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LE MOT DU PRÉSIDENT

Confiance et sérénité, la diptyque de L’ACNOA

J’ose croire chers frères et sœurs que 
ce message atteindra vos cœurs et 
vous aidera à surmonter davantage 

les épreuves douloureuses que nous 
continuons à vivre dans la modestie et la 
chaleur de nos sentiments. 

Sans être une information vouée à 
éveiller en vous des émotions, il s’agit 
pour moi de conforter juste ce qui fait 
de nous des olympiens de la plus grande  
espèce, forts de notre solidarité et notre 
fraternité qui ont relevé à son plus haut 
niveau l’image de notre association, 
L’ACNOA.

L’ACNOA se porte bien et son nouveau 
mode de fonctionnement annonce de 
bonnes perspectives  qui confirmeront 
à coup sûr les idées véhiculées par 
les authentiques championnes et 
champions, sources de joie et de bonheur 
de nos populations qui  rêvent d’une 
équipe qui veillera  à mettre en œuvre 

toute la politique et 
les stratégies de 
développement et 
de Structuration 
du Sport Africain.
Ensemble nous y 
arriverons.

Le Comité 
exécutif de 
l ’ A s s o c i a t i o n 

des comités 
N a t i o n a u x 
Olympiques 
d’Afrique et 
tous les 54 

comités Nationaux Olympiques et 
sportif ont pris à bras le corps leur  
mission commune, hisser l’Afrique 
sur le toit du Sport et de l’olympisme 
et offrir à ses athlètes les moyens de 
s’affirmer.
Les faits sont têtus et sacrés et parlent 
pour nous tous.

Le continent se prépare à participer 
avec honneur et de  belle manière aux 
jeux Olympiques d’été de Tokyo qui 
auront lieu au Japon en 2021 et compte 
réussir en toute sérénité l’organisation 
en 2022 les jeux de la jeunesse 
africaine , en 2023 les Jeux africains au 
Ghana et en 2026, au Sénégal , les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse.

Ces événements pour certains d’entre 
eux ont connus un report de calendrier 
du fait de la terrible pandémie à Covid  
19.

Cette crise sanitaire mondiale nous 
a permis cependant, en outre, de 
performer notre sens de la solidarité. 
Nous avons ces derniers mois pris 
faits  et causes  pour nos athlètes dont 
le quotidien a été bousculé par cette  
terrible pandémie. Nous avons décidé 
de financer leur prise en charge leur 
permettant de se préparer sereinement 
pour les échéances sportives à venir. 
Le CIO nous a accompagnés dans 
cette voie, qu’il en soit reconnaissant. 
C’est notre devoir, nous le faisons avec 
amour et passion comme l’ont fait les  
ancêtres de notre glorieux continent. 
Ensemble nous sommes forts, 
ensemble  nous vaincrons avons-nous 
répété, aujourd’hui nous le réitérons 
sans ambages.

VIVE LE MOUVEMENT OLYMPIQUE 
AFRICAIN, VIVE  L’ACNOA, VIVE LE 
CIO
Fraternellement
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L’ACNOA EN ACTION

COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

Le Dr Thomas Bach candidat à sa propre succession

Le Dr Thomas Bach, président du CIO 
depuis le mois de septembre 2013, 
a annoncé lui-même le 17 juillet, 

pendant la 136ème session de l’instance 
olympique qu’il est candidat à sa réélection. 
Une annonce qui ne semble surprendre 
aucun acteur du Mouvement olympique 
tant les actions du Dr Thomas Bach sont 
favorablement accueillies par la famille 
olympique.

Désormais candidat officiellement déclaré, 
Thomas Bach s’il est élu l’an prochain 
entamera ainsi un second mandat. Le 
premier l’a placé sur le trône olympique 
pour une durée de huit ans. Selon les 
textes de la Charte, le deuxième ne pourra 
pas excéder quatre ans.

 « Si vous, membres du CIO, vous le voulez, 
je suis prêt pour un deuxième mandat 
de président du CIO afin de continuer 
de vous servir vous et le mouvement 
olympique que nous aimons tant quatre 
ans de plus », a très humblement annoncé 
Thomas Bach vendredi 17 juillet en début 
de session.

A l’annonce de cette candidature, des 
membres de l’institution se sont succédé 
en mode virtuel pour saluer les prouesses 
et la vision de ce grand ami de l’Afrique.  
Le premier responsable du CIO s’est 
déclaré ému et touché par une telle litanie 
de marques de confiance. Mais il n’en 
attendait sans doute pas moins.

Entré au CIO à l’âge de 27 ans, au sein de 
la commission des athlètes, il a, depuis, 
grimpé un à un tous les échelons, jusqu’à 
la présidence.

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

ELECTION À LA PRÉSIDENCE DU CIO

Le soutien inconditionnel de l’Afrique à Thomas Bach
Parmi les nombreux soutiens de la 
candidature de l’actuel président du CIO 
figure celle du président de l’ACNOA et de 
l’Afrique toute entière. Mustapha Berraf 
a magnifié la vision et les actions du Dr 
Thomas Bach qui devront se poursuivre 
avec ce second mandat annoncé. Le 
président de l’ACNOA salue notamment la 
gestion de la pandémie du coronavirus par 
l’actuel président du CIO. Les acteurs du 
Mouvement olympique africain dans une 
déclaration commune estiment en effet 
que « L’Afrique se satisfait des actions et 
de la politique impulsée par le Dr Thomas 
Bach depuis son   élection, le 10 Septembre 
2013, à la tête de l’instance faîtière du 
mouvement olympique international. 

Sa contribution à l’éclosion du Sport 
Africain est une marque indélébile de son 
engagement pour un continent qui croit en 
sa stature et en sa capacité à construire 
un univers olympique fiable, pérein et 
prospère pour l’Afrique et le Monde. ». 
Pour les responsables du Mouvement 
olympique africain : « Notre continent en 
2026 organisera pour la première fois les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse à Dakar 
au Sénégal. C’est un événement majeur 
à inscrire en lettres d’or dans le rapport 
que l’Afrique a avec la mandature du 
Dr Thomas Bach. Une candidature qui 
honore l’Afrique et invite toutes les forces 
vives, sportives, Olympiques, culturelles 
et politiques du continent à manifester 
leur solidarité et à œuvrer inlassablement 
comme un seul homme pour la candidature 
de Monsieur Thomas Bach. Sa présence 
à la Présidence du Comité International 
Olympique propulse notre volonté de faire 
de l’Afrique le berceau du Sport et par de 
là de l’olympisme. ».

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

Notre continent en 2026 organisera 
pour la première fois les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse à Dakar 
au Sénégal
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L’ACNOA EN ACTION

4EMES JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE D’ÉTÉ

L’événement reporté à 2026

Le Comité International Olympique 
(CIO), en accord avec les autorités 
sénégalaises, a annoncé le report 

des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 
à 2026. Initialement prévu pour 2022 à 
Dakar, au Sénégal, cet événement mondial 
doit sa reprogrammation au report des JO 
de Tokyo, renvoyés à 2021, ainsi qu’aux 
répercussions de la COVID-19 sur les 
finances du Mouvement olympique.
 
Une décision prise d’un commun accord 
entre le Sénégal, pays organisateur, et le 
CIO. Les deux parties en appellent à la 
compréhension des jeunes athlètes de par 
le monde qui se sont préparés pour cet 
évènement sportif. « Le report de Dakar 
2022 permet au CIO, aux CNO et aux FI de 
mieux planifier leurs activités, fortement 
affectées par le report des Jeux olympiques 
de Tokyo 2020, les reports ultérieurs 
des grandes compétitions sportives 
internationales ainsi que les conséquences 
opérationnelles et financières de la crise 
sanitaire mondiale». Et aussi au Sénégal 

« de poursuivre les excellents préparatifs 
des Jeux olympiques de la Jeunesse », 
précise le communiqué.

Dans le même temps, ce report  permet 
au Sénégal de poursuivre les excellents 
préparatifs des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse. Le CIO et le gouvernement 
sénégalais, qui se félicitent des avancées 
réalisées, ont d’une même voix renouvelée 
leur confiance au président du comité 
d’organisation de Dakar 2022, Mamadou 
Diagna Ndiaye, membre du CIO, et restent 
pleinement déterminés à faire de ces Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, première 
compétition olympique en Afrique, une 
réussite pleine et entière.

Pour le président du CIO, Dr Thomas 
Bach « Je suis certain qu’ensemble, nous 
organiserons de brillants Jeux olympiques 
de la Jeunesse de Dakar 2026 pour le 
Sénégal, l’ensemble du continent africain 
et tous les jeunes athlètes du monde. ».

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

136EME SESSION DU CIO

DES AFRICAINS HONORÉS

La 136e Session du Comité 
International Olympique 
s’est déroulée par 
visioconférence le vendredi 
17 juillet 2020. Parmi les faits 
marquants on note l’entrée 
de nouvelles personnalités, 
des changements de statuts 
pour certains membres et le 
renouvellement des mandats 
pour d’autres membres. 

Parmi les trois membres 
réélus pour un mandat de 
huit ans figure une Africaine 
: Aïcha Garad Ali, par ailleurs 

présidente du CNO djiboutien.
William Frederick Blick 
passe quant à lui du statut 
de membre représentant 
un CNO (en lien avec sa 
fonction de président du 
CNO ougandais) au statut de 
membre individuel.

Quant à Mme Beatrice Allen, 
arrivant au terme de son 
mandat à la fin de 2020 du fait 
de la limite d’âge,  elle se voit 
accorder le statut de membre 
honoraire pour avoir servi le 
CIO pendant 14 ans.
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L’ACNOA EN ACTION

PROMOTION

Le président de l’ACNOA félicite William Blick, Aïcha Garad 
Ali et Beatrice Allen

Au cours de la 136eme session du 
CIO, plusieurs Africains ont été 
récompensés par cette instance 

faîtière du Mouvement olympique. Toute 
chose qui a amené le président de l’ACNOA 
Mustapha Berraf à les féliciter au nom de 
l’organisation dont il a la charge.

Le président du CNO ougandais, Willam 
Fréderick Blick est passé du statut de 
membre représentant un CNO au statut de 
membre individuel de cette organisation. Un  
changement de statut qui a amené le président 
de l’ACNOA à lui adresser un message de 
félicitations. « J’ai l’insigne honneur de vous 
adresser nos sincères et chaleureuses 
félicitations à l’occasion de votre élection 
en qualité de membre individuel du Comité 
International Olympique. Cette prolongation 
de Mandat prouve à suffisance la qualité de 
votre contribution à l’éclosion du sport et 
de l’olympisme sur le continent Africain et à 
travers le monde. » a-t-il déclaré. 

C’est dans ce même élan que le président 
de l’Association des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique a félicité  la Djiboutienne 
Aïcha Garad Ali reconduite pour un mandat 
de huit ans. « Une marque de confiance 
méritée pour cette africaine qui fait la fierté 
de tout le continent » a souligné Mustapha 
Berraf. 

Quant à Mme Beatrice Allen désignée 
membre honoraire du CIO, l’ACNOA réalise 
avec une grande admiration les services 
qu’elle a rendus au mouvement olympique 
dans son ensemble et au mouvement sportif 
africain en particulier par votre engagement 
pour le développement du sport. 

« Au nom de la famille de l’ACNOA, nous nous 
réjouissons de vos services continus au sport 
et nous vous souhaitons tout le succès dans 
votre nouveau rôle de membre honoraire du 
CIO. » a déclaré Mustapha Berraf.

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

L’ACNOA attristée par le décès d’Abdoulaye Seye Moreau

C’est avec une grande tristesse que 
l’ACNOA a appris récemment le 
décès de l’ancien président de la FIBA 

et président honoraire de FIBA Afrique 
Abdoulaye Seye Moreau.  M. Moreau a été le 
8e Président de la FIBA (1998-2002), après 
quatre années passées en tant que vice-
Président de ladite organisation. Cet ancien 
joueur et arbitre, qui a notamment officié 
lors de la Coupe du Monde Féminine FIBA 
1975 en Colombie, a occupé pendant cinq 
ans la présidence de FIBA Afrique, jusqu’en 
1998. 

Réagissant à la suite de l’annonce de ce 
grand dirigeant du sport, le président 
de l’ACNOA, Mustapha Berraf, dans son 
message de condoléance adressé au 

président du comité national olympique 
et sportif sénégalais, a déclaré que « Le 
Sport Africain et mondial est en larmes. 
Le décès d’Abdoulaye Seye Moreau, 
ancien Président de FIBA-monde  à 
l’âge de 91 ans est pour nous une très 
grosse perte. L’Association des comités 
nationaux Olympiques d’Afrique  
adresse, à vous, et à tout le peuple 
Sénégalais ses condoléances les plus 
attristées. Abdoulaye Seye Moreau était 
un dirigeant émérite du sport africain 
et mondial. Il a gravit les échelons du 
mouvement olympique et sportif l’un 
après l’autre sans jamais perdre de 
vue les valeurs Olympiques qui sous-
tendent nos actions communes.». 
« Nous présentons par ailleurs nos 
sincères condoléances à la famille du 
défunt. Elle est  au même titre que 
la famille olympique et sportive le 
point d’encrage et d’inspiration de 
notre regretté frère Abdoulaye Seye 
Moreau. Monsieur le Président, Cher 
Frère, notre compassion n’a d’égal que 
notre tristesse en cette circonstance 
douloureuse, recevez notre soutien, 
celui du Comité exécutif de L’ACNOA 
et de tous les CNOs du continent. » a 
ajouté Mustapha Berraf.

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

Françoise Mahoungou, a pour sa 
part poussé les femmes  à une  prise 
de conscience en exposant sur «  
l’expérience des femmes dans les 
Jeux olympiques ».  Elle a notamment 
cité les grands noms des dames 
qui ont marqué l’histoire de cette 
compétition,  s’appuyant notamment 
sur  ce qu’elles ont déjà réalisé pendant  
les JO. Le thème  «  Les normes des 
organes dirigeants du mouvement 
olympique et sportif » développé par 
Jean Paul Ngaloua, secrétaire général 
du Cnosc a permis aux femmes de 
bien comprendre le  mouvement 
olympique. « Nous avons des femmes 
qui évoluent dans le mouvement 
olympique mais ne savent pas ce que 
cela signifie. Il a fallu ce thème pour 
essayer de restructurer le mouvement 
olympique », a commenté le directeur 
exécutif dans la synthèse des travaux. 
 
Quant à Ghislaine Kinouani en sa 
qualité de journaliste reporter, elle 
a entretenu les participantes sur 
« la Couverture médiatique des 
compétitions sportives ».  La présidente 
de la commission éthique du Cnosc, 
Jeanne Claudette Bouesse, dans son 
exposé a insisté sur le volontariat 
pour impulser la volonté des femmes 
membres des fédérations ayant pris 
part à ce séminaire. Elle a partagé 
son expérience sur la gestion des 
évènements sportifs en s’appuyant 
notamment sur les préparatifs des 

La Commission 
Femme et sport du 
Comité national 
o l y m p i q u e 
et sportif du 
Congo (Cnsoc) a 
organisé les 11 
et 12 juin 2020, 
un séminaire 
sur le thème  « 
le sport, outil de 
développement et 
d’autonomisation 
des femmes. ». 
Les différents 
sous thèmes 
d é v e l o p p é s 
au cours de 
cette rencontre 
avaient pour but 
de soutenir le 

développement des capacités des femmes 
en matière de gestion  et encadrement 
au sein du mouvement olympique.  
Pousser les femmes à se prendre en 
charge, tel était  l’objectif  de l’exposé  
sur « Le leadership des femmes dans le 
sport », développé par Thérèse Nsona, la 
présidente de la commission.  « Il y a des 
femmes qui ne savent pas se prendre en 
charge. Elles ont pourtant des capacités 
mais ne savent pas comment faut-il faire 
pour amener les autres vers le bienfondé 
d’une association », a expliqué Léonard 
Bossona, le directeur exécutif au Cnosc.  

La troisième vice-présidente du Cnosc, 

CNO CONGOLAIS

Un séminaire organisé par la commission femme et sport

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



10

LES ECHOS DES CNO AFRICAINS

Une réunion du comité exécutif du 
CNO nigérian s’est penchée sur les 
préparatifs des jeux olympiques de Tokyo 
2020 reportés en 2021 et les jeux du 
Commonwealth de Birmingham 2022.Ces 
deux rendez-vous ont figuré à l’ordre du 
jour des travaux.

Les membres du comité exécutif ont été 
informé des dernières actualités liées à la 
préparation des Jeux du Commonwealth 
dont le report est la conséquence de la 
crise sanitaire de covid 19.La situation des 

NIGÉRIA

Le comité olympique nigérian se projette sur les évènements 
majeurs à venir

athlètes dans ce contexte a été évoqué 
au même titre que les questions de genre 
dans le sport.

Habu Gumel, Président du CNO Nigérian, 
déclare 
« Le comité olympique Nigérian reste 
déterminé à soutenir les fédérations 
sportives et  les athlètes en vue de 
l’atteinte des objectifs fixés »

Il a remercié par ailleurs le ministère 
Nigérian des sports pour son soutien aux 
préparatifs de la participation des sportifs 
nigérians aux jeux olympiques de Tokyo 
reprogrammés en 2021 au Japon. Habu 
Gumel a exhorté toutes les fédérations 
sportives du pays à coopérer avec le 
Gouvernement et le comité national 
olympique en vue d’une synergie d’action 
permettant une participation sereine et 
fructueuse aux prochains jeux. Il rappelle 
aussi que le Nigéria dans l’histoire de 
sa participation aux jeux olympiques a 
remporté un total de 25 médailles dont 
trois en or. Un bilan qu’il faudra améliorer 
au cours des jeux de Tokyo. 

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

compétitions sportives qui se déroulent à 
l’étranger sans oublier les championnats 
nationaux. 

Dans le souci d’apprendre davantage, ces 
femmes ont, au terme de leur formation, 
sollicité l’organisation d’un autre séminaire 
sur l’élaboration d’un rapport de mission 

et la prise de note. « Je vous invite à faire 
œuvre utile de tout ce que vous avez reçu 
pendant ce séminaire. Vous avez su bien 
marquer la place de la femme dans le 
sport non seulement au Congo mais aussi 
dans le monde », a conclu André Blaise 
Bollé, premier vice -président du Cnosc.
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LES ECHOS DES CNO AFRICAINS

«La journée Olympafrica de 
sensibilisation contre la maladie à 
coronavirus » c’est le thème de l’acte 2 du 
programme de lutte contre la pandémie mis 
sur pied par le centre du Directeur Anzara 
Daniel.

Cette  initiative a pour but d’informer et 
éduquer les populations à travers la ville 
de Soubré sur la nécéssité de respecter 
les mesures barrières. Des flyers sont 

Le Centre Olympafrica de Soubré sensibilise contre la Covid 19

distribués tout comme des caches nez. Les 
personnes défavorisées et vulnérables sont 
les principales cibles.
 
La campagne de sensibilisation a été 
encadrée par les autorités administratives 
et sécuritaires. Selon les responsables du 
centre Olympafrica la journée a été une 
réussite et une considérable contribution 
du centre olympafrica de Soubré dans la 
lutte contre la pandémie à coronavirus.

COTE D’IVOIRE 

TCHAD

Des masques en tissus réutilisables ont été mis à la disposition 
des fédérations et associations sportives  par le Comité 
Olympique et Sportif Tchadien(COST). Le gouvernement 
Tchadien à reçu, à travers cette action, un soutien de poids 
dans la lutte qu’il mène contre la pandémie à coronavirus.

La cérémonie de remise des 5000 masques s’est déroulée 
au siège du Comité Olympique et Sportif Tchadien le 7 Mai 
2020.Les masques distribués sont fabriqués au Tchad. Ils 
sont prioritairement destinés aux sportifs qui comme tous les 
citoyens doivent se munir de protections contre la pandémie. 

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

Le mouvement sportif doté de  5000 masques offerts par le 
comité national olympique
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« Ensemble nous sommes plus forts,  ensemble nous vaincrons,
l ’OLYMPISME ET LE Sport Africain SONT UN  et INDIVISIBLE »

 DISPARITION 
L’ACNOA ATTRISTÉE PAR LE DÉCÈS DE 
ABDELMAJID SNOUSSI 
Il a quitté la scène olympique le 20 Juillet 2020 
à l’âge de 60 ans. Abdelmajid SNOUSSI était, au 
moment de sa disparition, le Directeur sportif 
du Comité National Olympique Tunisien.

« Le défunt a dédié sa vie au judo,au sport en 
général et au mouvement olympique » écrit 
le Président du comité National Olympique 
et sportif Tunisien Mehrez BOUSSAYENE .La 
carrière de Abdelmajid SNOUSSI a été marquée 
« par plusieurs titres de champion d’Afrique 
en judo en tant qu’athlète, et de plusieurs 
consécrations arabe, africaine et mondiale 
en tant qu’entraineur national, puis directeur 
technique de la fédération de judo » ajoute 
Mehrez BOUSSAYENE.

Pour le président de l’Association des comités 
Nationaux d’Afrique, Mustapha BERRAF, « …
il s’en va prématurément malgré la richesse 
de son parcours dans le domaine du sport en 
général et du judo en particulier.» 

Mustapha BERRAF conclu en disant « Il est une 

fierté pour le mouvement olympique et sportif 
africain ».

 SAO TOME 
LE CNO DE SAO TOME FRAPPÉ PAR 
LA DISPARITION DE SON 1ER VICE-
PRÉSIDENT

Le Comité National Olympique de Sao 
Tome et Principe, le 04 Aout 2020, s’est 
retrouvé dans la consternation après 
l’’annonce du décès de son 1er vice-
président. 

Mustapha BERRAF, Président de l’ACNOA 
a tout de suite réagit en ces termes 
« Par ma modeste voix, les membres 
du comité exécutif de l’Association 
des comités nationaux Olympiques 
d’Afrique vous adressent leurs sincères 
condoléances. Nous voudrions aussi 
témoigner toute notre reconnaissance 
à ce valeureux et exceptionnel serviteur 
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du sport africain et lui rendre hommage 
pour tous les services rendus au 
continent africain. Faire également part 
à sa famille ainsi durement éplorée notre 
totale compassion ».

 CONFEJES 
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL S’EN EST ALLÉ

BOURAMAH ALI HAROUNA, Secrétaire 
Gén2ral de la conférence des ministres de 
la jeunesse et des sports des pays ayants 
le français en partage est décédé le lundi 
03 Aout 2020 à Dakar au Sénégal.

Les messages de condoléances se sont 
enchainés en hommage à la mémoire 
de celui qui devint en 2013 le Secrétaire 
Général de la CONFEJES et fut un membre 
actif du conseil d’orientation des jeux de 

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

la Francophonie.

Louise Mushikiwabo, Secrétaire Général 
de l’Organisation de la Francophonie 
(OIF) écrit : «Au nom de la Francophonie 
et à mon nom propre j’adresse mes 
condoléances les plus sincères à sa 
famille, à ses  proches ainsi qu’au 
Ministre de la Jeunesse et des sports 
du Maroc, qui préside actuellement la 
CONFEJES »

BOURAMAH ALI HAROUNA  était par 
ailleurs très engagé dans l’organisation 
des jeux de la Francophonie Kinshasa 
2022  en République Démocratique du 
Congo.

Le Président de l’ACNOA, Mustapha 
BERRAF s’adressant à la Conférence 
des Ministres de la Jeunesse et des 
Sports écrit :  «C’est une immense perte 
pour le mouvement sportif Africain. 
L’Association des Comités Nationaux 
Olympique d’Afrique s’incline 
devant la mémoire de cette illustre 
personnalité qui a œuvré sans mesure 
au développement du Sport à travers 
ses qualités et capacités managériales 
exceptionnelles. »

BOURAMAH ALI HAROUNA, de 
Nationalité Nigérienne il avait débuté 
sa carrière au ministère de la jeunesse 
du Niger avant de se hisser à la tête du 
Secrétariat Général de la CONFEJES.
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 JOURNÉE OLYMPIQUE 2020 
LE COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE 
ZAMBIEN CÉLÈBRE L’OLYMPISME

Le Comité national olympique de Zambie 
(NOCZ) s’est joint au reste du mouvement 
olympique pour commémorer la Journée 
olympique  le 23 juin 2020 au moment 
où sévit dans le pays et dans le reste de 
la planète, la pandémie de la covid-19. 
S’inscrivant dans la logique du respect 
des mesures barrières édictées par 
l’OMS, le NOCZ a diffusé son message de 
célébration sur sa page facebook.

Le président du NOCZ, Alfred Foloko, 
a appelé les acteurs du sport à rester 
forts et unis face à la pandémie. Il a 
appelé les uns et les autres à respecter 
les mesures de distanciation afin d’être 
dans un meilleur état mental et physique. 
«Adoptons les valeurs olympiques de 
respect mutuel, favorisons des amitiés 
solides et durables et appliquons une 
excellence de haut niveau pour faire face 
aux défis provoqués par la pandémie 
COVID-19. Ensemble, nous pouvons sortir 
victorieux en ces temps difficiles, comme 
nous l’avons toujours fait », a-t-il déclaré.

Tout en faisant écho aux paroles du 
président du Comité international 
olympique (CIO) Dr Thomas Bach, Alfred 
Foloko a reconnu que la célébration de 
la Journée olympique même si elle se 
déroule dans un contexte différent des 
précédentes éditions, doit amener les 
uns et les autres à reconnaitre le pouvoir 
du sport qui apporte à tous, espoir et 
optimisme. 

Une vidéo des messages de la Journée 
olympique mettant en vedette les 
olympiens Samuel Matete et Jonathan 
Chipalo, les athlètes Tilka Paljk, Simon 
Zulu, Diana Dakik et Suwilanji Mpondela et 
plusieurs autres acteurs du mouvement 
olympique zambien a également été 
diffusée sur la page facebook du CNO et 
sur sa chaine Youtube. 

En plus des messages, une course virtuelle 
de la Journée olympique a été organisée. 
294 participants de tout le pays et 
d’ailleurs, dont la vice-présidente du NOCZ 
Hazel Kennedy et le secrétaire général 
Boniface Kambikambi, y ont pris part alors 
qu’ils parcouraient des distances de 5 à 10 
kilomètres à leur propre rythme.
 

 CNO ZAMBIEN 
LE CENTRE OLYMPAFRICA DOTÉ 
D’ÉQUIPEMENTS 

Le Comité national olympique de Zambie 
(NOCZ) a fait le 3 mai 2020 un don 
d’articles assortis aux pensionnaires du 
centre Olympafrica de Lusaka. Il s’agit de 
400 masques faciaux, 9 boîtes de savon 
liquide pour le lavage des mains, 100 
barres de savon pour le lavage des mains 
et des désinfectants. Le don d’une valeur 
de 10 000 K a été remis aux encadreurs 
dudit centre par une délégation du CNO 
zambien conduite par son président Alfred 
Foloko. Celui-ci, dans son message a tout 
d’abord félicité les journalistes présents 
pour le travail d’information qu’ils abattent 
au quotidien car le 3 mai était Journée de 
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la liberté de la presse. Le président du 
NOCZ a déclaré que par ce geste, son 
CNO entend contribuer à sa manière 
dans la lutte contre le coronavirus dans 
les communautés et plus particulièrement 
auprès des pensionnaires de ce centre.  
«Je me tiens ici pour informer toutes les 
personnes présentes aujourd’hui que 
COVID 19 est réel et que la seule mesure 
que nous pouvons prendre est de nous 
assurer que nous respectons les directives 
qui ont été données par le ministère de la 
Santé.» a-t-il déclaré. 

Le président du NOCZ n’a pas manqué 
d’indiquer  que son institution sera 
toujours prête pour accompagner les 
acteurs du sport zambien à lutter contre 
cette pandémie. «À toutes les personnes 
présentes ici aujourd’hui, allons dans 
les communautés en tant qu’hommes et 
femmes sportifs et faisons une différence, 
soyons la voix des gens dans la lutte contre 
la pandémie COVID 19», a-t-il ajouté.

Dans son message, Tinyiko Noombo, 
responsable des programmes du Centre 
Olympafrica, a déclaré que les entraîneurs 
et les jeunes leaders faisaient leur part 
pour éduquer les enfants sur les mesures 
de protection contre le coronavirus. «Au 
nom du Centre, des entraîneurs et des 
enfants d’Olympafrica, je voudrais dire 
merci au  NOCZ. Nous espérons que 
vous continuerez à nous soutenir en tant 
qu’Olympafrica alors que nous avançons 
dans la lutte contre le coronavirus», a-t-
elle déclaré.

 CNO DJIBOUTIEN 
CONCERTATION ENTRE LE CNOSD ET LES 
FÉDÉRATIONS SUR LA REPRÉSENTATIVITÉ 
DES FEMMES

Le Comité National Olympique et Sportif 
Djiboutien (CNOSD) en collaboration 
avec le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et 
aux Sports et les fédérations nationales 

a organisé le 21 juillet 2020, un atelier 
de concertation sur l’importance de la 
représentativité de 30% des genres  au 
Palais du Peuple.  

Cet atelier destiné aux responsables des 
fédérations sportives nationales a vu 
la présence, outre de la présidente du 
CNOSD, Aïcha Garad Ali, de la ministre 
de la femme et de la famille, Moumina 
Houmed Hassan, du secrétaire d’Etat à la 
jeunesse et aux sports, Hassan Mohamed 
Kamil, de la maire de la ville de Djibouti, 
Fatouma Awaleh Osman, et de hauts 
responsables étatiques. Il avait pour 
objectif de permettre aux fédérations de 
pouvoir s’exprimer sur la proportion des 
femmes dans leurs comités, d’évoquer 
les difficultés rencontrées pour leur 
participation et les solutions proposées 
afin de les intégrer davantage dans les 
organes décisionnels.
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Dans son discours d’ouverture, la 
Présidente du CNOSD à mis en avant le 
souhait du Président du CIO pour une 
représentativité du genre de 30% au sein 
des comités exécutifs des CNOs. Elle a 
rappelé que le CIO a donné l’exemple en 
améliorant son propre équilibre au niveau 
institutionnel ces dernières années, et 
encourage depuis les CNO et les FI à 
accroître le nombre de femmes occupant 
des postes de responsabilités. Aïcha Garad 
Ali a souligné qu’il était  temps pour tous les 
acteurs du mouvement sportif de prendre 
leurs responsabilités pour promouvoir 
l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes et des jeunes filles dans le 
mouvement sportif. Elle a également fait 
part de son intention d’amender le statut 
pour y inclure un article incontournable 
exigeant 30% de femmes au sein du 
comité exécutif  du CNOSD.

Pendant les travaux, les présidents des 
fédérations nationales  étaient présents 
avec leurs secrétaires généraux. Ils ont pu 
échanger et partager. À la fin de l’atelier, 
des recommandations ont été adoptées. 
Celles-ci permettront une amélioration de 
la place de la femme dans le sport. 
Recommandations
• Amender les statuts des fédérations 
nationales lors de vos prochaines 
assemblées générales électives pour qu’il y 
ait 30% de femmes au sein de leurs comités 
exécutifs et éviter que les nominations 
soient faites sur la base de relations 
personnelles mais sur les compétences et 
le savoir-faire des postulantes. 
• Encourager les fédérations nationales qui 
ont 30% de fem mes membres du comité 

exécutif en leur octroyant plus de fonds
• Octroyer des fonds aux fédérations qui 
organisent des championnats avec une 
parité de 50-50.
• Organiser des séminaires sur le 
leadershirp féminin. 
• Encourager et soutenir les femmes pour 
candidater aux postes de responsabilités et 
les doter de compétences nécessaires pour 
devenir des administratrices sportives 
accomplies
• User de la discrimination positive pour la 
formation des cadres
• Encourager et former plus de jeunes filles 
pour des postes techniques tels que :
 - Arbitres, 
 - Entraineurs,
 - Juges,
 - Officiels d’équipes 
 - Reporter sportives
• Encourager les anciennes athlètes 
désireuses de se lancer dans des carrières 
administratives au sein des fédérations 
nationales de sport.
• Intégrer les anciennes athlètes aux postes 
de responsabilités dans les fédérations 
nationales.

 CNO DE GUINÉE-BISSAU 
UN SÉMINAIRE ORGANISÉ À L’INTENTION 
DES RESPONSABLES DES FÉDÉRATIONS 
SPORTIVES  NATIONALES

Les membres des différentes Fédérations 
affiliées au Comité Olympique de 
Guinée-Bissau  (COGB) ont bénéficié 
d’une formation dans les domaines de 
l’organisation de la fédération, de la 
préparation des rapports techniques 
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et financiers, du point de vue du Comité 
Olympique. Celle-ci s’est déroulée dans le 

cadre d’un séminaire organisé les 23 et 24 
juillet à leur intention

La formation de deux jours a eu pour 
cadre l’une des unités hôtelières de 
Bissau et a réuni environ trois douzaines 
de participants venant des différentes 
fédérations sportives nationales.

Dans son discours à la clôture de ce 
séminaire, le secrétaire général du Comité 
Olympique de Guinée-Bissau, Eugénio de 
Oliveira Lopes, a déclaré qu’il s’agit pour le 
CNO de doter  ces responsables d’outils 
nécessaires au fonctionnement de leurs 
administrations notamment en matière 
de production des rapports techniques et 
financiers, de business plans et de gestion 
organisationnelle.

Il a, en outre, déclaré qu’il espérait que 

« Ensemble nous sommes plus forts,  ensemble nous vaincrons,
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les connaissances désormais acquises 
contribueraient grandement à éliminer 
les difficultés de fonctionnement. Eugénio 
de Oliveira Lopes, a  aussi indiqué 
qu’il espérait qu’après la pandémie du 
coronavirus, le COGB sera en mesure de 
concrétiser plusieurs projets, à savoir, la 
formation d’entraîneurs et d’arbitres et le 
projet « Sport 4 Life ».

 MALAWI 
LE CNO RÉUNIT PLUSIEURS INSTITUTIONS 
SPORTIVES POUR LUTTER CONTRE LE 
CORONAVIRUS

Le Comité olympique du Malawi (MOC) a 
tenu récemment à Lilongwe une réunion 
avec des athlètes et des entraîneurs 
pour discuter de l’impact de la pandémie 
de coronavirus au sein du mouvement 
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sportif national. Environ 50 participants 
venus de plusieurs  fédérations sportives 
nationales dont le volleyball, le tir à l’arc, 
l’athlétisme, la boxe, le basket-ball, le 
tennis de table, la natation, le judo, la 
lutte, le handball et le netball ont pris part 
aux travaux.

Dans son message, le responsable des 
relations publiques du MOC, Kythrina 
Phiri, a déclaré que le but de la réunion 
était d’examiner comment le COVID-19 
avait affecté la communauté sportive. Il 
s’agissait également de trouver des voies 
et moyens susceptibles de ne pas amener 
les athlètes à stopper complètement la 
pratique du sport.

« La réunion a été très ingénieuse car 
nous avons échangé avec nos athlètes 
et entraîneurs sur la pandémie. Notre 
département technique se penchera 
ensuite sur les problèmes soulevés et les 
rectifiera afin de maintenir chaque sport 
en marche. » a déclaré Kythrina Phiri.

A la fin de  la réunion, les athlètes présents 
et les encadreurs ont reçu chacun une 
provision de  riz, du sucre, du sel, d’huile 
de cuisson et du savon. 

 RÉFORMES DU SECTEUR DU SPORT AU 
BÉNIN 
LE PRÉSIDENT DU CNOSB DÉSIGNÉ 
PRÉSIDENT DU COMITÉ TECHNIQUE DE 
RÉFLEXION

Le président du Comité national 
olympique et sportif du Bénin (CNOSB), 

Julien Minavoa a été nommé récemment 
président du comité technique chargé 
d’étudier une série de réformes devant 
intervenir dans le sport de ce pays. En 
effet, le Bénin disposera dans les mois à 
venir d’un nouvelle politique nationale des 
sports, d’une nouvelle charte nationale 
des sports et des loisirs sans oublier d’une 
loi sur le financement des sports. C’est la 
mission assignée au comité technique que 
le ministre des sports, Oswald Homeky, a 
mis en place et dont l’installation officielle 
a eu lieu, le 7 juillet 2020, au Bénin Royal 
Hôtel de Cotonou.  Ce comité technique de 

suivi de l’élaboration et de l’actualisation 
des politiques nationales des sports, 
de la jeunesse, des Loisirs, des chartes 
nationales des sports et des loisirs et 
du projet de Loi sur le financement des 
sports est présidé par Julien Minavoa, 
président du Comité national olympique 
et sportif béninois (Cnos-Ben). Lors de 
la cérémonie d’installation le ministre a 
félicité les membres pour la confiance 
qui a été faite à eux pour conduire la 
supervision des travaux pour l’élaboration 
et l’actualisation des différents documents 
indiqués. «Le gouvernement du Bénin 
place une totale confiance en chacun de 
vous individuellement et en ce comité de 
façon collective pour faire en sorte que, 
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le Bénin puisse être doté des différents 
documents de politique dans les secteurs 
des sports, jeunesse et loisirs puis des 
chartes dans le domaine des sports et des 
loisirs ainsi que d’une loi qui organise le 
financement du sports en République du 
Bénin», a déclaré le ministre dont l’ambition 
est de voir le secteur du sport au Bénin 
connaitre un essor digne ; ceci à travers 
les nombreuses  réformes qu’il a engagés 
au nom du gouvernement du président 
Patrice Talon. Il n’a manqué de promettre 
la mise en place des conditions pouvant 
faciliter le bon déroulement des travaux 
de ce comité technique. «Notre espoir 
est que dans un délai de 90 jours, nous 
puissions nous revoir pour faire le point 
et qu’en fin, pour le dernier trimestre de 
l’années 2020, (mois de novembre 2020), 
nous puissions disposer de chacun de ces 
documents», a informé le ministre avant de 
rappeler l’importance de cette mission aux 
membres du comité technique. «Il s’agit de 
doter notre pays de documents qui, soit 
existaient mais se sont révélés caduques, 
ou soit, n’existaient pas et se sont révélés 
impératifs dans un environnement où, 
le sport, les loisirs et la jeunesse sont en 
pleine mutation», a-t-il ajouté.
 
Voici les membres du comité technique
Président : Julien Minavoa (président du 
CNOSB)
Vice-président : Bellarminus Kakpovi (SG 
/ Ms)
Rapporteur : Victor Lawin, Directeur de 
la programmation et de la perspective du 
MSP)
Membres :
Jean-Marie Falola, le Directeur de l’Institut 
national de la jeunesse, de l’éducation 

physique et du sport (INJEPS) ; Edmond 
Dossa, membre de l’Unité présidentielle 
du suivi ; Jean-Marc Adjovi-Boco, Conseiller 
technique du Ministre des sports; 
Okry Nonvignon, Directeur du Sport 
et de la Formation sportive; Sosthène 
Seflimi, Journaliste-Communicateur-
Entrepreneur sportif; Sabin Loumèdjinon, 
journaliste sportif; Gaétan Talon, ancien 
sportif et  Julien Aplogan, avocat.

 ATHLÉTISME 
SUR LES TRACES D’UN CHAMPION 
DISPARU

Ben Jipcho, vice-champion du 3000 mètres 
steeple à Munich en 1972 est décédé. Ce 
pionnier de l’athlétisme s’en va à 77 ans. 
Le Kenyan a été recordman du monde de 
la discipline. Benjamin Jipcho était un des 
premiers grands champions Kenyans, 
contemporain de Kipchoge Keino.

C’est en 1975 qu’il met un  terme à sa 
carrière sportive non sans avoir fait 
rayonner son immense talent.Il est 
sélectionné pour les jeux olympiques 
de Mexico et participe à l’épreuve du 
1500 mètres mais il est consigné au 
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rôle d’équipier en vue d’amener son 
compatriote Kipchoge Keino au titre 
olympique. Ce dernier a remporté de ce 
fait la médaille d’or Olympique.
Une anecdote qui est le début d’un 
parcours élogieux.

Il est deuxième des jeux du Commonwealth 
britannique de 1970 derrière l’Australien 
Tony Manning. Ben Jipcho, se hisse au 
sommet de la hiérarchie mondiale dès 
le début de l’année 1973.Lors des jeux 
africains de Lagos au Nigeria, le Kenyan 
signe un doublé au 5000 m/3000 m 
steeple égalant sur cette dernière épreuve 
le record du monde du Suédois Anders 
Garderud de 8 minutes 20 secondes. Le 
19 juin 1973, il devient seul détenteur de la 
meilleure marque mondiale en établissant 
le temps de 8 minutes 19 secondes 8 lors 
du meeting d’Helsinki. Le 27 juin 1973 aux 
Jeux de Helsinki il améliore son record en 
8 minutes 14 secondes. En octobre de 
la même année il remporte la troisième 
édition des Foulées renaises.

En 1974 il culmine et durant les Jeux 
du Commonwealth britannique de 
Christchurch en Nouvelle Zélande. Ben 
Jipcho réussit l’exploit de remporter trois 
médailles   lors de trois épreuves de demi-
fond et de fond. Il s’adjuge la médaille d’or 
du 3000 m steeple puis une médaille de 
bronze du 1500 mètres en 3 minutes 33 
secondes 16.

L’histoire renseigne également que 
Ben Jipcho a découvert tardivement 
l’athlétisme en 1964 à 21 ans après avoir 
tenté l’expérience du football.

 

MALI 
25 CADRES DES FÉDÉRATIONS NATIONALES 
ET ASSOCIATIONS SPORTIVES À L’ÉCOLE 
DU MANAGEMENT DU SPORT

150 personnes déjà formées dans le cadre 
des cours avancés en management du 
Sport. La nouvelle cuvée de 25 cadres des 
fédérations Nationales et Associations 
sportives a pris part au 6ème cours 
démarré le 21 Juillet et va prendre fin au 
24 octobre 2020. Quatre sessions de 
formations de trois jours chacune sont 
prévus. La première s’est tenu du 21 au 24 
juillet 2020.Les trois autres vont se dérouler 
aux mois d’août, septembre et octobre. 

« Ensemble nous sommes plus forts,  ensemble nous vaincrons,
l ’OLYMPISME ET LE Sport Africain SONT UN  et INDIVISIBLE »
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L’objectif est de renforcer les capacités des 
participants sur l’organisation des grands 
événements, la gestion du marketing, 
la gestion financière, la Structuration 
d’une organisation sportive, la gestion 
des ressources humaines, la gestion 
stratégique des organisations sportives 
Olympiques à travers le plan stratégique, 
le plan d’action, le plan de développement, 
la gestion de la performance et la gestion 
des changements, entre autres modules.

Les cours sont animés par 5 formateurs 
chevronnés, Tidiane Niambele, Oumarou 
Tamboura, Abdel Kader Sangho, Alassane 
Mariko, Ibrahima Traoré. 

La formation est sanctionnée par 
un diplôme du Comité International 
Olympique (CIO).

La première phase a été bouclée le samedi 
25 juillet 2020 au siège du comité national 
olympique et sportif du Mali.
Le Comité national olympique et sportif 
du Mali organise chaque année des 
cours avancés en management du sport. 
Ces cours ont été mis à la disposition 
des comités Nationaux Olympiques par 
la solidarité olympique. L’objectif est de 
formaliser la dimension fondamentale de 
la culture managériale.

Les personnels formés vont participer à 
la modernisation et au renforcement des 
capacités des Fédérations et Associations.
Selon les projections du Comité national 
olympique et sportif du Mali, 175 
personnes auront été formé. Soit les   
premiers 150 cadres et les 25 récents.

 TUNISIE 
FAIRE DU SPORT UN VECTEUR DE 
DÉVELOPPEMENT, LE COMITÉ NATIONAL 
OLYMPIQUE TUNISIEN MÛRIT LA 
RÉFLEXION

C’est à la faveur de son Assemblée 
générale évaluative que le Comité National 
Olympique Tunisien a ourdi les discussions 
dans ce sens en présence du ministre 
Tunisien de la jeunesse et du Sport par 
intérim Asma Shiri et des Présidents ou 
représentants des fédérations sportives 
ainsi que des représentants des médias.
Un vibrant hommage a été rendu au 
regretté Abdelmajid Senoussi. Directeur 
technique au sein de la fédération 
Tunisienne de Judo, entraîneur de l’équipe 
nationale de Judo il a été champion 
d’Afrique de la discipline.

Le phénomène de la terrible pandémie 
du Covid 19 a été au menu des travaux. 
Le constat est établi par le CNOT, dont les 
activités ont été perturbées par la crise 
sanitaire, que pour la première fois de 
l’histoire l’arrêt total de toutes les activités 
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sportives et le  report de compétitions 
majeurs telles que les Jeux Olympiques.
Mehrez Boussayene, le Président du 
Comité National Olympique Tunisien a 
souligné pour l’occasion, 

«l’importance du Sport dans la 
transformation de toute situation 
de crise, ainsi que la capacité des 
sportifs de se montrer plus forts, plus 
déterminés et plus solidaires sur la voie 
de la consécration de l’Esprit Olympique 
et de ses valeurs en tant que vecteur de 
concorde, de Santé, de bien-être et de 
paix»
Il a aussi dit : «Je salue le sens aigu 
de solidarité, d’altruisme et de 
responsabilité de nos athlètes, si 
exemplaires durant la lutte contre 
la pandémie et exhorte les athlètes à 
continuer à rester vigilants, forts et 
déterminés afin de bien se préparer 
pour le rendez-vous exceptionnel des 
jeux Olympiques de Tokyo en juillet 
2021»

Le Président du CNOT reconnaît ensuite 
que «la crise a prouvé que la situation 
des sportifs est critique». Il a rappelé 
que le CNOT a consenti une grande 
partie de ses moyens et de son temps 
à la contribution aux efforts nationaux 
de lutte contre le coronavirus à travers 
notamment la mobilisation de 50 mille 
dinars au profit du fonds 1818,les 
campagnes de sensibilisation pour la 
protection, les hommages aux blouses 
blanches. Les travaux renseignent que 

le comité national olympique Tunisien a 
consacré de nombreuses subventions pour 
appuyer les athlètes Tunisiens qualifiés 
aux JO de Tokyo. Il est question de leur 
assurer une préparation adéquate. Tous 
ces efforts ont valu au CNOT et à la Tunisie 
une reconnaissance particulière exprimée 
par Thomas Bach. Le président du comité 
international Olympique (CIO) a adressé un 
message à la famille sportive Tunisienne à 
l’occasion de la journée olympique.

Au terme de l’Assemblée générale Mehrez 
Boussayene a appelé à la mise en place 
d’une vision stratégique et globale du 
sport comme vecteur de développement. 
Il a en outre exhorté les pouvoirs publics 
Tunisien à s’inspirer des résultats des 
actions communes entre l’organisation des 
Nations Unies et le Comité International 
Olympique visant à faire du sport un levier 
au développement et la promotion de la 
paix.

Pour Asma Shiri, ministre de la jeunesse et 
du sport par intérim : «Le Sport est un droit 
fondamental pour tous et  tout le monde 
est d’accord pour dire qu’il contribue au 
développement. C’est pour cela que le défi 
est aujourd’hui de mettre la stratégie et 
les moyens d’en faire un vrai facteur du 
développement économique du Pays afin  
qu’il profite à tous les citoyens sur le long 
terme»
 

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


