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TOKYO 2020…POUR UNE 
AFRIQUE QUI GAGNE !

Chers lecteurs,

Les 32èmes Jeux olympiques 
d’été de l’ère moderne ont 
officiellement démarré 
vendredi à l’issue de la 
cérémonie d’ouverture 
qui a vu 206 délégations 
participantes prendre part 
au défilé d’ouverture. Ces 
Jeux, repoussés d’un an ont 
officiellement été ouverts 2 
873 jours après la désignation 
de la ville de Tokyo comme 
organisatrice, le 7 septembre 
2013, à Buenos Aires. Pas besoin 
de revenir sur le contexte 
très difficile dans lequel se 
déroule cet événement et qui 
est marqué par la crise du 
covid-19 ; celle-là même qui 
a amené le CIO à reporter la 
tenue de cette manifestation 
initialement prévue en 2020. La 
grande parade d’ouverture qui 
s’est déroulée dans l’enceinte 
du Stade olympique national 
de Tokyo a montré à travers un 
show multicolore, les grands 
traits du Japon notamment sa 
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haute technologie acquise où, 
au cœur de la nuit, « la terre » 
est apparue dans le ciel de la 
ville. Une performance rendue 
possible grâce à l’exceptionnelle 
synchronisation de 1 800 drones. 
Tokyo a donné le ton de cette 
édition des Jeux olympiques 
d’été ; un avant-gout de cette 
fête qui va réunir pendant deux 
semaines des participants issus 
des quatre coins de la planète. 
Tokyo 2020 c’est également en 
quelque sorte la célébration de 
la vie car malgré les secousses 
des différentes vagues du 
covid-19, le monde du sport 
n’a pas succombé, il est resté 
résilient. C’est également le 
couronnement du dynamisme et 
de la détermination d’un homme 

qui a cru en ces jeux et qui a su 
trouver la meilleure stratégie 
pour qu’ils se tiennent malgré 
l’environnement sanitaire 
austère. J’ai nommé le président 
du CIO, notre cher ami, le Dr 
Thomas Bach. Ce 23 juillet, nous 
avons tous assisté à ce show 
nippon dans lequel un cocktail 
détonant de feux d’artifices nous 
a permis de naviguer. On a été 
séduit par une impressionnante 
chorégraphie artistique.

Le défilé des délégations qui a 
suivi a constitué un magnifique 
moment de partage et de 
mélange des cultures. Les 
différentes délégations 
africaines ont su donner au 
reste de la planète l’image d’un 
continent fier, uni et visiblement 
porté vers l’émancipation des 
peuples. Le passage de ces 
nations a montré qu’en Afrique, 
on ne se préoccupe pas de 
l’origine, de la religion, de la 
couleur...Seul le sport compte. 

Je me réjouis, avec toute la 
famille de l’ACNOA, que l’Afrique 
dans son entièreté se soit 
mobilisée pour cette grande fête 
olympique ; ce qui témoigne de 
la vitalité de notre continent, de 
ses richesses humaines, de ses 
talents et de sa confiance en 

Je me réjouis, avec 
toute la famille 

de l’ACNOA, que 
l’Afrique dans son 

entièreté se soit 
mobilisée pour 

cette grande fête 
olympique
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l’avenir. 

Le message envoyé par 
l’Afrique a résonné haut et clair 
: notre continent est venu à 
Tokyo, pour faire bonne figure, 
pour faire entendre sa voix 
aussi bien culturellement que 
sportivement.

Chers lecteurs ; durant ces 
Jeux, l’Afrique entend offrir au 
monde une image vibrante 
de son potentiel sportif ; 
nous allons plus que jamais 
affirmer notre présence dans 
le concert sportif des nations. 
Je souhaite bonne chance à 

tous les athlètes africains qui, 
en dépit du contexte sanitaire 
difficile, se sont bien préparés 
grâce à l’accompagnement de 

l’ACNOA, des gouvernements, 
des confédérations sportives 
continentales, de leurs 
encadreurs et des différents 
partenaires. Je voudrais 
également saluer la présence 
pendant cette cérémonie des 
différentes autorités politiques, 
diplomatiques et sportives 
du Continent qui, par-là, ont 
confirmé que les Africains, unis, 
peuvent entrevoir ces Jeux avec 
sérénité et optimisme.

Je vous invite à découvrir cette 
première livraison de « L’Afrique 
à Tokyo 2020 », le bulletin 
d’information événementiel 
que l’ACNOA entend produire 
ici dans la capitale japonaise 
pour vous donner des nouvelles 
fraîches de la participation de 
l’Afrique à ces Jeux olympiques. 
Ce premier numéro, actualité 
oblige, est entièrement consacré 
à la cérémonie d’ouverture des 
Jeux et aux activités de l’ACNOA 
en terre nippone. 

Bonne lecture !

Mustapha Berraf, 
membre du CIO, 
président de l’ACNOA

Je voudrais 
également saluer la 
présence pendant 

cette cérémonie 
des différentes 

autorités politiques, 
diplomatiques et 

sportives du Continent 



5

BULLETIN D’INFORMATION SUR LA PARTICIPATION DES 
AFRICAINS AUX JEUX OLYMPIQUES

AU CŒUR DE LA 
CÉRÉMONIE 
D’OUVERTURE
Les temps forts d’une 
belle fête olympique
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Les Jeux olympiques 
de Tokyo ont 
officiellement été 
ouverts le 23 juillet 

2021. La cérémonie, en 
raison du contexte sanitaire, 
a été sobre mais belle. 
Elle s’est déroulée avec 
un public constitué d’un 
millier de personnalités ; 
le public n’ayant pas été 
admis dans le magnifique 
stade olympique, théâtre 
de l’événement. Parmi les 
personnalités présentes 
figurent le président 
français Emmanuel Macron, 
le président du CIO, Dr 
Thomas Bach, la première 
dame des États-Unis Jill 
Biden, l’Empereur du Japon 

Naruhito…

«Je déclare ouverts 
les Jeux de Tokyo », a 
solennellement déclaré 
l’Empereur du Japon 
Naruhito, selon la formule 
consacrée et attendue par 
les athlètes. 

Le covid-19 s’est invité au 
cours de cette cérémonie 
d’ouverture puisqu’il a été 
évoqué dans les différentes 
interventions et même 
dans les représentations. 
On a vu des infirmières et 
soignants porter le drapeau 
olympique jusqu’au mat 
où il flottera pendant deux 
semaines, une vidéo de 
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sportifs s’entraînant seul, en 
référence aux compétitions 
stoppées net par la pandémie, 
et un défilé, inédit, de sportifs 
masqués.

Ce contexte sanitaire a 
également été évoqué par le 
président du CIO, Dr Thomas Bach 
qui a salué la résilience du Japon 
et des sportifs : «Aujourd’hui 
est un moment d’espoir. Oui, 
c’est très différent de ce que 
nous avions tous imaginé. Mais 
profitons de ce moment, car 
enfin nous sommes tous réunis 
ici [...] Ce sentiment d’unité, c’est 
la lumière au bout du tunnel 
obscur de cette pandémie », 
a-t-il affirmé. Le lever de rideau 
de ces Jeux de la XXXIIème 
Olympiade a duré trois heures et 
demie et a été ponctué par des 
feux d’artifice, des tableaux de 
danse moderne, des prouesses 
technologiques avec un globe 
terrestre formé dans le ciel de 

Tokyo par des drones, des arts 
traditionnels japonais et même 
de l’humour avec un mime des 
pictogrammes représentant 
tous les sports au programme.

Une vidéo dans laquelle sont 
apparus plusieurs athlètes a 
ensuite été diffusée, rappelant 
d’abord le moment, en 2013, où 
la candidature de Tokyo a été 
retenue pour les Jeux de 2020 
avant de passer à des images 
d’un monde réduit au silence 
par la pandémie.

C’est la joueuse de tennis 
Naomi Osaka qui a allumé la 
vasque olympique à l’issue de la 
cérémonie d’ouverture.

Le défilé des 206 délégations a 
suivi ; on a pu voir des athlètes 
rangés derrière deux porte-
drapeaux dont une femme et 
un homme comme l’autorise 
désormais le CIO.
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I l est 22h46, heure locale, et 
le monde entier a les yeux 
rivés sur le Japon. Contexte 
Covid oblige, à peine 1 000 

spectateurs dont de grandes 
personnalités politiques et 
sportives ont pu assister au 
défilé des délégations. À 
cette cérémonie, l’Afrique a 
fait sensation.  Un spectacle 
titanesque, un défilé des 

délégations fluide et bon enfant, 
un allumage de la flamme 
visuellement impressionnant, 
ainsi qu’une armada de feux 
d’artifices... difficile de trouver 
des défauts à la cérémonie 
d’ouverture le Japon. Le défilé 
des délégations qui a suivi 
le show d’ouverture n’a pas 
échappé à la tradition. La Grèce, 
berceau de l’Olympisme a ouvert 

L’AFRIQUE RAYONNE À LA 
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DES 
JEUX
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le bal avant l’équipe olympique 
des réfugiés, au rythme des 
musiques de jeux vidéo comme 
Mario, Final Fantasy, Sonic…

Bien sûr, ce 
défilé bon 
enfant, a 
permis aux 
connaisseurs 
de voir les 
forces en 
présence de 
chaque pays. 
Au total, 54 
délégat ions 
a f r i c a i n e s 
ont pris 
part à cette 
parade, soit 
l ’ e n s e m b l e 
des CNO 
que compte le Continent. Au 
passage de chaque pays, on a 

pu, par le signe vestimentaire 
découvrir quelques traits de sa 
culture. Plusieurs d’entre eux, en 
effet, ont arboré des uniformes 

traditionnels, mettant ainsi en 
valeur leur potentiel.
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Avec des effectifs variés, les 
différentes délégations ont 
montré la détermination de 

l’Afrique ; celle-ci entend jouer 
un rôle majeur pendant ces jeux. 
Dans les tribunes, la présence 
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de plusieurs dignitaires du Continent qui ont fait le déplacement a 
indiqué la place qu’a le sport dans la consolidation de l’unité africaine. 
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ET DE DEUX POUR L’ÉQUIPE DES 
RÉFUGIÉS POLITIQUES

Comme à Rio en 2016, Tokyo 
2020 enregistre encore 
parmi ses délégations, 
l’équipe olympique des 
réfugiés. Celle-ci comprend 
29 athlètes originaires de 
dix pays dont 21 hommes 
et 8 femmes, soit environ 
trois fois plus qu’à Rio où 
elle comptait 10 athlètes. Sur 
leurs dossards, trois lettres 
en majuscule remplacent le 
nom du pays que chaque 
athlète représente : ROT pour 
Refugee Olympic Team, à 

savoir l’Equipe olympique 
des réfugiés(EOR). Six des dix 
athlètes présents à Rio seront 
de nouveau en compétition 
aux Jeux de Tokyo.

C’est en effet aux jeux de Rio 
2016 que pour la première 
fois une équipe de réfugiés 
va prendre part aux Jeux 
olympiques d’été. Le Comité 
international olympique 
(CIO) a débloqué des 
fonds pour participer au 
financement de cette équipe. 
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Pour son président, le Dr Thomas 
Bach « Nous souhaitons envoyer 
un message d’espoir à tous les 
réfugiés du monde. Alors qu’ils 
n’ont aucune équipe nationale 
à laquelle appartenir, ni aucun 
drapeau derrière lequel défiler, 
ni aucun hymne national, ces 
athlètes seront les bienvenus aux 
JO derrière le drapeau et l’hymne 
olympiques (…). Ils montreront 
au monde que malgré les 
tragédies inimaginables qu’ils 
ont dû affronter, n’importe qui 
peut contribuer à la société par 
son talent, ses dons, sa force ou 
ses capacités mentales. ».

Au Brésil, 10 sportives et sportifs 
originaires du Soudan du Sud, de 
Syrie, de la RD Congo et d’Éthiopie 
avaient ainsi pu participer à des 
épreuves d’athlétisme, de judo et 
de natation. Leur porte-drapeau 

était la Sud-Soudanaise Rose 
Nathike Lokonyen, spécialiste 
du 800 mètres. Elle est encore 
présente cette année à Tokyo.  
Yiech Pur Biel disputera lui aussi 
ses deuxièmes jeux. Originaire 
du Soudan du Sud lui aussi, il 
va compétir sur le 800 mètres. 
L’athlète est devenu en août 2020 
ambassadeur de bonne volonté 
du Haut-Commissariat aux 
réfugiés (HCR).

La délégation présente au Japon 
compte également dans ses 
rangs une médaillée olympique. Il 
s’agit de la taekwendoïste Kimia 
Alizadeh. Porte-drapeau de l’Iran 
en 2016, elle a été la première 
iranienne à décrocher une 
médaille olympique, le bronze 
dans la catégorie des moins de 57 
kg. Kimia Alizadeh a trouvé refuge 
aux Pays-Bas puis en Allemagne. 
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LE DISCOURS DU 
PRÉSIDENT DU CIO, DR 
THOMAS BACH À LA 
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
DE TOKYO 2020

Exclusif
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« Votre Majesté l’Empereur,
Chers athlètes,
Monsieur le Premier 
Ministre, Suga Yoshihide,

Madame la Gouverneure, Koike 
Yuriko,
Madame la Présidente du Comité 
d’organisation, et chère collègue 
olympienne, Hashimoto Seiko,
Vos Excellences,
Chers amis olympiques,
Bienvenue aux Jeux Olympiques 
Tokyo 2020.

Aujourd’hui est un moment 
d’espoir. Oui, c’est très différent 
de ce que nous avions tous 
imaginé. Mais profitons de ce 
moment. Enfin nous sommes tous 
réunis ici : les athlètes des 205 
Comités Nationaux Olympiques 
et de l’équipe olympique des 
réfugiés formée par le CIO, vivant 
ensemble sous un même toit 
dans le village olympique.

C’est le pouvoir unificateur 
du sport. C’est le message de 
solidarité, le message de paix et le 
message de résilience. Cela nous 
donne à tous de l’espoir pour notre 
prochain voyage ensemble. Nous 
ne pouvons être tous ensemble ici 
que grâce à vous, nos aimables 
hôtes, le peuple japonais, à qui 
nous tenons à exprimer toute 
notre estime et notre respect.
Le comité d’organisation et les 

autorités japonaises à tous les 
niveaux ont accompli un travail 
extraordinaire pour lequel, au nom 
de tous les athlètes olympiques, 
je tiens à exprimer notre plus 
profonde gratitude. Il y a 10 ans, 
vous avez entrepris le projet de 
ramener l’esprit olympique à 
Tokyo après les Jeux Olympiques 
exceptionnels de 1964. Ce fut 
une entreprise difficile, avec des 
défis sans précédent : d’abord, 
reconstruire après le Grand 
Séisme de l’Est du Japon, puis la 
pandémie de coronavirus. C’est 
pourquoi notre gratitude et notre 
admiration à votre égard sont 
d’autant plus grandes.

Nous remercions tous les 
nombreux héros anonymes, 
les médecins et le personnel 
soignant, et tous les Japonais 
qui contribuent à contenir la 
pandémie.

Un merci tout particulier aux 
milliers de volontaires qui, malgré 
tous les obstacles qu’ils ont dû 
surmonter, nous ont accueillis 
chaleureusement. Vous êtes 
les meilleurs ambassadeurs du 
Japon. Merci à vous, les volontaires 
!

Merci à tous les Japonais d’avoir 
rendu les Jeux Olympiques Tokyo 
2020 possibles !
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Ce qui est vrai pour la 
persévérance des Japonais l’est 
aussi pour vous, mes collègues 
athlètes olympiques. Vous avez dû 
surmonter de grandes difficultés 
tout au long de votre parcours 
olympique. Comme nous tous, 
vous viviez dans une grande 
incertitude pendant la pandémie. 
Vous ne saviez pas quand vous 
pourriez vous entraîner à nouveau. 
Vous ne saviez pas si vous pourriez 
voir votre entraîneur le lendemain. 
Vous ne saviez pas si vos 
coéquipiers seraient avec vous 
pour la prochaine compétition. 
Vous ne saviez même pas si cette 

compétition aurait bien lieu. Vous 
avez lutté, vous avez persévéré, 
vous n’avez jamais abandonné, 
et aujourd’hui vous réalisez votre 
rêve olympique. Vous êtes de 
véritables athlètes olympiques.
Vous nous avez inspirés, nous 
le CIO et l’ensemble de la 

communauté olympique. Vous 
nous avez incités à nous battre 
comme vous, et pour vous, pour 
rendre ce moment possible.

C’est pourquoi je voudrais 
exprimer mes sincères 
remerciements à tous les Comités 
Nationaux Olympiques, à toutes 
les Fédérations Internationales, 
à tous nos partenaires TOP, 
sponsors, et diffuseurs pour avoir 
été solidaires avec nous.

Cela a fait de nous tous une vraie 
communauté – la communauté 
olympique.

Chers athlètes. Cette 
communauté olympique est avec 
vous ce soir et pendant toute la 
durée de ces Jeux Olympiques. 
Des milliards de personnes à 
travers le monde seront rivées à 
leurs écrans, et vous transmettront 
leur enthousiasme, leur énergie 
et leurs encouragements. Notre 
communauté olympique aura 
ainsi appris que nous ne pouvons 
relever les nombreux grands défis 
de notre époque que si nous 
sommes tous solidaires, ensemble. 
La leçon que nous aurons tirée 
est celle-ci : nous avons besoin 
de plus de solidarité ; plus de 
solidarité entre les sociétés et plus 
de solidarité au sein des sociétés. 
La solidarité signifie beaucoup 

nous avons 
besoin de plus de 

solidarité ; plus de 
solidarité entre les 
sociétés et plus de 
solidarité au sein 

des sociétés
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plus que le simple respect ou la 
non-discrimination.

La solidarité, c’est s’aider, partager 
et prendre soin les uns des autres. 
C’est ce que nous faisons dans 
notre communauté olympique. 
Nous sommes solidaires pour 
faire des Jeux Olympiques une 
réalité et pour permettre à vous 
tous, les athlètes de tous les 
Comités Nationaux Olympiques, 
qu’ils soient grands ou petits, 
riches ou pauvres, et de tous les 
sports olympiques, d’y prendre 
part. Cette solidarité alimente 
notre mission de rendre le monde 

meilleur grâce au sport. Ce n’est 
que grâce à cette solidarité que 
nous pouvons tous être ici ce soir, 
ensemble. La solidarité reflète 
également notre engagement 
pour la paix, qui remonte à 3 000 
ans. Sans solidarité, il n’y a pas de 
paix. Dans cet esprit olympique 
de solidarité et de paix, nous 
accueillons l’équipe olympique 
des réfugiés formée par le CIO.

Chers athlètes réfugiés. Avec votre 
talent et votre esprit humain, vous 
démontrez à quel point les réfugiés 
sont un enrichissement pour la 
société. Vous avez dû fuir vos 
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maisons à cause de la violence, de 
la faim ou simplement parce que 
vous étiez différents. Aujourd’hui, 
nous vous accueillons à bras 
ouverts et vous offrons un foyer 
paisible. Bienvenue dans notre 
communauté olympique ! Dans 
cette communauté olympique, 
nous sommes tous égaux. Nous 
respectons tous les mêmes règles. 
Cette expérience olympique nous 
rend tous très humbles car nous 
sentons que nous faisons partie 
de quelque chose de plus grand 
que nous-mêmes. Nous faisons 
partie d’un événement qui unit le 
monde. Unis dans notre diversité, 
nous sommes plus grands que 

la somme de nos parties. Nous 
sommes toujours plus forts 
ensemble.

C’est pourquoi nous vous 
sommes si reconnaissants, vous 
les athlètes, d’avoir exprimé votre 

engagement envers ces valeurs 
olympiques de solidarité, de non-
discrimination, de sport sans 
dopage, d’inclusion et d’égalité 
dans votre nouveau serment 
olympique. Nous ne pouvons 
aller plus vite, nous ne pouvons 
viser plus haut, nous ne pouvons 
devenir plus forts que si nous 
sommes ensemble - solidaires. 
C’est pourquoi, le CIO a adapté la 
devise olympique à notre époque 
: plus vite, plus haut, plus fort – 
ensemble. Ce sentiment d’unité - 
c’est la lumière au bout du tunnel 
obscur. La pandémie nous a 
obligés à nous séparer. À garder 
nos distances les uns avec les 
autres. À rester même loin des 
êtres qui nous sont chers. Cette 
séparation a rendu ce tunnel si 
sombre. Mais aujourd’hui, où que 
vous soyez dans le monde, nous 
sommes unis pour partager ce 
moment ensemble. La flamme 
olympique fait briller cette 
lumière plus fort pour nous tous. 
J’ai maintenant le grand honneur 
d’inviter Sa Majesté l’Empereur 
à déclarer ouverts les Jeux de 
la trente-deuxième Olympiade, 
Tokyo 2020.

Je demande humblement à Sa 
Majesté l’Empereur de déclarer 
ouverts les Jeux Olympiques de 
Tokyo. ».

nous vous sommes 
si reconnaissants, 
vous les athlètes, 
d’avoir exprimé 

votre engagement 
envers ces valeurs 

olympiques de 
solidarité
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Les porte-drapeaux des 
délégations africaines pour la 
cérémonie d’ouverture des Jeux 
olympiques de Tokyo (par ordre 
alphabétique des pays):

Afrique du Sud: Phumelela 
Luphumlo Mbande (judo)/Chad 
Le Clos (natation)

Algérie: Amel Melih (natation)/
Mohamed Flissi (boxe)

Angola: Natalia Santos 
(handball)/Matias Montinho 
(voile)

Bénin: Nafissath Radji (natation), 
Privel Hinkati (aviron)

Botswana: Amantle Montsho 
(athlétisme)/Rajab Otukile 
Mahommed (boxe)

Burkina Faso: Angelika 
Ouedraogo (natation)/Hugues 
Fabrice Zango (athlétisme)

Burundi: Ornella Havyarimana 
(boxe)/Belly-Cresus Ganira 
(natation)

Cameroun: Joseph Emilienne 
Essombe Tiako (lutte)/Albert 
Mengue Ayissi (boxe)

Cap-Vert: Jayla Pina (natation)/
Jordin Andrade (athlétisme)

Centrafrique: Chloé Sauvourel 
(natation)/Francky Mbotto 
(athlétisme)

Côte d’Ivoire: Marie-Josee Ta Lou 
(athlétisme)/Cheick Sallah Cisse 
(taekwondo)

Comores: Amed Elna 
(athlétisme)/Fadane Hamadi 
(athlétisme)

Congo: Natacha Ngoye Akamabi 
(athlétisme)

RD Congo: Marcelat Sakobi 
Matshu (boxe)/David Tshama 
Mwenekabwe (boxe)

Djibouti: Aden-Alexandre 
Houssein (judo)

Égypte: Hedaya Wahba 
(taekwondo)/Alaaeldin 

FAISONS CONNAISSANCE AVEC LES 
PORTE-DRAPEAUX AFRICAINS
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Abouelkassem (escrime)

Eswatini: Robyn Young 
(natation)/Thabiso Dlamini 
(boxe)

Éthiopie: Abdelmalik Muktar 
(natation)

Érythrée: Nazret Weldu 
(athlétisme)/Ghirmai Efrem 
(natation)

Gabon: Aya Girard de Langlade 
Mpali (natation)/Anthony Mylann 
Obame (taekwondo)

Gambie: Gina Bass (athlétisme)/
Ebrima Camara (athlétisme)

Ghana: Nadia Eke (athlétisme)/
Sulemanu Tetteh (boxe)

Guinée: non communiqué

Guinée-Bissau: Taciana Cesar 
Judo Augusto Midana (lutte)

Guinée équatoriale: Alba Mbo 
Nchama (athlétisme)/Benjamin 
Enzema (athlétisme)

Kenya: Mercy Moim (volley)/
Andrew Amonde (rugby à VII)

Lesotho: non communiqué

Liberia: Ebony Morrison 
(athlétisme)/Joseph Fahnbulleh 
(athlétisme)

Libye: Alhussein Ghambour 
(aviron)

Madagascar: Damiella 
Nomenjanahary (judo)/Eric 
Herman Andriantsitohainia 
(haltérophilie)

Malawi: Jessica Makwenda 
(natation)/Areneo David (tir à 
l’arc)

Mali: Seydou Fofana 
(taekwondo)

Maroc: Oumayma Bel Ahbib 
(boxe)/Ramzi Boukhiam (surf)

Maurice: Marie Hanitra Roilya 
Ranaivosoa (haltérophilie/ Louis 
Richarno Colin (boxe)

Mauritanie: Houleye Ba 
(athlétisme)/Abidine Abidine 
(athlétisme)

Mozambique: Rady Adosinda 
Gramane (boxe)/Kevin Loforte 
(judo)
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Namibie: Maike Diekmann 
(aviron)/Jonas Jonas (boxe)

Niger: Roukaya Moussa 
Mahamane (natation)/
Abdoul Razak Issoufou Alfaga 
(taekwondo)

Nigeria: Odunayo Folasade 
Adekuoroye (lutte)/Quadri Aruna 
(tennis de table)

Ouganda: Kirabo Namutebi 
(natation)/Shadiri Bwogi (boxe)

Rwanda: Alphonsine Agahozo 
(natation)/John Hakizimana 
(athlétisme)

Sao Tomé-et-Principe: D’Jamila 
Tavares (athlétisme)/Buly da 
Conceicao Triste (canoë sprint)

Sénégal: Jeanne Boutbien 
(natation)/Mbagnick Ndiaye 
(judo)

Seychelles: Felicity Passon 
(natation)/Rodney Govinden 
(voile)

Sierra Leone: Maggie Barrie 
(athlétisme)/Frederick Harris 
(judo)

Somalie: Ramla Said Ahmed 
Ali (boxe)/Ali Idow Hassan 
(athlétisme)

Soudan: Esraa Mohamed Ahmed 
Mohamed (aviron)/Abobakr 
Abass (natation)

Soudan du Sud: Lucia Moris 
(athlétisme)/Abraham Guem 
(athlétisme)

Tanzanie: non communiqué

Tchad: Demos Memneloum 
(judo)/Bachir Ahmat Mahamat 
(judo)

Togo: Claire Ayivon (aviron)/
Dodji Fanny (tennis de table)

Tunisie: Ines Boubakri (escrime)/
Mehdi Ben Cheikh (volley)

Zambie: Tilka Paljk (natation)/
Everisto Mulenga (boxe)

Zimbabwe: Donata Katai 
(natation)/Peter Purcell-Gilpin 
(aviron)
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Le président de l’ACNOA, 
M.Mustapha Berraf a pris part les 
20 et 21 juillet 2021 aux travaux 
de la 138ème session du Comité 
international olympique. Les 
assises étaient placées sous 
la présidence du patron de 

l’instance faitière de l’Olympisme 
mondial, Dr Thomas Bach . La 
cérémonie d’ouverture a connu 
la présence du Premier ministre 
japonais, M. Yoshihide Suga. Au 
cours des travaux, Mme Nicole 
Hoevertsz (membre du CIO à 

MUSTAPHA BERRAF PREND PART À LA 
138ÈME SESSION DU CIO À TOKYO

LES ACTIVITÉS DU 
PRÉSIDENT DE L’ACNOA À 
TOKYO
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Le président de l’ACNOA, M. 
Mustapha Berraf, qui séjourne en 
terre japonaise dans le cadre des 
32èmes Jeux Olympiques d’été, 
multiplie les rencontres avec de 
hautes personnalités dans le 
but de renforcer le bouquet de 

partenaires de son institution. 

• Avec le président du CNO 
Japonais

Le président de l’organisation 
patronne du Mouvement 

LE PRÉSIDENT DE L’ACNOA 
S’ENTRETIENT AVEC DE HAUTS 
DIRIGEANTS SPORTIFS

Aruba) a été élue par au poste 
de vice-présidente du CIO ; le 
Dr Robin E. Mitchell (membre du 
CIO aux Fidji) et Me Denis Oswald 
(membre du CIO en Suisse) 
ont été réélus membres de la 
commission exécutive ; et Mme 
Kristin Kloster (membre du CIO 
en Norvège) a été nouvellement 
élue à la commission exécutive. 
La 138ème Session du CIO 
a approuvé le changement 
de statut proposé par la 
commission exécutive pour Mme 
Kirsty Coventry, membre du CIO 
au Zimbabwe et actuellement 
présidente de la commission 
des athlètes du CIO ; son statut 
passe de membre au titre 
d’athlète active (mandat lié à 

sa condition d’athlète active) 
à celui de membre individuel 
indépendant du CIO.

En tant que membre de l’illustre 
institution, M. Mustapha Berraf 
a participé activement aux 
travaux. A l’issue de ces assises 
il a déclaré que : « Nous rendons 
un vibrant hommage aux 
Autorités Japonaises qui par 
leur abnégation, leur courage 
et leur détermination ont permis 
aux athlètes du Monde de 
participer au plus prestigieux 
des événements sportifs et 
surtout démontrer à l’humanité 
que le sport est le plus grand 
vecteur de développement et 
de surpassement de soi. ».
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olympique africain a rencontré 
avant l’ouverture des jeux M. 
Yasuhiro Yamashita. Celui-ci 
est Vice-président du comité 
d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
de 2020 à Tokyo. Il est également 
membre du comité exécutif 
de la Fédération internationale 
de judo (IJF), président de la 
Fédération japonaise de judo et 
président du Comité National 
Olympique japonais. Au cours 
de la rencontre, les deux 
personnalités ont échangé sur 
les possibilités d’une coopération 
entre le CNO du Japon et les CNO 
africains notamment dans les 

domaines de la préparation des 
athlètes africains aux diverses 
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compétitions et de l’organisation 
des événements.

• Avec le président de la 
Fédération internationale de 
gymnastique
 
M. Mustapha Berraf a également 
rencontré M. Morinari Watanabe, 
président de la Fédération 
internationale de gymnastique. Il a 
aussi été question au cours de cet 
entretien d’examiner les possibilités 
d’échanges formalisés entre les 
deux organisations. La gymnastique 
est un sport de plus en plus pratiqué 
en Afrique et sa promotion devrait 
davantage être facilitée par des 
appuis multiformes.
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En marge des 32èmes 
Jeux Olympiques d’été 
officiellement ouverts le 
23 juillet 2021, le président 
de l’ACNOA, M. Mustapha 
Berraf a été reçu en 
audience à Tokyo par 
la Vice-présidente de la 
République du Sud Soudan, 
Son Excellence Rebecca 
Nyandeng De Mabior. Le 
président de l’ACNOA s’est 
dit heureux de rencontrer la 
dirigeante sud-soudanaise 
dont l’engagement pour le 
développement du sport 
dans son pays et plus 
particulièrement pour une 
pratique plus poussée 
de cette activité par les 

femmes portent des fruits 
au quotidien. Quant à la 
vice-présidente du Sud-
Soudan, elle a salué l’œuvre 
titanesque du président 
Berraf depuis son arrivée à 
la tête de l’ACNOA.

L’entretien entre les deux 
personnalités a porté sur 
plusieurs sujets dont : le 
développement du sport 
au Sud-Soudan, une plus 
grande intégration des 
femmes dans le sport et la 
construction du siège du 
CNO sud-soudanais.

LE PRÉSIDENT DE L’ACNOA REÇU EN 
AUDIENCE PAR LA VICE-PRÉSIDENTE 
DU SUD-SOUDAN
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Le Comité international 
olympique (CIO) a modifié le 20 
juillet sa devise à quelques jours 
du début des Jeux Olympiques 
de Tokyo. L’ancienne devise « 
Plus vite, plus haut, plus fort 
» est devenue  « Plus vite, plus 
haut, plus fort- Ensemble ». 
C’est ce qu’a annoncé son 
président, Dr Thomas Bach. 
Celui-ci a souligné le besoin de 
solidarité pendant les moments 
difficiles, notamment durant la 
pandémie de Covid-19.

« Nous devons adapter la 
devise à notre époque », a-t-il 
déclaré à la suite l’approbation 
d’un amendement à la Charte 
olympique. La devise se lit 
désormais : « Plus vite, plus 
haut, plus fort - Ensemble ».

Pour le président de l’instance 

faitière de l’Olympisme : « Nous 
voulons mettre un accent 
particulier sur la solidarité. 
L’effort de collaboration 
apporte des résultats plus 
rapides et meilleurs que de 
travailler en solitaire. C’est une 
étape importante dans notre 
développement, qui envoie 
un signal clair. Nous voulons 
mettre un accent particulier 
sur la solidarité. ».

La devise d’origine, le latin 
« Citius, Altius, Fortius », a 
été adoptée par le fondateur 
des Jeux modernes, Pierre De 
Coubertin, au XIXe siècle. La 
version latine deviendra « Citius, 
Altius, Fortius - Communis ».

REGARD SUR LE MOUVEMENT OLYMPIQUE

« PLUS VITE, PLUS HAUT, PLUS FORT - 
ENSEMBLE », LA NOUVELLE DEVISE DU 
CIO AVANT LES JO DE TOKYO
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JO DE ROME
1960 : 
L’ETHIOPIEN 
ABEBE BIKILA, 
PREMIER 
AFRICAIN NOIR 
CHAMPION 
OLYMPIQUE

DEVOIRS
DE MEMOIRES 
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Un jeune fils de berger 
inconnu, pulvérise le 
record du monde en 
courant, pieds nus, les 

42,195 km mythiques en 2h15’16 en 
Italie.

Il a une foulée insolente, une 
décontraction déroutante, une 
puissance hors norme. Le jeune 
homme intrigue et sa dégaine fait 
rire : qui est cet athlète à la fine 
moustache, aux joues sculptées et 
à la coupe de cheveux décoiffante 
? Sur les quelques soixante-dix 
partants, pas grand monde n’a 
entendu parler d’Abebe Bikila. 

Cet inconnu de 28 ans n’aurait 
jamais dû être aligné au départ du 
marathon des Jeux olympiques 
de Rome en 1960. L’Ethiopien doit 
sa sélection à un coup du sort : 
il remplace à la dernière minute 
son compatriote Wami Biratu, 
blessé.

Ce 10 septembre, les favoris de la 
course sont les Russes Konstantin 
Vorobyev et Sergei Popov ou 
encore le Marocain Abdesiem 
Rhadi Ben Abdesselem. Mais Bikila 
veut croire en sa bonne étoile. 
N’est-il pas né un 7 août 1932, le 

jour du marathon des Jeux de Los 
Angeles ? Qui plus est, dans ce 
genre d’épreuve, l’or olympique 
sourit souvent aux audacieux, et 
de l’audace, ce fils de berger en a 
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sous les talons.
Tout au long des 42,195 km du 
parcours, le numéro 11, dossard 
vert, short rouge au liseré jaune, 
court pieds nus. Ce choix n’a rien 
d’un caprice. Ce poids plume (57 
kg pour 1,77 m) aurait pu enfiler 
des chaussures, mais celles-ci 
lui donnaient des ampoules. Au 
pays, Bikila avait pris l’habitude 
de fouler seul, et sans baskets, les 

terres battues et autres 
sentiers de caillasse à 1 
000, 2 000 ou à plus de 3 
000 mètres d’altitude, où 
l’oxygène se fait précieux. 
C’est sur ces chemins 
bordés d’eucalyptus que 
l’entraîneur suédois Onni 
Niskanen, chargé des 
athlètes éthiopiens, l’a 
remarqué.

Doublé
La course est intense. La 
chaleur écrasante. Dans 
la nuit chaude de Rome, 
les marathoniens avalent 
le bitume poussiéreux, 
éclairé au flambeau par 
des soldats de l’armée 
italienne. Depuis plusieurs 
kilomètres, l’épreuve se 
résume à un « mano a 
mano » entre l’Ethiopien 

et le Marocain Abdesiem Rhadi 
Ben Abdesselem. Bikila, plus frais, 
accélère et attaque après le 41e 
km au moment de dépasser 
l’imposant obélisque d’Aksoum.
 
Le symbole est fort : en 1937, 
après sa conquête de l’Empire 
éthiopien (dont l’occupation 
partielle n’aura duré que cinq 
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années), Mussolini avait ordonné 
que l’on rapporte à Rome l’une 
de ces colonnes qui ornait la 
capitale de l’ancien royaume. 
Le monument était alors placé 
devant le ministère de l’Afrique, 
qui deviendra le siège de 

l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO).

Abebe Bikila, seul en tête sur 
cette route noircie par la foule, 
terrasse la course en 2 h15’16”, un 
nouveau record du monde. Il est 
le premier Africain noir champion 
olympique. 

Mais sa victoire à une valeur 
de revanche : ce soldat de la 
garde impériale du négus Hailé 
Sélassié a rendu son honneur à 
son peuple, et au continent, en 
franchissant la ligne d’arrivée 
en conquérant sous l’arc de 
triomphe de Constantine d’où 
étaient parties, vingt-cinq ans 
plus tôt,. Le marathonien devient 
un héros national.

Son aventure aux Jeux est loin 
d’être terminée. Quatre ans 
plus tard, à Tokyo, Bikila réussit 
l’exploit de conserver son titre 
alors qu’il venait d’être opéré de 
l’appendicite. C’est la première 
fois qu’un coureur remporte le 
marathon olympique deux fois de 
suite. Malgré un taux d’humidité 
de 90 %, et la brume épaisse qui 
recouvre la capitale japonaise, 
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l’Ethiopien, qui part favori baskets 
aux pieds cette fois-là, surclasse 
ses adversaires et pulvérise au 
passage le record du monde en 2 
h 12’11”. Le deuxième arrive quatre 
minutes plus tard.

Domination
A son arrivée au stade olympique, 
Bikila offre une scène surréaliste 
aux 80 000 spectateurs. Aussitôt 
la ligne franchie, le coureur, qui 
transpire à peine, se met sur le 
côté, sautille, s’étire les bras et les 
jambes comme s’il était encore 
à l’échauffement. Les arbitres 
tentent de lui parler, lui se jette 
sur la pelouse pour continuer ses 
exercices de souplesse sur le dos.

Quatre ans plus tard, aux Jeux 
de Mexico, l’ancien soldat âgé 
de 36 ans prend le départ 
de son troisième marathon 
olympique. En route pour un 
triplé ? Malheureusement, il 
doit abandonner au bout de 
quelques kilomètres, gêné par 
une ancienne blessure. C’est son 
compatriote Mamo Wolde qui 
remporte l’épreuve (2 h20’’26’)
En 1969, il est victime d’un grave 
accident de voiture et perd 
l’usage de ses jambes. Loin d’être 

découragé, il continue, même en 
fauteuil roulant, à pratiquer du 
sport, et notamment le tir à l’arc. 
Il meurt en 1973 d’une hémorragie 
cérébrale. Mais, pour la postérité, 
Abebe Bikila demeure celui qui 
a ouvert la voie à la domination 
sans partage des coureurs de 
fond venus d’Afrique de l’Est.


