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MESSAGE DU PRÉSIDENT

MES CHERS COLLÈGUES, SŒURS ET FRÈRES,

Je vous suis extrêmement 
reconnaissant de m’avoir 
fait l’honneur de votre 

soutien et de votre expertise 
pour m’accompagner dans 
cette mission névralgique et 
tellement passionnante que 
nous avons mené ensemble 
et qui nous l’espérons tous, 
redonnera un nouvel élan au 
sport africain et à ses valeurs.

En plus de ces missions de 
la plus haute importance, je 
compte sur vous tous pour 
redoubler d’efforts, renforcer 
notre unité et surtout 
continuer à avoir confiance en 
l’avenir de nos jeunes athlètes 
Africains qui disposent de 
potentiels extraordinaires et 
que nous devons absolument 
encourager.

Nous venons de confier le 
soin a notre frère, le président 
Ahmad Kalkaba Malboum de 
présider une Commission du 
Développement et de lancer 
une consultation et une 
sélection pour les deux centres 
de préparation Olympique, 
dont l’un pour les athlètes 
anglophones et l’autre pour 

MUSTAPHA BERRAF
Membre du CIO, 
Président de l’ACNOA
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
les athlètes francophones et 
lusophones, inscrits dans notre 
budget et notre plan d’action 
pour le prochain quadriennal. 
Lesdits centres nous aideront 
certainement à l’avenir d’endiguer 
cet exode massif des Africains vers 
les pays d’outremer.

La commission de stratégie dont 
les travaux seront examinés par 
nos soins dès la 1ère quinzaine de 
l’année prochaine, elle aussi verra 
ses recommandations suivies 
des effets escomptés et mises 
en application dans des délais 
immédiats. Les commissions et 
la mise en œuvre des projets 
participatifs et évolutifs qui 
ont été élaborées et qui, j’en 
suis sûr, figurent déjà dans vos 
perspectives, relèveront de la 
pleine responsabilité de leurs 
présidents et de leurs membres et 

disposeront de l’entière confiance 
de ma modeste personne, du 
comité exécutif et de nos pairs 
Africains.

C’est dans ce climat de fraternité 
et de solidarité que nous 

continuerons d’évoluer au cours 
de cette année 2021, avec 
vos précieuses contributions 
chacun dans son domaine et 
vos compétences si avérées. La 
gestion participative, la bonne 
gouvernance, la transparence 
et la concertation permanente 
seront les leviers qui permettront 
à l’olympisme africain de s’affirmer 
et de devenir incontournable dans 
le Monde.

Je remercie le Dr Thomas Bach, 
Président du CIO, pour sa sollicitude 
et son soutien constants dans nos 
actions et projets.

Une fois encore, je vous remercie 
de tout cœur pour votre précieux 
concours dans l’édification d’une 
ACNOA exemplaire et extrêmement 
utile pour le Mouvement 
Olympique.

Bonne et Heureuse année 2021.
Beaucoup de Santé et de Sécurité.

Fraternellement.

« LA COMMISSION DE LA STRATÉGIE 
DONT LES TRAVAUX SERONT EXAMINÉS 
PAR NOS SOINS DÈS LA 1ÈRE QUINZAINE 

DE L’ANNÉE PROCHAINE

«
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L’ACNOA EN ACTION

Au cours du mois de mai 
2021, sera convoquée 
une Assemblée Générale 

ordinaire de l’Association des 
comités nationaux olympique 
d’Afrique. Elle se déroulera à Addis-
Abeba en Ethiopie. Cette session 
est convoquée conformément aux 
dispositions relatives à l’organisation 
de l’assemblée générale pour la 
fin du mandat précédent et en 
application des articles 15.1 et 16.3 
des statuts de l’ACNOA.

L’ordre du jour comprend 
l’approbation des procès-verbaux de 

l’Assemblée Générale ordinaire et de 
l’Assemblée Générale extraordinaire, 
la présentation des bilans moral 
et financier, l’approbation du 
programme d’activités 2021-2024 et 
l’approbation du budget prévisionnel 
2021-2024.

La dernière journée sera cruciale 
avec les élections du comité exécutif 
à travers la mise en place des 
commissions de vote et de recours 
puis le vote qui prendra fin avec le 
rendu des résultats et l’intronisation 
du comité exécutif.

ÉLECTIONS

2021, UNE ANNEE ELECTORALE 
POUR L’ACNOA
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L’ACNOA EN ACTION

A la faveur des travaux du 
comité exécutif de l’ACNOA 
tenus en visioconférence le 

29 décembre 2020, le budget 2021-
2024 a été adopté à l’unanimité 
des membres.

Il a été passé au crible au cours de 

débats d’ensemble qui ont passé 
en revue les priorités en termes 
de financement des activités de 
l’ACNOA, et précisément celles des 
54 Comités Nationaux Olympiques 
du continent africain.

Un budget prévisionnel qui 

L’ACNOA SPRINTE VERS DE 
NOUVELLES ACTIONS DE 

RAYONNEMENT

Le Président de l’ACNOA, Mustapha 
Berraf, dans cette perspective 
annonce que ce sera un tournant 
décisif pour la poursuite de la 
réalisation de l’idéal de faire de 
l’ACNOA le véritable pilier du 
Mouvement Sportif et Olympique 
africain.

Cette Assemblée élective de Mai 
2021 est également placée selon 
Mustapha Berraf,
« Sous le signe de la fraternité et de 
la solidarité ».

Un leitmotiv qui va porter durant 
toute l’année 2021 l’action du 
Président de l’ACNOA qui rassure 
quant à l’implication de tous dans la 

réalisation de cet objectif, il déclare :

« Nous continuerons d’évoluer 
au cours de l’année 2021 grâce 
à vos précieuses contributions, 
chacun dans son domaine, et 
vos compétences si avérées. La 
gestion participative, la bonne 
gouvernance, la transparence et la 
concertation permanente seront 
les leviers qui vont permettre à 
l’Olympisme africain de s’affirmer 
et de devenir incontournable dans 
le monde »

C’est cet esprit qui devra guider les 
travaux de l’Assemblée Générale 
ordinaire de mai 2021.
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L’ACNOA EN ACTION

intègre les aspects de la solidarité 
olympique et la projection du 
travail en direction des quatre 
prochaines années.

Les postes de dépense suivants 
sont concernés : l’administration, 
les réunions, les jeux de plage, 
les jeux africains, le soutien aux 
athlètes, les centres de formation, 
la Commission des Entraineurs, 
les projets spéciaux, les centres 
Olympafrica, les activités des 
Comités Nationaux Olympiques, 
etc. L’ensemble a été présenté 
par L’Ingr. Habu Gumel, trésorier 
général de l’ACNOA.

Le budget en question est une 
plateforme pour un business plan 
qui sera affiné et affuté au fil des 
évènements et des opérations à 

mener ou éventuellement à subir.

Au cours des travaux, il a été 
également mentionné que la 
Commission de la Solidarité 
Olympique du Comité 
International Olympique (CIO) a 
accordé une augmentation de la 
quote-part financière de l’Afrique.

L’équipe de la Solidarité Olympique 
a pour cela été « chaleureusement 
remerciée, en particulier Yousfi 
et Jérôme » a précisé le président 
de l’ACNOA, qui a introduit la 
séance par des remerciements et 
félicitations à l’endroit entre autres 
de Sam Ramsamy qui préside aux 
destinées de la Commission, et 
qui a procédé aux réformes en 
profondeur du fonctionnement 
et de la gestion de l’ACNOA, et 
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L’ACNOA EN ACTION

de la vice-présidente 
de l’organisation pour 
la réalisation du plan 
stratégique.

L’exécution budgétaire 
selon le président de 
l’ACNOA, Mustapha 
Berraf,

« Va s’appuyer sur la bonne 
gouvernance, la promotion des 
athlètes, la lutte antidopage 
et la mise en place d’un plan 
stratégique ».

Toutefois, Mustapha Berraf, 
sur le plan du fonctionnement 
de l’ACNOA a instruit un usage 
rationnel du personnel disponible 
au sein de l’ACNOA et la mise à 
disposition d’un organigramme 
revu et corrigé.

Dans son propos introductif, 
Mustapha Berraf, déclare :

« Je commencerai par dire 
que notre implication au sein 
du mouvement Olympique et 
sportif Africain et international 
aujourd’hui s’est invariablement 
distingué par ses positions fermes 
à l’égard des principes intangibles 
visant l’autonomie des instances 
olympiques et sportives, la bonne 
gouvernance, la promotion de 
la femme et des athlètes qui est 
maintenant reconnue à travers le 
monde ».
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L’ACNOA EN ACTION

MUSTAPHA BERRAF

LA MODESTIE ALLIÉE À LA PERFORMANCE

« Œuvrer en Afrique en faveur 
du management sportif, 
vecteur de cohésion et 

d’harmonie, tant au sein des 
Comités Nationaux Olympiques 
qu’à l’international où les bénévoles 
et les cadres ont réussi à travailler 
en symbiose pour le bien du sport 
et des idéaux Olympiques ». Ces 
propos de Mustapha Berraf, l’actuel 
président de l’ACNOA, construisent 
dans l’imagerie du sport africain la 
vision du travail bien fait et surtout 
du goût de l’effort.

Mustapha Berraf ne perd pas de 
vue les orientations du Comité 
International Olympique (CIO) en 
citant les actions mises en œuvres.

Elles vont de la parité et l’équité 
pour les femmes, le sport et 
environnement, la préparation 
olympique soutenue par des 
subventions conséquentes, 
la promotion des athlètes, le 
Marketing et le sponsoring, 
l’Académie Olympique Africaine 
à Tunis, la mise en place d’un 
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plan stratégique, l’organisation de 
séminaires médicaux et de lutte 
antidopage ainsi que la bonne 
organisation mise en place au sein 
des centres Olympafrica.

Ces activités et bien d’autres 
réalisées par les commissions ont 
fini par imposer l’ACNOA comme 
pilier naturel du mouvement sportif 
Africain.

La préparation de certaines 
catégories sportives à une 
participation historique aux jeux 
de Zones et des jeux Olympiques 
de la jeunesse est par exemple une 
approche fédératrice qui convainc 

quant à la pertinence de l’action 
menée par Mustapha Berraf. Il le dit 
en ces termes :

« Durant tout ce mandat Olympique, 
nous avons pleinement assumé nos 
missions en fournissant des efforts 
remarquables et en réussissant des 
projets de première utilité. Nous 
avons procédé à un redressement 
spectaculaire de la gouvernance 
dont les plus hautes instances 
africaines nous reconnaissent 

le haut niveau de compétences 
managériales et sportives. Ce qui 
nous a valu le soutien inconditionnel 
du CIO. »

Thomas Bach, le président du CIO 
dans son message de nouvel an 
2021 réitère « Nous avons besoin 
de plus de solidarité au sein des 
sociétés et entre les sociétés ».

Un message qui est rejoint les 
aspirations de Mustapha Berraf 
qui n’a de cesse de mettre sur le 
plancher du mouvement sportif 
les valeurs Olympiques qui sont 
fondées sur la solidarité la fraternité 
et le partage.

Faire de l’ACNOA une institution 
exemplaire est pour Mustapha 
Berraf une priorité de premier 
ordre. Cela passe forcément par 
les nombreuses actions déjà mises 
en œuvre et celles à venir. Les 
perspectives liées à un prochain 
mandat annoncent une saison tout 
aussi reluisante que la première 
rassure l’architecte en chef qu’est 
Mustapha Berraf.

« CES ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR LES 
COMMISSIONS ONT FINI PAR IMPOSER 
L’ACNOA COMME PILIER NATUREL DU 

MOUVEMENT SPORTIF AFRICAIN

«
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L’ACNOA EN ACTION

ACNOA

AHMAD KALKABA MALBOUM PRESIDE LA 
COMMISSION DE DEVELOPPEMENT

« Nous venons de confier le soin à notre frère, 
le Président Ahmad Kalkaba Malboum, de 

présider la Commission de Développement ».
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C’est en ces termes que le président 
de l’ACNOA, Mustapha Berraf 
annonce la prise de responsabilité 
du président du Comité National 
Olympique et Sportif camerounais 
Ahmad Kalkaba Malboum à la tête 
de cette institution intégrante à 
l’Association des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique.

La Commission de suivi du 
développement, d’excellence et 
de coordination s’appuie sur un 
ensemble de leviers qui sous-
tendent le développement du sport 
en Afrique selon Mustapha Berraf 
l’orientation est claire ; il dit en 
substance:

« La commission va lancer une 
consultation et une sélection pour 
les deux centres de préparation 
Olympique que nous avons 
inscrits dans notre budget et notre 
plan d’action pour le prochain 
quadriennal ».

Les deux centres sont dédiés aux 
athlètes anglophones et à ceux 
francophones et lusophones. 
Ils ont pour objectifs d’offrir un 
cadre agréable de formation 
et d’encadrement des athlètes 
africains. Des centres modernes 
et futuristes à la hauteur des 
ambitions de l’ACNOA, qui s’engage 
en outre à offrir un cadre douillet 

et professionnel aux acteurs 
principaux du sport africain que 
sont les athlètes.

La formation des athlètes dans 
des conditions dignes de respect 
et sur le sol africain va permettre 
de résorber la problématique de 
l’exode massif des athlètes Africains 
vers les pays occidentaux et d’orient. 
C’est aussi un gage de compétitivité 
pour le sport africain.

Le Président Ahmad Kalkaba 
Malboum a du grain à moudre. Sa 
longue expérience du Mouvement 
Olympique et Sportif Africain devrait 
suffire à l’atteinte des objectifs fixés 
par le Comité Exécutif de l’ACNOA.

Le développement du sport en 
Afrique est de faire des pays 
du continent des puissances 
géopolitiques du sport à travers 
l’olympisme et ses valeurs de 
noblesse et de fair play.

 La Commission Kalkaba Malboum 
devra suggérer aux différents 
CNOs une politique continentale 
déclinée en trois piliers que sont la 
formation, la bonne gouvernance 
et la performance sportive et 
économique. Le tout adapté aux 
enjeux sportifs et économiques de 
chaque Etat.


