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LE MOT DU PRÉSIDENT

Un partenariat fructueux pour la jeunesse africaine!

L’ intervent ion 
de la Solidarité 
O l y m p i q u e 

dans le 
f o n c t i o n n e m e n t 
quotidien de 
l’ACNOA et de ses 
54 CNO membres 
est d’un apport 
inestimable dans 
le sens de la 
contribution à 
l’émancipation de la 
jeunesse africaine 
et à la promotion 
des valeurs 
olympiques dans 
notre continent. 
Plus qu’un simple 
partenaire, cette 

institution est une amie de l’Afrique. Son apport 
reste l’un des plus importants dans l’édification 
d’une Afrique olympique fière de donner 
chaque jour du sourire aux jeunes. En tant 
qu’institution chargée d’organiser l’assistance 
aux CNO, elle a su, au fil des années, diversifier 
son soutien aux CNO du continent afin de  
nous permettre, en synergie, de raffermir la 
vitalité de l’olympisme africain.
Depuis sa fondation en 1981, l’ACNOA a 
construit progressivement avec  la Solidarité 
Olympique un partenariat riche et fructueux. 
Celui-ci s’est davantage  accru au cours de 
la présente Olympiade. En effet, le nombre 
de projets et de programmes financé, le 
nombre de bourses reçus par nos athlètes 
ont connu une hausse exponentielle dont 
nous devons être fiers. Grâce à ce  partenaire 
stratégique qu’est la Solidarité Olympique, les 
CNO africains ont  réussi à faire des pas de 
géants, en termes de préparation des athlètes 
aux échéances mondiales, de recyclage des 
entraîneurs, de lutte contre le dopage etc. 
Toute chose qui a permis à nos athlètes, dans 
différentes compétitions de ne plus participer 
pour la figuration mais de glaner des lauriers 
permettant à  l’Afrique de s’affirmer comme un 
continent de sport ;car c’est ce qu’il est.
La Solidarité Olympique qui adosse son action 
sur les associations continentales à l’instar de 
l’ACNOA a proposé au cours de ce quadriennal 
plusieurs programmes mondiaux répartis en 
quatre domaines d’action distincts notamment 

ACNOA-SOLIDARITÉ OLYMPIQUE 

l’attribution de bourses et de subventions aux 
athlètes, les stages techniques et les bourses 
pour entraîneurs, la gestion des Comités 
nationaux olympiques et la promotion des 
valeurs olympiques considérées comme 
essentielles pour les CNO afin de leur 
permettre d’accomplir la mission qui leur est 
confiée par la Charte Olympique.
Au-delà des soutiens multiformes accordés 
par ce bras séculier du CIO, les Comités 
Nationaux Olympiques membres de l’ACNOA  
ont su tirer le meilleur profit des programmes 
financés par la Solidarité Olympique, grâce à 
une excellente connaissance des différentes 
procédures administratives et financières à 
suivre. 
54 CNO sur les 54 que compte l’Afrique ont 
directement bénéficié des financements de la 
Solidarité Olympique ; Des milliers de projets 
individuels ont été réalisés grâce aux fonds 
de ce partenaire. Ces projets aussi nombreux 
et variés ont permis  de renforcer  le système 
sportif  africain  pour aujourd’hui et pour le 
futur ; car, les athlètes et les entraîneurs 
qui constituent des maillons essentiels du 
Mouvement Olympique et Sportif  continental 
sont au centre des actions de l’ACNOA.  Ces 
programmes de la Solidarité olympique  offrent 
à nos  CNO membres l’accès à une assistance 
technique, financière et administrative pour 
l’organisation d’activités  spécifiques liées au 
développement du sport. 
Dans la prospective, l’Olympiade 2021-2024 
qui va débuter dans quelques mois nous 
amènera  à ensemble, à écrire le prochain 
chapitre de l’histoire de notre Mouvement 
olympique continental. J’invite par conséquent 
les différents CNO membres de l’ACNOA à 
proposer davantage des projets variés  devant 
avoir un impact réel, durable et positif sur la 
jeunesse africaine. 
La présente édition d’ANOCA Newsletter est 
consacrée aux relations, voire à l’implication 
ô combien féconde de la Solidarité olympique 
dans la construction d’une Afrique sportive 
et olympique prompte à répondre aux 
aspirations de la jeunesse africaine. Ne 
l’oublions pas, chaque parcelle de soutien 
est essentielle pour fournir à nos athlètes les 
ressources dont ils ont besoin pour réaliser 
leurs objectifs olympiques.
Fraternellement
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LA SOLIDARITÉ OLYMPIQUE
un outil de développement des CNO

Un regard historique laisse voir que 
la toute première appellation de la 
Solidarité Olympique telle que nous 

la connaissons aujourd’hui était le Comité 
d’aide internationale olympique. Celui-ci fût 
fondé  en 1961, lors de la 58e session du CIO. 
A ce moment-là, plusieurs membres, dont  
le président du CNO français de l’époque, 
le comte Jean de Beaumont,  avaient alors, 
dans le contexte post-colonial de l’époque 
et surtout avec la création, dès 1960 de 
plusieurs CNO africains, proposé de créer 
un Comité d’aide aux pays nouvellement 
indépendants d’Afrique et d’Asie. Au cours 
des assises, cette proposition est saluée 
et adoptée à l’unanimité par l’ensemble 

des membres de l’instance faîtière du 
Mouvement olympique. Le nouveau 
comité est transformé en 1968 en 
commission du CIO. En 1971, on assiste 
à une fusion entre  la Commission et 
une organisation similaire fondée par 
l’Assemblée générale permanente des 
Comités nationaux olympiques. Dès 
ce moment, la Commission change 
d’appellation et est désormais dénommée 
“Solidarité Olympique”. Le puissant outil 
de soutien aux CNO va d’abord siéger 
à Rome, mais dès 1979 il est transféré  
auprès du CIO  à Lausanne.

Avant 1972, les fonds, limités, étaient 
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utilisés pour des projets uniques 
proposés  par les CNO. A partir de 1984, 
grâce à l’augmentation des recettes liées 
aux droits de télévision, les budgets de 
la Solidarité Olympique furent établis 
par plans quadriennaux et les projets 
financés, plus diversifiés.

La Solidarité Olympique est désormais 
une institution majeure du Mouvement 
Olympique, chargée d’administrer et 
de gérer la distribution des droits de 
télévision des Jeux Olympiques auprès 
des CNO. Elle développe auprès d’eux 
des programmes spécifiques d’assistance 
technique et financière et les soutient 
dans le développement du sport.

L’aide de la Solidarité Olympique est 
octroyée sous la forme de programmes 
conjointement élaborés par le CIO et 
les CNO. Son action rencontre le vœu 
de l’universalité et de la coopération 
souhaitée par les rénovateurs de 
l’Olympisme aux premiers rangs desquels 
Le Baron Pierre de Coubertin.
   Les programmes adoptés par la Solidarité 
Olympique visent à:
acontribuer à la promotion des principes 
fondamentaux de l’Olympisme;
aaider les CNO à préparer leurs athlètes 
et équipes pour les Jeux olympiques;
adévelopper  les connaissances 
techniques sportives des athlètes et des 
entraineurs;
arelever le niveau technique des athlètes 
et des entraîneurs en collaboration avec 
les CNO et les FI, par l’octroi des bourses;
aformer des dirigeants sportifs;
acollaborer avec des organisations et 
d’autres structures visant les mêmes 
objectifs, surtout à  travers l’éducation 
olympique et la propagation des valeurs 
du sport;
acréer, en tant que de besoin, des 
infrastructures sportives simples, 

opérationnelles et à moindre coût 
en collaboration avec des instances 
nationales et internationales;
aapporter du soutien à l’organisation 
des compétitions au niveau national, 
régional et continental sous les auspices 
ou le patronage des CNO et assister ces 
derniers dans l’organisation, la préparation 
et la participation de leurs délégations 
aux Jeux régionaux et continentaux;
aEncourager les programmes bilatéraux 
et multilatéraux entre les CNO;
aExhorter les gouvernements et les 
organisations internationales à faire du 
sport l’un des secteurs devant bénéficier 
de l’aide publique au développement.*

Axes de coopération

Typologie des programmes 
financés par la SO
Les programmes financés par la Solidarité 
Olympique sont répartis en quatre 
catégories :

aProgrammes mondiaux  centrés sur les 
secteurs clés du développement sportif 
et son financement
aProgrammes continentaux répondant 
aux besoins propres à chaque continent
aSubvention pour la préparation et la 
participation aux Jeux Olympiques pour 
favoriser l’universalité
aProgrammes complémentaires pour 
soutenir des services ciblés qui étendent 

Cette palette de programmes 
permet notamment l’amélioration 
du fonctionnement des CNO et leur 
capacité organisationnelle, la création, 
voire le développement des structures 
fonctionnelles, l’organisation des stages 
de formation à différents niveaux et l’octroi 
de moyens techniques et financiers à 
mettre au service des athlètes.

FAISONS CONNAISSANCE AVEC…
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Zoom sur l’intervention de la Solidarité Olympique en 
Afrique

LA VISÉE DE LA COOPÉRATION 
ACNOA-SOLIDARITÉ OLYMPIQUE

L’intervention de la Solidarité 
Olympique en Afrique au cours des 
39 années d’existence de l’ACNOA a 

été d’un apport  inestimable dans le sens 
de la contribution à l’émancipation de la 
jeunesse africaine et à la promotion des 
valeurs olympiques. En tant qu’institution 
chargée d’organiser l’assistance aux CNO, 
cette institution  a diversifié son soutien aux 
CNO du continent. Les pères fondateurs 
de l’ACNOA avaient en effet donné pour 
mission principale à la jeune association en 
1981, la promotion du sport et des valeurs 
olympiques en Afrique. Ce qui va donc les 
amener  à  sceller des partenariats forts 
devant permettre aux CNO du continent 
d’avoir des ressources nécessaires pour se 
mouvoir.
Depuis la création de l’ACNOA le 28 juin 
1981, la Solidarité Olympique a travaillé 

avec 6 Présidents de cette organisation  
et pas moins de 8 Secrétaires généraux. 
Parmi ces responsables figurent l’actuel 
président, Mustapha Berraf, qui a fait 
de la promotion du sport et des valeurs 
olympiques dans le continent africain, 
son principal cheval de bataille ; plaçant 
ainsi la coopération avec les organismes 
partenaires parmi ses priorités de premier 
ordre.
Depuis 39 ans donc, l’ACNOA et la 
Solidarité Olympique se sont attelées à 
coopérer efficacement pour développer 
le Mouvement olympique africain et plus 
spécifiquement l’ensemble des CNO 
du continent dans le but d’atteindre 
les objectifs d’épanouissement de ces 
structures olympiques; les résultats sont là 
pour le démontrer. 
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Les grands traits du soutien de la Solidarité Olympique à 
l’Afrique olympique

Entre 1981, année de création de l’ACNOA et 2020, l’in-
tervention de la Solidarité Olympique en Afrique est 
multiforme et inestimable. Elle contribue au rayonne-
ment du Mouvement olympique africain. La rédaction 
d’ACNOA Newsletter fait ici un zoom récapitulatif des 
principaux points de la riche coopération entre l’ins-
tance faîtière du Mouvement olympique africain et ce 

démembrement du CIO.
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La formation des entraineurs 
et des dirigeants
Le premier plan quadriennal élaboré par 
la Solidarité olympique a été lancé en 
1985 et visait, jusqu’en 1992, la formation 
des entraineurs et des dirigeants du 
sport. En effet, plusieurs CNO étant soit 
en phase de lancement de leurs activités, 
soit en phase de croissance, il était 
opportun de les faire bénéficier d’une  
structure managériale efficiente avec 
un personnel bien formé. Ce qui leur 
permettait de remplir leurs missions et 
bénéficier ainsi de l’aide octroyée par le 
Mouvement olympique. Le programme 
de formation initiale pour les encadreurs 
techniques, principalement les 
entraineurs et les différentes sessions de 
formation et/ou de recyclage organisés 
en collaboration avec les fédérations 
nationales et internationales, ont connu 
un rayonnement et un succès notoire 
avec au total plus de 2500 stages 
organisés  à l’intention de près de 50000 
entraineurs par les CNO africains dans la 

plupart des disciplines sportives inscrites 
sur le programme olympique. 

L’organisation de stages en 
administration sportive
La nécessité de renforcer les capacités 
managériales des responsables 
administratifs des CNO s’est vite fait sentir 
au moment où de la mise en place de la 
Solidarité Olympique. C’est pour satisfaire 
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ce besoin impérieux qu’en 1985, il est 
fondé l’Ecole Itinérante d’Administration 
avec une attention particulière sur 
l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie. 
Dans ses activités, plusieurs manuels/
guides d’administration sportive ont été 
élaborés et publiés et plus de 950 stages 
de formation initiale en administration 
organisés à ce jour.

Dans le même ordre d’idées, la Solidarité 
Olympique a lancé un programme de 
stage de formation des formateurs pour 
qu’au moins un Directeur des stages 
par CNO puisse avoir les qualifications 
requises. Ces stages vont être par la 
suite organisés au niveau national, avec 

l’accompagnement technique de la 
Solidarité Olympique qui fournira des 
packages constitués de plusieurs  outils 
didactiques. 

L’octroi de bourses aux 
athlètes et encadreurs
Depuis plusieurs années, la Solidarité 
Olympique est également résolue à 
octroyer plusieurs bourses tant aux 
athlètes qu’aux encadreurs techniques 
et administratifs. Ainsi, des stages de 
management avancés sont organisés 
dans plusieurs CNO du continent. La 
Solidarité Olympique  octroie également 
des bourses aux personnels des CNO 
et des instances sportives nationales 
pour la formation en management de 
haut niveau. Des bourses olympiques 
pour athlètes sont très régulièrement 
offertes, de même qu’aux entraîneurs. 
Plusieurs athlètes du continent 
préparent ainsi les Jeux olympiques 
grâce à elles. Depuis 2001, la Solidarité 
Olympique étend ses programmes 
destinés aux athlètes pour inclure la 
préparation aux jeux continentaux et 
régionaux, les sports collectifs et, plus 
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récemment, les Jeux olympiques de la 
jeunesse.

C’est dans cette optique que le 1er 
septembre 2017 a marqué le lancement 
effectif de l’octroi des bourses 
olympiques et du financement de tout 
autre projet ou programme par la 
Solidarité Olympique en Afrique pour 
le compte de l’Olympiade 2017-2020. 
Ces bourses, projets et programmes 
sont utiles non seulement pour une 
préparation optimale des athlètes aux 
différentes échéances à venir dont les 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en 
2021, mais aussi pour le renforcement 
des capacités de leurs encadreurs. 
Un accord  introduisant, dès cette 
Olympiade une co-responsabilité dans 
la gestion des fonds et des programmes 

de la Solidarité Olympique en Afrique a 
d’ailleurs été trouvé entre l’ACNOA et la 
Commission de la Solidarité Olympique. 
C’est un accord  qui constitue une 
étape  importante dans les relations 
entre  l’instance faîtière du Mouvement 
olympique africain et son partenaire 
stratégique en même temps qu’il  lui 
octroie plus de responsabilités dans 
sa mission permanente de recherche 

de l’épanouissement de la jeunesse 
continentale. Ces projets, aussi nombreux 
et variés, permettent  de renforcer  le 
système sportif  africain  pour aujourd’hui 
et pour le futur ; car, les athlètes et les 
entraîneurs qui constituent des maillons 
essentiels du mouvement olympique 
et sportif  continental  doivent rester, 
selon la vision du président de l’ACNOA, 
Mustapha Berraf et de l’ensemble des 
membres du Comité exécutif, au centre 
de toutes les actions quotidiennes.  Un 
impératif devant constituer pour tous, 
une préoccupation de tous les instants.  

L’accompagnement financier 
de l’ACNOA et des CNO
La Solidarité Olympique a toujours 
accompagné financièrement les 
administrations de I’ACNOA et des CNO, 
contribuant ainsi à leur fonctionnement 
optimal. 

Concernant spécifiquement l’ACNOA, 
l’accompagnement a souvent été marqué 
par la mise à disposition  des fonds 
nécessaires pour le fonctionnement d’un 
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certain nombre d’activités à l’instar de 
l’organisation  des réunions statutaires 
(Assemblée générale, séminaire annuel 
des secrétaires généraux des CNO…). 
Les fonds mis à la disposition de la 
Solidarité Olympique ont augmenté 
de manière substantielle au cours des 
dernières années, ce qui a permis la mise 
en place d’un programme d’assistance 
aux CNO.    

L’Accompagnement dans 

la promotion des valeurs 
olympiques et la mise en 
œuvre de programmes 
continentaux
Depuis 1981 l’action de la Solidarité 
Olympique en faveur du Mouvement 
olympique africain s’est également 
étendue au renforcement de son soutien 
à la promotion des valeurs olympiques 
en allouant des financements spéciaux 
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aux CNO pour le développement des 
initiatives dans les domaines tels que le 
sport et l’environnement, le sport pour 
tous, la promotion de la femme dans le 
sport, etc...

Par ailleurs,  en 2001, la Commission de 
la Solidarité Olympique a adopté une 
nouvelle politique de décentralisation 
des financements et des responsabilités 
aux associations continentales des 
CNO. En effet, on estimait que bien 
qu’une vingtaine de programmes 
gérés par la Solidarité Olympique au 
bénéfice des CNO reconnus par le CIO 
donnaient des résultats encourageants, 
la nécessité se faisait cependant sentir 
de faire face à certaines priorités par 
rapport aux différentes exigences de 
chaque continent. C’est ainsi qu’ont vu 

le jour les programmes continentaux 
de I’ACNOA. Aujourd’hui, I’ACNOA est 

une organisation bien établie avec une 
gouvernance  bien visible. Elle reçoit au 
cours de chaque quadriennal des fonds 
de la Solidarité Olympique dans l’objectif 

du développement des programmes 
spécifiques pour pouvoir répondre aux 
véritables besoins des CNO africains. 

Le soutien au programme 
stratégique Olympafrica
Olympafrica est l’un des programmes 
phares de l’ACNOA. Celui-ci a été 
mis en place avec l’aide de plusieurs 
partenaires aux premiers rangs 
desquels la Solidarité Olympique dans 
le but de permettre aux jeunes du 
Continent de pratiquer leur sport favori 
et de partager avec d’autres, les valeurs 
de l’Olympisme. L’ACNOA a réussi avec 
l’aide de ses partenaires, à donner 
plus de dynamisme à ce programme 
qui a placé  les jeunes  au centre de la 
plupart de ses activités et  qui favorise 
aussi leur développement social et  leur 
autonomisation. Olympafrica étend 
depuis son lancement, ses tentacules 
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dans les quatre coins de l’Afrique à 
travers son vaste réseau de centres. Le 
soutien de la Solidarité Olympique au 
développement de ce programme est 
inestimable depuis son lancement.

Le soutien à l’organisation 
d’événements sportifs 
continentaux
L’œuvre d’accompagnement de la 
Solidarité olympique s’étend également 
depuis plusieurs années à l’organisation 
de divers événements sportifs dans 
le continent africain. C’est le cas des 
Jeux Africains de la Jeunesse (JAJ) qui 
constituent une véritable célébration 
de la solidarité et de l’humanisme qui 
permet de rassembler dans un cadre 
spatial unique des jeunes âgés de 14 à 
18 ans venant de l’ensemble des CNOs 
membres de l’ACNOA. Trois éditions 
de ces jeux ont déjà, d’ailleurs, été 
organisées (Rabat 2010, Gaborone 
2014 et Alger 2018). C’est aussi le cas 
des Jeux Africains de Plages. De leur 

nom de baptême « Africa Beach Games 
», cet événement regroupe dans un 
cadre spatio-temporel unique, des 
rencontres sportives dans plusieurs 
disciplines qui se pratiquent sur du 
sable de plage et même accessoirement 
au-delà. Le concept vise non seulement 
à promouvoir les sports de plage en 
Afrique, mais davantage à créer une 
saine émulation chez les jeunes africains 
autour de ces sports. La première 
édition a été organisée en 2019 au Cap-
vert.



CLIN D’ŒIL

Ces artisans de la coopération ACNOA-Solidarité Olympique

Depuis sa fondation en 1981, l’ACNOA, dans 
le cadre de ses relations avec la Solidarité 
Olympique a souvent quotidiennement 

travaillé avec de hauts responsables de cette 
institution du Mouvement Olympique.  Il s’agit de 
directeurs (anciens et actuel)  et des responsable 
chargés du continent Africain (anciens et actuel). 
Hommage à ces figures marquantes, véritables 
adjuvants de la riche coopération ACNOA-
Solidarité olympique.

1-Anselme Lopez (Directeur)
2-Pere Miro (Directeur)
3-James MACLEOD   (Directeur)
4-Pamela Vipond (Responsable continental 
Afrique   à la Solidarité Olympique)
5-Yassine YOUSFI (Responsable continental 
Afrique   à la Solidarité Olympique) 

1
2

3
4 5
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COVID 19 

L’UNION AFRICAINE, LES MINISTRES ET L’ACNOA 
ORGANISENT LA RIPOSTE A TRAVERS LE SPORT

La question est impérative. 
Comment lutter contre la pandémie 
à coronavirus à travers le sport 

? c’est en fait le résumé des objectifs 
de la téléconférence des ministres 
en charge des sports sur l’impact de 
la pandémie du Covid 19 sur le sport 
organisé par l’Union Africaine. Réunion 
tenue le 25 aout 2020, en présence 
de Amira Elfadil la Commissaire du 
Département des affaires sociales de la 
commission de l’Union Africaine. Deux 
points essentiels ont guidé les travaux à 
savoir le rôle des Etats membres et du 
mouvement sportif et les directives sur 
la contribution du sport à la lutte contre 
la pandémie.

 Les échanges partent d’un constat 
qui établit que le sport en Afrique a 
subi les effets négatifs de la pandémie. 
Les manifestations sportives ont été 
annulées ou reportées, exemple les 
jeux olympiques prévus en 2020 
ont été reprogrammées en 2021.
Les activités économiques relatives 
aux compétitions sportives d’un 
grand nombre de personnes ont été 
considérablement affectées.

L’Union Africaine dit « face à ces défis, 
il est nécessaire de déployer un effort 
collectif, concerté et solidaire afin 
d’atténuer la propagation du virus et de 
développer une stratégie pour le sport 
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pendant et après la période difficile de 
Covid 19. »

Dans son discours, le Président de 
l’Association des comités Nationaux 
olympiques et sportif d’Afrique, Mustapha 
Berraf a remercié les 
organisateurs à travers 
de la présidente de la 
commission de l’UA et 
tous les ministres en 
notant les efforts faits en 
Direction de la jeunesse 
et des sportifs.

Mustapha Berraf 
déclare : « A l’instar 
de nombreux autres 
secteurs du sport et de 
la société, l’ACNOA et 
ses associations affiliées 
ont été touchées par 
la Covid 19. Le report 
de grand événements, 
en particulier les jeux 
olympiques de Tokyo 
2020 et les épreuves 
de qualification ainsi 
que les différents 
jeux et compétitions 
continentaux ont eu un 
impact énorme sur la 
plupart de nos athlètes 
et entraineurs. Cela 
signifie en clair qu’ils 
doivent prolonger leur 
préparation d’une 
année et qu’ils doivent 
redoubler d’efforts »

Selon lui, l’ACNOA a 
répondu à ces aléas tel 
que suit : « Nous avons 
continué à établir un 

contact permanent avec tous les CNO 
pour nous assurer qu’ils continuaient à 
soutenir leurs athlètes, que ce soit au 
pays ou à l’étranger, tout en s’assurant 
que leurs besoins étaient satisfaits 
pendant cette période. 
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Le 10 juin 2020, le Comité exécutif de 
l’ACNOA a tenu une session conjointe 
avec la Commission des athlètes, 
des membres africains du CIO et des 
personnalités africaines du sport 
afin d’élaborer un plan pour aider les 
athlètes et assurer la poursuite de la 
préparation. Le message clé qui est 
ressorti est l’importance du soutien 
continu des gouvernements pendant 
cette période et la mobilisation des 
ressources disponibles pour lutter 
contre la pandémie et faire en sorte que 
le mouvement sportif soit en mesure de 
survivre à cette terrible épreuve.  

Nous avons prolongé notre programme 
de soutien aux athlètes de haut niveau 

d’un million USD supplémentaire pour 
la préparation des Jeux de Tokyo 2020. 
Le programme se poursuivra donc 
jusqu’ à juillet 2021. Nous rajouterons 
des fonds provenant des économies 
que nous réaliserons en tant qu’ACNOA 
à la fin de l’année en raison de la 
suppression de certaines charges liées 
à des réunions et des événements clés 
qui se tiendront par visioconférences. »

Mustapha Berraf qui a été félicité au 
terme de son discours, par Amira Elfadil 
la commissaire du Département des 
affaires sociales de la commission de 
l’Union Africaine, a aussi ajouté que :

« Dans le cadre de notre programme 
«Activités continentales», les CNO 
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reçoivent chacun une subvention de 100 
000 $. Compte tenu de la suspension des 
activités, nous avons prévu une certaine 
marge de manœuvre lorsque les CNO 
ont affecté des fonds aux activités 
d’intervention liées à la COVID-19. Les 
CNO ont par conséquent acheté des 
masques de protection pour les athlètes 
et les entraîneurs, de l’équipement pour 
leur permettre de s’entraîner chez eux 
et leur ont acheté de la nourriture et 
des médicaments. 

Nous avons également motivé 
l’Association des Comités Nationaux 
Olympiques (ACNO) à allouer plus de 
fonds à l’Afrique. Par conséquent, 3,1 
millions de dollars supplémentaires 
ont été alloués et sont en passe d’être 
distribués. Nous sommes en train 
d’évaluer toutes les demandes émanant 
des CNO. Une partie du financement est 
affectée à des programmes propres à la 
lutte contre la COVID-19 et à la sécurité 
des athlètes, des entraîneurs et des 
collectivités. 

Additionnellement à une précédente 
réunion de la commission, nous 
prévoyons de tenir un webinaire sur la 
médecine du sport au début d’octobre, 
au cours duquel tous les membres 
de notre commission médicale et les 
praticiens de la médecine du sport 
des CNO partageront les informations 
et les pratiques exemplaires sur la 
lutte contre le Coronavirus et sur la 
façon dont chaque zone l’a traité à ce 
jour. Certains sports ont repris leur 
entraînement dans certaines parties du 
continent et nous devons nous assurer 
que l’environnement est sûr et propice 
pour eux. La collaboration entre l’UA, 

les gouvernements et le mouvement 
olympique sont essentiels pour assurer 
la survie de nos populations sportives à 
cette pandémie. 

A cela, il nous semble nécessaire de porter 
à la connaissance de cette honorable 
assistance les activités multiples qui ont 
été menés à travers nos 48 Centres de 
notre fondation Olympafrica et qui ont 
permis aux milliers de jeunes talents qui 
y séjournent de bénéficier de toutes les 
conditions d’hospitalité adéquates. 

Entre autres, il est à noter que des 
aides alimentaires leur ont été octroyés 
pour acquérir du savon, des machines 
pour se laver et des citernes d’eau. Un 
soutien de 1000 USD leur a été envoyé 
afin d’améliorer les conditions de 
sécurité et d’acheter du matériel et des 
masques, Nous avons également lancé 
un programme intitulé « OLYMPAFRICA 
CARES» qui consiste à nettoyer des 
écoles, des établissements publics 
ou des édifices. Des programmes de 
vacances ont été développés pour un 
montant de 20 000 USD ainsi que des 
sessions de formation en ligne qui sont 
actuellement en cours. »

L’ACNOA s’investi donc en droite ligne 
des orientations de l’Union Africaine qui 
sont de trouver les moyens nécessaires 
afin de faire face à la pandémie et 
explorer ainsi de nouvelles voies dans 
les entreprises sportives. Une Journée 
mondiale intitulée ‘SAUVONS LA 
PLANETE’ sera érigée dans le cadre d’un 
partenariat entre l’ACNOA et les CNOs 
affiliés. L’information a été transmise à 
l’Union Africaine.


