Abdelattif Mekki, de 
la directrice générale de l’Observatoire 
National des Maladies Nouvelles et 
Émergentes, Mme Nissaf Ben Alaya, du 
Président du Comité national olympique 
tunisien, M. Mehrez Boussayene et de la 
grande famille sportive tunisienne.

La manifestation a débuté par des 
démonstrations de sport de combat.  
Une exposition de photos sur l’histoire 
du mouvement sportif et olympique 
national a également été organisée au 
Hall d’entrée.

Par ailleurs, une convention de partenariat 
entre le ministère de la Jeunesse et des 
Sports, le ministère de la Santé, le Comité 
national olympique tunisien (CNOT) et 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
a été signée en marge de ces festivités.

Le président du CNOT, M. Mehrez 
Boussayene a estimé que la convention 
de partenariat signée vise à faire du 
sport l’une des principales bases d’une 
société tunisienne saine et de consacrer 
le principe de la prévention des maladies 
par la pratique du sport. Il a indiqué que 

le sport et le bien-être constituent deux 
des plus importants déterminants de la 
santé publique, appelant les Tunisiens à 
adopter un style de vie nouveau basé sur 
la prévention par le sport.

Dans son allocution M. Gaaloul a fait savoir 
que la Tunisie se trouve à un tournant de 
son combat contre le Coronavirus et qu’il 
s’agit, en cette phase, d’assurer la transition 
vers la vie d’après-corona, d’où le choix 
stratégique d’instituer cette relation de 
partenariat entre les domaines du sport et 
de la santé et d’établir un rapprochement 
avec l’OMS.

A la fin de ces festivités, un hommage a été 
rendu à de nombreux médecins qui ont 
contribué dans la lutte contre la pandémie, 
ainsi qu’à l’ensemble des sportifs de l’élite 
pour leur mobilisation dans la lutte contre 
le Covid-19.

 OUGANDA  
100 MINUTES AVEC…MUSTAPHA BERRAF, 
PRÉSIDENT DE L’ACNOA
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Dans le cadre de la célébration de la 
72ème Journée olympique le 23 juin 2020 
en Ouganda, le président de l’ACNOA, 
Mustapha Berraf, a été invité en tant 
que conférencier  à échanger, sous la 
forme d’un webinaire, avec des athlètes, 
entraîneurs et officiels du pays pendant 
100 minutes. La rencontre était organisée 
par le Comité olympique ougandais (UOC). 
A cette occasion, le premier responsable de 
l’ACNOA a assuré aux athlètes ougandais,  
un soutien dans la préparation des Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020 qui se tiendront 
au Japon l’année prochaine comme il 
entend le faire pour tous les sportifs 
africains engagés à cette manifestation. « 
Nous sommes à votre disposition et nous 
allons faire de notre mieux pour avoir la 
participation la plus élevée (de l’Afrique) 
aux Jeux Olympiques l’année prochaine 
», a déclaré le président de l’ACNOA à un 
public estimé à environ 80 personnes.  « 
Nous avons mis sur pied un fond  doté 
de moyens conséquent pour soutenir 
les athlètes africains dans leur quête des 
médailles » a déclaré Mustapha Berraf.  

Avant la survenue de la crise sanitaire du 
coronavirus,  l’Ouganda avait déjà qualifié 
20 athlètes aux Jeux de Tokyo. 

ETHIOPIE
LE CNO ÉTHIOPIEN EN COMMUNION AVEC 
LES ATHLÈTES

Le Comité olympique éthiopien a célébré 
la Journée olympique le 23 juin dans 
la capitale Addis-Abeba sous le thème 
«Olympisme pour la santé, la réadaptation 
et la collaboration». La célébration a réuni 
des sportifs de plusieurs disciplines : 
cyclisme, taekwondo, boxe et athlétisme.  
Des responsables des fédérations sportives 
nationales, les membres du Conseil 

d’administration du CNO éthiopien et 
les responsables du Comité exécutif 
de ladite institution ont également  pris 
part aux festivités au siège du CNO. On a 
également noté les présences  de hauts 
responsables du gouvernement et de 
célébrités comme Haile Gebreselassie, 
Gezahgn Abrea… etc.  Dans son message, 
le Dr Ashebir Woldegiorgis, président 
du Comité olympique éthiopien a tout 
d’abord remercié tous ceux qui sont 
venus célébrer l’Olympisme par leur 
présence. Il a également déclaré que 
: «bien que notre énorme préparation 
pour célébrer la Journée olympique de 
cette année a été entravée en raison de 
la COVID-19, le CNO d’Éthiopie a montré 
son engagement à se montrer solidaire 
avec le CIO et les autres parties prenantes 
et à faire de cette journée une réalité. ».

Le Dr Ashebir Woldegiorgis a également 
rappelé que les Jeux olympiques de 2020, 
reportés en 2021, connaissent, pour la 
préparation des athlètes éthiopiens, un 
grand soutien du gouvernement avec à 
sa tête le premier ministre S.E., le Dr Abiy 
Ahmed qui a décidé de l’octroi de trois 
milliards de birrs.
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Le commissaire Elias, de son côté, 
a indiqué que les athlètes et leurs 
encadreurs doivent plus que jamais être 
forts mentalement pour faire face à la 
Covid-19 avec sagesse et dans l’unité  pour 
transformer la menace en opportunités.

Haile Gebreselassie a, à son tour, salué 
l’engagement du CNO au côté des athlètes 
éthiopiens. Il a appelé à une synergie afin 
de voir davantage briller l’Ethiopie aux 
Jeux olympiques.

 GUINÉE 
LE CNO DE GUINÉE CÉLÈBRE L’ÉVÉNEMENT 

A l’instar des autres pays, la Guinée a célébré la 
Journée Olympique le 23 juin 2020. En raison 
de la pandémie de Covid-19 qui frappe le 
monde entier actuellement, les responsables 
du Comité national olympique et sportif de 
Guinée (CNOSG), ont voulu faire de cette  
manifestation un moment de réflexion sous 
le signe des trois piliers de l’olympisme : 
« bouger, apprendre, découvrir ».  Cette 
célébration était une opportunité pour la 
Guinée de rassurer sa volonté de considérer 

la diffusion des valeurs olympiques comme 
facteur de réussite, de l’intégration effective 
de l’olympisme à la gestion administrative et 
technique du sport.

Dans son allocution de circonstance, la 
directrice de l’académie Olympique, Germaine 
Manguet a rappelé l’importance de cette 
journée qui consiste à faire la promotion des 
valeurs olympiques. « A cause de la Covid-19, on 
a mis l’accent cette année sur la sensibilisation 
‘’ Apprendre’’… et certains sportifs ont aussi 
bénéficié des satisfécits », a-t-elle indiqué.

Même si les activités dans le monde sportif 
battent de l’aile, Fodé Bouya Fofana, l’un 
des Vice-présidents du CNOSG, s’est réjoui 
de la diversité des fédérations sportives. Il 
a, par ailleurs mis l’accent sur les difficultés 
financières qu’il faut corriger avec plus d’appui 
des autorités sportives pour permettre  aux 
disciplines sportives de mieux travailler afin de 
retrouver d’autres podiums de compétition.

Le représentant du ministre des sports 
Sanoussy Bantama Sow, Djibril Kaké a exhorté 
les sportifs à observer les gestes barrières pour 
se protéger et protéger  leurs proches. Il a, par 
ailleurs, félicité le CNOSG pour la célébration 
de cette journée nationale olympique en 
Guinée.

Outre les prises de parole pour magnifier 
l’Olympisme et ses vertus, le CNOSG a profité 
de cet événement pour lutter à sa manière 
contre le coronavirus. Ainsi, à la suite de la 
cérémonie protocolaire, des masques ont été 
distribués aux participants.
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Les responsables du CNOSS se concertent en mode 
visioconférence

Dans un environnement sanitaire marqué 
par la crise du coronavirus, les membres du  
Bureau exécutif du Comité national olympique 
et sportif sénégalais (CNOSS) se sont réunis 
le 20 mai 2020 en mode visioconférence afin 
d’apprécier la situation du sport national en 
cette période difficile. La rencontre, élargie 
au Comité directeur de l’Institution était 
placée  sous la présidence de son président, 
Mamadou Diagna Ndiaye.

Dans sa prise de parole, le président du 
CNOSS a adressé ses félicitations aux 
présidents des fédérations et groupements 
sportifs et salué l’esprit de responsabilité 
dont ont fait preuve les acteurs du monde 
sportif en adhérant sans réserve à la décision 
de suspension de toutes les compétitions sur 
le territoire national et en répondant à l’appel 
à la solidarité lancé par les pouvoirs publics 
dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Evoquant les contraintes et les restrictions 
actuelles nées de la gestion de la pandémie, 
le président du CNOSS a souligné 
«l’imprévisibilité de la décision de l’autorité qui 
caractérise l’environnement en ce moment 
et ses conséquences sur toutes les activités 
humaines et par conséquent sur le sport par 
la suspension des manifestations sportives, 
les mesures de confinement frappant des 
athlètes et des sportifs».

REPRISE DES ACTIVITÉS

Relativement aux Jeux Olympiques Tokyo 
2020, reportés en juillet-août 2021, 
Mamadou Diagna Ndiaye a relevé le sens 
de la responsabilité et le souci permanent 
de veiller en toutes circonstances sur la 
santé et l’intégrité physique des athlètes. Les 
responsables du CNOSS ont également, au 
cours de leur réunion abordé la question 
de la reprise des activités sportives. A ce 
niveau, ils ont décidé de se référer aux avis 
éclairés des autorités sanitaires sénégalaises 
et mondiales.

En ce qui concerne les Jeux olympiques de 
la jeunesse, Dakar 2022, le Coordonnateur 
général du «Cojoj Dakar 2022», Ibrahima 
Wade, a fait le point depuis la dernière 
réunion du Comité directeur tenue le 31 
janvier 2020. «Malgré les restrictions liées 
à la gestion de la pandémie, la dynamique 
a été maintenue après la visite technique 
de la mission des experts du CIO du 10 au 
13 mars 2020. Des avancées notoires sont 
enregistrées conformément à l’agenda 
arrêté», a-t-il déclaré. 

A la fin de cette rencontre stratégique, le 
président Diagna Ndiaye a exhorté le Bureau 
exécutif du CNOSS à raffermir davantage la 
solidarité au sein du mouvement sportif en 
veillant à un accompagnement plus efficient 
des fédérations et des athlètes.
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Dans le cadre des préparatifs des Jeux 
olympiques de la jeunesse d’été prévus à 
Dakar en 2022, le Comité d’organisation des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse (Cojoj) «Dakar 
2022» et  le Port autonome de Dakar viennent 
de signer un mémorandum d’intention de 
partenariat. La cérémonie s’est déroulée 
en présence de l’ambassadrice de l’Union 
européenne à Dakar, Irène Mingasson.

Pour le Directeur général du Port, Ababacar 
Sédikh Bèye, cette convention ouvre à 
l’institution qu’il dirige l’opportunité de 
participer «à quelque chose d’historique pour 
le Sénégal et pour la jeunesse africaine». 
Selon lui, c’est un partenariat fructueux mais 
aussi un signal très fort pour l’Afrique. «Les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse servent de 
catalyseur. Ils nous rappellent qu’on vit dans 
un même univers, que nous devrons rendre 
meilleur tous les jours. Et le Port est là pour 
rappeler que cette compétition qui se déroule 
de manière saine doit continuer dans la sphère 

Le CNOSS signe un partenariat avec le Port de Dakar

économique. Une gestion économique qui est 
une sorte de prolongement de la compétition 
sportive. Et au niveau du Port de Dakar nous 
avons décidé d’adopter les valeurs du sport, 
les valeurs de notre entreprise» a précisé le 
patron du Port de Dakar.

Pour Mamadou Diagna Ndiaye, le président 
du Comité olympique et sportif sénégalais, 
par ailleurs président du Cojoj Dakar 
2022: «Ce partenariat pose les bases 
d’un accompagnement qui va impacter la 
préparation et l’organisation des Joj.». «C’est 
un moment historique. Après avoir signé avec 
certains départements ministériels, comme 
ceux des Finances, de l’Habitat et bientôt de 
l’Intérieur, je suis heureux de la faire avec 
vous et le Port. Et je suis sûr que cela va nous 
porter chance comme cela nous a porté 
chance en Argentine lorsque l’on a retenu la 
candidature du Sénégal pour les Joj de 2022.» 
a-t-il affirmé.

 DAKAR 2022 
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LE SPORT AFRICAIN

DISTINCTION

Le ministre sénégalais des sports récompensé par le PADEV

Le ministre des sports du Sénégal, M. 
Matar BA a remporté le « Prix africain de 
développement » (PADEV) dans le secteur du 
sport. Il a été désigné par un jury qui regroupe 
des organisations de la société civile des 12 
pays dont la Fondation 225, une ONG à but 
humanitaire fondée en 2012 à Ouagadougou. 
Ce prix a été créé en 2006 à Abidjan, dans le 
but d’œuvrer à l’instauration d’une culture du 
travail, du mérite et de l’excellence comme 
valeurs cardinales de la société africaine. 
Suivant la délibération du Jury du PADEV, 
le patron du sport sénégalais a été choisi, 
pour «l’important volume d’activités » du 
département du sport sénégalais, ainsi que «la 
gestion de son ministère appréciée de tous».

Selon le communiqué du PADEV qui a publié 
cette information : «Depuis,  cette distinction 
est décernée chaque année à des personnes 
physiques et morales dont les œuvres dans les 
secteurs d’activités respectifs par leur qualité 
et leur impact, constituent des modèles de 
contribution au développement de leur pays, 
partant de l’Afrique. Ce mérite est également 
reconnu à celles qui œuvrent à la création 
d’Etats africains démocratiques et de paix». M. 
Matar Ba et les autres lauréats vont recevoir 
leur trophée lors d’une cérémonie baptisée 
« PADEV Kigali » qui aura du 19 au 21 juillet 
prochain au Rwanda. Ce sera en présence 

d’acteurs politiques et diplomatiques, 
d’opérateurs économiques, d’institutions 
de la finance et des décideurs africains. La 
distinction de M. Matar BA comme meilleur 
manager africain est le fruit d’un travail bien 
fait depuis des années.

En effet, depuis qu’il est à la tête du 
Ministère des sports du Sénégal, on note un 
rayonnement certain du mouvement sportif 
de ce pays. Sur le plan des résultats sportifs, 
toutes disciplines confondues, le Sénégal a 
remporté plusieurs victoires. (Beach Soccer, 
football, Jeux africains 2015, karaté, judo, 
handball féminin, basket, lutte traditionnelle, 
handisports, rollers…). Au niveau des 
infrastructures, l’arène nationale, « Dakar 
aréna », le futur stade olympique de 50000 
places  constitue l’une des  réalisations phares 
sous l’ère Matar BA. On note également 
plusieurs stades construits ou réhabilités. Le 
Sénégal, sous, sa houlette, prépare également 
l’organisation, en 2022 des Jeux olympiques 
de la jeunesse. Le pays a déjà aussi abrité 
plusieurs rencontres internationales dont 
les CAF AWARDS, l’Afrobasket féminin et 
masculin, la CAN U17 et U20, le tournoi 
international de MMA, le tournoi qualificatif 
olympique de la boxe Tokyo 2020, le tournoi 
handball qualificatif jeux olympiques Tokyo 
2020.


