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LE MOT DU PRÉSIDENT

NOTRE UNITE EST NOTRE FORCE

L’Association des comités nationaux 
olympique d’Afrique s’impose aujourd’hui 
dans le creuset du mouvement olympique 

et sportif comme une excellente plateforme 
de la mise en œuvre des valeurs de solidarité 
et de probité qui guident nos actions.
C’est dans cette logique que nous avons 
entrepris d’agir pour, par exemple, soulager les 
athlètes du continent du poids des difficultés 
relatives à l’impact de la terrible pandémie à 
Covid 19.
Cette terrible crise sanitaire nous a littéralement 
désabusé et a failli nous démobiliser mais 
grâce à votre immense volonté nous avons pu 
surmonter cette épreuve. Bien heureusement 
nous avons fait preuve ensemble de résilience 
et de patience en accusant tous les coups aussi 
durs soient-ils. Nous sommes restés debout 
et avons réussi à préserver nos potentiels 
humains grâce aux initiatives que nous avons 
menées en commun accord pour soutenir 
financièrement et moralement nos athlètes.
Je voudrais à travers ce modeste message 
remercier tous les comités nationaux 
olympiques d’Afrique dont la maestria dans 
l’implémentation des stratégies ont rassuré 
toute la communauté olympique africaine et 

mondiale. 
Qu’il me soit permis 

de remercier 
aussi le Comité 
I n t e r n a t i o n a l 
olympique et 
notre   Président, 
le Docteur 
Thomas Bach 
pour sa présence 
permanente à 

nos côtés et dire 
toute notre 
s a t i s f a c t i o n 
quant à 
l’efficacité des 

collègues 

et amis membres du comité exécutif de 
l’ACNOA. 
Cette solidarité, a été consécutive à notre 
volonté de voir grand et de réaliser malgré 
toutes les écueils nos aspirations. C’est cela 
qui nous inspire et qui galvanise notre vision.
Nous sommes en train de sortir indemnes 
des sentiers battus tel que vu par les 
puristes du domaine pour présenter à la 
face du monde un visage réaliste de notre 
unité qui nous rend davantage sereins.
Nous sommes d’ailleurs encore plus forts 
après avoir accepté le report des jeux 
olympiques de Tokyo 2020 reprogrammés 
en 2021 au Japon, après avoir accepté 
le différé de la tenue en 2026 des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse confiés pour la 
première fois de l’histoire a un pays africain, 
le Sénégal. Nous continuerons ensemble 
à préparer les Jeux africains au Ghana en 
2023 et les jeux de la Jeunesse Africaine à 
Maseru au Lesotho en 2022.
De toute évidence, nous restons en éveil 
devant toute urgence et toute difficulté qui 
viendrait à survenir. Notre grande famille 
réfute sans commune mesure toute faiblesse 
et continuera à œuvrer inlassablement pour 
l’intérêt de notre mouvement olympique. 
Nous sommes déterminés et avons cerné 
ensemble l’obligation que nous avons de 
faire face aux nombreux défis qui s’érigent 
devant nous.
L’ACNOA est dans sa meilleure posture, celle 
de son émancipation allant inévitablement 
vers une gouvernance d’excellence adaptée 
aux normes internationales. 
Elle procède désormais d’une élévation 
professionnelle digne de foi et qui respecte 
l’éthique et la déontologie managériale. Une 
pratique qui irradie progressivement toutes 
les composantes du Mouvement Olympique 
Africain. 
Le mouvement Olympique et sportif Africain 
doit rester uni, regarder dans la même 
direction pour le progrès et la modernité du 
sport Africain.
Travaillons ensemble et soyons forts devant 
les nombreux défis qui se posent à nous.
En espérant avoir l’honneur et le plaisir de 
nous revoir en bonne santé,

Votre Frère,
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Le Président de L’Association des 
comités nationaux olympique 
d’Afrique Mustapha Berraf a reçu 

en audience des personnalités de haut 
rang. Il a pour ce eu un entretien avec 
Monsieur Mesbahi Tahar Président de la 
confédération africaine de Karaté et par 
ailleurs vice-président de la fédération 
internationale de Karaté. Egalement reçu 
en audience l’Ambassadeur de Hongrie 
en Algérie et au Mali et l’Ambassadeur de 
Tanzanie en Algérie. 

Toutes ces audiences ont pour fil d’Ariane 
la consolidation des liens de coopération 
dans le cadre du développement du 
sport en Afrique. Le siège annexe, celui 
principal étant situé à Abuja au Nigeria, 
de l’Association des Comités Nationaux 
d’Afrique (ACNOA) à Alger en Algérie a servi 
de cadre à ce ballet de diplomatie sportive. 

 « NOTRE UNITE EST NOTRE FORCE » 
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CNOSS
Le Comité National olympique et sportif sénégalais en 

faveur du don de sang

Effervescence au centre national 
de transfusion sanguine du centre 
hospitalier national universitaire 

de Fann à l’occasion le juin 2020 de la 
journée olympique. 

Le comité National Olympique sénégalais 
(Cnoss) en collaboration avec l’Académie 
nationale olympique sénégalaise (Anos) a 
invité près de 145 personnes de différents 
profils, présidents de fédérations, 
athlètes et autres secrétaires généraux, 
entraineurs et administratifs. Tous ont 
donné de leur sang.

Le coordonnateur général des Jeux 
olympiques de la Jeunesse 2022, 
Ibrahima Wade déclare :
« C’est une initiative sociale et citoyenne 
qui s’inscrit dans un contexte particulier 
qu’est l’organisation de la journée 

olympique qui se tient le 23 juin de 
chaque année à travers le monde avec 
un certain nombre d’activités en digital 
et en virtuel. A notre niveau, nous 
avons choisi de faire une opération 
de don de sang, d’autant plus que les 
regroupements sportifs ne sont pas 
permis à cause de la pandémie du 
coronavirus. Nous traversons aussi une 
période ou la santé est un peu mise en 
mal et il est donc important de faire ce 
geste de grande portée car donner de 
son sang, c’est sauver des vies »

Ibrahima Wade a dirigé les opérations 
de don de sang en compagnie avec le Pr 
Saliou Diop Directeur du Centre national 
de transfusion sanguine du Sénégal. 
Après la localité de Fann, c’est celle de 
Thiès qui va accueillir une autre journée 
de don de sang.

 « NOTRE UNITE EST NOTRE FORCE » 
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SÉNÉGAL

Le point des préparatifs des jeux olympiques de la jeunesse 
après le renvoi en 2026

Le 22 juillet 2020, le Président de 
la République du Sénégal Macky 
Sall a sollicité un état des lieux des 

préparatifs des jeux olympiques de la 
jeunesse prévue en 2022 et reprogrammés 
en 2026 au Secrétaire Général de la 
présidence de la république du Sénégal.

C’était dans le cadre d’une réunion du 
conseil des ministres. Une occasion pour 
les plus hautes autorités du Sénégal 
de remercier le Comité international 
Olympique.

Macky Sall dit :  
« Je remercie le CIO de la confiance placée 
au Sénégal et à l’Afrique pour organiser 
ce grand événement sportif planétaire »

Macky Sall  ajoute :
« Que ce report a été décidé au regard 
des risques et impacts mondiaux liés à la 
pandémie de la Covid 19 »

Le président Sénégalais a aussi félicité 
le comité d’organisation pour le travail 
remarquable déjà accompli selon le 
communiqué qui a sanctionné les travaux 
de Dakar.

 « NOTRE UNITE EST NOTRE FORCE » 
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Ce cours a concerné spécifiquement 
la Fédération Zambienne de 
Basketball. Il est le premier organisé 
en pleine pandémie de coronavirus. 
Le président du Comité National 
Olympique Zambien, Alfred Foloko 
déclare 
« Non seulement dans le sport, mais 
aussi dans notre vie de tous les jours, 
le monde qui nous entoure semblait 
s’être arrêté alors que nous nous 
battions tous contre la pandémie de 
Covid 19 »
C’est dans ce contexte que 17 
administrateurs sportifs ont pris part 
à la formation et selon Alfred Foloko 
« Cela montre l’engagement de la 
fédération à améliorer sa performance 
globale »
En rappel, le comité olympique 
Zambien a tenu en début d’année 
un atelier de marketing pour les 
organisations sportives olympiques.

Une session sur les procédures 
antidopage menée par Titus 
Fernando, président de la 

commission médicale du CNO de Zambie, 
a clôturé les quatre jours de travaux 
consacrés au cours d’administration 
sportive organisé au Centre olympique de 
développement de la jeunesse à Lusaka 
la capitale.

ZAMBIE

Le Comité National Olympique de Zambie va au panier pour 
la formation en administration sportive

« Ensemble nous sommes plus forts,  ensemble nous vaincrons,
l ’OLYMPISME ET LE Sport Africain SONT UN  et INDIVISIBLE »

TANZANIE

L’impact de la pandémie à covid 19 et des préparatifs des 
Jeux olympique de Tokyo 2021 sont les sujets à l’ordre 
du jour du symposium sportif organisé par le comité 

olympique Tanzanien.
Ce sont 60 personnes qui ont été invitées au stade national 
de Dar es Salaam pour prendre part à cet événement. Henry 
Tanday le vice-président du comité olympique Tanzanien 
déclare que « ceci a permis aux hauts responsables sportifs 
du pays de se réunir avec des membres des médias »
En raison de la crise sanitaire mondiale, la Tanzanie a reporté 
un camp d’entrainement olympique après la reprogrammation 
des Jeux olympique de Tokyo au Japon en 2021.

Tanzanie : Le comité Olympique en symposium 
contre la Covid 19

 « NOTRE UNITE EST NOTRE FORCE » 



7

LES ECHOS DES CNO AFRICAINS

SAO TOMÉ ET PRINCIPE

Le mouvement olympique national en deuil

Antonio Menezes da Trindade n’est 
plus. Il a été Directeur général 
des sports, président du comité 

olympique de Sao Tomé et Principe, 
président du comité paralympique, 
secrétaire général du comité national 
olympique et premier vice-président du 
COSTP de 2019 à 2020.
Le président du comité national 
olympique de Sao Tome et Principe Joao 
Manuel da Costa Alegre Afonso dit :
« Après des larmes sèches et des adieux, 
nous devons garder les bons souvenirs 
que nous partageons avec nos proches, 
qui sont partis et nous ont laissé comme 
vous Man Tony. C’est ce qui vous gardera 
en vie dans nos esprits et dans nos 
cœurs. Au nom du comité olympique 
de Sao Tomé et Principe, Mes sincères 
condoléances à la famille et à tout le 
mouvement olympique de Sao Tome et 
Principe »

La fondation Olympafrica sprint pour juguler la crise sanitaire à 
coronavirus

OLYMPAFRICA 

 « NOTRE UNITE EST NOTRE FORCE » 
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Malgré le fonctionnement au 
ralenti de la planète du fait de la 
pandémie de covid 19 la fondation 

Olympafrica a réussi à financer un 
ensemble d’activités dans 7 des 42 centres 
que compte le programme olympafrica. La 
reprise a eu lieu pendant les mois de juin 
et juillet 2020.La Cote d’ivoire, le Niger, 
le Mali, le Rwanda, le Burkina Faso, le 
Burundi et la Guinée Conakry sont les 7 
pays qui ont reçu un budget de USD 1000.
Ce qui a permis l’achat des kits anti Covid. 
En l’occurrence des masques, gels, savons, 
citernes d’eau avec robinet et des thermo 
flashs. Les 35 autres centres recevrons un 
financement identique au fur et à mesure 
qu’ils reprendront leurs activités.

Parmi les activités qui ont pu se tenir il y a 
le tournoi de lutte au centre Olympafrica 
de la Somone au Sénégal le 13 Janvier, un 
tournoi de lutte au centre olympafrica de 

Banankabougou au Mali, le même jour 
c’est-à-dire le 29 janvier 2020 le centre 
olympafrica de Kanyosha au Burundi 
organisait un tournoi de lutte. Au Burkina 
Faso le 20 juillet s’est déroulé un programme 
Sportif de vacance au centre olympafrica 
du pays. Une activité identique a eu pour 
cadre le même jour le centre olympafrica 
du Niger. Le 10 Aout 2020 c’était au tour du 
centre de Soubré en Côte d’Ivoire d’abriter 
un programme sportif similaire. Dans la 
foulée une aide alimentaire spéciale Covid 
19 de USD 3779 a été envoyé au centre 
olympafrica de Sierra Leone au mois de 
Juin et trois formations en mode webinar 
pour les directeurs du réseau avec les 
experts du FC Barcelone a porté autour 
de la problématique de l’adaptation du 
programme Fubolnet au contexte du 
Covid 19.
Olympafrica est un programme conçu 
par l’Association des comités nationaux 
d’Afrique (ACNOA) et qui place les jeunes 
au centre de ses activités.

REFUGIÉS

Originaire du Soudan du Sud 
Yiech Pur Biel est un athlète 
qui a été forcé de fuir son 

pays du fait du conflit armé. Il 
était membre de la première 
équipe olympique de réfugiés qui 
a participé aux jeux olympiques 
de 2016 à Rio de Janeiro au 

Brésil. Il a été nommé par le HCR 
Ambassadeur de bonne volonté. 
Il a parcouru 26 Pays en tant 
qu’athlète et défenseur des 
réfugiés dans le but d’apporter la 
paix dans son pays.

Yiech Pur Biel nommé Ambassadeur de volonté du Haut-
commissariat des Nations Unies aux refugiés

 « NOTRE UNITE EST NOTRE FORCE » 
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Yiech Pur Biel a exprimé son sentiment 
en ces termes :
 
« C’est un grand honneur pour moi de 
pouvoir utiliser mon statut d’athlète 
pour aider les réfugiés et les personnes 

déplacées, partager ma propre histoire 
et celle d’autres refugiés comme moi et 
de m’assurer que les réfugiés du monde 
entier ont une voix » 

C’est au camp des réfugiés de Kakuma au 
Kenya qu’il s’est rendu seul à l’âge de 10 
ans. Pendant son séjour dans ce camp 
il s’est consacré à l’athlétisme et s’est 
entrainé au camp de Tegla Laroupe à 
Nairobi. Il entre en compétition en 2015.
En tant que nouvel Ambassadeur de 
bonne volonté Yiech Pur Biel va continuer 
de défendre les droits des personnes 
déplacées tout en poursuivant sa 
formation pour faire partie de l’équipe 

olympique des réfugiés aux jeux de 
Tokyo 2021.

Pour Thomas Bach le président du 
comité international olympique 
« Le parcours extraordinaire de Yiech 

Pur Biel nous inspire tous »
Il ajoute :
« Je suis convaincu que dans son 
nouveau rôle d’ambassadeur de bonne 
volonté du HCR, il continuera à agir 
comme un modèle et à démontrer que 
le Sport peut non seulement apporter 
de l’espoir, mais aussi changer des vies, 
responsabiliser les jeunes et entrainer 
des changements positifs dans notre 
société »

Yiech Pur Biel est actuellement étudiant 
à l’Iowa Central Community College aux 
Etats Unis.

 « NOTRE UNITE EST NOTRE FORCE » 
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 COMITÉ OLYMPIQUE DU MALI 
HABIB SISSOKO FAIT UN RAZ DE MARÉE 
AUX ÉLECTIONS 

Réélu pour un mandat de quatre ans 
Habib Sissoko rempile à la tête du 
comité national olympique et sportif 

du Mali (CNOSM).Il était le seul candidat 

en lice. C’était au cours d’une Assemblée 
générale quadriennale de l’instance tenue 
le 8 Aout 2020. Le contexte particulier de 
lutte contre la pandémie de coronavirus 
n’a pas empêché la tenue de la rencontre.

Habib Sissoko dans son mot introductif 
des travaux a souligné l’impact de la crise 
sanitaire, il dit : « Notre frustration a été 
grande à l’annonce du report des Jeux 
Olympiques, Tokyo 2020 pour cause de 
crise sanitaire. Sachons que l’histoire de 
l’humanité se conjugue aussi avec celle des 
épidémies. Ces dernières ne doivent plus 
constituer la grande peur puisque nous 
pouvons les prévenir par le pouvoir de la 

science et par l’application rigoureuse 
des mesures sanitaires »

Il a par la suite présenté le bilan des quatre 
dernières années de son précédent 
mandat en ces termes : « Lorsque nous 
entamions le mandat pour donner 
un corps et une âme au mouvement 
olympique malien nous étions animés 
de la même foi qu’aujourd’ hui. Nous 
voulions installer l’olympisme au cœur de 
la problématique sportive nationale, au 
cœur de la problématique de l’éducation 
de notre jeunesse. C’est un immense 
bonheur de saluer le travail réalisé dans 
la discrétion par les membres du Comité 
exécutif. Vous êtes comptables de cette 
réussite et je vous félicite pour cela »

Dans les perspectives Habib Sissoko a 
révélé que le mouvement olympique 
Malien a élaboré un projet intitulé « 
En route pour Tokyo ». Ce dernier vise 

 « NOTRE UNITE EST NOTRE FORCE » 
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à implémenter une synergie d’actions 
impliquant les paramètres de la 
performance sportive et précisant les 
responsabilités des parties.

La cérémonie a été aussi marquée par 
l’allocution du Secrétaire général du 
ministère de la jeunesse et des sports 
Amadou Diarra Yalcouyé. Il déclare : « 
Le bilan du comité exécutif du comité 
national olympique et sportif est fort 
élogieux. Dans ce registre j’apprécie 
beaucoup l’exercice de redevabilité 
auquel vous vous prêtez annuellement, 
un exercice qui contribue à rendre plus 
performant le CNOSM »

Il ajoute qu’avec le Président Habib 
Sissoko le Mali a été ces dernières années 
une plaque tournante des organisations 
olympiques et sportives. A l’exemple 
de l’assemblée générale ordinaire de 
la zone 2 de l’Association des comités 
nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA) 
que dirige Habib Sissoko, la 5eme session 
des Académies nationales olympiques 
d’Afrique, l’Assemblée évaluative de 
l’association des académies nationales 
olympiques d’Afrique (AANOA).
.

 JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE MASERU 
2022 
L’ACNOA SOUTIENT LE LESOTHO

C’est la substance des travaux 
de la réunion extraordinaire du 
comité exécutif de l’Association 

des comités nationaux d’Afrique 
qui s’est déroulée le 4 aout 2020 en 

visioconférence.

Les travaux ont été présidés par 
Mustapha Berraf le Président de 
l’ACNOA en présence de tous les 
membres du bureau exécutif et du 
Président de la commission d’éthique 
de l’ACNOA, membre honoraire du 
CIO, Dr Sam Ramsamy et l’équipe de la 
solidarité ayant à sa tête le Directeur 
de la solidarité olympique au comité 
international olympique James Mc 
Leod.

Les travaux ont porté sur le thème : 
« Maseru 2022, préparations et état 
d’avancement ». La séance a permis 
de faire le point de la situation sur le 
terrain au Lesotho qui va accueillir 
l’événement. 

Le secrétaire Général de l’ACNOA, 

 « NOTRE UNITE EST NOTRE FORCE » 
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Ahmed Abou Elgasim Hashim a indiqué 
que la réunion est basée sur deux 
objectifs à savoir : Est-ce que les Jeux 
Africains de la jeunesse se tiendront 
en 2022 ou seront-ils reportés ou 
annulés ? et le statut et les progrès 
sur les préparations pour les jeux 
Maseru 2022.Comment sont les 
préparations pour les Jeux ?

Un rapport du comité local 
d’organisation a été présenté par 
Madame Matlohang Moila-Ramoqopo 
deuxième vice-présidente de l’ACNOA 
avec le concours de Madame Smangela 
Molumeli Présidente du comité local 

d’organisation du Lesotho.

Ledit rapport est revenu sur l’état 
des infrastructures, la stratégie de 
financement et l’organisation pratique 
des jeux. Un constat a été établit, celui 
de l’impact de la pandémie à coronavirus 
sur les préparatifs. Par ailleurs un 
nouveau gouvernement a pris fonction 
dans le pays.

Ce rapport a été questionné par 
certains membres du comité exécutif 

de l’ACNOA qui ont émis des réserves 
à l’exemple de Kamal Lahlou, président 
du CNO du Maroc qui a demandé un 
report des jeux en 2023 ou en 2025.
Attitude presque identique pour 
Monsieur Amadou Dia Ba, président de 
la commission des athlètes de l’ACNOA 
s’est également prononcé en faveur 
d’un report de la compétition. Mais pour 
Fardouza Moussa Egueh, membre du 
comité exécutif, il est nécessaire d’avoir 
toutes les réponses avant d’envisager un 
éventuel report.

Pour le président de l’ACNOA, Mustapha 
Berraf « Il faut laisser le temps au 
CNO du Lesotho de discuter avec le 
gouvernement nouvellement désigné 
pour faire le point de la situation »

Mustapha Berraf indique par ailleurs 
que : « A la fin du mois d’Aout une 
nouvelle réunion du comité exécutif 
sera convoquée pour décider de ce que 
nous devons faire pour ces jeux. Nous 
devons prendre en considération toutes 
les données de l’équation »

Cette rencontre doit permettre au 
comité national olympique du Lesotho 
de recueillir le maximum d’informations 
pertinentes sur les points soulevés 
pendant la réunion.

Il avait déjà dit préalablement que « Nous 
sommes tous avec le Lesotho ».

Des résolutions ont été prisent à 
l’unanimité des 12 membres sur les 16 
qui ont pris part aux travaux.

 « NOTRE UNITE EST NOTRE FORCE » 
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 COMITÉ EXÉCUTIF DE L’ACNOA 
RÉSOLUTIONS DE LA SESSION 
EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE 
L’ACNOA

Le Comité Exécutif de L’ACNOA, lors 
de sa Session extraordinaire tenue 
le 4 Août 2020 par vidéoconférence, 

félicite le Comité National Olympique du 
Lesotho et le Comité D’organisation Local 
de Maseru 2022 pour le travail accompli à 
ce jour en ce qui concerne la planification 
et les préparations pour accueillir les Jeux 
Africains de la jeunesse 2022 ;  
 
Le Comité Exécutif apprécie le soutien 
continu du CIO et de la Solidarité Olympique 
à toutes les activités de L’ACNOA ;  
 
Le Comité Exécutif reconnaît les défis 
auxquels le monde est confronté en 
raison des effets de la COVID-19 et le fait 
que Le Lesotho, comme de nombreux 
pays africains, a été «verrouillé» le 29 
mars 2020 jusqu’à récemment, lorsque 
certaines restrictions ont été assouplies 
par le gouvernement. Cela a donc eu un 
impact négatif sur les progrès en ce qui 
concerne les préparations en vue de 
l’accueil des jeux. 
 
Le Comité Exécutif décide donc ce qui suit : 

1. Permettre au Maseru 2022 de s’engager 
avec le gouvernement du Royaume du 
Lesotho sur toutes les questions soulevées 
lors de la réunion ; 
 

2. Finaliser l’accord hôte où toutes les 
parties clés, c’est-à-dire L’ACNOA, le 
gouvernement du Royaume du Lesotho 
et le Comité National Olympique du 
Lesotho avant la fin de l’année 2020 ; 
 
3. Accueillir une autre réunion à la fin du 
mois d’Août 2020 pour reconsidérer tous 
les aspects présentés lors de la réunion 
et prendre une décision ; 
 
4. Considérer la recommandation 
clé de reporter les jeux.  Cette option 
sera examinée après les consultations 
nécessaires avec toutes les parties 
prenantes ; 
 
5. Transmettre tous les comptes rendus 
des réunions du Comité Exécutif aux 
CNOs dès leur rédaction afin de les tenir 
constamment informés des initiatives et 
activités de leur association ; 
 
6. Une prochaine réunion du Comité 
Exécutif sera convoquée avant un mois 
avec le même ordre du jour. 

 GHANA  
SÉRÉNITÉ POUR DES JEUX AFRICAINS 

 « NOTRE UNITE EST NOTRE FORCE » 
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SANS IMPACT DU COVID 19 EN 2023

« Nonobstant l’effet négatif du covid 19 
sur les programmes sportifs mondiaux, 
je suis heureux d’annoncer que la 
préparation du Ghana pour accueillir et 
organiser les Jeux africains de 2023 est 
en cours » rassure Isaac Kwame Asiamah, 
ministre de la jeunesse et des sports.

Il ajoute : « Je suis heureux d’annoncer que 
le Ghana sera l’hôte des jeux Africains 
de 2023.Jusqu’à présent, il n’y a aucune 
indication de report des Jeux »

Le conseil exécutif de l’Union Africaine 
a approuvé l’offre du Ghana pour les 13 
emes Jeux Africains de 2023 qui vont 
impliquer plus de 20 disciplines sportives, 
plus de 50 nations participantes et 7000 
athlètes et personnes techniques sur 
deux sites que sont les villes e Accra et de 
Kumassi.

Depuis le 19 juin 2020 le Ghana a lancé 
un concours en vue du logo et de la 
mascotte de la compétition. La date limite 
de souscription était fixée au 21 Juillet 
2021.L’équipe du projet est dirigée par le 
vice-ministre de la jeunesse et des sports 

Assidu Perry Okudzeto. Cette équipe 
est à pied d’œuvre depuis le lendemain 
de la désignation du Ghana comme 
pays organisateur par l’Association des 
Comités Nationaux Olympiques d’Afrique, 
ACNOA. 
C’était en 2018 et le pays a reçu 
officiellement le drapeau des Jeux 
Africains lors de la clôture des 12emes 
Jeux Africains à Rabat au Maroc le 31 
aout 2019.Une édition qui a connu la 
participation de 6 396 athlètes pour 29 
disciplines.

Le Ghana a intensifié la rénovation et la 
modernisation des installations sportives 
à travers le pays. Ce sera la première 
fois que ce pays d’Afrique de l’Ouest 
va accueillir un tel tournoi. Le mois de 
Septembre 2023 a été choisi pour abriter 
la compétition a indiqué le président du 
comité des jeux Africains Magnus Rex 
Danquah.

L’édition de 2023 va servir de qualifications 
pour les différentes disciplines pour les 
Jeux olympiques 2024 de Paris en France.
Les Jeux Africains sont une compétition 
multidisciplinaire qui vise à promouvoir 
le sport africain de haut niveau et à 
encourager les échanges culturels entre 
les Etats membres de l’Union Africaine.
 

 « NOTRE UNITE EST NOTRE FORCE » 


