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L’ACNOA FACE AUX
GRANDS DEFIS DE
NOTRE TEMPS
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Discours du Président de l’ACNOA MUSTHAPHA
BERRAF à l’occasion d’une réunion du groupe de travail
sur le plan stratégique de l’ACNOA

en Afrique et dans le
Monde. Je voudrais
solennellement
remercier
chacun
par son nom pour
avoir encore une fois
répondu
présent
afin de mener cette
mission de première
importance pour notre
organisation,
pour
nos athlètes et nos
populations sportives
en particulier en ces
temps difficiles ou
toutes les épreuves
nous sont imposées.

«

Avant tout permettezmoi de vous souhaiter la
bienvenue à l’ouverture
des travaux de ce groupe
composé d’imminents experts et
dont les compétences et les états
de service ne sont plus à présenter
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Notre vision est basée
sur la Promotion des
Valeurs Olympiques,
nos objectifs sont les
résultats de nos athlètes
et
notre
stratégie
essentiellement axée
sur « Comment voit-on
l’ACNOA dans les deux
voir les trois prochains

LE MOT DU PRÉSIDENT
à vos pairs.

quadriennaux, son organisation et
son fonctionnement face aux grands
défis de notre temps »

Je suis convaincu que l’image de
l’ACNOA connaîtra une évolution
positive grâce à vos efforts qui
nous le savons tous seront
incommensurables.

Nos missions principales vont
consister à garantir une participation
qualitative des Equipes Africaines
aux Jeux Olympiques et autres
événements
Internationaux.
A
caractère olympique, à mettre en
œuvre un dispositif permettant
les meilleurs résultats aux athlètes
africains tout en promouvant
et en protégeant les valeurs du
Mouvement Olympique en Afrique.

Nous offrirons très bientôt j’en suis
sûr aux partenaires et aux sponsors
une visibilité claire et transparente,
nous renforcerons la position de
L’ACNOA sur le plan international et
lui donnerons l’image qui sied à sa
dimension.

Pour cela nous devons croire aux
principes opérationnels qui se
basent sur l’efficacité et la facilitation
de l’intégration ainsi que l’égalité
des genres suivant une planification
approfondie.
L’éducation,
la
responsabilité et le respect doivent
être notre leitmotiv,

Des manifestations exceptionnelles
nous attendent comme l’organisation
des prochains Jeux africains de la
jeunesse, les Jeux africains et les jeux
de plages.

Notre unité, le pilier de notre réussite.

Enfin, permettez-moi de remercier,
Monsieur le Président du CIO et son
équipe qui nous apporte leur total
soutien ainsi que le président de
l’ACNO et son équipe qui ont bien
voulu nous affecter une forte somme
en ces moments difficiles.

Madame
amis,

la

Présidente,

Ensemble, nous arriverons à réaliser
notre objectif.

chers

Je voudrais une nouvelle fois vous
assurer de notre totale disponibilité
et notre profond respect, vous dire
que nous sommes fiers de vous et
de vos parcours éloquents.

Je vous souhaite une bonne santé et
les pleins succès dans vos travaux.
Je vous remercie de votre attention. »

Par la même, je demande à tous ceux
quel que soit leur rang, quel que soit
leur position dans le mouvement
olympique africain d’apporter leur
contribution à la réussite de cette
mission névralgique qui a été confiée
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DOSSIER
PLAN STRATEGIQUE

L’ACNOA POUR UNE PÉRIODE
2021-2024, STRATÉGIQUE,
EFFICACE ET PRODUCTIVE

U

n groupe de travail pour
élaborer le plan stratégique
de l’association des comités
nationaux olympique d’Afrique a été
mis sur pied par Mustapha Berraf. Le
Président de l’ACNOA a donné le ton
des travaux le 2 Septembre 2020 lors
de la tenue de la première session
de cette entité. Le plan stratégique
rechercher ira de 2021 à 2024.
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Une période quadriennale hautement
importante. Le premier projet de plan
stratégique, qui va en découler, doit être
soumis au président de l’ACNOA avant
le 1er novembre 2020 conformément
au mandat du groupe de travail qui va
du mois d’aout 2020 au 30 novembre
de la même année.

déclaré.
Les travaux du 2 septembre 2020 ont
été ouvert par le Président de l’ACNOA,
Moustapha Berraf, en présence
du premier vice-président Joao Da
Costa Alegre Afonso, de la 4eme viceprésidente Mme Fardouza Mousa
Egueh, du Secrétaire général Ahmed
Abouelgasim HASHIM et du trésorier
général Habu GUMEL.

Le groupe de travail est constitué de
dirigeants et officiels sportifs africains
expérimentés qui se sont engagés à
développer le plan stratégique. Il est
présidé par Mme Mathlohang MoiloaRamoqopo, troisième vice-présidente
de l’ACNOA et présidente du comité
national olympique du Lesotho, qui
à l’ouverture des travaux a souhaité
le bienvenu à tous les participants et
félicité le Président de l’ACNOA pour :

Yassine Yousfi responsable des
entraineurs et directeur continental de
la solidarité olympique pour l’Afrique a
pris part à la séance et a été intégré au
sein du groupe de travail dans le but
de contribuer à l’élaboration du plan
stratégique.
Les termes de référence ont été
adopté. Les CNO et les autres parties
prenantes de l’ACNOA en l’occurrence

« Cette belle initiative du mouvement
olympique et sportif africain » a-t-elle
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le CIO, la solidarité olympique et l’ACNO
seront consultés dans le processus. Les
responsabilités du groupe de travail
sont ainsi définies, élaborer et produire
un plan stratégique pour l’ACNOA,
obtenir des informations pertinentes
pour compléter la formulation du plan
stratégique, faire des recommandations
au comité exécutif de l’ACNOA par
l’intermédiaire du président du groupe
de travail, fournir des mises à jour
continues au comité exécutif par
l’intermédiaire du Président.
Le Président du Comité International
Olympique (CIO) Thomas Bach à déclaré
soutenir l’initiative et encourager les
différents membres à faire un excellent
travail pour garantir la destinée du
mouvement olympique Africain.

au niveau de la zone et de l’engagement
avec diverses parties prenantes.
Parmi les membres du groupe de travail
on retrouve aussi Hamad Kalkaba
Malboum, vice-président du groupe,
Donald Rukare au poste de rapporteur
et 7 autres membres parmi lesquels les
représentants des zones de l’ACNOA.

Pour accomplir cette tâche le groupe a
décidé de se réunir chaque semaine.
La prochaine réunion va finaliser les
outils et modèles qui seront utilisés par
les membres du groupe ce travail lors de
la conduite des groupes de discussion
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DOSSIER
VISION

L’ASSOCIATION DES COMITÉS NATIONAUX
D’AFRIQUE MET DANS SON VISEUR UNE PLUS LARGE
EXPANSION DE SA VISION

S

on plan stratégique attendu
aura aussi pour but de faire
bénéficier
aux
associations
nationales olympiques un soutien
au développement en favorisant des
programmes pérennes et durables en
faveur des communautés à travers le
continent africain.

Les prochaines années vont permettre
de consolider les importants progrès
accomplis dans de nombreux domaines
et de se concentrer sur le renforcement
du soutien en direction des Associations
Nationales Olympiques de sorte qu’elles
offrent le meilleur service possible aux
athlètes africains appelés à porter le
flambeau du continent à travers les
grands rendez-vous sportifs du monde.

L’organisation qui représente les
intérêts des athlètes et sportifs a mis en
place des structures de gouvernance
plus robustes. Le tout s’appuie sur
une situation financière transparente
qui permet une intégration efficace et
de meilleures relations avec le Comité
International Olympique.

Une approche qui est en conformité
avec l’agenda Olympique 2020 et les
principes fondamentaux de la charte
olympique.
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l’ACNOA au rang des meilleures
organisations sportives continentales
qui suscitent dans le cas spécifique la
promotion de l’olympisme et du sport
de façon universelle mais surtout de
façon spécifique pour l’Afrique.

Cette inspiration nouvelle va s’ouvrir
à un environnement très marqué par
les impacts de la terrible pandémie
à coronavirus qui a secoué l’année
olympique
2020
poussant
le
Comité International Olympique à
reprogrammer les jeux olympiques de
Tokyo en 2021.

Pour le développement du sport
en Afrique le facteur unité doit être
renforcé et enclencher d’autres facteurs
de
développement
appartenant
aux domaines social, politique et
économique pour le bien être des
peuples d’Afrique d’où l’impératif pour
l’ACNOA d’interpeler les Etats Africains
sur l’importance de leur entière
implication et leur attention particulière
au développement du sport. La nouvelle
stratégie s’inscrit vertement dans ce
sens.

A ces jeux l’ACNOA envisage impulser
un souffle nouveau à travers une
participation de haute facture même
diapason que la tenue des Jeux
Africains du Ghana en 2023, les jeux
Africains de la jeunesse au Lesotho en
2022, les jeux Africains de Plage et sur
les startings blocks également les Jeux
Olympique de la Jeunesse de Dakar au
Sénégal en 2026.
L’objectif est de faire de la participation
africaine un franc succès et de propulser
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MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PLAN STRATÉGIQUE DE L’ACNOA
1.Mme. Matlohang MOILOA-

Zone 3)

RAMOQOPO - présidente

9.Abakar Djermah Membre

2.Hamad Kalkaba Malboum -Vice-

(Représentant- Zone 4)

president

10.Peter Shongwe Membre

3.Dr Donald Rukare -Rapporteur

(Représentant - Zone 6)

(Représentant - Zone 5)

11.Antonio Gopal Membre

4.Dr. Filomena Fortes - Membre

(Représentant - Zone 7)

5.El Hadj Amadou Dia Ba- Membre

12.Mme. Ezera Tshabangu Membre

6.Ammar Brahmia Membre

13.Jonathan Dyagas Membre

(Représentant- Zone 1)

14.Mr. Robert Mutsauki, Facilateur

7.Seydina Diagne Membre
(Représentant- Zone 2)
8.Ide Issaka Membre (Représentant -

9

