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« Nous sommes toujours plus forts ensemble. 
Le monde de l’après-coronavirus aura besoin 
de cette solidarité et aura besoin du sport. 

Et nous sommes prêts à contribuer à faire du 
monde un endroit meilleur grâce au sport »

Dr Thomas Bach, Président du CIO 
(Message à l’occasion du 75ème anniversaire de l’ONU)



DOSSIET SPÉCIAL

LA « WORLD CLEAN UP DAY » ENTRE 
DANS LES PARTENARIATS SPORTIFS EN 

AFRIQUE GRÂCE À L’ACNOA
L’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique s’est mis au-de-
vant de la scène le 19 septembre 2020 à l’occasion de la Journée Mondiale 

du Nettoyage en définissant une stratégie de célébration à l’échelle africaine 
et adossée notamment sur des actions concrètes dans les différents CNO du 
Continent. Des activités allant du ramassage des ordures, au curage des ca-
niveaux en passant par le nettoyage des villes et des plages ont été menées. 
Des 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. 
La Journée Mondiale du Nettoyage a été initiée dans le but de mener une 
campagne de lutte de contre la pollution et d’encourager un monde sans 

déchets. Le présent dossier spécial vous fait (re) vivre quelques temps forts 
de la célébration de cette journée par l’Afrique sportive.
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A l’occasion de l’édition 2020 
de la Journée mondiale du 
nettoyage, l’ACNOA a lancé un 

concours sur la participation des CNO 
à cet événement. L’ACNOA à travers 
ces actions menées en synergie a 
voulu réaffirmer l’une de ses valeurs 
forte à savoir inscrire 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. Lancé le 8 
septembre 2020, il s’agissait dans 
ce concours d’encourager les CNO 
dans leur quête d’un environnement 
durable. Un comité a été mis en place 
pour évaluer les activités de chaque 
CNO à travers les vidéos et photos 
à soumettre et la promotion de la 
journée en préparation jusqu’au 19 
Septembre.

Le comité d’évaluation constitué à 
cet effet était composé de quatre (4) 

membres : Ingr.Habu Hamed Gumel, 
Mme Tegla Loroupe, M.Gideon Sam 
( Président de la Commission de la 
durabilité de l’ACNOA), du  Dr Ridha 
Layouni Président, Association des 
Académies Nationales Olympiques  
Africaines

Le 19 octobre, il a publié ses résultats. 
Le CNO de Tunisie arrive en tête 
du classement, suivi de celui de 
Sao Tomé-et-Principe. En troisième 
position figure le CNO du Cap-Vert.
   Le Président de l’ACNOA, Mustapha 
Berraf, s’est dit satisfait de la 
mobilisation observée chez les acteurs 
du Mouvement olympique africain 
le 19 septembre 2020 à l’occasion 
de cette célébration. Il a félicité les 
CNOs et les centres Olympafrica 
pour leur exceptionnelle implication 
qui s’est muée en engagement des 
différents pays dans la protection de 
l’environnement.

TUNISIE

Le CNO Tunisien remporte le prix de l’ACNOA
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3ÈME JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE

Mustapha Berraf mobilise l’Afrique olympique

A l’occasion de la 3ème Journée 
mondiale du nettoyage célébrée 
le 19 septembre 2020, l’ACNOA, à 

travers son président Mustapha Berraf a 
lancé un appel à la mobilisation générale 
de tous les CNO africains. L’objectif étant de 
faire participer le Mouvement olympique 
continental à cette mouvance pour le 
bien-être de tous. « 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 affirmé Mustapha Berraf. 
« 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. 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. » a-t-il 
ajouté.

Pour le président de l’instance faîtière 
du Mouvement olympique africain son 
institution est résolument engagée dans des 
actions de préservation de l’écosystème. Il 
a, à cet effet affirmé que « C’est un secret 
pour personne, L’ACNOA est engagée 
dans le respect de l’environnement et la 
promotion du développement durable. 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. ».



6

L’ACNOA EN ACTION

Au Cap Vert …le CNO, le 
Comité paralympique et l’ONG 
ADA en synergie 

Plusieurs actions 
ont marqué la 
célébration de la 
Journée mondiale 
du nettoyage dans 
ce pays. Celles-ci 
se sont déroulées 
de manière 
concertée entre  

le comité olympique cap –verdien, 
l’Ong ADA et le comité paralympique 
du Cap-Vert autour du  slogan « On 
nettoie le Cap-Vert aujourd’hui ». Le 
CNO et de nombreux volontaires 
ont procédé au nettoyage de la 
plage de Praia do Portinho. Celle-
ci a été débarrassée de nombreux 
déchets jetés dans la mer. Le comité 
paralympique quant à lui a  fait 
resplendir le Kebra Kanela Beach.

A Sao Tome Et Principe 
…nettoyage sous la 
coordination du président 
du CNO Joao Manuel Costa 
Alegre        

C’est  sous la coordination du 
président du CNO Joao Costa Alegre 
que la Journée Mondiale du Nettoyage 
a été célébrée suite à l’appel lancé par 

l’ACNOA. Ici on a 
noté une forte 
m o b i l i s a t i o n 
de toutes les 
f é d é r a t i o n s 
s p o r t i v e s 
nationales, de 
même que celle 

du centre Olympafrica de Folha 
Fede. Les participants ont procédé 
à la collecte de plusieurs tonnes 
d’ordures.  

En Algerie…ramassage de 
déchets solides dans la forêt 
de Tala Guilef

La Journée 
Mondiale du 
N e t t o y a g e 
en Algérie a 
été marquée 
par une vaste 
opération de 
ramassage des 

déchets organisée par le Comité 
olympique et sportif algérien à 
Tizi Ouzou au site touristique de 
Tala Guilef dans la commune de 
Boghni.  L’action a été  organisée en 
partenariat 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, plusieurs associations 
locales et les comités de villages. 

ECHOS DE LA CÉLÉBRATION DANS LES CNO AFRICAINS
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Au niveau opérationnel, des déchets 
solides ont été ramassés dans la 
forêt de Tala Guilef qui autrefois était 
le lieu de préparation de plusieurs 
clubs sportifs et équipes nationales à 
l’intersaison.

Au Mali…plusieurs actions à 
l’initiative du CNOSM

Sous la 
coordination du 
Comité national 
olympique et 
sportif du Mali, 
des actions de 
salubrité ont été 
menées avec la 

participation remarquée de plusieurs 
athlètes  dans plusieurs sites et édifices 
publics notamment le  Boulevard 
de l’indépendance  à Bamako, le 
Monument de l’indépendance, 
l’esplanade de la Bourse du travail 
et le Monument de l’Hippopotame. 
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.
 
Une rencontre de sensibilisation a 
aussi 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.

En Tunisie…collecte de déchets 
dans la ville de l’Ariana

A l’occasion 
de la « world 
cleanup day », le 
Comité National 
O l y m p i q u e 
Tunisien (CNOT) 
a parrainé 
l’opération de 

collecte de déchets et de bouteilles 
plastique dans la zone administrative 
de la ville de l’Ariana. L’action s’est 
déroulée en présence du  Président 
de l’institution, Mehrez Boussayene et 
du Maire de la ville de l’Ariana, Fadhel 
Moussa. Cette manifestation venait en 
fait couronner une longue campagne 
d’embellissement de la cité.

Au Bénin…célébration en 
partenariat avec let’s do it 
Benin

A l’occasion de la 
Journée Mondiale 
du nettoyage 
célébrée le 19 
septembre, le 
Comité national 
olympique et 
sportif Béninois 
(CNOS-Ben), en 
partenariat avec 
let’s do it Benin 
a organisé une 

séance de salubrité au stade Général 
Mathieu Kerekou de Cotonou. Les 
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S<

différentes associations et fédérations 
sportives affiliées au CNOS-Ben ont 
pris part à cette initiative qui a permis 
de donner un visage reluisant à cette 
infrastructure. Cette dernière a été 
relookée dans un contexte de respect 
strict des mesures barrières contre la 
pandémie à coronavirus. Des caches 
nez ont été distribués aux participants 
au cours de cette activité qui s’est 
déroulée en présence du Secrétaire 
général du CNOS-Ben, Fernando 
Hessou. 

En Zambie… sensibilisation et 
action de nettoyage 

C’est le centre 
O l y m p a f r i c a 
qui a servi 
de cadre aux 
manifestations 
de l’édition 2020 
de la Journée 
mondiale du 
nettoyage en 

Zambie. L’événement qui a réuni 70 
athlètes et des représentants de 
plusieurs associations a été marqué 
par deux grandes articulations dont 
une phase de sensibilisation et une 
phase de nettoyage. Le secrétaire 
Général du Comité national olympique 
de Zambie, Boniface Kambikambi, 
dans son message de sensibilisation 
s’est adressé aux jeunes pensionnaires 
afin que ceux-ci s’approprient les 
valeurs de l’Olympisme notamment 
en ce qui concerne la préservation de 
l’environnement. « Avec la pandémie 
COVID 19, il est primordial de 

prendre un soin particulier à notre 
environnement » a-t-il indiqué.
   La séance de nettoyage s’est 
déroulée dans l’enceinte du centre. 
Des représentants du Ministère 
du développement de l’eau et de 
l’assainissement et de la protection 
de l’environnement, de même que 
ceux de la Fondation Christopher 
Katongo et de Citizens Environmental 
and social Concern étaient également 
présents aux manifestations.

En Sierra Leone…Freetown en 
mode propreté

Suite à l’appel 
lancé par le 
président de 
l’ACNOA en 
rapport avec 
la célébration 
de la Journée 
Mondiale du 
nettoyage,  le 

Comité National Olympique de Sierra 
Leone a initié un nettoyage des rues de 
la capitale Freetown. Des volontaires 
ont ciblé la rue Howe ou se trouve 
le siège de cette organisation de 
promotion des valeurs olympiques. 
Le conseil municipal et plusieurs 
organisations de la société civile ont 
participé à cette activité qui a impliqué 
plusieurs associations sportives 
notamment de boxe, d’athlétisme, 
de natation, de lutte et de tennis de 
table.

Le Dr Patrick Coker, Président du 
Comité National Olympique de Sierra 
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Leone a déclaré que l’initiative visant 
à créer un environnement propre 
était à saluer,  notamment en cette 
période marquée par la pandémie de 
coronavirus. 

Au Tchad…Olympafrica 
sensibilise en faveur du 
respect de l’environnement

A l’occasion de la 
Journée Mondiale 
de Nettoyage, 
le Directeur 
du centre 
Olympafrica a 
invité tous les 
usagers de ce 

cadre  à participer à la manifestation 
; ceci afin d’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  sportifs pour 
célébrer cette journée.  250 jeunes 
ont ainsi pris part à la séance de 
nettoyage qui a débuté à 7h30 pour 
s’achever 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.

Au Nigéria…Le CNO marque son 
empreinte à Lagos
C’est à l’initiative du CNO nigérian 
et de son président Engr.Habu 
Gumel que la Journée mondiale du 
nettoyage a été célébrée à Lagos le 
19 septembre 2020. L’objectif pour le 
CNO était de mobiliser la population 
dans une action d’intérêt collectif à 
savoir le ramassage des déchets mal 

gérés, d’attirer l’attention de tous sur 
la  problématique 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. 
Pendant plusieurs heures, les rues 
de Lagos ont été nettoyées par des 
centaines de personnes autour des 
responsables du CNO dans une 
ambiance bonne enfant. Parmi elles, 
des athlètes et des dirigeants de 
structures sportives.
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TOKYO 2020

Les chefs de mission des CNO africains  en 
concertation avec le CIO et le comité d’organisation 

Les  chefs de mission pour les Jeux 
de Tokyo 2020 des CNO membres 
de l’ACNOA ont pris part au 

webinaire des chefs de mission organisé 
le 14 octobre 2020 par le Comité 
International Olympique (CIO) et le 
Comité d’organisation Tokyo 2020. 

Ce webinaire avait pour objectif de 
rassembler les chefs de mission des 206 
Comités Nationaux Olympiques, afin de 
leur présenter l’état d’avancement des 
préparatifs de l’organisation des Jeux 
Olympiques de Tokyo.

Pendant la réunion, le CIO et le Comité 
d’organisation ont rassuré les chefs de 
mission que tout était mis en place pour 
assurer un succès à ce rendez-vous 
prévu du 23 juillet au 08 août 2021. Ils 
ont notamment exposé l’accréditation, 
l’inscription sportive, l’hébergement, le 

transport, la restauration, les cérémonies, 
etc...

Il ressort également de ce webinaire que 
des mesures de lutte contre la pandémie 
COVID-19 pour ces jeux sont en cours 
d’élaboration. Celle-ci, qui dépendront 
de l’évolution de la pandémie vont être 
axées sur le respect strict des gestes 
barrières et de la distanciation sociale ; la 
mise en place d’une quarantaine par les 
autorités japonaises à l’arrivée au Japon 
d’une durée de 14 jours et  l’obligation 
d’effectuer des tests de dépistage contre 
la COVID-19 au départ et à l’arrivée 
au Japon, ainsi que pendant les Jeux 
Olympiques…

Il est à noter que parmi les innovations 
de Tokyo 2020, chaque Comité National 
Olympique pourra nommer deux sportifs, 
un homme et une femme, en tant que 
porte-drapeaux lors de la cérémonie 
d’ouverture prévue le 23 juillet 2021.

Le président de l’ACNOA, Mustapha 
Berraf  pour sa part a lancé un appel à 
tous les CNO africains, leur demandant 
de rester mobilisés pour accompagner 
les fédérations sportives nationales 
dans la préparation des sportifs en lice 
pour participer à cet événement, tout en 
maintenant un échange permanent avec 
le CIO et le Comité d’organisation Tokyo 
2020. Ceci, dans le but de préparer 
dans les meilleures conditions possibles 
le déplacement et le séjour de leurs 
délégations en terre japonaise. 
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LUTTE CONTRE LE DOPAGE

L’ACNOA et l’AMA en synergie pour un webinaire 
interactif destiné aux athlètes africains

Le bureau Afrique de l’Agence 
Mondiale Antidopage et la 
Commission des athlètes de 

l’ACNOA ont organisé le 7 septembre 
2020 un webinaire interactif à l’intention 
des athlètes africains, des CNO  et de 
plusieurs structures de gestion des 
activités sportives dans le continent.  
Cette  synergie dans l’action de lutte 
contre le dopage en milieux sportif 
en Afrique va ainsi en droite ligne 
des recommandations du Forum de 
réflexion antidopage de l’Union africaine 
en 2019. L’objectif de la rencontre était 
d’évaluer le niveau d’appropriation de 
la lutte contre le dopage auprès des 
athlètes et de les amener à contribuer 
dans la l’offensive contre ce fléau. Il s’agit 
également pour l’AMA et l’ACNOA de 
sensibiliser et d’informer les athlètes de 
leurs rôles, droits et responsabilités dans 
le programme antidopage.

Plusieurs aspects ont meublé cette 
rencontre avec les athlètes africains 

notamment la présentation de la 
stratégie mondiale de lutte contre 
le dopage et  l’exposé des droits et 
responsabilités des athlètes en matière 
de lutte contre ce fléau. La rencontre a 
été animée par des personnalités ayant 
une expertise notoire et une renommée 
dans les milieux sportifs et de lutte contre 
le dopage notamment   le président de 
l’AMA, Witold Banka, lui-même ancien 
athlète, le  président du comité des  
sportifs de l’AMA, le président de la 
commission des athlètes de l’ACNOA et 
le  directeur du bureau Afrique de l’AMA. 
   Au cours du webinaire, les athlètes ont 
échangé avec les animateurs dans un 
jeu de questions –réponse. Ils ont par 
ailleurs apporté des suggestions dans le 
plan de lutte contre le dopage.

Le webinaire a également permis aux 
associations  sportives  d’en apprendre 
davantage sur leurs responsabilités 
envers leurs athlètes et sur la manière 
dont l’AMA peut les soutenir dans la lutte 
contre le dopage en milieu sportif.

226 athlètes, plusieurs entraineurs, 
des présidents et secrétaires généraux 
des CNO africains et des présidents 
et secrétaires généraux de plusieurs  
fédérations sportives nationales ont pris 
part à cette concertation.
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COOPÉRATION

L’ACNOA et le CNO américain en phase pour le bénéfice 
du sport africain

Le 14 octobre 2020, une importante 
réunion de travail s’est tenue par 
visioconférence à l’initiative de 

l’Association des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique (ACNOA) dans le 
but de renforcer sa coopération avec 
l’un de ses partenaires stratégiques 
à savoir le Comité olympique et 
paralympique américain (USOPC). Au 
cours de la rencontre, coprésidée par 
Mustapha Berraf, et Mme Susanne 
Lyons, respectivement président de 
l’ACNOA et présidente de l’USOPC,  les 
échanges ont porté sur plusieurs axes 
majeurs de la coopération dans le cadre 
de la lutte mutualisée contre la Covid 
19 notamment la formation, le soutien 
aux grands événements et les échanges 
entre techniciens, managers et sportifs.          
                                      
Il en ressort en  perspective, l’organisation 
de forums Afrique / USA sur la base 

de la diversité, de l’inclusion et de 
l’égalité des genres. Les deux parties 
se sont par ailleurs satisfaites des 
progrès enregistrés dans le cadre de 
la coopération qui les lie depuis le 18 
octobre 2019, date de la signature 
de leur accord à Doha, au Qatar. Les 
domaines de coopération suivants 
sont en outre ciblés: Echanges de 
connaissances techniques et de bonnes 
pratiques sportives à travers des 
sessions virtuelles avec les CNO africains 
; session virtuelle commune entre les 
commissions médicales sur la lutte 
contre le Coronavirus ; échanges avec 
les CNO dans la gestion et l’organisation 
d’événements majeurs ; appui à la 
consultation pour l’organisation des 
Jeux Africains de la Jeunesse à Addis-
Abeba et des Jeux Africains à Accra ; 
organisation de rencontres 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’instance phare du Mouvement 
olympique africain dans des domaines 
d’intérêt commun.

Il est à noter que le programme 
International Coaching Enrichment 
Certificate a déjà formé, certifié et 
délivré des diplômes à 69 entraîneurs 
de 29 pays africains. 
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4èmes Jeux olympiques de la jeunesse d’été, Dakar 2026

LA COMMISSION DE 
COORDINATION DES JEUX
ÉVALUE L’ÉTAT DES PRÉPARATIFS
La commission de coordination 

des 4èmes Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’été s’est réunie les 20 

et 21 octobre 2020 à l’effet d’évaluer 
le niveau d’avancement de cette 
manifestation prévue à Dakar, au Sénégal 
en 2026. La rencontre qui s’est tenue en 
mode vidéo conférence était présidée 
par Kirsty Coventry, la présidente de 
ladite commission. Les responsables du 

Comité local d’organisation de ces jeux 
ont également pris part à cette réunion. 
Cette rencontre, la deuxième du genre, 
a été une occasion pour présenter 
le nouveau plan et redéfinir la feuille 
de route en termes d’engagement et 
de mobilisation dans la perspective 
de 2026 après le report dû à la crise 
sanitaire causée par la pandémie de 
la Covid-19. Il s’est également agi pour 
les participants d’échanger avec les 
membres de la CIO et de ressortir les 
différents aspects liés à la préparation 
de Dakar 2026.
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LES ECHOS DES CNO AFRICAINSEN ROUTE POUR DAKAR 2026

Ils ont dit… S’exprimant à la fin de la réunion de coordination des jeux entre le CIO et 
le Comité local d’organisation, plusieurs personnalités se sont exprimées 

pour donner leur sentiment général. Voici quelques extraits.

   La réunion de deux jours a porté sur la 
révision des plans du comité d’organisation, 
lesquels, compte tenu du report des Jeux 
de 2022 à 2026, s’étendent désormais 
sur une période de six ans. En adaptant 
le projet au nouveau calendrier, toutes les 
parties sont convenues de poursuivre les 
progrès accomplis jusqu’ici.

Il est à noter que ces adaptations portent 
sur la formation, la mobilisation des jeunes 
Sénégalais et la transformation, grâce au 
sport, des villes, du pays et du continent 
africain dans la mesure du possible. La 
mobilisation de la jeunesse étant au cœur 
du projet de Dakar 2026, l’objectif est de 
lancer plusieurs  actions éducatives en 
prélude aux Jeux. 

La commission de coordination du CIO 

a salué les progrès réalisés par le comité 
d’organisation  et l’a encouragé dans ses 
efforts et sa bonne vision dont le but est de 
faire de cette manifestation une réussite 
qui fera la fierté de tout le continent. Elle 
s’est également réjouie du partenariat avec 
les Fédérations internationales, mais aussi 
avec l’Alliance Dioko. Ces partenariats sont 
centrés sur les opportunités de formation 
et d’engagement pour les jeunes.

En 2026, le Sénégal sera le tout premier 
pays Africain à recevoir ces prestigieux 
Jeux Olympiques de la Jeunesse, une 
compétition multisports réservée aux 
jeunes (15 à 18 ans) mobilisera près 
de 3000 athlètes et une vingtaine de 
disciplines. Singapour avait organisé la 
première édition en 2010, suivi de la Chine 
(2014) et de l’Argentine (2018.)

Kirsty Coventry, présidente de la 
commission de coordination des jeux
« Les progrès accomplis par l’équipe 
de Dakar durant cette période 
incroyablement difficile pour l’humanité 
sont encourageants. Ils ont été possibles 
grâce à la solidarité dont a fait preuve 
le Mouvement olympique et au soutien 
des diverses parties prenantes, preuve 
s’il en est que nous sommes plus forts 
ensemble. Dakar 2026 a une occasion 
unique d’optimiser encore plus ses plans 
de livraison en déployant des moyens 
efficaces qui permettront de proposer 
une édition des Jeux adaptée au monde 
de l’après-coronavirus. Ces JOJ seront un 
événement organisé par, pour et avec les 
jeunes. Si la route peut sembler longue et 
semée d’embûches, nous serons là pour 

aider Dakar dans ses efforts, telle une 
équipe unie désireuse de contribuer au 
bon déroulement du premier événement 
olympique en Afrique dans six ans. ».  

Mamadou Diagna Ndiaye, membre 
du CIO, président du Comité National 
Olympique et Sportif Sénégalais: « Avec 
ce report, notre objectif est de poursuivre 
les excellents progrès accomplis jusqu’ici 
et de tirer le meilleur parti de ces quatre 
années supplémentaires. L’accent sera 
mis sur une mobilisation à grande échelle 
de la jeunesse sénégalaise tout entière 
et sa participation à l’organisation. Les 
jeunes pourront ainsi profiter des activités 
préparatoires et se sentir membres à part 
entière de la célébration des JOJ de Dakar 
2026. ».
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2ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DU SPORT FÉMININ 
AU BÉNIN 

Le Cnos-Ben organise un 
workshop sur le leadership 
féminin
Le Comité national olympique et sportif 
béninois (Cnos-Ben) a organisé  le 03 
octobre 2020, la 2è édition du festival du 
sport féminin. C’est la salle Majestic de 
Fidjrossè à Cotonou, la capitale du pays 
qui a abrité la manifestation. En plus des 
activités sportives, le Cnos-Ben a convié 
les participantes à un workshop sur le 
leadership féminin  au sein du mouvement 
sportif national. Cet atelier de réflexion  
a été meublé par des échanges sur des 
thématiques relatives aux maux qui minent 
la pratique du sport par les femmes, les 
défis et les recommandations. Pour le 
Président du Cnos-Ben, Julien Minavoa,  
les femmes doivent atteindre un niveau 
supérieur quels que soient les inégalités, 
les stéréotypes, les clichés, la tradition 
ou le regard de la société. « Les femmes 
doivent se fixer les objectifs qu’elles ont à 
atteindre, des objectifs qu’elles prendront 
comme des défis à relever. Et quand on 
poursuit des objectifs, il faut s’attendre à 
rencontrer beaucoup de difficultés. Il s’agit 
d’une question de prise de conscience. » 
a-t-il indiqué.

Au cours des travaux, les participantes 
réparties en sous-commissions, ont 
développé plusieurs thèmes. Il s’agit entre 
autres de : « Défis des femmes dans le 
sport de haut niveau » ; « Quelles actions 
pour rendre visible le sport féminin au 
Bénin ? » ; « Comment améliorer les 
performances sportives des athlètes 
féminines dans le sport de haut niveau 
? » ; « Les femmes dans l’encadrement 
technique : freins et défis » ; « Quelles 
actions pour la promotion des femmes 

à des postes de direction au sein des 
instances sportives ? » ; et « La transition 
de carrière des athlètes féminins après le 
haut niveau ». 

A la fin des travaux, les participantes 
ont posé un diagnostic de la situation et 
formulé des propositions pertinentes. 

CNO DE DJIBOUTI

Un stage pour entraineurs de 
judo organisé avec le soutien 
de la Solidarité olympique

Le CNO djiboutien a organisé du 17 au 18 
octobre 2020 un stage pour entraineurs 
de judo. Ladite session, exécutée avec le 
soutien de la Solidarité olympique et du 
Secrétariat d’Etat à la jeunesse a eu pour 
cadre la grande salle du Dojo national. Ce 
stage, le troisième du genre, entre dans 
le cadre de la vulgarisation du Judo et 
du perfectionnement des entraineurs en 
vue d’améliorer l’enseignement de cette 
discipline et à plus forte raison la détection, 
l’encadrement et la préparation des futurs 
athlètes de haut niveau. La formation 
a été animée par l’expert international, 
Hassan Ikhlef.  Elle a par ailleurs permis  
de mesurer le développement du judo 
Djiboutien notamment à travers une 
évaluation de la connaissance des 
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entraineurs et encadreurs de clubs 
mais aussi un renforcement des leurs 
capacités pédagogiques à travers la 
mise en place d’une philosophie de 
l’enseignement. A ce sujet, à la cérémonie 
d’uverture le 17 octobre, le président 
de la fédération Djiboutienne de Judo 
Faissal AbdoulRaguib n’a pas manqué de 
souligner la portée de ce stage tant sur 
le plan technique que pratique.  Pour sa 
part, l’expert international a évoqué le 
défi que représente ce stage surtout dans 
ce contexte particulier de la pandémie du 
COVID-19. 

  Dans son message, la présidente du 
Comité national Olympique et Sportif 
Djiboutien, Aicha Garad, n’a pas manqué 
de rappeler l’importance d’impliquer la 
gente féminine dans la sphère sportive et 
décisionnelle tout en pointant du doigt le 
problème d’abus et de harcèlement dans 
le milieu sportif et autre. La secrétaire 
générale du Secrétariat d’Etat à la Jeunesse 
et aux Sports, Kadija Ibrahim, quant à elle 
a réitéré le soutien de son institution aux 
associations sportives. 

COST /SOLIDARITÉ OLYMPIQUE 

Lancement du projet d’appui 
aux sportifs d’élite
 
Le Comité Olympique et Sportif Tchadien 
(COST), en partenariat avec la solidarité 
olympique, a lancé officiellement le 17 
octobre 2020, le projet d’appui aux 
sportifs d’élite. La  cérémonie qui a eu 
pour cadre le siège du COST s’est déroulée 
en présence du Ministre de la Jeunesse et 
des Sports, et de la Conseillère du Chef 
de l’État en charge du sport.

Au total dix (10) athlètes d’élite dont 
trois (03) boursiers olympiques et 
sept (07) athlètes ayant réalisé des 
performances lors des Jeux Africains 

de Rabat et les championnats d’Afrique 
2019 en sont les bénéficiaires. Ils 
représentent respectivement  trois 
disciplines individuelles à savoir, le Judo, 
le Taekwondo, la lutte, et une par équipe, 
le Tir à l’Arc. Quatre entraineurs font 
également partie des retenus.

Au cours de la cérémonie, et pour 
une préparation et une participation 
optimales aux Jeux Olympiques de Tokyo 
2021, le Président du Comité Olympique 
et Sportif Tchadien Me Abakar Djermah 
a remis officiellement des chèques à ces 
sportifs d’élite et à leurs entraineurs.

En présentant le projet aux hôtes, il 
a précisé que dans son institution, la 
logique demande que les sportifs de haut 
niveau et d’élite soient soutenus par tout 
le mouvement sportif, leurs parents, leurs 
fédérations et par le gouvernement de la 
République et les partenaires. L’initiative 
consiste à créer un environnement 
propice et des conditions qui répondent et 
permettent aux sportifs d’élite de préparer 
les qualifications aux Jeux Olympiques, 
les participations aux championnats 
d’Afrique ou à la Coupe d’Afrique et au-
delà de tous, garder leurs performances 
ou titres au niveau Continental.

En poursuivant sa présentation, Me 
Abakar Djermah, a affirmé que les 
contributions pour ce projet s’étalent sur 
huit mois pour les sportifs ayant réalisé 
des performances en 2019 et douze 
mois pour les trois boursiers olympiques 
qui sont revenus au pays à cause des 
difficultés d’entraînement dans leur 
centre respectifs du fait de la pandémie 
du Coronavirus.

Le COST a prévu aussi une assurance 
maladie étalée sur douze mois, une 
assurance sportive, un contrat avec un 
kinésithérapeute, l’abonnement à la salle 
de musculation. 
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CNOSM 

Le Musée olympique du Mali 
et le siège de l’Académie 
nationale olympique 
inaugurés

Le Musée olympique du Mali et le siège de 
l’Académie nationale olympique ont été 
officiellement inaugurés le  19 septembre 
2020. C’est le secrétaire général du 
ministère de la Jeunesse et des Sports, 
Amadou Diarra Yalcoué qui a présidé la 
cérémonie en présence du président du 
Comité national olympique et sportif du 
Mali (Cnosm), Habib Sissoko. Plusieurs 
personnalités dont des présidents des 
fédérations sportives du Mali ont par 
ailleurs pris part à l’événement. S’agissant 
du Musée olympique, il illustre avec éclat 
les collections d’objet d’intérêt sportif, 
technique et historique. Il étale aussi 
les prouesses sportives et le patrimoine 
matériel et immatériel du sport malien. 
Des images des athlètes de différentes 
disciplines datant de plusieurs années 
sont également exposées dans cet 
espace. 

Pour le président du CNOSM : « Le Musée 
olympique du Mali s’inscrit désormais sur 
la liste restreinte des musées olympiques 
à travers le monde. Et suprême bonheur, 

nous inaugurons deux entités engagées 
dans l’éducation olympique. Il s’agit du 
Musée et l’Académie olympiques. Avec ces 
deux structures sur le même espace au 
stade Omnisports Modibo Kéita, le Cnosm 
crée un pôle éducatif de qualité. Nous 
nous réjouissons de cela parce que nous 
avons promis d’installer l’olympisme au 
cœur de la problématique de l’éducation 
de notre jeunesse ».  

Selon Amadou Diarra Yalcoué, « Le choix 
du site par le Cnosm n’est point fortuit. 
Epicentre du rayonnement du sport au 
Mali, cet espace devait abriter les Jeux 
africains de 1969 et contribuer ainsi à 
relancer le sport sous toutes ses formes 
et assurer son ancrage dans les réalités 
nationales. D’ores et déjà, le Musée que 
nous inaugurons, illustre avec éclat les 
collections d’objets d’intérêt sportif, 
technique et historique.  Il étale avec 
véhémence les prouesses sportives et le 
patrimoine matériel et immatériel du 
sport malien. » 

Après les différentes interventions, ce fut 
d’abord la coupure du ruban symbolique 
du siège de l’Académie nationale 
olympique suivie de la visite guidée 
des locaux, ensuite le tour du Musée 
olympique du Mali.

CNO DE GUINÉE

L’Académie Nationale 
olympique organise des 
activités à l’occasion de la 
semaine olympique
L’Académie Nationale Olympique de 
Guinée a organisé du 07 au 10 Octobre 
2020 sous les auspices du Comité National 
Olympique et Sportif Guinéen, la Semaine 
Olympique sur le thème « l’Olympisme 
vecteur de paix ». La manifestation qui 
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était placée sous le haut patronage du 
Ministère  des Sports, de la Culture et du 
Patrimoine Historique a été meublée par 
plusieurs activités. 

Organisation d’une session de 
formation à l’intention des jeunes

Une session de formation à l’intention des 
clubs olympiques et des établissements 
scolaires de Conakry s’est tenue. Dans 
son discours de bienvenue, Germaine 
Manguet,  Directrice de l’Académie 
Nationale Olympique de Guinée a expliqué 
l’importance de l’éducation olympique et 
de la culture de la paix en milieu jeunes. 
« L’olympisme et la culture de paix 
constituent des valeurs (attitudes et 
comportements) qui traduisent le respect 
de la dignité de la personne humaine 
tout en rejetant la violence sur toutes ces 
formes et l’attachement aux principes 
de libertés, de justice, de tolérance, 
de solidarité, de l’acceptation, de la 
différence et la bonne compréhension 
mutuelle »  a-t-elle indiqué. Le secrétaire 
général adjoint du comité olympique à 
quant à lui livré le message de soutien 
et d’accompagnement du Président 
de son institution après avoir expliqué 
l’importance des valeurs olympiques à 
savoir : amitié, respect, excellence. Pour 
sa part le Directeur Adjoint des Sports, 
représentant le Ministre d’Etat des Sports, 
de la Culture et du Patrimoine Historique 
a salué l’initiative de l’organisation de la 

semaine olympique à Conakry et à Kassa 
; développant par la même occasion 
l’importance de la sensibilisation des 
jeunes dans le domaine de l’olympisme 
et de la paix surtout en cette période 
électorale.

La session de formation a regroupé 
cinquante participants composés de 
quarante jeunes (filles et garçons) âgés de 
15 à 22 ans et dix encadreurs. Soit un total 
de 50 stagiaires. Les différents  modules 
développés ont suscité beaucoup 
d’intérêt chez les participants qui, au 
cours des débats ont montré  beaucoup 
disponibilité à s’investir dans la promotion 
et la vulgarisation des enseignements 
reçus dans leurs communes et académies 
sportives respectives.

Organisation d’un match de gala de 
football mixte

L’autre articulation des festivités a été le 
match de gala de football mixte qui a mis 
aux prises l’équipe des jeunes participants 
aux pensionnaires des académies 
sportives. La rencontre s’est déroulée 
au terrain du quartier Cameroun en 
présence d’une foule nombreuse. Elle a 
été dédiée à la culture de l’Olympisme et 
de la paix et au renforcement de l’amitié 
entre les jeunes olympiens.

Sensibilisation de joueuses de football

Dans le même ordre d’idées, une action de 
sensibilisation de dix équipes de football 
féminin  a été menée. Les  échanges ont 
mis l’accent sur l’émancipation des jeunes 
filles par le sport, et plus précisément le 
football. Une centaine de filles scolarisées 
et non scolarisées ont été touchées par 
les messages centrés sur les valeurs 
olympiques, les valeurs de respect, 
d’entraînement, d’estime de soi et de 
leadership. 
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PRÉPARATION DE L’ÉQUIPE NIGÉRIANE AUX 
JEUX DE TOKYO

Le CNO rassure les écrivains 
sportifs du pays
Une rencontre stratégique  a eu lieu 
récemment à Abuja entre le CNO nigérian 
et l’association des écrivains sportifs de ce 
pays (SWAN FCT). Il s’est principalement agi 
pour les deux parties d’évoquer l’état des 
préparatifs et la participation des athlètes 
nigérians aux Jeux olympiques de Tokyo. 
Pour  le président du Comité olympique 
nigérian, Engr. Habu Gumel, l’équipe du 
Nigéria se prépare très bien, cela grâce 
au concours de la Solidarité olympique, 
de l’ACNOA et du gouvernement de son 
pays. Il a en outre assuré que pour ce 
qui est de la participation  aux jeux de 
2020 prévus en 2021, il est convaincu, au 
regard de cette bonne préparation que 
les athlètes nigérian feront bonne figure 
à Tokyo. Pour lui, plusieurs athlètes sont 
déjà qualifiés pour cette manifestation et 
d’autres sont encore engagés dans des 
compétitions qualificatives. 

«Nos athlètes se sont entraînés. 
Maintenant, nous attendons les 
informations des Fédérations 
internationales qui n’ont pas terminé 
leur processus de qualification. Nous 
faisons tout notre possible pour que les 
athlètes nigérians soient fiers du pays. » 
a-t-il affirmé.

Les écrivains sportifs, à travers leur 
président, Ndubueze Chidoka, se sont 
félicités de l’état des préparatifs de la 
participation du Nigéria à ces jeux. Ils ont 
encouragé le président Gumel à continuer 
sur cette bonne lancée qui permet d’avoir 
beaucoup d’espoir pour ce qui est de la 
participation du pays aux Jeux de Tokyo.

CNO MAROCAIN

Les préparatifs de la 
participation du pays au 
centre d’une concertation

Dans le souci d’une préparation optimale 
des athlètes marocains aux jeux de 
Tokyo, le  Comité national olympique 
marocain (CNOM) a tenu une série de 
concertations en mode  visioconférences 
avec les directions techniques des 
fédérations sportives nationales et leurs 
représentants. Ces rencontres, tenues du 
28 septembre au 3 octobre 2020 avaient 
pour principal point,  l’évaluation des 
préparatifs des sportifs du pays aux Jeux 
olympiques de Tokyo 2020. Le suivi du 
projet JIL 24/28, ainsi que la coordination 
des programmes des bourses et de 
formation de la Solidarité Olympique ont 
également été abordés au cours desdites 
rencontres. 

Pendant les travaux, la direction 
technique du Comité national olympique 
marocain a présenté des propositions 
concrètes pour assurer le suivi médical 
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des sportifs, engagés dans la  préparation 
des jeux de Tokyo, ainsi que la possibilité 
de profiter d’une installation sportive de 
qualité, a précisé le CNOM. Par ailleurs, 
ces réunions ont été l’occasion de faire 
le point sur les activités sportives des 
fédérations et des clubs durant cette 
période «difficile» de pandémie. Le CNOM 
a également indiqué qu’il reste disponible 
pour l’accompagnement de toutes 
les fédérations sportives nationales 
notamment dans la mise en œuvre de 
leurs projets sportifs, tout en s’adaptant 
continuellement aux besoins des sportifs 
en préparation pour les prochains Jeux 
Olympiques.

Il ressort des échanges que les préparatifs 
dans l’ensemble vont bon train grâce à 
une synergie d’actions et que plusieurs 
athlètes restent encore engagés dans 
des phases de qualification. Le CNOM 
a indiqué que la préparation doit être 
multidimensionnelle, tant au plan 
technique qu’aux plans administratif et 
psychologique.

CNO ZAMBIEN

Des administrateurs du sport 
universitaire en séminaire

Le Comité national olympique zambien 
(NOCZ) a organisé du 8 au 10 octobre 
2020, un séminaire à l’intention des 
administrateurs des sports de plusieurs 
structures universitaires du pays réunis 
au sein de l’Association des sports des 
universités zambiennes (ZUSA). Parmi les 
24 bénéficiaires de cette formation, qui a 
eu pour cadre l’OYDC-Sports Development 
Center, on notait les présences des 
administrateurs des universités de 
Zambie (UNZA), de Copperbelt (CBU) et 
de Mulungushi… 

Le séminaire a été meublé par plusieurs 
exposés, suivi chacun d’échanges 
enrichissants.  
L’ancien directeur général de la Zambia 
National Broadcasting Corporation 
(ZNBC), Chibamba Kanyama, a  échangé 
avec les participants sur  l’importance de 
la communication dans le sport tandis 
que Samuel Olaniyan de l’Institut zambien 
des comptables agréés (ZICA) a dirigé 
une session sur la gestion financière et la 
budgétisation avec des cas pratiques.

Le secrétaire général du NOCZ, Boniface 
Kambikambi, quant à lui a développé une 
thématique centrée sur la sécurité du 
sport et le leadership technique tandis que  
le président de la commission juridique et 
d’éthique de cette organisation a exposé 
sur l’éthique dans le sport.  

Au cours du séminaire, la lutte contre 
le  dopage dans le sport a également 
fait l’objet d’une attention particulière 
puisqu’une thématique liée à ce sujet 
a été animée  par le président de la 
commission médicale du CNO zambien, le 
Dr Titus Fernando.  La gestion des risques 
et l’environnement olympique quant à eux 
ont  fait l’objet d’échanges coordonnés 
respectivement par Mweembe Kaona et 
Isaac Mwape.
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A la cérémonie de clôture de ce séminaire 
de trois jours,  le secrétaire général du 
NOCZ, Boniface Kambikambi, a rappelé 
aux administrateurs l’importance d’investir 
dans le développement technique ; 
ajoutant que  celui-ci est un facteur clé 
dans les chances du pays d’obtenir de 
bons résultats sur la scène internationale.

Les participants ont reçu, à l’issue de ce 
séminaire, des certificats et des manuels 
d’administration sportive.

CNO RWANDAIS

Une session ordinaire 
de l’Assemblée générale 
organisée à Kigali

Le Comité national olympique et sportif 
du Rwanda (RNOSC) a organisé le 11 
octobre 2020 la session ordinaire 
annuelle de son Assemblée générale 
dans un contexte de distanciation 
sociale dû  à la pandémie COVID-19. Les 
travaux qui se sont déroulés à l’hôtel 
Lemigo de Kigali ont réuni les membres 
statutaires de cette organisation dont 
la plupart sont les représentants des 
fédérations  et autres associations 
sportives nationales. La rencontre s’est 

tenue en présence du représentant du 
Ministère des Sports, le directeur des 
sports par intérim, Rurangayire Guy 
Didier.

Le président du RNOSC Amb. Valens 
Munyabagisha qui a présidé cette 
réunion, dans son discours d’ouverture, 
a souhaité la bienvenue aux membres 
et leur a souhaité une réunion joyeuse 
et fructueuse. 

L’Assemblée générale du RNOSC 
a également accueilli de nouveaux 
responsables de fédérations sportives 
qui prenaient part aux travaux pour la 
première fois. Il s’agit notamment  des 
présidents de  la Fédération rwandaise 
de cyclisme Abdallah Murenzi, de la 
Fédération rwandaise de natation 
Girimbabazi Rugabira Pamela, de 
la Fédération rwandaise d’échecs, 
Zimurinda Ben Tom et de la Fédération 
rwandaise d’escrime (Ogaa Paul Moday 
Arima Baradiya. 

Au cours de la rencontre, les participants 
ont  échangé sur plusieurs points 
inscrits à l’ordre du jour, notamment: la 
création de la commission des athlètes 
du RNOSC et de l’Académie nationale 
olympique, la préparation de l’équipe 
rwandaise pour les jeux de Tokyo 2020 
en 2021. Les rapports d’activités à l’instar 
des rapports financiers, antidopage 
et des tournois commémoratifs du 
génocide ont également été présentés 
aux membres pour l’approbation.
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LESOTHO

LNOC Webinar on 
«Promoting gender equality 
and zero tolerance to 
gender based violence using 
sport as a tool»
The Lesotho NOC Gender Equality and 
Diversity (GED) Commission with its strategic 
mandate planned the commemoration 
of women’s month through a series of 
events ranging from surveys, webinar 
and a peaceful demonstration to the 
government of Lesotho as a submission 
of recommendations to transform the 
trajectory of Gender Equality in Lesotho.  

This priority mandate evolved from LNOC 
objectives 2.3 of long term strategic 
plan 2017-2024, «Promoting gender 
equality and zero tolerance to gender 
based violence using sport as a tool» 
within the National Sport Federations 
(NFs) administration as a critical aspect 
encompassing the Customer and 
Stakeholders Relationship Management 
of the LNOC’s Strategic Key Focus Area 2.

 The LNOC organized a survey with NFs 
on Gender based violence and sexual 
harassment in sports, followed by a 
National Conference (webinar) on the 
promotion of Gender Equality and the 
fight against sexual harassment and 
Violence against Women held on 28th 
August 2020. The theme,  “I am generation 
equality,” was chosen to express the 
individual responsibility we all have as 
Basotho to shape a new reality free from 
Gender Based Violence in sports and 
our communities. This is the first ever 
successful digital activity organized to 
commemorate women’s month by the 
LNOC GED commission.

The Webinar was led by industry leading 
women such as the LNOC President, Mrs 
Matlohang Moiloa Ramoqopo, LNOC CEO 
(a.i), Mrs Mathato Makhorole, Dr Lebohang 
Khomari GED Commission Director, Ms. 
Bohang-Lintle Phasumane SACP –Lesotho 
Mounted Police Service, Ms. Matau Futho-
Letsatsi Director of Gender and Adv. 
Labophilane Kometsi Mediator of the High 
Court of Lesotho.

Following a successful webinar that was 
attended by 26 national federations, 
members of the media houses and 
journalists, over 15  Non-governmental 
organizations, 3 government departments 
and many more individuals  who  made 
it possible to have a record of 100 
participants in the Webinar; preparations 
are being made to have a petition informed 
greatly from the webinar findings and 
recommendations that will be later on 
presented to the government of Lesotho.  
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The LNOC has taken this step as the best 
of many that shall convene annually to 
ensure progress is built in responding to 
the challenges posed by Gender Based 
Violence. LNOC has indeed set the pace 
in this long journey of ensuring Lesotho 
becomes a safe space for women and girl’s 

boys and men to express and enjoy their 
rights.
LESOTHO NOC XIX ANNUAL GENERAL MEETING

Lesotho National Olympic 
Committee Virtual Annual 
General Meeting
Covid 19 has brought about a lot of 
restrictions affecting movement of people 
to have physical meetings. As a result, 
Lesotho NOC had postponed its XIX Annual 
General Meeting (AGM) which should have 
been held in June as per Article 10.1 of its 
constitution. 

Following requesting concurrence from 
its members, the LNOC held the AGM via 
Zoom on Sunday the 18th October 2020. 
The LNOC purchased tablets for all the 
NFs to ensure that they are able to join 
the virtual AGM, as well as to use them to 
join webinars and conferences beyond the 
AGM given that more and more meetings 
conferences, trainings are held virtually. 

The LNOC President gave the report on 
the strategic focus of the LNOC. Issues 
of good governance are a major concern 

within the federations and in response to 
this, the LNOC held a sports forum and 
provided several governance seminars 
to the Presidents and SGs of the NFs. 
The engagement with NFs will address 
the issues pertaining to doping challenge 
within the NFs as this does not give a good 
image of the sporting fraternity. As the 
LNOC is half-way of its eight-year strategic 
plan wherein the vision is ranking top 5 in 
Africa in both Commonwealth and Olympic 
Games, it is crucial that a review is done to 
weigh how far the LNOC is in achieving the 
set vision, the President stated. 

At least nineteen recommendations of the 
IOC Olympic Agenda 2020 as well as the CGF 
Priorities transformation 2022 are captured 
in the strategic plan. The Secretary General 
(a.i) provided a report on the performance 
of the LNOC on its 6 strategic focus areas 
further citing that the LNOC also ensures 
the development of sport through various 
support programs to the NFs. There has 
been a positive progress within the LNOC 
and sport fraternity through partnerships 
made, stakeholders’ relationships, and 
programs offered by the LNOC. 

The AGM was graced by the Honorable 
Minister of Sports Director Ms., The 
President and Secretary General of the 
Lesotho Sports and Recreation Commission 
(LSRC), LNOC National Course Directors, 
The Presidents of Special Olympics Lesotho 
(SOL) and National Paralympic Lesotho 
(NAPCOL), and six (6) provisional NFs.  
The LNOC General Assembly consists 
of 26 National Federations (NFs), 11 
Executive Board members of which 1 is the 
International Olympic Committee (IOC) and 
1 honorary member.

25 of 26 member NFs were present in 
attendance of the roll-call of the meeting, 
and 5 of 6 provisional members were 
represented. During the meeting, 4 of the 
provisional members were accepted as 
full members as per Article 8 of the LNOC 
constitution. Thus, LNOC membership 
has increased to 30 NFs which shows 
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JEUX AFRICAINS 2023

LE GHANA VA CONSTRUIRE UN STADE D’UNE CAPACITÉ DE 
50000 

Le Ghana ambitionne, à l’occasion de 
la tenue des 13èmes Jeux Africains  
qu’il va accueillir, en 2023, construire 

un stade multisports d’une capacité 
de 50 000 places. L’infrastructure, qui 
sera située à Borteyman dans la région 
du Grand Accra, coûtera environ 200 
millions de dollars et accueillera les 
cérémonies d’ouverture et de clôture de 
l’événement.

L’annonce de la construction future de 
cette infrastructure sportive a été faite 
au cours de la cérémonie d’installation 
du  comité local d’organisation de cette 
manifestation. Celui-ci est composé 
de 9 membres dont son le Dr Kwaku 
Ofosu Asare, journaliste et conférencier 
et d’autres personnalités à l’instar  du 
président du Comité olympique du 
Ghana (GOC) Ben Nunoo Mensah et 
du Dr Owusu Ansah qui occupera les 
fonctions de directeur des opérations. 

Les membres désignés ont été installés 

au cours d’une cérémonie présidée par 
le Chef de l’Etat du Ghana, Nana Akufo-
Addo. Celui-ci les a exhortés à gérer avec 
succès l’organisation des 13èmes  Jeux 
africains. «Il est important que le pays 
soit doté d’infrastructures appropriées 
qui pourront accueillir les 25 disciplines 
sportives des Jeux africains. Je suis 
heureux que le terrain ait été obtenu 
pour construire les installations 
nécessaires pour les jeux et que le 
processus d’attribution du marché au 
co-contractant soit en cours.», a-t-il 
déclaré.  «Les installations à construire 
comprennent un complexe sportif d’une 
capacité de 50 000 places, des salles de 
sport polyvalentes pour tous les sports 
en salle, des centres aquatiques pour 
la natation et des courts de tennis», a 
affirmé le président de la République du 
Ghana au cours de son discours.
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VOLLEY BALL 

UNE MAROCAINE PRESIDENTE DE LA CONFEDERATION 
AFRICAINE

Son nom, Bouchra Hajij. Elle a été 
élue le 25 octobre 2020 par 42 voix 
contre 12 pour son challenger, soit 

77,78 % des suffrages, face à l’Egyptien 
Amr El Wani qui vient d’effectuer 19 ans 
de règne à la tête de la Confédération 
Africaine de Volley Ball (CAVB). C’était au 
cours de l’assemblée générale élective de 
la CAVB.
La nouvelle patronne du volley Ball 
Africain devient automatiquement vice-
présidente de la Fédération Internationale 
de volley Ball (FIVB) ajouté à sa fonction 
de Présidente de la Fédération Royale 
Marocaine de volley Ball. Membre 
de la commission de la culture et du 
patrimoine olympique, Bouchra Hajij est 
une ancienne joueuse internationale et la 
première africaine à intégrer le bureau de 
la Fédération Internationale de volley Ball.
Elle est élue pour un mandat de quatre 

ans et devra tenir haut le flambeau du 
volley Ball Africain comme le dit Mustapha 
Berraf Président de l’Association des 
Comités Nationaux d’Afrique (ACNOA) 

« Le comité exécutif de l’ACNOA félicite 
Madame Bouchra Hajij pour son éclatante 
élection à la tête de la confédération 
Africaine de volley Ball. C’est une réussite 
exceptionnelle qui va certainement 
apporter un souffle nouveau au sein du 
volley Ball africain mais va également 
représenter un élément galvaniseur de 
plus pour le mouvement olympique et 
sportif du continent et du monde. Toutes 
nos félicitations à cette grande dame du 
sport en Afrique »
 
Bouchra Hajij est aussi désignée par le 
bureau exécutif de l’ACNOA membre 
de la commission Egalite des genres. 
L’Association des Comités Nationaux 
Olympique d’Afrique au travers une lettre 
officielle a annoncé sa nomination et fait 
étalage de l’expérience et des compétences 
de celle qui va désormais présider aux 
destinées de la Confédération Africaine de 
Volley Ball.


