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LA PAIX GRACE AU SPORT !

Le sport est au service du 
développement et de la 
paix. C’est incontestable. 

Des pays comme la République 
Centrafricaine en ont fait la 
bonne expérience. D’ailleurs 
la trêve Olympique lancée par 
le Chef de l’Etat Centrafricain, 
Faustin Archange Touadéra en 
notre présence en février 2020 
est assurément un message fort 
pour la  paix.

Faire taire les armes, tomber 
les barrières de la division, de 
la haine et du refus de l’autre, 
s’engager dans le dialogue pour 
construire l’unité et la paix, la 
Centrafrique, sous la houlette 

de son Chef de l’Etat montre 
l’exemple.

Un exemple qui tire sa source d’une 
trêve Olympique proclamée par le 
Comité International Olympique 
et les Nations Unies. Un appel à 
la paix qui se base sur les valeurs 
Olympiques. La trêve Olympique 
telle que vue par Thomas Bach, le 
Président du CIO, est une période 
de paix qui proclame l’arrêt des 
conflits.

Le 6 avril 2021, à l’occasion de la 
Journée Internationale du Sport au 
Service du Développement et de la 
Paix, la Centrafrique a actualisé ce 
message conciliateur et pacifique. 
C’est le même message qui 
a été au centre de toutes les 
activités organisées par les 54 
Comités Nationaux Olympiques 
du continent. Un moment 
exceptionnel pour l’Afrique.

Le changement social attendu 
sera la conséquence de notre 
capacité en tant qu’africains à être 
résilients devant l’adversité, et à 
transformer toutes nos faiblesses 
en forces et sublimer les valeurs 
qui conduisent à la paix et au 
développement. 
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Nous avons par exemple  décidé 
de soutenir les CNO qui ne 
disposent pas de siège à se doter 
d’une infrastructure pour abriter 
leurs activités. Un coup de pouce 
vers le développement pour 
permettre au sport de pérenniser 
sa vocation de vecteur de paix et 
de prospérité. 

La terrible pandémie à Covid 19 
est aussi venue troubler notre 
quiétude, mais nous avons pris 
des mesures qui empêchent 
que cette crise sanitaire de 
mettre à sac nos aspirations 
de développement et de paix. 
C’est ainsi qu’un accord vient 
d’être validé avec le CNO et les 
Autorités russes pour la livraison 
des vaccins Spoutnik aux CNO 
africains.

Il est urgent de nous mettre 
ensemble pour construire cette 
paix qui nous garantit un mieux-
être à nous et aux générations 
futures.
Le sport, à travers son caractère 
fédérateur et unificateur, doit 
nous amener à conceptualiser 
cet idéal de paix et à conjuguer 
nos esprits pour que nos nations 
soient unes et indivisibles, pour 
qu’enfin grâce à la paix, nous 
puissions donner une chance à 

nos pays de prospérer à travers un 
développement qui va éradiquer 
la pauvreté et la misère et mettre 
un terme à tout genre de conflit.

Le sport est au service du 
développement et de la paix. 
Utilisons son pouvoir  pour 
nous élever davantage. 
Pour encourager l’équité et 
l’inclusion, et favoriser la paix 
et la compréhension entre les 
personnes sans distinction 
aucune. La jeunesse africaine doit 
en faire la pierre angulaire de son 
épanouissement, ceci avec notre 
participation et celle de tous les 
Etats.

L’Association des Comités 
Nationaux Olympiques d’Afrique 
promeut cette vision du 
changement social pour le bien-
être à travers le sport. 
C’est pourquoi à l’ACNOA,  nous 
faisons tout ce qui est nécessaire 
pour y arriver à travers une 
mise en commun de nos actions 
quotidiennes pour faire du 
mouvement sportif et Olympique 
africain, un levier de l’amélioration 
des conditions de vie des citoyens 
africains grâce au sport.
 
Mustapha Berraf
Membre du CIO
Président de L’ACNOA
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

LE SPORT AU SERVICE DU 
DEVELOPPEMENT ET DE LA PAIX EN 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le Président de la République 
Centrafricaine, son Excellence 
Faustin Archange Touadéra a 

présidé en la salle des banquets 
de la Présidence de la République, 
à Bangui la capitale, la cérémonie 

de célébration de la Journée 
internationale du sport au service 
du développement et de la paix.

L’évènement a eu lieu le 6 Avril 2021 
autour du thème international « la 
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paix et le développement ».

30 jeunes des écoles de football des 
deux arrondissements de Bangui 
ont pris part à la cérémonie autour 
du Président de la République. 
Ils sont issus de l’école de 
football ACAJIO dans le 3ème 
arrondissement majoritairement 
musulman, et de l’école de football 
MANY’S du 4ème arrondissement 
qui est majoritairement chrétien.
La République Centrafricaine pour 
cette Journée a centré son thème 
sur l’actualité locale : «  la paix et le 
développement du Pays ».

Pour le Chef de l’Etat Centrafricain: 
« Le sport unit le peuple, le sport 
est un grand vecteur de paix et de 
cohésion…Le sport va contribuer 
à la réunification de la population 
de nos communautés. Le sport est 
un vecteur des idéaux de paix et 
d’unité, car, notre pays à traverser 

une crise aigüe et que l’unité 
nationale a été ébranlée »

Le Président, S.E. Faustin Archange 
Touadéra a par ailleurs affirmé qu’il 
allait œuvrer pour la vulgarisation 
du sport en encourageant les 
fédérations à se surpasser à cet 
effet.

Emboîtant le pas au Chef de l’Etat, 
le Président du Comité National 
Olympique et sportif Centrafricain, 
CNOSCA,  Gilles Gilbert Grèsénguet 
a déclaré que «  Le sport joue un 
rôle unificateur et pacificateur 
dans un pays comme la République 
Centrafricaine »

Pour marquer d’une empreinte 
indélébile la célébration de la 
journée du 6 Avril 2021, le Président 
du CNOSCA a décidé cette année, 
d’impliquer les plus hautes autorités 
du pays dans une action simple 
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où le Chef de l’Etat et ses proches 
brandiraient le carton blanc. Un 
geste symbolique pour faire savoir 
que le carton blanc est une invite à 
l’unité et à la coopération mondiale.
Au sujet de la pandémie à Covid 
19, Gilles Gilbert Grèsénguet a 
invité les Centrafricains à respecter 
les mesures barrières édictées 
par les autorités en vue de freiner 
la propagation de la variante du 
coronavirus qui circule actuellement 
en Centrafrique et qui est très 
mortelle.

Il a également rappelé que « En avril 
2016, le CNOSCA a, en partenariat 
avec la MINUSCA, organisé une 
série de rencontres d’information 
et d’échanges sur le rôle social du 
sport en Centrafrique, destinées 
aux dirigeants sportifs ,aux athlètes 

, aux femmes et aux journalistes. En 
avril 2017 , une conférence-débat 
au sein de l’Assemblée Nationale 
avait mobilisé des élèves de 
différents établissements scolaires 
de Bangui, tout comme en avril 
2019  à la Maison des jeunes de Boy 
rab où plus de 2000 jeunes ont été 
rassemblés par le CNOSCA à travers 
l’Académie Nationale Olympique, 
pour être sensibilisés sur le rôle et 
l’esprit Olympiques qui mettent en 
avant les valeurs de fairplay, l’esprit 
d’équipe, l’excellence , l’éthique 
etc.»

La célébration du 6 avril 2021 a été 
marquée par l’organisation d’un gala 
de boxe et d’un point de presse. 
Rendez-vous a été pris pour l’année 
prochaine.
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JOURNEE INTERNATIONALE DU SPORT 

L’ACADEMIE NATIONALE OLYMPIQUE DU SENEGAL 
FAIT SA DEMONSTRATION

Elle a organisé une série 
d’activités dans le cadre de 
la Journée Internationale du 

Sport au Service du Développement 
et de la Paix. 

Une caravane  comprenant la 
Directrice de l’Académie Nationale 
Olympique du Sénégal, Cécile Faye, 
accompagnée du Vice-président 
du Comité National Olympique et 
sportif, Ibrahima Wade et d’autres 
membres du Comité Olympique 
a effectué des visites à l’INSEPS, 
à l’école primaire Mor Diop de la 
Médina et au lycée John Fitzgerald 
Kennedy.

Cécile Faye, sur les enjeux de cette 
caravane déclare: « Cette année, 
nous avons voulu marquer cette 

journée en deux étapes. C’est de 
célébrer les valeurs olympiques 
en période de pandémie et en 
période de crise aussi.»

Et d’ajouter: « Montrer que 
l’Olympisme et le sport ont leur 
rôle à jouer dans la stabilité de 
la société. C’est pour cela que 
nous avons choisi de célébrer 
l’excellence, le respect et la paix. Le 
Sport est source de développement 
parce qu’il attire les foules, les 
investissements. Nous sommes 
venus vers les étudiants parce 
que c’est la jeunesse, ce sont eux 
qui ont besoin d’être les plus 
sensibilisés pour qu’ils puissent 
utiliser le sport en période de crise 
»

Pour Ibrahima Wade, vice-Président 
du CNOSS il s’agit « d’un moment 
de témoignage, de dialogue avec 
les jeunes parce que le sport est 
devenu un levier fondamental 
de fabrication des sociétés et 
des nations, de cohésion sociale, 
porteur de belles dynamiques.»

Ibrahima Wade est par ailleurs 
le coordonnateur des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse que la 
ville de Dakar accueille en 2026.
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JOURNEE INTERNATIONALE DU SPORT 

LE COMITE OLYMPIQUE TUNISIEN  APPEL LES 
AUTORITES A RECONSIDERER LA PLACE DU SPORT

Un appel en direction 
de l’Etat tunisien pour 
qu’il accorde un intérêt 

particulier au niveau de ses plans 
de développement afin de jouer 
le rôle de garant qui est le sien 
en faveur des valeurs d’amitié, de 
respect, du dépassement de soi et 
du désir de se distinguer. 

Le sport et l’éducation Olympique 
selon le CNOT constituent la 
clé de sortie de crise face à 
la conjoncture traversée par 
la Tunisie avec la pandémie à 
covid-19 et l’environnement 
politique, économique et 
social qui a engendré une crise 

éducationnelle et morale 
sans précédent.

Le Président du Comité 
National Olympique 
Tunisien Mehrez 
Boussayene  dans son 
message déclare: « à 
l’occasion de la Journée 
Internationale du Sport 
2021, la caravane 
Olympique a choisi 
de se déplacer dans 
deux gouvernorats de 
l’intérieur du pays et 

ce en tenant la « 3ème édition 
du Festival Olympique des Sports 
du Patrimoine dans le Temple 
des Eaux de Zaghouan et la 1ère 
édition des Foulées Olympiques 
des Martyrs pour la Solidarité Et 
La Paix dans les artères et forêts 
de Kasserine. A travers ce genre 
d’évènements, le CNOT œuvre à 
cultiver l’espoir et l’amour de la vie 
parmi les citoyens et citoyennes 
face à la conjoncture difficile que 
traverse notre pays »

C’est depuis 2014 que le CNOT 
confère à cette journée un 
caractère distingué.
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JOURNEE INTERNATIONALE DU SPORT 

LE MAROC DES ORIGINES A LA VIGILANCE

C’est d’ailleurs sous ce thème que 
le Comité National Olympique 
Marocain a placé cette journée 

du 6 avril 2021. 

Cette vigilance est  manifestée dans 
d’innombrables initiatives lancées 
dans les milieux sportifs au Maroc et 
dans le monde.

La célébration de la Journée 
Internationale du Sport au Service du 
Développement et de la Paix à l’origine 
est une proposition du Royaume 
Chérifien. Le 22 mai 2011 lors du 2ème 
Forum International tenu au Palais des 
Nations à Genève, que Kamal Lahlou 
le représentant du Comité National 
Olympique marocain  a proposé 
à l’assistance la célébration d’une 
journée internationale du sport, pour 
sensibiliser les gouvernements et les 
responsables politiques à travers le 
monde que le sport est devenu un 
droit, à l’instar de l’éducation ou la 

santé par exemple.

Cette proposition a été faite en 
présence de l’ex Président du Comité 
International Olympique, Jacques 
Rogge et de l’ex Secrétaire Général 
de l’Organisation des Nations Unies 
Ban Ki Moon.

Le 23 aout 2013, l’Assemblée Générale 
des Nations Unies a proclamé le 6 
Avril Journée internationale du Sport 
au Service du Développement et de la 
Paix, ceci en établissant un lien avec 
la date d’ouverture des premiers Jeux 
Olympiques en 1896.

La Journée Mondiale du Sport au 
Service du Développement et de la 
Paix vise à célébrer la contribution 
du sport et de l’activité physique 
à l’éducation, au développement 
humain, à l’adoption de modes de 
vie sains et à l’édification d’un monde 
pacifique.

Le 6 Avril 2021, Kamal Lahlou Vice-
président du Comité National 
Olympique Marocain, membre de 
la Commission Marketing du CIO 
et membre du Comité exécutif de 
l’Association des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique  a déclaré: 
« Le plus important ce n’est pas 
d’être l’initiateur de cette journée, 
uniquement, mais de l’utiliser pour 
des politiques publiques assurant le 
droit de tous à la pratique du sport.»


