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MOT DU PRESIDENT

DEVELOPPONS LE SPORT EN AFRIQUE SUR DES
VALEURS D’UNITE ET DE SOLIDARITE

N

otre plan stratégique qui
va de 2021 à 2025 est
le vecteur fondamental
de notre action commune pour
les prochaines années.
Ce plan mûrement réfléchi
projette en perspective tout
ce que le Mouvement Sportif
et Olympique africain a de
magnifique en termes de
contribution à la mise en place
d’une gouvernance du sport
efficace et durable.
Notre intention est de disposer
d’un processus systématique
et encadré de mise en œuvre
des programmes et projets
pour la prochaine période
quadriennale.
Toutes
nos
angoisses
éventuelles
sont
balayées
du simple fait des actions
prévues par le Plan stratégique
2021-2025 de l’ACNOA. Le
caractère limpide des activités
envisagées et les orientations
en termes de vision rassurent.
Cette assurance est d’ailleurs
affirmée par un élément que
l’histoire retient, à savoir que
c’est la toute première fois que
le développement du sport

MUSTAPHA BERRAF
Membre du CIO,
Président de l’ACNOA
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de ce plan stratégique, figurent
des indicateurs de performance six au total - qui doivent permettre
de rehausser l’image de l’ACNOA et
à bien la positionner sur la scène
sportive mondiale.

en Afrique est consigné dans un
document stratégique d’un tel
niveau.
Disons toute notre reconnaissance
au groupe de travail présidé
par Mme Matlohang Moiloa
–Ramoqopo
et
composé
d’éminentes personnalités qui ont
produit ce document de qualité,
et au comité exécutif de l’ACNOA
qui l’a adopté à l’unanimité, et
surtout aux 54 Comités nationaux
olympiques qui ont permis une
concertation
fructueuse
pour
la fiabilité des données qui ont
favorisé cet excellent travail.

Nous allons de ce fait impulser
une coopération de tous les
instants avec tous les acteurs du
sport mondial, dans un contexte
en pleine mutation et secoué ces
derniers temps par la terrible
pandémie du Covid-19.
Ce malaise sanitaire qui frappe
la planète entière ne nous a pas
freinés ; nous le bravons avec force,
courage et abnégation. D’ailleurs,
l’Afrique va participer aux Jeux
Olympiques de Tokyo 2020 au
Japon cette année.

Il s’agit de déployer la plénitude
des capacités de l’ACNOA dans
l’aide à apporter aux athlètes pour
un rendement maximal de ces
derniers dans leur participation
à tous les événements sportifs
africains et mondiaux. Autrement

Un engagement qui s’inscrit dans
la
logique
des
convictions
du Comité International Olympique
sous la houlette de notre
président le Dr Thomas Bach.
Nous souscrivons à cette vision
et alignons également nos actions
futures sur des valeurs d’unité, de
solidarité, de partage et d’humilité
qui
évidemment
s’associent
à toutes celles qui font du
Mouvement Olympique et Sportif
international un vecteur de
cohésion humaine à travers le
sport . Ces valeurs sont les nôtres
de façon tacite et nous nous
attèlerons ensemble les mettre en
œuvre.

NOUS ALLONS
IMPULSER UNE
COOPÉRATION DE
TOUS LES INSTANTS
AVEC TOUS LES
ACTEURS DU SPORT
MONDIAL
dit, l’athlète est au cœur de toutes
les préoccupations à travers, en
termes de plus-value, une éducation
et une formation appropriées.
Egalement au centre des stratégies
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PLAN STRATÉGIQUE

QUELS ENJEUX POUR QUEL
PLAN STRATEGIQUE ?

L

une nouvelle légitimité pour
qu’ensemble, nous puissions, selon
un schéma bien tracé, faire briller
notre association au-delà de notre
continent ». C’est le fil d’Ariane des
enjeux qui sous-tendent ce plan
stratégique.

e Plan stratégique 20212024 de l’ACNOA concentre
des efforts sur les éléments
suivants : la vision, la mission, les
valeurs fondamentales, les fonctions
essentielles, les indicateurs clés
de performance, les objectifs
stratégiques, les objectifs et les
stratégies.

Parlant de la vision, l’ACNOA,
consciente de ses difficultés et
insuffisances, est décidée à y
remédier à travers son incarnation
de l’unité, de la bonne gouvernance,
de l’excellence et de la durabilité.
L’objectif reste et demeure de
devenir l’une des principales

Pour l’Honorable Mustapha Berraf,
Président de l’Association des
Comités Nationaux Olympiques
d’Afrique :
« Ce plan va redonner à l’ACNOA
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les jeux et évènements, l’efficacité
organisationnelle et la durabilité,
le développement d’entreprise,
la promotion des valeurs et le
développement par le sport.

associations continentales qui fait la
fierté de l’Afrique.
La mission est de placer les athlètes
au cœur de la politique de l’ACNOA
pour répondre aux défis qui se
présentent, dans un environnement
sportif de plus en plus compétitif
et axé sur la technologie. Se
donner plus de visibilité est l’axe
psychologique du Plan stratégique
2021-2025 et pour que l’ACNOA
puisse être en mesure d’apporter
des réponses et se démarquer dans
un monde en rapide évolution.
Entre l’image et l’impact, la pertinence
se situe dans le parachèvement
de l’inclusion, tout en acceptant
la diversité qui fait la richesse du
continent africain.

Dix objectifs stratégiques sont
déterminés et développés dans
ce plan et mettent en exergue les
meilleures pratiques et normes
qui vont faciliter l’atteinte du
développement et la mise en
œuvre d’activités et initiatives qui
pérennisent l’ACNOA.
Il est aussi de bon aloi de promouvoir
l’amélioration de la qualité de vie,
des moyens d’existence et de la
productivité des communautés,
qui se définissent par la notion de
développement par le sport. La
mise en œuvre du Plan stratégique
de l’ACNOA sera sujette à des plans
opérationnels annuels qui sont
les éléments constitutifs du plan

Pour réussir cette mission, six
indicateurs clés de croissance sont
identifiés à savoir : les athlètes et
les Comités Nationaux Olympiques,

UN PLAN STRATEGIQUE POUR
DES ACTIONS DURABLES

D

Comités Nationaux Olympiques
Africains, des jeux continentaux
et d’autres moyens appropriés.
Encourager et promouvoir
l’unité, la bonne gouvernance,
l’excellence et la durabilité à tous

es actions qui s’appuient
sur
des
fonctions
essentielles : Consolider,
développer et promouvoir les
valeurs et idéaux de l’Olympisme
par le biais des programmes des
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revient dans ce Plan stratégique
à élever le statut et la pertinence
des Jeux Africains, à tirer parti des
Jeux Olympiques de la Jeunesse
de Dakar 2026, à consolider,
élargir, améliorer et promouvoir
les Jeux de plage de l’ACNOA et
les Jeux de Zones.

les niveaux. Également dans le
viseur, la création d’une certaine
harmonie et d’une collaboration
entre le Mouvement Olympique
africain, les pouvoirs publics et
les autres partenaires clés.
Le Plan stratégique 20212025 prévoit entre autres,
l’organisation
des
jeux
continentaux
et
autres
évènements. Ce qui s’exprime
par une offre de jeux et de
manifestations
attrayants,
financièrement rentables et
inoubliables, avec en plus en
idée d’engager et d’attirer
les meilleurs athlètes tout
en promouvant les projets
d’héritage ou de valeurs. Enrichir
le portefeuille du domaine
jeux et évènements de l’ACNOA

Il prévoit tout aussi la définition
d’une orientation, la fourniture
d’un soutien et d’une assistance
aux membres des Comités
Nationaux Olympiques.
Il s’agira de privilégier la
fourniture de suffisamment
d’aide et de soutien aux athlètes
juniors et seniors. Ce qui va
se traduire par exemple par
l’établissement de critères et
de règles clairs en matière de
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soutien aux athlètes ou encore
l’augmentation des subventions
en faveur des athlètes…
Pour la jeunesse sportive, des
opportunités de compétition
vont être crées à travers les Jeux
de Zones, les Jeux Africains de la
Jeunesse et autres compétitions
sportives, en collaboration avec
les confédérations sportives
africaines.

nécessaires pour permettre
à
l’ACNOA
d’accomplir
efficacement sa mission par
le biais de programmes et
d’activités définis fait partie des
segments de mise en œuvre du
Plan stratégique, qui lui-même
s’appuie sur la promotion de
l’éthique sportive et le combat
contre les vices et les mauvaises
pratiques dans le sport.

Pour des Comités Nationaux
Olympiques,
l’établissement
de liens entre ces derniers
les centres et instituts de haute
performance par le biais de
contrats de service de haut
niveau. Ils devront également
suivre et contrôler la préparation
et
les
performances
des
athlètes africains à travers une
collaboration avec les centres et
instituts de haute performance
africains
et
internationaux
existants.

Les
actions
durant
cette
période quadriennale vont par
ailleurs préconiser et soutenir
les candidatures ou l’élection
de dirigeants Africains à des
postes clés et stratégiques
dans les institutions sportives
internationales.
Tout ceci se greffe autour de
l’objectif général qui se donne
pour leitmotiv la réalisation des
performances optimales dans
tous les domaines du sport
par les athlètes et les Comités
Nationaux Olympiques africains.

La mobilisation des ressources
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ACNOA

LE COMITE EXECUTIF VALIDE LE PLAN STRATEGIQUE
2021-2024

C

’est à la faveur d’une réunion
tenue en visioconférence
le 25 janvier 2021 que le
plan stratégique 2021-2024 a
été adoubé par l’ensemble des
membres du Comité Exécutif
de l’Association des Comités
Nationaux Olympiques et Sportifs
d’Afrique.

document stratégique. Les grands
axes ont été passés au peigne
fin, et le consensus conforté au
le regard de tous les membres
sur la promotion des Valeurs
Olympiques.
Au cours de la séance présidée
par
l’Honorable
Mustapha
Berraf, Président de l’ACNOA, la
présentation sommaire du Plan
stratégique 2021-2024, a été
faite par la présidente du groupe

Mais cette validation a été
précédée d’un minimum de deux
heures d’échanges autour du
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de travail Matlohong Moiloa–
Ramoqopo. L’attention de tous
les participants a été captée par
la rédaction de cette planification,
en conformité avec la Charte
Olympique et les valeurs véhiculées
par l’Olympisme.
Pour l’Honorable Mustapha Berraf
:
« C’est pour la première fois que
l’ACNOA va disposer d’un Plan
stratégique. Nous remercions le
Comité International Olympique
pour sa mobilisation en faveur de
ce plan stratégique pour l’Afrique
».
A l’honorable Mustapha Berraf
d’ajouter :

LE PLAN SERA MIS
SOUS DOCUMENT
ET ADRESSÉ À TOUS
LES MEMBRES
DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
« Cette planification redonne une
nouvelle légitimité à l’ACNOA en
traçant une ligne directrice avec
des objectifs concrets à atteindre
sur le court, le moyen et le long
terme. Il faut bien noter que ce
travail a été mené en concertation
avec tous les CNO africains, le
Comex, les Présidents des Zones,
pour faire un état des lieux de

la situation actuelle de l’ACNOA,
afin de définir des stratégies
et des tactiques visant à régler
tous les problèmes auxquelles
l’association fait face. »
Les travaux se sont déroulés en
présence du représentant du
Comité International Olympique
M. Nyamke. Chaque thème
développé dans le plan stratégique
est de la responsabilité de chaque
Commission spécifique, ce qui
implique une décentralisation du
suivi de toutes les activités.
A ce propos, l’honorable Mustapha
Berraf déclare :
« Le plan sera mis sous document
et adressé à tous les membres de
l’Assemblée Générale »
Il conclut à la fin des travaux que :
« Il faut de gigantesques moyens
pour exécuter ce plan, mais
aussi de la solidarité et une
bonne collaboration avec le
CIO et d’autres partenaires. La
commission de développement
va prendre tous les aspects du
sport en compte à travers ce Plan
stratégique »
L’approbation à l’unanimité du plan
stratégique par tous les membres
du Comex a mis un terme aux
travaux.
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FLASH

GERFLOR ET L’ACNOA POUR 4 ANS DE
COOPERATION

L

’accord de partenariat a été
entériné au mois de décembre
2020 à Addis-Abeba au cours
de la dernière Assemblée Générale
de l’ACNOA. Cet accord stipule que
GERFLOR va fournir des sols sportifs
pour les prochains événements de
l’ACNOA. Les Jeux Africains de la
Jeunesse, les jeux de plage ou de
Zone sont concernés comme toutes
les compétitions d’élite organisées
par l’ACNOA.

Le niveau d’équipement sportif
certifié sera une réalité dans
l’organisation des événements
officiels de l’ACNOA. Les besoins
locaux des 54 Comités Nationaux
Olympiques sont également pris
en compte par cet accord de
coopération en matière de sols
sportifs qui a été signé pour une
durée de quatre ans.
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