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LE MOT DU PRÉSIDENT

« COMME VOUS JE MILITE POUR UN
ENVIRONNEMENT DURABLE PROPICE AU SPORT »

évènement majeur. Ainsi
les
Comités
Nationaux
Olympiques du continent ont
tous participé à la mouvance
mondiale pour le bien-être
de tous.

C

’est un honneur pour nous
d’affirmer que nous avons réalisé
de très nombreuses activités
dans le cadre de la journée
Mondiale du Nettoyage le 19 Septembre
2020.Une Journée lancée en 2018 dans
150 Pays mais qui a connu un impact
particulier grâce aux efforts des CNOs
Africains et leurs composantes humaines.
L’Association des Comités Nationaux
olympiques d’Afrique en a fait un
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Nous
savons
qu’un
environnement plus propre
contribue à prévenir les
maladies et à sauver des
vies. C’est une aubaine
évidemment pour la pratique
du sport amateur ou de haut
niveau.
Nous savons aussi que
le
Sport
est
vecteur
d’épanouissement
des
individus mais aussi de
l’environnement. La Terre est
aussi unique que les êtres
qui y vivent. La sauver ou la
protéger consiste à sauver
ce que nous avons de chère
dans l’Olympisme.
A
savoir
l’athlète
et
l’environnement qui est le
champ naturel de tout effort
physique et intellectuel. Ceci
s’appuie sur nos valeurs

LE MOT DU PRÉSIDENT
universelles de solidarité,
partage et de Fair Play.

leur disons à tous MERCI.

de

Cette Journée Mondiale du
nettoyage intervient surtout dans
un contexte de lutte contre la
terrible pandémie de Covid 19
qui a paralysé l’ensemble de la
planète cette année. Il s’agit donc
là d’une période néfaste mais
qui a été bravée par l’ACNOA, ses
associations affiliées, ses athlètes
et ses dirigeants.

Nous pouvons nous féliciter donc
de la mobilisation citoyenne des
CNOs et des Centres Olympafrica
ainsi que celle de tous les citoyens
volontaires. Pour l’Hygiène et
la salubrité en vue des villes
Africaines plus propres des milliers
de personnes se sont activées dans
les quartiers et villes en Afrique.

La terrible crise sanitaire, une
nouvelle fois, ne nous a pas
empêché de réaliser nos aspirations
et de faire de la journée mondiale
du nettoyage un moment palpitant
de la vie du continent Africain et de
toute la planète.

Nous félicitons les CNOs qui ont été
désignés comme étant les meilleurs
en terme de promotion de la
Journée Mondiale du nettoyage. Il
s’agit du Comité National Olympique
Tunisien en première position, le
CNO de Sao Tomé -et –Principe
qui occupe la deuxième position et
Le CNO du Cap-Vert en troisième
position de ce podium.

C’est un secret pour personne,
L’ACNOA est engagée dans le
respect de l’environnement et la
promotion du développement
durable.

Leurs efforts dans le domaine
de la mise en œuvre des
programmes de développement
durable et des activités durables
ont été récompensé. Le groupe
d’évaluation dirigé par Engr.Habu
Gumel est arrivé à la publication de
résultats qui selon nous reflètent
effectivement cet engagement de
ces trois CNOs pour la préservation
de notre environnement.
Tous les autres CNOs de notre
continent n’ont pas démérité. Ils
ont tous participé avec brio et
prestance à cet évènement. Nous

Je vous remercie tous, chers frères
et Sœurs, pour votre engagement
individuel en faveur de la protection
de l’environnement et de la
promotion du Sport. Comme vous
je milite pour un environnement
durable propice à nos réussites
sportives actuelles et futures et
pour que le Sport reste au service
de l’humanité.
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DOSSIER
JOURNEE MONDIALE DU NETTOYAGE

L’ACNOA SORT LE GRAND JEU

C

branle pour cette célébration.
Les centres Olympafrica ont avec
brio et passion contribués à ce
rendez-vous de l’hygiène et de la
salubrité.

ette
année
2020
l’Association des comités
nationaux
olympiques
d’Afrique a impulsé une stratégie
de célébration de la journée
mondiale du nettoyage le 19
Septembre 2020.Les Comités
Nationaux
Olympique
du
continent Africain se sont mis en

Des activités allant du ramassage
des ordures, au curage des
caniveaux en passant par le
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pandémie et consacré le respect
de l’environnement.

nettoyage des villes et des plages
les opérations ingénieuses de
part et d’autre ont donné à voir et
donné à entendre par les CNOs
qui se sont associés aux différents
gouvernements et partenaires de
la société civile pour la réussite de
l’évènement en Afrique.

Cette journée est célébrée par plus
de 160 Pays elle a été initiée dans
le but de mener une campagne
de lutte de contre la pollution et
d’encourager un monde sans
déchets. Le Dr Margaret Chan,
ancienne Directrice de l’OMS
déclare que « la santé de la
population passe par la salubrité
et de l’environnement ».
Le
Président
de
l’ACNOA,
Mustapha
Berraf,
s’est
dit
satisfait du déroulement de la
journée mondiale du nettoyage.
Il a félicité les CNOs et Les
centre Olympafrica pour leur
exceptionnelle implication qui
s’est muée en engagement des
différents pays dans la protection
de l’environnement.

Les valeurs sont restées les
mêmes pour l’ACNOA. Mettre
le sport au centre du respect
de
l’environnement
et
du
développement
durable
et
sensibiliser la jeunesse africaine sur
l’importance de l’assainissement
dans le milieu sportif.
La ‘World clean Up Day’ est entrée
dans les mœurs sportives en
Afrique grâce à l’ACNOA et malgré
la pression imposée par la pandv
émie à Covid 19 les activités ont
eu lieu dans le strict respect des
mesures barrières, des masques
de protection ont été distribués
aux
nombreux
participants.
L’ACNOA a bravé la terrible

Cette journée a été celle de la
mobilisation citoyenne un pari
réussi dans tous les sens pour
l’ACNOA.
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CAP VERT

LE COMITE NATIONAL
OLYMPIQUE SUR LA PLAGE

Tout ceci s’est réalisé dans le cadre d’un
partenariat entre le comité olympique
cap –verdien, l’Ong ADA et le comité
paralympique du Cap-Vert.

SAO TOME ET PRINCIPE

SUR UN AIRE DE NETTOYAGE
A SAO TOME ET PRINCIPE

L

a journée mondiale du Nettoyage
dans ce pays a fait l’objet d’un
ensemble d’activités dont la
plus parlante a été le nettoyage de la
plage de Praia do Portinho.
Elle a été débarrassé de nombreux
déchets jetés dans la mer ceci sans
aucune discrimination. Ces déchets
s’arrêtent dans la mer pour ensuite
nuire à l’environnement.
Les membres du Comité National
Olympique du Cap Vert et de
nombreux volontaires ont été très
actifs au cours de cette journée qui
avait pour slogan « On nettoie le CapVert aujourd’hui ».
Le comité paralympique a répondu
aux abonnés présents à cette initiative
de nettoyage qui a fait resplendir le
Kebra Kanela Beach.

Joao Costa Alegre le Président
du Comité National Olympique a
coordonné la commémoration de
la Journée mondiale du Nettoyage.
La participation active de toutes les
fédérations nationales a affirmé une
forte mobilisation des associations de
Canoë, Athlétisme, Handball, échecs,
volleyball, Teakwendo, karaté. La
participation du centre Olympafrica
de Folha Fede a été également notée.
Plusieurs tonnes d’ordures ont été
collectées.

ALGÉRIE

LE COMITE OLYMPIQUE ET
SPORTIF PROGRAMME LA FIN
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DES DECHETS SAUVAGES

de fédérer le maximum d’énergie et
de générer une prise de conscience
globale sur la problématique des
déchets sauvages. Aujourd’hui, il
est de notre devoir de contribuer
à la réduction de la pollution et
développer des actions préventives
et correctives sur le terrain »
A la faveur de la lutte contre la
pandémie à coronavirus l’application
des gestes barrières était de rigueur
durant cette journée du 19 Septembre
2020.

L

’opération de ramassage
des déchets organisée par le
comité olympique et sportif
algérien s’est déroulée à Tizi Ouzou
au site touristique de Tala Guilef
dans la commune de Boghni.
Des déchets solides ont été
ramassés dans la foret de Tala
Guilef qui autrefois était le lieu de
préparation de plusieurs clubs
sportifs et équipes nationales à
l’intersaison.
Le responsable de l’opération
et membre du bureau exécutif
du Comité olympique et sportif
Algérien, Abdelmajid Bouaoud,
déclare :
« L’Objectif de cette journée est

Elle a été organisée en partenariat
avec l’Association des Comités
Nationaux Olympiques d’Afrique en
collaboration avec la Direction de la
jeunesse et des Sports, la Direction
de l’environnement de Tizi Ouzou,
le Parc Naturel de Djudjura, l’APC de
Boghni, le mouvement associatif et
les comités de villages.

MALI

PROPRETE ET RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT POUR
LE COMITE OLYMPIQUE ET
SPORTIF DU MALI

D

es actions de salubrité en
direction du Boulevard de
l’indépendance de la capitale
Bamako ont été réalisées avec la
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officielle du Musée National
Olympique et du siège de l’Académie
Nationale Olympique du Mali.
La Première Vice-Présidente du
CNOSM, Sangaré Aminata Keita
dit « Nous voulons sensibiliser les
jeunes à adopter dans le quotidien
les habitudes de propreté et de la
protection de l’environnement ».
Elle rappelle par ailleurs toute la
symbolique de cette journée en ces

participation des dizaines d’athlètes
et responsables d’associations
sportives.
Le monument de l’indépendance,
l’esplanade de la bourse du travail
et le monument de l’Hippopotame
ont également été la cible de cette
activité de nettoyage. Les jeunes
athlètes sur le long de ce trajet ont
ramassé des déchets et mis les
ordures dans les sacs plastiques qui
seront plus tard emportés par les
agents de l’Ozone pour les dépôts
de transit.

termes :
« La journée mondiale du
nettoyage a été initiée par le comité
international Olympique afin de
mener une campagne de lutte contre
la pollution et d’encourager le zéro
déchet….c’est difficile de devenir un
grand athlète si l’environnement
n’est pas salubre parce qu’un
environnement non salubre est
source de maladies. Il est important
pour nous les responsables

Une rencontre de sensibilisation
a été organisée à l’esplanade de
la Bourse du Travail avec pour
but d’inviter les jeunes à intégrer
dans leur quotidien les notions de
propreté, de salubrité, de santé et
de sport.
Le Comité National Olympique et
Sportif a procédé à l’inauguration
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sportifs de sensibiliser nos jeunes
athlètes sur l’importance d’un
environnement sain »
Elle explique plus loin que la santé
est très importante pour pouvoir
exercer une discipline sportive
et que les fédérations membres
doivent intégrer tout cela dans leurs
programmes afin de « maintenir
les athlètes en bonne santé ».

vivons. D’ailleurs je profite de cette
occasion pour appeler les frères
et sœurs de profiter de ce genre
d’activité pour assainir leur quartier
»

TUNISIE

LA TUNISIE AU RYTHME DE LA
COLLECTE DES DECHETS

Les participants munis de râteaux et
de balais ont pris d’assaut certaines
artères de la ville de Bamako, du
boulevard Bouteflika en passant
par le boulevard du 22 octobre et
le boulevard de l’indépendance.
La handballeuse Haby Thiam a dit
sa satisfaction :
« …il est également important de
noter qu’un environnement sale
non seulement nuit à la faculté
psychologique
de
l’individu,
mais également entraine des
maladies, telles que les accidents
cardiovasculaires, le cancer, les
maladies respiratoires chroniques.
Je remercie le CNOSM de nous
avoir donné l’opportunité d’être
les acteurs de cette belle activité »
Pour l’escrimeuse Amy Sène « cette
journée mondiale du nettoyage
est une très bonne initiative
parce qu’elle permet d’assainir
l’environnement dans lequel nous

L

e 19 Septembre 2020, le Comité
National Olympique Tunisien a
parrainé l’opération de collecte
de déchets et de bouteilles plastique
dans la zone administrative de la ville
de l’Ariana.
Le Président du CNOT, Mehrez
Boussayene et le Maire de la ville de
l’Ariana Fadhel Moussa ont pris part
à la manifestation qui venait en fait
couronner une longue campagne
d’embellissement de la cité.
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La perspective d’une ville propre
a animé le travail des bénévoles
arborant les couleurs de la « world
cleanup day » et du comité olympique
qui depuis 2014 a initié une action
d’envergure pour l’élaboration d’une
stratégie nationale de sport durable
ponctuée par la publication du Pacte
National pour un Sport durable et
du guide de bonnes pratiques pour
un sport durable.
La Journée mondiale du nettoyage va
désormais figurer sur le calendrier
du comité Olympique Tunisien au
titre d’un évènement annuel.

BENIN

LE COMITE NATIONAL
OLYMPIQUE NETTOIE ET DEFI
LA COVID 19

C

’est en partenariat avec let’s do
it Benin que le comité national
olympique et sportif Béninois a
organisé une séance de salubrité au
stade Général Mathieu Kerekou de
Cotonou la capitale. L’occasion était
liée à la célébration de la journée
mondiale du nettoyage.
Les différentes associations et
fédérations sportives affiliées au
CNOS-Ben ont pris part à cette
initiative qui a permis de donner un
visage reluisant au stade Général
Mathieu Kerekou. Ce dernier a
été relooké dans un contexte de
respect strict des mesures barrières
contre la pandémie à coronavirus.
Des caches nez ont été distribués
aux participants qui ont été réuni
en nombre restreint du fait de la
limitation de la propagation du virus.
Le Secrétaire Général du CNOSBen Fernando HESSOU a lancé
officiellement la séance et déclare
« le Bénin avait déjà commencé à
écrire l’histoire du nettoyage sous
la révolution tous les samedis du
mois, on organisait une campagne
nationale de salubrité. Nous l’avions
abandonné, je crois que l’activité
d’aujourd’hui doit nous le rappeler
».
En résumé cette activité doit rappeler
aux populations les bonnes habitudes
d’hygiène et salubrité qui doivent
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être utilisées de façon permanente
et à la seule faveur d’une journée
comme
celle
consacrée
au
nettoyage. Elle s’est déroulé dans
77 communes du Bénin et entre en
droite ligne du Programme d’action
du gouvernement.
Rosaire ATTOLOU représentant
du préfet du territoire et en même
temps du ministre du cadre de vie
et du développement dit
« À travers la création de la société
de gestion des déchets dans le grand
nokoué. Cette société est chargée
de la pré-collecte des déchets et
du balayage systématique de nos
rues ainsi que du curage et du
désensablement ».
Notons aussi la grande implication
du fonds national pour le
développement des activités de
jeunesse, des sports et des loisirs
(Fndajsl) aux côtés du Comité
national olympique et sportif
Béninois.

ZAMBIE

NETTOYAGE : UNE JOURNEE
SPECIALE EN ZAMBIE

L

e tandem Comité National
Olympique de Zambie et le
centre
sportif Olympafica

dans le pays ont célébré la journée
mondiale du nettoyage à travers la
participation de 70 athlètes qui ont
eu accès aux installations sportives
Olympafrica.
L’évènement a réuni des personnes
de tous horizons pour célébrer l’esprit
de l’olympisme et ses valeurs à travers
la journée mondiale du nettoyage.
Le comité national olympique de

Zambie promeut la sensibilisation
des masses.
Le secrétaire Général du Comité
national olympique de Zambie
Boniface Kambikambi a prononcé le
discours de lancement des activités et
s’est adressé aux jeunes athlètes au
centre olympique de développement
de la jeunesse bien avant les actions
de terrain proprement dites.
Il s’est appuyé sur la crise sanitaire
pour déclarer :
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« Avec la prise de la nouvelle
pandémie COVID 19, il est
primordial de prendre soin en
particulier de la qualité de la
propreté de notre environnement
»
La séance de nettoyage s’est
déroulée dans l’enceinte du centre
olympique de développement de
la jeunesse. Des représentants du
Ministère du développement de
l’eau et de l’assainissement et de
la protection de l’environnement
ceux de la Fondation Christopher
Katongo
et
de
Citizens
Environmental and social Concern
étaient présents.

L

a journée mondiale du nettoyage
a permis au Comité National
Olympique de Sierra Leone
d’aider à nettoyer les rues de la
capitale Freetown. Des volontaires ont
ciblé la rue Howe ou se trouve le siège
du comité olympique de Sierra Leone.
Le conseil municipal et plusieurs
organisations de la société civile ont
participé à cette activité qui a impliqué
aussi divers associations sportives de
Boxe, athlétisme, la natation, la lutte
et le tennis de table.
La participation de la Sierra Leone est
intervenue après les encouragements
de l’Association des comités Nationaux

SIERRA LEONE

FREETOWN VILLE PROPRE
ET RESPECTUEUSE DE
L’ENVIRONNEMENT

Olympiques d’Afrique, ACNOA.
Le Dr Patrick Coker, Président du
Comité National Olympique de Sierra
Leone a déclaré que l’initiative visant à
créer un environnement propre était
importante, en particulier pendant la
pandémie de coronavirus.
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TCHAD

OLYMPAFRICA TCHAD
SENSIBILISE EN FAVEUR
DU RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT
Le Directeur du centre a invité tous
les usagers de l’espace du Centre
à participer à la journée mondiale
du nettoyage et à avoir un espace
propre pour éviter la propagation
de la pandémie à COVID 19.
Les équipes de jeunes conduites
par leurs responsables ont mis à
disposition plusieurs jeunes sportifs
pour célébrer cette journée et ce
sont finalement 250 Jeunes ont été
enregistré. Le nettoyage débuté
à 7h30 est fini aux alentours de
11h30.
Après la salubrité, le Directeur du
Centre a invité les jeunes à partager
un plat pour fêter la journée qui
était à sa toute première édition.

une journée ,d’attirer l’attention de
tous sur la question de la gestion des
déchets ,de sensibiliser le public et
d’influencer les choix des individus et
des organisations sur les meilleures
méthodes de gestion des déchets.
Engr.Habu Gumel Président du Comité
Olympique du Nigéria est par ailleurs
le président du jury de l’ACNOA pour
l’organisation de la journée mondiale

NIGERIA

LAGOS S’ENGAGE

du nettoyage.

’objectif de la célébration de la
journée mondiale du nettoyage
au Nigeria était d’engager
un pourcentage important de la
population nationale à ramasser les
déchets mal gérés de la nature en

La ville de Lagos a porté l’évènement
dans une ambiance empreinte de
solidarité et de communication en
direction des athlètes et du monde
sportif.

L
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TUNISIE

JOURNEE MONDIALE DU NETTOYAGE LE CNO TUNISIEN
FRANCHIT LA LIGNE D’ARRIVEE

C

’est le résultat des travaux
du groupe d’évaluation de
cette évènement. Résultats
rendus public le 19 Octobre
2020 au terme d’une séance en
visioconférence dirigée par Engr.
Habu Gumel Président du comité
d’évaluation et Trésorier Général
de l’ACNOA.

Les décisions suivantes ont été
prises sur la victoire des CNO après
des délibérations approfondies
sur les soumissions des CNOs et
le rapport du Secrétariat :
1.Première position – CNO
Tunisien
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2. Deuxième position – CNO de
Sao Tomé-et –Principe
3.Troisième position – CNO du
Cap-Vert

recommandations.
Entre autre inciter à une plus grande
participation des CNOs à travers
la compréhension des enjeux de
l’importance du développement
durable et de la nécessité pour le
mouvement olympique et sportif
africain de mettre en œuvre
plus d’activités et programmes
de manière durable. Inclure la
participation des gouvernements,
la mobilisation des ressources
humaines et matérielles, la qualité
d’organisation, la quantité de
déchets collectés, déchets recyclés,
la sensibilisation et le partenariat
avec les parties prenantes ou
organisations concernées.

Un trio vainqueur
au
bout
d’un
minutieux travail
d’examen
des
rapports
de
synthèse obtenus
des CNOs,12 au
total reçus avant la
date limite du 28
septembre 2020.
Il s’agissait du
Botswana, du CapVert, du Tchad,
de
la
Guinée
Equatoriale,
du Lesotho, du
Mali, du Nigeria,
du Togo, de la
Tunisie, de Sao
Tome et Principe,
du
Zimbabwe
et de la Zambie.
Finalement cinq
CNOs ont été
présélectionnés
et
au
terme
des discussions des membres
du groupe de travail, les trois
vainqueurs ont été retenus.

Ces éléments performent pour
l’avenir le processus d’évaluation
des CNOs dans le cadre de la
célébration de la Journée Mondiale
du Nettoyage.
Le
Président
du
comité
d’évaluation Engr.Habu Gumel
dans son discours d’ouverture des
travaux a déclaré :
« Cette année c’est la première
fois que l’ACNOA participe à la
journée Mondiale du Nettoyage.
Cela fait suite à un accord signé
entre l’ACNOA et l’organisation
Let’s Do It World (LDIW) en Aout
2020. »

Les membres du groupe de travail
ont félicité le Directeur technique
et le secrétariat pour le travail
accompli et ont formulé des
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