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LE MOT DU PRÉSIDENT

L’AME DU SPORT AFRICAIN

C’est notre credo, celui de la 
préparation d’un avenir radieux 
pour le sport africain. Nous avons 

ensemble la responsabilité de susciter la 
saine émulation nécessaire à l’éclosion 
de la promotion collective. 
Je ne vous cacherais pas toute mon 
émotion devant cette frénésie qui 
entoure l’élaboration de notre plan 
stratégique 2021 – 2024.

L’enjeu est de créer une dynamique 
nouvelle. Un paradigme qui oriente 
tous nos efforts vers la réussite du 
sport africain. L’Association des comités 
Nationaux Olympique d’Afrique se dote 
de commissions qui s’inscrivent dans le 
sillage du respect et du développement 
des athlètes, de l’égalité de genre, de 
l’éthique, du soutien des athlètes devant 

participer aux jeux olympiques de Tokyo 
2021 ,de la médecine du sport et de la 
lutte contre le dopage, de la culture et de 
l’éducation ,des relations internationales 
,du marketing et de la communication, 
des finances et des lois entre autre…

C’est le plein d’œuf en la matière. Des 
commissions vouées à structurer avec 
brio notre quête de perfection dans 
la gouvernance du sport en Afrique 
comme plus-value avec en substrat un 
fonctionnement fluide des instances de 
l’ACNOA. 

Dans l’unité et la solidarité nous allons 
ensemble construire ce sport qui puise 
ses valeurs de l’olympisme. L’universalité 
de notre action va forcément produire 
de la bonne graine et nous détacher de 
l’ivraie.

De la bonne graine c’est exactement ce 
qu’il nous faut. La semence actuelle mise 
en terre selon nos convictions communes 
annonce une moisson abondante face 
aux grands défis de notre temps.

Je suis convaincu que l’ACNOA en tirera 
bonne partie et que son image sera 
retoquée à chacun de nos succès.

C’est à travers tous ces paramètres 
fédérateurs que sont la sérénité, le 
dialogue et la communication avec tout le 
mouvement olympique et sportif africain 
y compris avec les membres du Comité 
International Olympique Africain et le bon 
fonctionnement de nos commissions 
que nous allons construire l’âme du sport 
Africain pour les générations futures.
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DOSSIER
COVID-19

LA COVID 19 N’EST PAS UN 
EPOUVANTAIL POUR LE SPORT 

AFRICAIN 

L’Association des comités nationaux 
olympique d’Afrique s’est mobilisé 
durant cette année 2020 dans 

la riposte contre la terrible pandémie 
à coronavirus qui continu de secouer 
la planète entière. Les 54 comités 
nationaux olympiques sont restés en 
connexion permanente avec le comité 
exécutif de l’ACNOA pour apporter le 
soutien nécessaire aux athlètes vivant 

dans les pays respectifs ou à l’étranger 
tout en s’assurant que leurs besoins 
soient satisfaits pendant toute cette 
période difficile.

La stratégie consiste encore 
aujourd’hui à interpeller les différents 
gouvernements à mobiliser toutes les 
ressources nécessaires et disponibles 
pour lutter contre la pandémie et 
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faire que « le mouvement sportif soit 
en mesure de survivre à cette terrible 
épreuve » a déclaré le 10 juin dernier 
Mustapha Berraf le Président de 
l’ACNOA au cours d’une réunion du 
comité exécutif de l’ACNOA.

 Malgré la reprogrammation des jeux 
olympiques de Tokyo en 2021 et des 
compétitions devant s’organiser  sur 
le sol africain, le mouvement sportif 
continental a réaménagé son agenda et 
ses priorités pour ne pas sombrer dans 
les difficultés imposées par la covid 19.
L’Association des Comités Nationaux 
Olympique d’Afrique a mis plus de vitalité 
dans la réponse stratégique contre le 
phénomène sanitaire. Un programme 
de soutien aux athlètes de haut niveau 
pour la préparation des jeux de Tokyo 
se poursuit jusqu’en juillet 2021 et 
les CNO ont reçus des subventions 
compte tenu de la suspension des 

activités d’intervention liées à la Covid 
19. Des réunions par visioconférence 
ont jusqu’ici meublés le quotidien du 
comité exécutif de l’ACNOA. La Covid 
19 n’est donc pas un frein au travail 
de communication interne au sein de 
l’ACNOA qui a conservé toute sa vitalité 
et son professionnalisme au détriment 
d’une pandémie qui ne saurait essouffler 
le mouvement olympique et sportif 
africain dont l’énergie est légendaire.
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TOKYO 2020 

LA PANDEMIE NE FREINERA 
PAS L’AFRIQUE

Les Jeux olympiques de Tokyo 
au Japon auront lieu en 2021.
Ce report dû  à la pandémie à 

coronavirus est plutôt perçu comme un 
avantage à exploiter pour une meilleure  
participation des athlètes africains. 
L’ACNOA a décidé de capitaliser cette 
reprogrammation en mettant plus 
de moyens dans la préparation des 
entraineurs et athlètes du continent à 
travers un financement conséquent.

Avec l’augmentation considérable du 
budget de fonctionnement de l’ACNOA 
du fait des économies réalisées à 
hauteur de 1 million USD ajouté au 
soutien de 1 million USD affecté avec 
en plus la subvention de l’ACNO de 
3,1 millions USD le tout dans le but de 
rétablir la confiance en soi aux athlètes.
Une commission des athlètes a été mise 

en branle avec à sa tête le sénégalais EL 
Hadj Amadou Dia Ba. Elle est chargée 
de mettre en œuvre la politique de 
soutien aux athlètes surtout en cette 
période charnière de riposte contre la 
pandémie à covid 19.

Le report des jeux olympiques de la 
jeunesse de Dakar de 2022 à 2026 et 
les jeux africains du Ghana en 2023 à 
cause de la pandémie de Covid 19 ne 
ralentisse pas les efforts de l’ACNOA 
dans la préparation de ces compétitions 
qui sont des événements de grande 
importance pour le mouvement sportif 
africain et mondial.

La pandémie n’est donc pas un 
frein au développement du sport en 
Afrique mais une source de motivation 
supplémentaire. 
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DES COMMISSIONS POUR UNE 
ACTION EFFICACE

L’association des comités 
nationaux olympiques d’Afrique 
s’est dotée cette année de 

plusieurs commissions. Elles sont des 
ruches de travail qui font la part belle à 
plusieurs aspects techniques de la mise 
en œuvre de la stratégie de l’ACNOA 
dans son fonctionnement et la marche 
des activités sportives sur le continent 
Africain.

La commission des athlètes dirigée 
par El Hadj Amadou Dia Ba a pour 
vocation de planifier la prise en charge 
de tous les athlètes africains et de 
mettre sur pied des actions permettant 
leur épanouissement. La participation 
aux compétitions sportives de grande 

ou petite envergure, la gestion des 
carrières, le suivi pendant la période 
de retraite font partie des politiques 
proposées par cette commission.

Matlohang Moila Ramoqopo est à la 
tête d’une commission de 9 membres 
tous en charge de l’égalité de genre. 
Le 8 juillet 2020 cette commission s’est 
réunie dans le cadre de ses missions. 
Elle a validé son mandat et reconnu les 
statuts de l’ACNOA puis s’est penchée 
sur la représentation des femmes 
qu’elle a considérée inéquitable et a 
décidé de proposer au président de 
l’ACNOA d’inclure des femmes dans 
les autres commissions. La question va 
figurer dans le plan pour l’égalité des 
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genres de l’ACNOA.

La commission médicale et antidopage 
est présidée par le Dr Patrick Coker. Elle 
est engagée dans la lutte antidopage 
et s’est réunie en visioconférence le 2 
juillet 2020.Le but était de dynamiser 
cette commission qui s’occupe aussi de 
la médecine du sport.

Le volet marketing et communication 
est également fondé sur la base d’une 
commission conduite par Kamal Lahlou 
et qui a pour mission de polir l’image 
institutionnelle de l’ACNOA.

Aux côtés de ces commissions citées, 
il y a celle de soutien aux athlètes 
engagés dans la participation aux jeux 
olympiques de Tokyo reportées en 

2021.Elle est dirigée par Seydina Omar 
Diagne et son objectif est proposer des 
stratégies pour la prise en charge des 
sportifs africains appelés à prendre part 
à cette grand-messe du Sport mondial.
Le Dr Sam Ramsamy patronne la 
commission d’Ethique, Leon Louis 
Folquet celle des finances, Bar Sani 
Hussaini Gabras la commission 
juridique, la culture et l’éducation 
sont consignées dans la commission 
chapotée par Gilbert Gresenguet et 
les relations internationales par Habib 
Sissoko et Gideon SAM planifie avec 
les membres de sa commission les 
politiques de développement durable.

Cet ensemble de commissions garanti 
à l’ACNOA une action efficace et un 
fonctionnement efficient.


