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MOT DU PRESIDENT

PLAIDOYER POUR L’UNITE DU SPORT EN AFRIQUE
l’unité et la solidarité.
Civisme, solidarité, unité, et fraternité
sont nos maître-mots pour le sport et
l’Olympisme dans notre continent.
C’est l’union de nos forces, de nos
intelligences, de nos aspirations, de nos
compétences et de nos performances
qui va permettre au sport africain de
prendre un envol définitif.
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021 est une année tout à fait
particulière.
L’Association
des
Comités
Nationaux
Olympiques et Sportifs d’Afrique
met tout en œuvre pour réussir à
braver les obstacles les plus osés,
à l’instar de la terrible pandémie à
covid 19 qui continue de mettre à
mal nos perspectives.
Toutefois, nous ne désarmons
pas. Les échéances de cette
année serons tenues. Nos athlètes
répondront avec honneur et
bravoure aux enjeux sportifs des
Jeux Olympiques de Tokyo 2020 au
Japon.
Cette
participation
sera
un
succès comme d’ailleurs tous
les évènements continentaux et
internationaux à venir. Nous devons
relever ces différents défis dans

C’est pourquoi nous devons ensemble
conjuguer nos efforts pour des
perspectives d’éclat. Les 54 Comités
Nationaux Olympiques d’Afrique vont
sonner le glas de la divergence et des
incompréhensions. Ces perspectives
auront pour socle notre Stratégie de
Développement 2021-2024, et pour
vision toutes les valeurs que prône
le Mouvement Olympique et Sportif
africain.
Nous vous exhortons à parler d’une
même voix pour que vive et prospère
le sport africain, et pour que nous
soyons les gagnants d’une intégrité
réussie, qui consolide et concentre
nos énergies.
Notre mode de gouvernance aura
désormais besoin de l’apport de
tous, afin de pouvoir faire ressortir
les différents points de vue de notre
famille riche et diversifiée.
Ensemble Nous sommes forts,
ensemble nous vaincrons.
Mustapha Berraf,
Membre du CIO,
Président de l’ACNOA
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COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE

ECHOS DU CIO

THOMAS BACH REELU !
A 67 ans, le Dr Thomas Bach a été plébiscité pour
un second mandat au poste de Président du Comité
International Olympique. C’était lors de la 137ème Session
du CIO organisée par visioconférence qui a obtenu 93 «
OUI » contre 1 « NON » sur 94 votes valables.
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Une véritable razzia
de
l’Allemand,
qui
repart pour un mandat
de quatre ans. Son
nouveau
mandat
s’achève en 2025.
A l’issue de cette
reconduction le Dr
Thomas Bach a déclaré:
« Je vous remercie
du fond du cœur
pour ce plébiscite
et ce remarquable
témoignage
de
confiance. Pour moi,
ce vote est d’autant
plus significatif que les
nombreuses réformes
et décisions difficiles
que nous avons dû
prendre nous ont tous
affecté. Cela me touche
profondément et me
remplit
d’humilité.
Lorsque vous m’avez
élu pour la première
fois comme Président
en 2013 à Buenos
Aires, j’ai déclaré que
je souhaitais diriger le
CIO selon la devise de
ma campagne « L’unité
dans la diversité », et
être un Président pour
vous tous et pour toutes
nos parties prenantes.
Cet engagement reste
d’actualité pour mon
second
et
dernier
mandat. Ma porte, mes
oreilles et mon cœur
restent ouverts pour
chacun d’entre vous.
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J’espère que je pourrai
également compter sur
votre amitié au cours
des quatre prochaines
années »
Elu pour la première
fois en 2013, Thomas
Bach
aura
passé
un mandat de huit
ans. Il est un ancien
athlète
d’escrime
médaillé d’or avec
l’équipe
d’Allemagne
aux championnats du
monde de Montréal
en 1976, et de Buenos
Aires en 1977. Il a été
membre
fondateur
de
la
Commission
des athlètes du CIO
en 1981 où il resté
jusqu’en
1988.
En
1991, il est membre
du CIO et siège à la
commission exécutive
de 1996 à 2013. Il a été
Vice-président du CIO
de 2000 à 2004, de
2006 à 2010 et de 2010
jusqu’à son élection au
poste de Président en
2013.
Suite
à
cette
brillante élection, le
Président de l’ACNOA,
l’Honorable Mustapha
Berraf a adressé au
Dr Thomas BACH la
correspondance
ciaprès

ECHOS DU CIO

Monsieur Thomas Bach,
Président du Comité
International Olympique

Objet: Lettre de Félicitations
Monsieur le Président et Cher Ami,

Le mouvement Olympique et sportif Afrique est fier de vous ; nous sommes fiers de
poursuivre cette belle aventure avec vous. Nous vous disons tout simplement félicitations
pour cette magnifique réélection.
En mon nom personnel et au du comité exécutif de l’Association des comités Nationaux
Olympiques nous vous exprimons la gratitude de la Jeunesse. Nous vous traduisons
toute notre reconnaissance pour le soutien que vous avez apporté au mouvement
Olympique et sportif africain ces huit dernières années.
Un soutien constant qui vous prédispose à un succès inébranlable à travers la planète
et annonce de belles promesses futures et un avenir radieux pour l’olympisme mondial.
Une journée glorieuse vient de marquer la 137ème session du Comité International
Olympique (CIO) qui se tient en mode visioconférence.
Après 2013, voici 2021 où votre magistère est à nouveau boosté par votre sens de la
perspicacité, de l’efficacité et votre sagesse.
Monsieur le Président et Cher Ami,
Nous, les 54 Comités Nationaux Olympiques d’Afrique sommes heureux et transfigurés
devant cette réussite qui, pour l’Afrique, est une grande aubaine et un signe des temps
nouveaux. Nous vous souhaitons bonheur, santé et plein succès dans ce nouveau
challenge au cours duquel, nous en sommes convaincus, vous arriverez à surmonter
tous les obstacles.
Dans l’attente du plaisir de vous revoir, veuillez agréer, Monsieur le Président et cher
Ami, l’expression de mes respectueuses salutations.
Mustapha Berraf
Membre du CIO
Président de L’ACNOA
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AGENDA 2020+5

LE COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE DEVOILE SA
FEUILLE DE ROUTE STRATEGIQUE JUSQU’EN 2025

La nouvelle feuille de route est
composée de 15 recommandations
et s’appuie sur les réalisations de
l’Agenda Olympique 2020. Elle
sera la boussole du mouvement
Olympique au cours des cinq
prochaines années.

changé notre monde de manière
fondamentale. Le monde ne
sera plus jamais comme avant.
Même lorsque nous aurons
surmonté cette crise sanitaire,
nous devrons faire face aux
lourdes conséquences sociales,
financières,
économiques
et
politiques qu’elle aura générées. »

Ces éléments ont été présentés
au cours d’une session du CIO. Les
discussions ont été intenses et le
Président Thomas Bach a précisé :

Après ce préalable, il faut noter
que les 15 recommandations
qui constituent l’Agenda 2020+5
sont basées sur les principales

« La crise du coronavirus a
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tendances qui ont été identifiées
par des études approfondies
comme étant susceptibles d’être
décisives dans le monde de l’aprèscoronavirus, sans oublier les
domaines où le sport et les valeurs
de l’Olympisme peuvent jouer un
rôle clé pour transformer les défis
en opportunités.

notre vision de l’avenir du
mouvement Olympique, répond
à ces tendances dominantes.
L’objectif est de renforcer encore la
solidarité, d’exploiter le potentiel
positif du numérique, d’être un
partenaire actif et efficace dans
la réalisation des objectifs de
développement durable des Nations
Unies de renforcer la crédibilité
des composantes du Mouvement
Olympique, et d’unir nos forces
à celles des autres organisations
défendant des valeurs ou au service
d’un objectif précis »

Cinq tendances sortent du lot.
La solidarité, la numérisation, la
durabilité, la crédibilité et la résilience
économique et financière.
Selon le Dr Thomas Bach :
« L’agenda Olympique 2020+5,

15 RECOMMANDATIONS POUR UN AGENDA EFFICACE
DU MOUVEMENT OLYMPIQUE INTERNATIONAL
Des propos tenus pour remercier tous
ceux qui ont participé à l’élaboration
des 15 recommandations. Ces
dernières se déclinent ainsi qu’il suit
:

Ces
recommandations
sont
élaborées selon le Président du
Comité International Olympique
Thomas Bach, « …dans le cadre
d’une initiative de collaboration,
associant toutes les parties
prenantes
du
Mouvement
Olympique, mais surtout grâce aux
apports et aux retours d’information
de vous tous, membres du CIO, en
particulier à travers votre travail
et votre contribution au sein des
différentes commissions du CIO.
L’agenda Olympique 2020+5 a été
élaboré par nous tous et appartient
donc à l’ensemble du Mouvement
Olympique »

-Renforcer le caractère unique et
l’universalité des Jeux Olympiques
-Favoriser des Jeux Olympiques
durables
-renforcer les droits et responsabilités
des athlètes
-Continuer à attirer les meilleurs
athlètes
-Renforcer davantage la sécurité du
sport et la protection des athlètes
intègres
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-Améliorer et promouvoir le
parcours jusqu’aux Jeux Olympiques
-Coordonner l’harmonisation du
calendrier sportif
-Développer
l’engagement
numérique auprès des citoyens
-Encourager le développement des
sports virtuels et s’engager davantage
auprès des communautés de jeux
vidéo
-Renforcer le rôle du sport en
tant que partenaire important
pour la réalisation des objectifs de
développement durable fixés par
les Nations Unies
-Renforcer le soutien apporté
aux réfugiés et aux populations
déplacées

-Aller à la rencontre de nouveaux
publics au-delà de la communauté
Olympique
-Continuer à montrer l’exemple en
matière de citoyenneté d’entreprise
-Consolider
le
Mouvement
Olympique grâce à la bonne
gouvernance
-Créer des modèles innovants pour
la génération de revenus
Ces 15 recommandations sont le
ciment de la nouvelle feuille de
route stratégique du CIO jusqu’en
2025.
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LES NOUVELLES DES CNOS AFRICAINS
ACNOA ZONE 2

HABIB SISSOKO RECONDUIT

Satisfait, Habib Sissoko a déclaré
aux délégués :

Il était candidat à sa propre
succession et sans surprise, il a
été réélu. Habib Sissoko Président
sortant de la Zone 2 de l’ACNOA
rempile pour un nouveau mandat
de quatre ans. C’est le troisième
mandat consécutif pour celui qui
est aussi le Président du Comité
Olympique et sportif du Mali.

« Cet instant est solennel et
l’émotion est grande pour exprimer
mes sentiments de profonde
reconnaissance, pour la confiance
que vous venez de renouveler aux
membres du bureau que j’ai eu
l’immense honneur de conduire
pendant le mandat écoulé. Je
perçois ce témoignage comme
un sacerdoce que j’ai le devoir
d’assumer dans le strict respect
de la bonne gouvernance. Au
nom des membres du bureau, je
voudrais vous assurer de notre
engagement à ne ménager aucun

Sa réélection a eu lieu le 20 février
2021 à Bamako, la capitale du pays,
au cours de la 4ème Assemblée
Générale de la Zone 4. Durant
les travaux, le bilan financier
et le rapport d’activités ont été
approuvés par acclamation.
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effort pour accomplir les missions
assignées. Je sais compter sur votre
accompagnement et votre soutien
indéfectible »
L’assemblée générale en question a
été présidée par le Ministre malien
de la Jeunesse et des Sports du Mali,
Mossa Ag Attaher qui déclare :
« J’apprécie hautement les efforts
que vous déployez pour développer
le sport dans vos pays respectifs
et partant, dans la sous-région. Je
salue la résilience dont vous avez
fait montre en mettant en chantier
la plupart de vos projets et cela, en
dépit des difficultés multiformes
exacerbées par la pandémie de la
Covid-19. Ces prouesse résultent

d’un acte de foi et de conviction
qu’il sied de magnifier et que vous
vous devez de perpétuer ».
Le bureau que conduit Habib
Sissoko est composé d’une Viceprésidente Mme Philomena Fortes
du Cap Vert, d’un Secrétaire Général,
Seydina Omar Diagne du Sénégal et
d’un Trésorier en la personne de
Mohamed Oumar Traoré du Mali,
soit cinq membres.
Les représentants des Comités
nationaux Olympiques des 8 pays
membres de la Zone 4, à savoir le
Sénégal, la Guinée, le Mali, le cap
vert, la Gambie, la Guinée Bissau,
la Mauritanie et la Sierra Leone ont
pris part à la rencontre.
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FEMMES ET SPORT

LA ZONE 2 DE L’ACNOA ORGANISE UN SEMINAIRE

« Autonomisation des filles et
femmes par le sport » c’est le
thème central du séminaire
qui s’est déroulé les 28 et 29
Décembre 2020 à Conakry en
République de Guinée.

travaux soit 5 délégués par CNO
à l’exception de la Gambie qui a
amené 3 délégués.
Les différentes personnalités
invitées
ont
réaffirmé
le
soutien de leur pays respectif
à la promotion des filles et des
femmes en particulier dans le
domaine sportif.

L’évènement s’est tenu dans la
salle de banquet d’un hôtel de
la ville et ceci sous la présidence
du ministre de la Jeunesse et de
l’emploi des jeunes de Guinée
Mamadou Mouctar Diallo.

Les défis et contraintes liées à
la participation des femmes et
filles au sport ont été identifiés
et des orientations ont été
données dans le but d’aplanir ou
de contourner les difficultés.

38 délégués dont 33 filles et
femmes des huit pays membres
de la zone ont participés aux
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Les actions pertinentes ont été
notées. Quatre femmes sont
Présidentes de CNO et sept
femmes africaines sont membres
du CIO.
Il a été également mentionné le
besoin d’élaboration d’un plan
zonal en faveur de la promotion
du sport féminin.
Des distinctions ont été décernées
à certaines personnalités à l’instar
de Son excellence Alpha CONDE
Président de la République de
Guinée, de la première Dame de
Guinée Mme Adja Djéné CONDE,
le Ministre des sports de la culture
et du patrimoine historique de
Guinée au Ministre de la jeunesse
et des sports du Mali, le Président

du CNO de Guinée.
En marge des travaux, le Premier
Ministre de Guinée a accordé une
audience au Ministre de la Jeunesse
et des sports du Mali accompagné
à l’occasion de Madame Filomena
Fortes, vice-Présidente de la zone
et Monsieur Seydina Oumar
DIAGNE, Secrétaire général de la
Zone 2 en présence du Ministre
de la Jeunesse et de l’Emploi des
Jeunes de Guinée.
Un plaidoyer en faveur du soutien
des Gouvernements aux activités
sportives particulièrement en
milieu femme a été fait auprès
du Premier Ministre Guinéen qui
à son tour a promis de relayer le
plaidoyer en question auprès du
Président de la République.
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ACNOA ZONE 4

LES NOUVEAUX STATUS SUR LA SELETTE
Jean Paul Ngaloua, le Secrétaire
Général
du
Comité
National
Olympique et Sportif congolais, a
expliqué devant la presse les grandes
lignes des amendements apportés
lors de la dernière rencontre
du Cameroun sur les nouveaux
Statuts de l’Association des Comités
Nationaux Olympiques d’Afrique.

éparpillé à travers l’Afrique Centrale
et ce ne sera pas facile de les réunir.
Si c’est un congolais qui est nommé
Secrétaire Général, comment va-til fonctionner avec le siège puisque
nous avons décidé que le siège ne
soit pas obligatoirement dans le
pays du Président élu. Il peut être à
Sao Tomé et Principe. Comment le
Secrétaire Général va-t-il travailler
avec sa permanence ? »

Une réunion en session extraordinaire
s’est tenue dans ce sens dans la
ville de Douala au Cameroun. Les
membres de l’ACNOA Zone 4 se
sont concentrés uniquement sur
la révision des nouveaux statuts.
L’objectif visé étant de rendre leur
structure plus efficace.

Egalement évoqué, le problème de la
représentation. Outre le représentant
des athlètes, les membres ont
souhaité voir intégrer une femme de
la Commission Femme et Sport dans
le futur bureau qui sera élu.

Par exemple, la Présidence rotative
entre
les
différents
Comités
Nationaux Olympiques n’est plus à
l’ordre du jour.

La question du manque de
compétitions sera évoquée au mois
de Mai 2021 lors de la prochaine
Assemblée générale ordinaire de la
Zone 4. C’est l’un des points faibles
de la zone, Jean Paul Ngaloua affirme
que : « Le point des compétitions est
très important. Lorsque nous nous
sommes retrouvés dans un premier
temps, on s’était dit que chaque CNO
doit contribuer au budget de la zone
en transférant 1000 dollars. Après
nous nous sommes rendu compte
que c’était insuffisant. Il fallait élever
ce montant à 5000 dollars si nous
voulons organiser des compétitions.
Mais combien de CNO ont pu donner
la contribution de 5000 dollars. Il y
en a très peu »

Jean Paul Ngaloua explique :
« Nous avons vu que ce principe
de rotation n’était pas efficace, il
faut revenir au principe de vote. Le
pays ou le CNO qui trouve qu’il est
coupable d’assurer la Présidence de
la zone, présente sa candidature. Et
les autres décideront. »
Désormais, le Secrétaire Général
sera nommé malgré quelques
inconvénients de la mesure.
Et d’ajouter :
«
Si
le
Secrétaire
Général
est Tchadien, le trésorier est
Centrafricain, le bureau est donc

L’idée d’attribuer à chaque pays
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l’organisation d’une compétition par
discipline parait plus logique pour
organiser les évènements les plus
efficaces.
« Il ne faut pas attendre que le pays
hôte mette le budget le plus fort parce
qu’on s’était dit que chaque pays

devrait prendre la compétition d’une
discipline. La boxe serait par exemple
au Congo, le volley ailleurs, le Judo
dans un autre pays … pour organiser
des compétitions efficaces. Il faut pas
tout le temps chercher des grands
rassemblements »
Conclu-t-il.

TOGO

UN COMPLEXE SPORTIF DANS LE HAHO
La pose de la première pierre a eu lieu le 20
février 2021 à Asrama dans la préfecture de
Haho.
La cérémonie a eu lieu en présence de la
Ministre des Sports et des Loisirs Lidi BessiKama ; c’est elle qui a effectué le geste
de la pose de la première pierre pour la
construction d’un complexe sportif dénommé
« Centre Olympafrica ».
Ont également pris part à cet évènement, le
Président du Comité National Olympique du
Togo Edem Akpaki, et le Directeur exécutif
de la Fondation Internationale Olympafrica
de Dakar, Diack Thierno et des autorités
traditionnelles et locales.
Le complexe est composé d’un terrain de
football, d’une piste d’athlétisme, d’un plateau
multifonctionnel, d’un foyer polyvalent et d’un
espace ludique pour enfants.
Ce projet est financé par le Comité
International Olympique à travers la Fondation
Internationale Olympafrica, dont la mission
est de promouvoir le développement social
des jeunes sur le continent à travers le sport.
C’est le deuxième centre Olympafrica dont
bénéficie le Togo après celui de Lomé.

14

LES NOUVELLES DES CNOS AFRICAINS
CNO-K

LE COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE DU KENYA (CNO-K)
VA BIENTÔT CONSTRUIRE UN CENTRE OLYMPAFRICA
À RUAI, SUITE À L’ACCORD OBTENU DE LA PART DU
GOUVERNEMENT DU COMTÉ DE NAIROBI

Le CNO-K a confirmé avoir obtenu
gratuitement du Gouvernement
un terrain suite à la signature du
protocole d’accord (MoU) lors
d’une cérémonie tenue à l’Hôtel de
Ville de Nairobi le 3 mars.

jeunes athlètes talentueux.

Le Président du CNO-K Paul Tergat
et Ann Kananu, Vice-gouverneur
de Nairobi, ont procédé à ladite
signature.

«Aujourd’hui est un grand jour
exceptionnel de voir un centre de
cette nature construit à Nairobi,
et en partenariat avec les Services
du Gouverneur et du Comté de
Nairobi County,» a déclaré Tergat.

Le CNO-K devra prendre en charge
les coûts opérationnels du centre,
tandis qu’Olympafrica fournira le
capital d’amorçage.

Olympafrica,
une
fondation
créée par le Comité International
Olympique, a accepté de financer
ce centre qui est appelé à
contribuer au développement des

«Le sport a change et peut changer
les vies.»
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Pour Francis Mutuku, le Secrétaire
Général du CNO-K, ce centre servira
de “modèle”; il a en outré encouragé
les autre pays à s’engager dans cette
initiative.
«Nous avons toujours parlé de
transformer la jeunesse et voici
donc un moyen de la transformer,»
a dit Mutuku dans un reportage de
allAfrica.
«S’agissant
des
prochaines
étapes, nous allons mettre en
place le projet dont le Comité
International Olympique fait la
promotion à travers l’Agenda 2020
afin de rapprocher le sport des
communautés à faible coût.»
«En conséquence, nous allons
rechercher des voies et moyens
simples et pratiques de présenter
le sport à la jeunesse, afin que nous
puissions démarrer le plus vite
possible.»
Et Ndiate Sall, Directeur des
programmes
à
Olympafrica
d’ajouter: «J’aimerais vous remercier

tous pour votre soutien et pour la
manière avec laquelle vous avez
accueilli ce projet.
«Olympafrica est un programme
de développement sportif, nous
construisons des infrastructures
sportives de base pour fournir à la
jeunesse africaine un cadre où elle
peut développer et renforcer leur
talent et leur enseigner les vraies
valeurs afin qu’ils deviennent plus
tard des citoyens modèles.»
«Nous sommes très heureux
d’étendre notre réseau à Nairobi
parce que nous avons créé des
centres dans 37 pays africains; nous
sommes donc fiers d’ouvrir ce centre
ici et nous sommes rassurés de voir
comment les choses avancent ici.»
Kananu est persuadé que le centre
éloignera les jeunes de l’oisiveté, du
crime, de l‘abus des drogues et de
l’alcoolisme.
«J’espère que l’un des jeunes de
cette région s’inspirera de nos héros
Olympiques passes et actuels,» a
ajouté.
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DAKAR 2026

LA GLOBAL SPORT WEEK MET EN VEDETTE LES JEUX
OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE DE DAKAR 2026

Ibrahima Wade déclare :
« La Co-création du plan d’édition
des JOJ de Dakar 2026 est allée
au-delà de l’écriture des lignes et
des pages. Elle a été l’occasion de
discuter en toute transparence
avec le CIO de ce que les JOJ sont
et de la manière dont nous allions
les livrer, en tenant compte des
réalités et du contexte sénégalais. Il
en est ressorti une compréhension
mutuelle des meilleurs moyens
d’organiser une édition des JOJ
à la hauteur des attentes. La
dernière page, en fermant le plan
d’édition, a ouvert la route à cette
incroyable aventure que nous
allons vivre ensemble »

La Global Sport Week, c’est le
forum multi-pays pour le sport.
Il est organisé à Paris en France.
Une séance spéciale baptisée ‘’
Sénégal : Gateway to Sport, global
future’’ a permis de faire découvrir
le rayonnement du Sénégal sur le
plan sportif.
Une occasion pour Ibrahima
Wade le coordinateur de Dakar
2026 de parler du rôle de
catalyseur joué par les JOJ pour
promouvoir
l’autonomisation
des jeunes, l’égalité des sexes
et le développement du sport
dans la région. Il a notamment
présenté la version finale du plan
d’édition des JOJ, un document
complet qui regroupe tous les
éléments essentiels à la livraison
des premiers JOJ sur le continent
africain en 2026.

Le Directeur exécutif des Jeux
Olympiques du CIO, Christophe
Dubi, parle du plan d’édition en
ces termes :
« Nous sommes fiers de ce que
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nous avons déjà accompli avec nos
hôtes sénégalais. Le plan d’édition
constitue notre document de
référence commun, lequel explique
la manière dont nous prévoyons
de livrer les JOJ de Dakar 2026
tant du point de vue stratégique
qu’opérationnel. »
Il ajoute :
« Nous avons testé une nouvelle
approche –la Co-création –pour
une nouvelle destination, le
continent africain. Nous vivons
une expérience fascinante, qui
nous permet de proposer des idées
novatrices et de rechercher des

solutions intelligentes. Un modèle
pour le Sénégal et les futurs hôtes
!»
Le plan d’édition des JOJ de Dakar
2026 est une première, car il a
été créé par les hôtes, le CIO et
d’autres acteurs clés nationaux
et internationaux, et il s’inspire
de l’Agenda Olympique 2020 et
de la nouvelle norme du Comité
International Olympique. Il a été
finalisé en 2020 juste avant que ne
soit prise la décision de reporter les
Jeux Olympiques de la Jeunesse de
Dakar de 2022 à 2026.

BÉNIN

JULIEN MINAVOA POUR QUATRE NOUVELLES ANNEES
mandat avec 29 voix sur 30.

Il a été reconduit à la tête du Comité
National Olympique et sportif Béninois
le Samedi 13 Mars 2021. L’Assemblée
générale élective s’est déroulée à
l’auditorium Marius Fransisco du stade
général Mathieu Kérékou.
Il bénéficie de la confiance de ses
pairs. Il était seul candidat à sa propre
succession après le désistement de son
challenger est reconduit comme l’on
pouvait s’attendre pour un troisième

Le nouveau bureau exécutif du CNOSBEN est ainsi constitué :
-Président : Vinakpon Julien Minavoa
-Vice-Président : Jean Claude Talon
-Secrétaire Général : Fernando Hessou
-Secrétaire Général Adjoint : Germain
Loko
-Trésorier Général : Esther Odjo
Agboton
-Trésorier Général Adjoint Towanou
Gratien Gbaguidi
-Membres : Leopold Gbénou, Floriane
Afoutou
-Commissaires aux comptes : Rhétice
Dagba, Narcisse Alognissoun
L’Assemblée Générale a permis aussi
à l’ancien Bureau exécutif de faire le
Bilan des quatre années effectuées à
la tête du Comité.
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SPORT

25 NOUVEAUX TALENTS SÉLECTIONNÉS POUR LE
PROGRAMME JEUNES LEADERS DU CIO DONT 6 AFRICAINS
Vingt-cinq jeunes leaders dont
six Africains ont été retenus
par le CIO dans le cadre de son
programme de quatre ans, a
annoncé l’instance Olympique.

communautés respectives”, a
expliqué le CIO, ajoutant que
les participants recevront un
financement de départ de 10
000 CHF étalé sur quatre ans
et soutenus par des modules
d’apprentissage hebdomadaires
et se verront offrir des possibilités
de leadership”.

” Originaires de 25 pays et cinq
continents, ces futurs leaders
créeront
entièrement
(de
l’idée à la mise en œuvre) des
entreprises sociales durables,
axées sur le sport, grâce à
des modules d’apprentissage
hebdomadaires et à des cours
de leadership”, a indiqué le CIO
dans un communiqué.

En tant qu’ambassadeurs de
l’Olympisme, les jeunes leaders
du CIO sont tenus de jouer
un rôle actif pour conseiller
l’organisation, et plus largement
le Mouvement Olympique, sur
des sujets spécifiques, tout en
assurant la promotion des valeurs
Olympiques à l’échelle mondiale.

Selon
l’instance
Olympique,
é
cette 5 génération de jeunes
leaders profitera d’une version
améliorée du programme qui
passe d’un modèle annuel
à un modèle quadriennal.
Le programme fournira aux
jeunes leaders des outils et une
expertise supplémentaires dont
ils auront besoin pour devenir
des
entrepreneurs
sociaux
prospères et avoir un impact
positif grâce au sport.

” Le programme des jeunes
leaders du CIO, lancé en 2016,
donne aux jeunes du monde
entier les moyens d’accomplir
cette mission au sein de leurs
communautés”, a déclaré, le
Président du CIO, Thomas Bach,
s’appuyant sur le succès des
trois premières éditions du
programme.

Le programme, lequel débute
en février, a pour ambition de ”
donner aux nouveaux talents les
moyens de fonder leur propre
entreprise sociale en tant que
solution sportive locale à un
problème urgent dans leurs

Les
25
participants
dont
13 femmes retenus pour le
programme ont été sélectionnés
parmi 350 candidats, tous ayant
une expérience ou une passion
évidente pour le sport.
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KENYA

LE KENYA ADOPTE UNE LOI ANTI-DOPAGE POUR
PROMOUVOIR LA PARTICIPATION DES ATHLÈTES
AUX COMPÉTITIONS INTERNATIONALES

Le Président kenyan Uhuru
Kenyatta a promulgué la nouvelle
loi anti-dopage de 2020 destinée
à promouvoir la participation des
athlètes kenyans aux compétitions
régionales et internationales.
Dans une déclaration, le Président
Kenyatta a indiqué que cette loi
portait modification de la Loi antidopage de 2016 en vue d’aligner le
cadre législatif kenyan avec le code
et la règlementation mondiaux de
2021 contre le dopage.
« La nouvelle loi anti-dopage
garantit
également
la
participation
régulière
des

athlètes
kenyans
aux
compétitions locales, régionales
et internationales, conformément
à la Convention de l’Organisation
des
Nations
Unies
pour
l’Education, la Science et la
Culture (UNESCO) contre le
dopage dans le sport » a déclaré
le Président Kenyatta juste après
la promulgation de la loi.
Le Kenya a adopté cette loi pour
respecter la date butoir du 1er
janvier 2021à partir de laquelle les
athlètes des pays ne respectant
pas cette convention se verraient
exclus de toute compétition
internationale.
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Le Comité Exécutif du Comité Olympique de Libye a évoqué la
question des actes dolosifs posés par le premier Vice-Président du
Comité Exécutif du Comité Olympique Libyen. Y prenait part en
visioconférence, le Secrétaire Général de l’ACNOA.
Résolution:
L’assemblée Générale a examine
tous les documents disponibles,
à savoir les plaints introduites par
l’Assemblée Générale et selon
lesquels M. Mohsen Muhammad
Al-Sebaei aurait posé des actes
graves ayant porté préjudice au
Comité Olympique Libyen et aux
fédérations sportives.

En conséquence, l’Assemblée
Générale a adopté à la majorité
de plus de deux-tiers des voix des
membres, l’application de l’Article
(36) paragraphe (6) des Statuts de
base du Comité Olympique Libyen,
à savoir la révocation du Membre
Mohsen
Mohamed
Al-Sebaei
du Comité Exécutif du Comité
Olympique Libyen, ouvrant ainsi
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la vacance (immédiate ?) de
son poste.
Un suppléant sera élu au
cours de la première session
ordinaire ou extraordinaire
de l’Assemblée Générale,
et le nouveau membre
élu achèvera le restant du
mandat.
Troisième point:
Le Comité Exécutif du
Comité Olympique Libyen a
évoqué la question relative
aux actes dolosifs poses par
le Président de la Fédération
de tir afin qu’une décision
soit prise à cet égard.

Résolution:

L’Assemblée Générale a examine tous
les documents, notamment les plaintes
déposées par les membres de l’Assemblée
Générale faisant état de ce que M. Adel
Ibrahim Quraish aurait posé des actes
graves ayant porté préjudice au Comité
Olympique Libyen et à la Fédération
Libyenne d’escrime. En conséquence,
l’Assemblée Générale a adopté à la majorité
de plus de deux-tiers des voix des membres,
l’application de l’Article (36) paragraphe (6)
des Statuts de base du Comité Olympique
Libyen, à savoir la révocation du Membre
Adel Ibrahim Quraish de l’Assemblée
Générale du Comité Olympique Libyen
(avec effet immédiat).
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SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE ORGANISE SON PREMIER
FORUM NATIONAL DU SPORT

Le Comité Olympique de Sao
Tomé et Principe en partenariat
avec le Ministère de la Jeunesse,
des Sports et de l’Entreprenariat a
organisé le 1er Forum National du
Sport du 10 au 12 mars 2021. La
cérémonie d’ouverture, présidée
par le Premier Ministre, Chef du
gouvernement, s’est déroulée
en présence du Président de
l’Assemblée nationale, du Ministre
de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, du Ministre du Tourisme
et de la Culture, du représentant du
PNUD à Sao Tomé et Principe, du
Président du Comité Olympique du
Cap Vert, des Conseils de District,
des Fédérations nationales et des
Professeurs d’Education physique.
Le Premier Ministre, dans son

discours, a commencé par saluer
le partenariat bénéfique entre le
Comité Olympique de Sao Tomé
et Principe et le gouvernement,
par l’entremise de la Direction
générale des Sports et du
Ministère de la Jeunesse, des
Sports et de l’Entreprenariat, pour
l’organisation de cet événement,
tout en soulignant que «nous
voulons que ce forum démontre
que chacun des acteurs du sport
national a son mot à dire, a une
suggestion à faire dans le processus
de le développement de ce dernier
et que le Mouvement Olympique
national a un rôle important à jouer
dans ce processus». Le chef de
l’exécutif santoméen a également
souligné que le gouvernement
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augmentera la tranche du budget
général de l’État en faveur du sport,
«nous faisons la promesse de
continuer à augmenter la tranche
du budget général de l’État en faveur
du sport national et de n’épargner
aucun effort pour solliciter l’appui
de nos partenaires à la coopération
pour la cause du sport national
et pour la dignité des cadres, des
techniciens et des pratiquants des
différentes disciplines sportives».
D’autre part, le Président du Comité
national Olympique a relevé les
faiblesses du sport santoméen,
en déclarant que «le processus
de planification que nous avons
l’intention d’entamer avec ce forum
ne pourra véritablement porter ses
fruits que s’il bénéficie d’une large
participation de tous ceux qui en
seront les bénéficiaires directs ou
indirects affectés par lui». Toujours
dans son allocution, João Costa
Alegre, a exprimé son désir de tirer
parti du sport national en affirmant
que «le sport peut être utilisé comme
un moyen de promouvoir l’image de
notre pays, un moyen de festivités
pour la jeunesse». Enfin, le Président
a attiré l’attention des personnes
présentes sur la nécessité de faire
un effort collectif pour atteindre les
objectifs qu’il a fixés pour le sport,
en déclarant que «nous devons
d’abord servir, en laissant de côté
nos propres intérêts», après avoir
fait remarquer que «le sport n’arrive
toujours pas à voir le bout du tunnel,
non seulement à cause du manque
de moyens, mais aussi et surtout
à cause du manque d’intérêt de la

société pour cette activité, qui gagne
chaque jour en importance dans la
vie des citoyens du monde entier,
en raison de sa transversalité».
Plusieurs thèmes ont été abordés
au cours des trois jours de travail,
notamment la massification du sport
(sport scolaire, communautaire
et
militaire),
l’Olympisme
et
l’éducation Olympique, le tourisme
et la durabilité environnementale
dans le sport, le financement du
sport, et enfin l’élite et la haute
performance. Avec la conclusion et
les recommandations de ce forum,
le pays élaborera, par le biais d’une
équipe multisectorielle qui sera
créée à cet effet, un plan stratégique
pour le développement du sport
dans les PTS, ce qui impliquera
deux olympiades 2021/ 2024/ 2028.
Le Comité Olympique de Sao Tomé
et Principe et le Gouvernement
continueront à travailler main dans
la main pour améliorer le sport
national.
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LA COMMISION DE DEVELOPPEMENT SE DOTE DE
NOUVEAUX MEMBRES

La Commission dirigée par
Hamad Kalkaba Malboum est
désormais dotée de membres
dont les noms suivent :
-Mr Barry Hendricks (Afrique du
Sud)
-Mr Ahmed Habu Gumel
(Nigeria)
-Mrs Bouchra Hajij (Maroc)
-Dr Ashebir Gayo (Ethiopie)
-Mrs
Beatrice
Ayikorou
(Ouganda)
-Mr Amar Bramia (Algerie)
-Mr Hamdi Rahim (Egypte)
-Mr Paul Tergat (Kenya)
- Mr Augustin Senghor (Sénégal)
-Mr Ben Nuno Mensah (Ghana)
-Mr Abner Axel Xoagub (Namibia)

-Mr Vivian Gungaram (Maurice)
- Mr Foloko Alfred (Zambie)
Le
représentant
de
la
Solidarité Olympique dans
cette commission est Mr
Olivier Niamkey. Le poste de
rapporteur est occupé par
Mme Ezra Tshabangu, tandis
que Messieurs David OJONG
et Abdourahman KALKABA
sont les deux assistants du
Président de la commission.
Tous ont été désignés à la
faveur d’une décision signée de
l’Honorable Mustapha Berraf
le président de l’ACNOA.
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SOUDAN

LE CNO RETROUVE SON SIEGE

« Le comité olympique soudanais
peut maintenant reprendre ses
activités, et je suis sûr qu’avec votre
soutien, la coopération entre le
comité olympique soudanais et les
autorités gouvernementales peut
être renforcée pour développer
un partenariat productif pour le
bien des sportifs »
Ces propos sont de Thomas Bach le
Président du comité international
olympique adressés au Président
du Conseil de la Souveraineté de
Transition, Abdel Fattah Al-Burhan.
Une suite logique après l’évacuation
pacifique des bâtiments du Comité
Olympique soudanais.

Thomas Bach déclare à cet effet :
« Vous me permettrez d’exprimer
mes sincères remerciements et ma
gratitude pour votre intervention
urgente pour faire face à cette
situation en douceur et amicale »
L’ACNOA remercie l’Etat Soudanais
pour cette intervention qui a
permis d’évacuer le groupe armé
qui occupait les locaux du CNO.
Le Président Mustapha Berraf
s’est ainsi joint à la voix du Dr
Thomas Bach pour exprimer toute
la satisfaction du mouvement
Olympique et sportif africain.
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