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UN MODÈLE DE 
COOPÉRATION
VISANT L’AFRIQUE

L’ACNOA ET L’USOPC
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Le mercredi 14 octobre 2020, une 
importante réunion de travail 
s’est tenue par visioconférence 

à l’initiative de l’ACNOA dans le but 
de renforcer la coopération avec le 
Comité olympique et paralympique 
américain (USA). La session, 
coprésidée par Mustapha Berraf, 
président de l’Association des comités 
nationaux d’Afrique (ACNOA) et 
Mme Susanne Lyons, présidente 
de l’USOPC, a débattu de plusieurs 
domaines importants de coopération. 
De grands progrès et une réelle 
cohésion, combinés à la mise en 

œuvre de projets très importants, ont 
été décidés notamment dans le cadre 
de la lutte commune contre COVID 19, 
de la formation, du soutien aux grands 
événements et des échanges entre 
techniciens, managers et sportifs.             

En perspective, des forums Afrique / 
USA seront organisés sur la base de 
la diversité, de l’inclusion et de l’égalité 
des genres. Les deux parties ont fait 
part de leur grande satisfaction sur 
les progrès tangibles réalisés grâce 
à l’accord de coopération signé le 18 
octobre 2019 à Doha, au Qatar. Les 

domaines de coopération suivants 
sont ciblés:

1. Echanges de connaissances 
techniques et de bonnes pratiques 

sportives à travers des sessions 
virtuelles avec les CNO africains, en 
mettant l’accent sur les disciplines 
ayant obtenu les meilleurs résultats 
pour le continent africain.

Mustapha Berraf
Président de l’ACNOA

Susanne Lyons 
Présidente de l’USOPC
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2. Session virtuelle commune entre 
commissions médicales sur la lutte 
contre le Coronavirus.

3. Echanges avec les CNO dans 
la gestion et l’organisation 
d’événements majeurs.

4. Appui à la consultation pour 
l’organisation des Jeux Africains de 
la Jeunesse à Addis-Abeba et des Jeux 
Africains à Accra.

5. Forums virtuels annuels / 
semestriels avec des thèmes 
pertinents tels que la diversité des 
sexes, l’équité et l’inclusion et la 
sécurité des athlètes.

Ce programme de coopération fait 
partie de la vaste stratégie de l’ACNOA 
pour l’avenir du sport africain et d’un 
partenariat innovant qui démontre 
l’engagement de l’USOPC à collaborer 
avec l’ACNOA dans des domaines 
d’intérêt commun.

Le programme International 

Coaching Enrichment Certificate a 
déjà formé, certifié et délivré des 
diplômes à 69 entraîneurs de 29 pays 
africains. L’objectif de l’ICECP est de 
permettre aux entraîneurs du monde 
entier de recevoir des instructions 
et des expérience à travers des 
cours intensifs et des apprentissages 
pour affiner leurs compétences en 
coaching. Ce programme d’un an est 
également soutenu par la Solidarité 
Olympique.

Dit Mustapha Berraf: «Ce partenariat 
et la coopération entre l’ACNOA 
et l’USPOC sont un modèle pour le 
Mouvement olympique international 
et en même temps une réelle 
opportunité pour le sport en Afrique.»

A déclaré Susanne Lyons: «Nous 
sommes très heureux de la longue 
et fructueuse coopération entre 
l’ACNOA et l’USOPC. L’accord signé 
en 2019 perpétue une tradition 
d’engagement mutuel et d’amitié 
au profit du développement du 
sport et de la croissance des deux 
organisations ».


