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EN GUISE DE MOT DU PRÉSIDENT

LE DISCOURS DU PRÉSIDENT DE L’ACNOA À 
L’OCCASION DU 40ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ACNOA

Fédération International 
de Gymnastique
Monsieur le Général Major 
de l’UCSA 
Mesdames et Messieurs 
les Présidents des 
Confédérations sportives 
africaines

Chers membres de 
la famille Olympique 
africaine,
Chers invités,

D’abord et avant tout, 
permettez-moi d’exprimer en 
votre nom à tous la joie d’être à 
Abuja et ma joie d’être à Abuja 
pour la célébration des 40 
années de notre Association.
Siège de l’ACNOA, la magnifique 
ville d’Abuja va être pendant la 
durée de nos manifestations, 
la terre d’accueil d’un 
regroupement des grandes 
sommités du monde du sport 
et de l’Olympisme. Monsieur 
le Ministre de la Jeunesse et 
des Sports du Nigéria et cher 
frère, c’est vers vous que 
je me tourne en premier 
pour vous redire combien 
nous vous sommes 
reconnaissants, vous et 

«S.E Mesdames et messieurs 
les Ministres, 
Honorables Mesdames et 
messieurs les membres du 
Comité Exécutif 
Mesdames et messieurs 
les membres du Comité 
International Olympique
Monsieur le Président de la 

MUSTAPHA BERRAF
Membre du CIO, 
Président de l’ACNOA
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votre Gouvernement, pour l’aide 
et le soutien que vous apportez 
au Mouvement Olympique 
et sportif africain ; nous vous 
prions d’être notre interlocuteur 
auprès de S.E M. le Président de 
la République Fédérale pour lui 
témoigner l’expression de notre 
respectueuse et déférente 
gratitude. 

Mes chers frères et sœurs de 
la famille Olympique africaine 
et chers invités prestigieux, 
merci à vous tous d’avoir fait le 
déplacement pour venir vivre 
avec nous ces moments de 
grande communion.

    
Mesdames et messieurs, je 
vous demande également à cet 
instant de nous lever comme 
un seul homme pour acclamer, 
comme il se doit, le travail 
indélébile du Gouvernement 
du Nigeria au profit de l’ACNOA.

L’ACNOA peut estimer, avec 
légitime fierté, qu’elle a rempli 
pleinement son mandat depuis 
40 ans. Elle n’a eu de cesse 
de travailler pour prendre en 
compte les besoins grandissants 
et les souhaits exprimés par la 
jeunesse continentale, cœur de 
cible de nos actions. Le nombre 
de CNO est passé de 33 en 1981 
à 54 aujourd’hui. Ce qui montre 
une évolution quantitative 
considérable des structures 
Olympiques nationales 

membres de notre association. 
Nous nous félicitons de cela. 

Cette exaltante mission a 
amené l’ACNOA à se déployer 
sur plusieurs fronts. D’abord, 
dans l’accompagnement de 
l’organisation de manifestations 
sportives continentales. Ici, nous 
avons notamment contribué 
à la stabilisation de la tenue 
des Jeux Africains. A ce propos, 
l’évolution de l’architecture du 
Mouvement sportif continental 
a amené notre institution à se 
voir confier l’organisation et 
la gestion de cet événement ; 
une tâche que nous assumons 
remarquablement avec 
l’accompagnement de tous 
les acteurs majeurs. Dans 
la même veine, l’ACNOA se 
déploie dans l’encadrement 
de la préparation et la 
participation des CNO africains 
aux diverses manifestations 
multisports organisées à 
l’échelle mondiale. Cet axe 
stratégique de l’intervention 
de notre association nous a 
amené à accompagner les 
athlètes engagés aux Jeux du 
Commonwealth, aux divers 
Jeux Olympiques de la jeunesse 
et aux Jeux Olympiques. Sur 
ce dernier point en particulier, 
nous avons pris l’initiative de 
créer, dans le cadre des Jeux 
Olympiques d’été de Tokyo 
2020, un ambitieux programme 
d’accompagnement des 
athlètes du continent, adossé 
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sur une vision qui intègre à la 
fois la phase de qualifications 
et celle de préparation, avec 
un budget conséquent. Les 
résultats du travail abattu sont 
flatteurs. Nous n’entendons pas 
nous arrêter en si bon chemin. 
A Paris en 2024, nous allons 
également nous déployer dans 
cette même lancée avec des axes 
d’intervention plus ambitieux, 
mais réalistes.  

Mais, au cours de ces 40 années, 
les actions de l’ACNOA ne se sont 
pas limitées à l’organisation ou 
à la participation aux rencontres 
sportives. Elles sont allées bien 
au-delà. Au fil des années, nous 
nous sommes affirmés comme 
une instance au service d’un 
développement multiforme 
adossé sur des programmes 
et des aides divers. Dans cette 
vision stratégique, la création du 
programme Olympafrica permet 
à plusieurs jeunes du continent 
de pratiquer leur sport favori 
et de mener d’autres activités. 
Notre association a réussi, avec 
l’aide des parties prenantes, à 
donner plus de dynamisme à 
ce programme qui a placé  les 
jeunes  au centre de la plupart 
de ses activités et qui favorise 
ainsi leur développement 
social et  leur autonomisation. 
Aujourd’hui, une cinquantaine 
de centres répartis dans plus 
d’une quarantaine de pays 
accueillent des milliers de jeunes 
du Continent.  L’expansion de 

ce programme qui doit aller 
dans tous les pays du continent, 
sera également au cours des 
prochaines années, au centre 
de nos préoccupations, car 
la jeunesse a trouvé dans ses 
différentes installations et 
dans ses activités, un cadre 
d’expression et d’émancipation 
qui lui permet de cultiver des 
valeurs propres à l’Olympisme. 

Dans l’édification d’une Afrique 
Olympique fière de donner 
chaque jour du sourire aux jeunes, 
nous lançons ici un appel pour 
un travail concerté et permanent 
entre les Gouvernements, notre 
organisation continentale et les 
confédérations sportives.

Nous voulons remercier 
en premier lieu tous les 
Présidents successifs du Comité 
International Olympique, et en 
particulier le Président Thomas 
Bach qui ne cesse de déployer 
tous les efforts pour soutenir et 
aider le Mouvement Olympique 
et sportif africain. Il est également 
impératif pour nous de le féliciter 
pour le management efficace 
dont il a fait preuve durant la 
terrible pandémie du Covid-19.
  
Vive le Mouvement Olympique 
et sportif africain, vive l’ACNOA !

Bonne fête à tous.

Je vous remercie de votre 
attention.
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AU CŒUR DE LA 
CÉLÉBRATION DU 

40ÈME ANNIVERSAIRE 
DE L’ACNOA
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40ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ACNOAPlus de 150 personnalités, dont les Membres d’honneur africains du 
CIO, les Membres africains du CIO, les Membres du Comité exécutif de 
l’ACNOA, des athlètes, deux représentants de la Solidarité Olympique, 
MM. Olivier Niamkey et Yassine Yousfi, des Ambassadeurs, des 
Présidents de Commissions d’athlètes  et des Présidents de Fédérations 
sportives nigérianes
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La célébration du 40ème 
anniversaire de l’ACNOA a 
eu pour support un grand 

dîner qui a regroupé  le 28 
septembre 2021 à Abuja, plus 
de 150 personnalités, dont les 
Membres d’honneur africains 
du CIO, les Membres africains 
du CIO, les Membres du Comité 
exécutif de l’ACNOA, des 
athlètes, deux représentants 
de la Solidarité Olympique, 
MM. Olivier Niamkey et Yassine 

Yousfi, des Ambassadeurs, des 
Présidents de Commissions 
d’athlètes  et des Présidents 
de Fédérations sportives 
nigérianes. Le Ministre de la 
Jeunesse et du Développement 
des Sports du Nigeria, 
l’Honorable Sunday Dare a 
apporté à cet évènement un 
soutien considérable. Etaient 
également présents, les 
Ministres de la Jeunesse et des 
Sports d’Egypte, du Ghana et 
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d’Algérie. Plusieurs Ministres 
de la République du Nigeria 
ont également rehaussé l’éclat 
de cette cérémonie par leur 
présence. La cérémonie a par 

ailleurs été rehaussée par la 
présence du Président de la 
Fédération Internationale de 
Gymnastique (FIG) M. Morinari 
Watanabe et celle du Président 

de la Confédération 
mondiale de Baseball 
et de Softball (WBSC), 
M. Riccardo Fraccari. Le 
discours du Président 
de l’ACNOA est venu 
faire un balayage des 
40 ans de l’organisation 
en même temps qu’il a 
rendu des hommages 
mérités aux Présidents 
successifs du CIO, en 

Chaque CNO membre de 
l’ACNOA a également reçu un 
trophée de reconnaissance de 
l’Association. Il a par ailleurs 
été annoncé que l’ACNOA 
reste engagée à organiser sa 
cérémonie africaine de remise 
de distinctions
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particulier au Dr Thomas Bach 
pour son accompagnement 
quotidien. Au cours de 
ce dîner, des athlètes et 
plusieurs personnalités ont 
reçu des récompenses et la 
reconnaissance du Continent 
pour leurs performances 
au cours des récents Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020. 
Chaque CNO membre de 
l’ACNOA a également reçu un 
trophée de reconnaissance de 
l’Association. Il a par ailleurs 
été annoncé que l’ACNOA 
reste engagée à organiser sa 
cérémonie africaine de remise 

de distinctions au cours de 
laquelle elle entend célébrer les 
différentes performances des 
athlètes africains, et féliciter 
les entraîneurs, encadreurs 
techniques et administrateurs, 
conformément à  son tout 
nouveau plan stratégique. 
La cérémonie a en outre 
été marquée par de belles 
prestations artistiques, en 
somme, une magnifique fête 
à l’africaine pour magnifier 
l’excellent travail abattu 
depuis 40 ans par la première 
organisation Olympique 
africaine.
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A L’HEURE DES DÉCORATIONS

La grande soirée de gala 
organisée à Abuja le 
28 septembre 2021 

à l’occasion du 40ème 
anniversaire de l’ACNOA a 
été l’occasion pour l’instance 
faîtière du Mouvement 
Olympique africain de décorer 
plusieurs personnalités qui 
se sont mises en évidence 
pour promouvoir le sport 
et l’Olympisme en Afrique. 
Ainsi, la Médaille de 
l’ACNOA a été remise aux 
responsables ci-après : 
l’Hon. Sunday Dare, Ministre 
du Développement, de la 
Jeunesse et des Sports 
du  Nigeria ; l’Hon. 
Ashraf Sobhy, Ministre 
de la Jeunesse et des 
Sports de l’Egypte ; l’Hon. 
Abderazak Sebgag, Ministre 
de la Jeunesse et des Sports 
d’Algérie ; l’Hon. Mustapha 
Ussif, Ministre de la Jeunesse 
et des Sports du  Ghana et 
Morinari Watanabe, Président 
de la Fédération Internationale 
de Gymnastique.
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Quant à l’Ordre du Mérite 
de l’ACNOA, il a été décerné 

respectivement à : l’Ingr Ahmed 
Habu Gumel, Président du CNO 
nigérian et Trésorier général 
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de l’ACNOA ; Kipchoge Keino, ancien champion Olympique (1968 et 
1972) et ancien Président du CNO du Kenya ; l’Intendant Général 
Lassana Palenfo, ancien Président de l’ACNOA ; le Colonel Hamad  
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Kalkaba  Malboum, Président du CNO du Cameroun et Président de 
la Confédération Africaine d’Athlétisme ; Jean Yameogo, Président du 
CNO  du Burkina Faso et Ide Issaka, Président du CNO du Niger. 

Dans la même lancée, l’Association des Comités Nationaux Olympiques 
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d’Afrique a primé deux athlètes parmi les plus célèbres d’Afrique. 
Il s’agit du Kenyan  Emmanuel Korir, spécialiste du 800 mètres et 
champion Olympique en 2021 à Tokyo. Celui-ci a reçu la médaille 
de l’ACNOA et une somme de 10.000 dollars destinée à l’encourager 
pour la suite de sa carrière. L’autre athlète ayant été primée c’est la 
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lutteuse nigériane Blessing Oborududu, plusieurs fois championne 
d’Afrique, deux fois médaillée d’or aux Jeux Africains et médaillée 
d’argent  dans la catégorie des 68 kg  aux Jeux Olympiques de Tokyo 
en 2020.Outre la médaille qui lui a été décernée, elle a reçu la somme 
de 7000 dollars.
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Hon. Abderazak Sebgag, Ministre 
de la Jeunesse et des Sports 
d’Algérie 
« Je tiens à présenter mes vifs 
remerciements à Monsieur le 
Président de l’ACNOA, Mustapha 
Berraf, ainsi qu’au Ministre de la 
Jeunesse et du Développement des 
Sports de la République Fédérale du 
Nigeria, Monsieur Sunday Dare,  de 
m’avoir honoré par cette invitation et 
offert l’opportunité d’assister à cette 
cérémonie qui marque une étape 
importante de la marche dynamique 
du mouvement sportif et Olympique 
africain. Je souhaiterais également 
à cette occasion, rendre un vibrant 
hommage aux pères fondateurs 
qui ont eu la sagesse, il y a de cela 
quarante ans, de jeter les bases 
de l’Olympisme africain, en tant 
que soutien majeur aux objectifs 
de l’Union africaine tendant à faire 
du sport un élément de culture, 
de formation de l’Homme et de 
renforcement de l’union, de l’unité 
et de la cohésion nationale à travers 
notre continent. ».

Riccardo Fraccari, Président de 
la Confédération Internationale 
de Baseball et de Softaball 
« Je tiens à remercier le Président 
de l’ACNOA, Mustapha Berraf et 
le Secrétaire Général de l’ACNOA, 

Ahmed Abu Elgasim Hashim, d’avoir 
invité la WBSC à l’occasion de ce 
grand rassemblement de la famille 
Olympique africaine… L’objectif de 
notre Confédération internationale  
est d’avoir des équipes africaines 
d’un niveau élevé lorsque le 
Baseball 5 fera ses débuts aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse à Dakar 
2026.».

Hon. Sunday Dare, Ministre de la 
Jeunesse et du Développement 
des sports du Nigéria : « 
Cette célébration me réjouit 
beaucoup.  Elle est un vrai reflet de 
générosité, de compréhension et 
de coopération internationale, des 
sports et des échanges culturels  
entre 54 pays, tous ayant une vision 
unifiée. La présence des Ministres 
de la jeunesse et des sports de 4 
pays est sans précédent et signale 
un nouvel horizon pour une plus 
grande coopération et coordination 
du développement du sport en 
Afrique.
Je remercie mes collègues Ministres 
d’avoir modifié leurs agendas 
pour venir vivre ces moments 
avec nous. Le Nigeria partage sa 
vision de promotion d’une société 
faite d’humanisme, de dignité et 
de paix avec l’ACNOA et  tous les 
responsables présents ici. ».

CE QU’ILS ONT DIT
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DISCOURS

MESSAGE D’AMITIÉ 
DU PRÉSIDENT DU CIO, 

DR THOMAS BACH, 
AU MOUVEMENT 

OLYMPIQUE ET 
SPORTIF AFRICAIN

40ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ACNOA
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Cher Président de l’ACNOA, 
Mon cher collègue et ami, 
Mustapha Berraf,
Chers membres du CIO, 
Chers délégués, chers athlètes, 
chers amis,

« Au nom de l’ensemble de la 
communauté Olympique, 
je tiens à vous exprimer 

mes plus sincères félicitations à 
l’occasion du 40ème anniversaire 
de l’ACNOA. Cette célébration a 
lieu à un moment très important, 
quelque temps après le grand 
succès des Jeux Olympiques de 
2020. Depuis sa création, l’ACNOA 
a démontré son engagement 
indéfectible à maintenir l’esprit 
Olympique vivant  au cœur 
de tout le peuple du continent 
africain, à développer les sports 
Olympiques et à inspirer à la 
jeune génération les valeurs 
Olympiques d’excellence, de 
respect, d’amitié et de solidarité. 
Les Jeux Olympiques Tokyo 2020 
en sont la meilleure illustration. 
Ce furent des Jeux Olympiques 
historiques. Il nous a fallu à nous 
tous un effort sans précédent, 
pour qu’ils se déroulent de 
manière sûre et sécurisée.  Tous 

les CNO africains et tous les 
athlètes ont joué un rôle essentiel 
dans l’écriture de cette histoire 
de Tokyo et vous pouvez tous en 
être extrêmement très fiers. Nous 
n’avons pu faire des premiers Jeux 
Olympiques reportés une réalité 
que grâce au soutien unanime 
de tous les membres de notre 
communauté Olympique. C’est 
d’autant plus remarquable que 
compte tenu des nombreux défis 
auxquels nous avons pu faire face 
au cours des derniers mois de la 
pandémie. Aussi, veuillez accepter 
mes sincères remerciements et ma 
gratitude pour votre contribution 
inestimable au succès des Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020. Ce 
furent des Jeux Olympiques de la 
paix, de l’espoir et de la Solidarité. 
Les athlètes de 93 CNO ont 
remporté des médailles aux Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020, soit 
plus qu’à tous les jeux précédents. 
Et parmi eux, 13 CNO africains, 
record égalé. Vos athlètes ont 
été au cœur de ce remarquable 
succès des jeux de Tokyo. Un 
succès ponctué de bien nombreux 
chapitres africains. Le Burkina 
Faso a figuré parmi les CNO qui 
ont remporté leurs premières 
médailles aux Jeux Olympiques 

40ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ACNOA
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à Tokyo. L’Ouganda et l’Egypte 
ont célébré leurs premières 
championnes Olympiques. Avec 
11 médailles d’or, les athlètes 
africains ont dépassé les résultats 
de Rio 2016, démontrant une 
fois de plus le grand potentiel  
que votre association offre aux 
athlètes de toute l’Afrique et au 
monde entier. De nombreux 
athlètes africains présents à Tokyo 
ont été soutenus par les bourses 
de l’ACNOA et de la Solidarité 
Olympique. Cet anniversaire 
vous permet de vous remémorer 
ces événements et de nombreux 
autres grands moments du sport 
africain au cours des 40 dernières 
années. Mais nous ne pouvons 
pas nous reposer sur les succès 
passés. Nous sommes dans le 
sport et donc nous continuons à 
être ambitieux. C’est pourquoi cet 
anniversaire est aussi l’occasion 
de jeter les bases pour un avenir 
plus brillant du sport en Afrique, 
de faire en sorte que vos athlètes 
soient prêts à écrire un autre 
chapitre de l’histoire du sport 
africain aux Jeux Olympiques 
de Paris 2024 et même au-delà. 
Le plan stratégique que vous 
avez adopté l’an dernier est un 
excellent outil à cet égard. C’est 

encore plus important avec les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse 
de Dakar 2026, la première 
compétition sur le sol africain, 
et aussi pour les compétitions  
phares organisées par l’ACNOA. 
Je tiens également à féliciter 
toute l’équipe de l’ACNOA sous la 
direction du Président Mustapha 
Berraf, pour avoir exposé cette 
vision pour l’avenir du sport 
Olympique en Afrique. Alors que 
vous vous tournez vers l’avenir, 
je ne peux que vous encourager 
à mettre en œuvre toutes les 
réformes importantes de votre 
plan stratégique, notamment en 
matière de bonne gouvernance. 
Aujourd’hui, je veux vous féliciter 
mais aussi vous remercier. Merci, 
merci pour 40 ans d’amitié et 
d’excellence sportive. Merci 
d’être un membre important et 
solide de notre communauté 
Olympique. Nous sommes tous 
impatients de poursuivre avec 
vous ce remarquable parcours 
sportif, pour les 40 prochaines 
années et au-delà. Ubuntu Africa 
! ».

40ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ACNOA
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E
n marge de la célébration, 
des 40 ans de l’Association 
des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique (ACNOA), 

le Comité  de gestion de l’ACNOA 
a tenu une importante rencontre 
avec les Ministres de la Jeunesse et 
des Sports présents à Abuja, ainsi 
que les représentants de l’Union 
des Confédérations Sportives 
Africaines (UCSA) le 27 septembre 
2021. Cette réunion stratégique 
a abouti sur ce qui est convenu 
d’appeler l’ « Initiative d’Abuja » et 
à la mise sur pied d’un Groupe de 

Travail de haut niveau qui aurait en 
charge la coordination de l’action 
des CNO, des gouvernements et 
des confédérations sportives dans 
le cadre de la promotion du sport 
et de l’Olympisme sur le continent. 
Selon la vision du Président de 
l’ACNOA, Mustapha Berraf, ce cadre 
permettra d’éviter les double-
emplois et d’harmoniser les relations 
entre les CNO, les gouvernements 
et les confédérations sportives 
africaines dans le strict respect des 
dispositions de la Charte Olympique. 
Le Président du CNO tunisien, 

ACNOA-MINISTÈRE DE SPORTS-UCSA

RÉUNION ACNOA-MINISTRES DES 
SPORTS-UCSA : L’« INITIATIVE 

D’ABUJA » ADOPTÉE
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Mehrez Boussayene a été convié à 
cette réunion en sa qualité d’hôte 
des 2èmes Jeux Africains de Plage 
prévus en 2023. Pour le Ministre 
de la Jeunesse et du Développent 
des Sports, l’Hon. Sunday Dare 
qui s’exprimait au cours de la 
conférence de presse donnée le 29 
septembre par les quatre membres 
de gouvernement présents à Abuja 
« l’initiative accélérera le mouvement 
pour le développement du sport sur 
le continent en renforçant l’unité 
entre les pays africains à travers le 
sport. ».

Voici les participants à cette 
rencontre d’Abuja

Comité de gestion de l’ACNOA 

•M. Mustapha Berraf – Président
•M. Joao Manuel Costa Alegre Afonso 
– 1er Vice-Président
•Ingr. Ahmed Hashim – Secrétaire 
Général
•Ingr. Habu Gumel – Trésorier 
Général

Ministres de la Jeunesse et des 
Sports
•Hon. Sunday Dare – Nigeria
•Hon. Ashraf Sobhy – Egypte 
•Hon. Abderazak Sebgag – Algérie
•Hon. Mustapha Ussif – Ghana 

Union des Confédérations 
Sportives Africaines (UCSA)

•Gen. Ahmed Nasser – Président
•Dr. Emad El Bannany – Secrétaire 
Général

CNO Tunisie

•M. Mehrez Boussayene – Président

Membre de la Commission 
de Coordination des Jeux de 
l’ACNOA

•M. William Blick – Membre du CIO
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LA DÉCLARATION D’ABUJA

Les participants à la rencontre ayant réuni le 27 
septembre 2021 l’ACNOA, les Ministres des sports du 
Nigéria, de l’Algérie, du Ghana et de l’Egypte et l’UCSA 
ont unanimement adopté les résolutions  ci-après :

• La rencontre sera élargie à tous les Ministres et CNO ;
• Le Groupe de Travail conjoint travaillera en synergie dans 
la coordination des réunions conjointes ;
• Toutes les parties prenantes doivent s’engager et collaborer 
pour le développement du sport en Afrique ;
• Il est nécessaire d’instaurer des relations de coopération 
harmonieuses pour l’organisation de compétitions 
multisports en Afrique
• La prochaine réunion aura lieu en Egypte, ensuite le tour 
reviendra à l’Algérie. Puis un système de rotation approprié 
sera instauré;
• L’Egypte envisage de se porter candidate pour l’organisation 
des Jeux Olympiques de 2036. Ces Jeux concerneront 
l’ensemble du continent africain;
• Le Groupe de Travail veillera à ce qu’il règne entre les 
CNO, les confédérations sportives et les gouvernements, 
des relations harmonieuses et sereines.
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L’ACNOA TIENT 
LA 56ÈME SESSION 

ORDINAIRE DE SON 
COMITÉ EXÉCUTIF À 

ABUJA

La 56ème Session Ordinaire 
du Comité exécutif de 
l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques 

d’Afrique s’est tenue les 29 et 30 
septembre 2021. Les membres 
Honoraires du CIO et les Membres 
africains du CIO ont été invités 

COMITÉ EXÉCUTIF
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en qualité d’observateurs. La 
cérémonie  d’ouverture s’est 
déroulée en présence de plusieurs 
invités dont des Ministres chargés 
des sports de l’Algérie, de l’Egypte, 
du Ghana et du  Nigéria. Le 
Président du CNO du Nigéria 
Ahmed Habu Gumel a, dans son 
message de circonstance, souhaité 
la bienvenue aux participants. Le 
Président de l’ACNOA, Mustapha 
Berraf a remercié les autorités du 
Nigéria pour leur accueil et pour 
toutes les facilités offertes. Quant 
au Ministre de la Jeunesse et du 
développement des Sports du 
Nigeria, l’Hon. Sunday Dare, il a 
souhaité que les travaux d’Abuja 
soient couronnés de succès.

Au cours des travaux proprement 
dits, les participants ont adopté le 
procès-verbal de 55ème session 
ordinaire du Comité exécutif de 
l’instance. Le Président de l’ACNOA, 
Mustapha Berraf, dans son énoncé 
de politique, a indiqué que : « Notre 
volonté de travailler main dans la 
main avec les gouvernements, des 
54 pays membres se traduit par 
la ferme résolution selon laquelle 
ensemble nous donnions de l’espoir 
à la jeunesse du continent grâce au  
développement du sport africain. 
Le partenariat naturel mouvement 
Olympique-gouvernements n’est 
plus à démontrer ; il est une réelle 
satisfaction pour nos succès passés 
présents, et futurs. En outre, nous 
devons travailler ensemble pour 
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façonner l’avenir et implémenter 
une vision commune du sport 
africain.». Le Président de l’instance 
phare de l’Olympisme africain a en 
outre précisé que : «  Cette année 
2021 a été un véritable défi pour le 
mouvement Olympique et sportif 
mondial. Nous avons, de façon 
solidaire, réussi à tenir le pari 
des jeux Olympiques de Tokyo au 
Japon avec une belle participation 
du continent africain. La terrible 
pandémie à Covid 19 n’a pas pu 
perturber les jeux  qui ont été 
un succès planétaire grâce à au 
sérieux du comité d’organisation 
et à l’abnégation du Comité 
International Olympique. 
Félicitations à nos athlètes du 
continent qui ont fait montre de 
courage, de talent et surtout de 

professionnalisme. Nos Héros 
nous ont fait honneur et plaisir. 
Paris 2024 doit être pour nous une 
occasion d’aller plus loin que ces 
acquis qui font aujourd’hui notre 
fierté. Nos sincères remerciements 
au Comité International 
Olympique et à son Président le Dr 
Thomas Bach qui n’a jamais lésiné 
sur les efforts pour soutenir le 
mouvement Olympique et sportif 
africain. ».

Dans son rapport administratif, 
le Secrétaire général de l’ACNOA 
l’Ingr. Ahmed Abu Elgasim 
Hashim a dressé le bilan des 
activités de l’Association depuis 
2020. Pour lui : « A l’instar du 
reste du monde, l’ACNOA et le 
mouvement Olympique et sportif 
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ont été confrontés à la pandémie à 
Covid-19 qui a eu pour corollaire le 
report des compétitions sportives, 
la suspension des réunions en 
présentiel, etc. Cette situation s’est 
produite tout juste après notre 
55ème session de Kampala en 
mars 2020. En conséquence, nous 
avons dû recourir à la nouvelle 
manière de procéder, à savoir, 
utiliser la technologie pour tenir 
nos réunions, séminaires et autres 
de manière virtuelle. Nous avons pu 
le faire avec succès dans la mesure 

où nos programmes ont continué 
à être exécutés, tout comme nos 
rapports avec nos partenaires 
n’ont pas été interrompus.». Le 
Secrétaire général a notamment 
évoqué parmi les actions menées 
: les financements par l’ACNO qui 
ont été redistribués aux 51 CNO 
qui en avaient formulé la demande 
;l’élaboration du tout premier 
Plan Stratégique 2021-2024 de 
l’ACNOA ; l’adoption en décembre 

2020 à Addis-Abeba des Statuts 
et du Code Ethique révisés de 
l’Association ; l’organisation de 
deux Forums des Athlètes ; un 
webinaire sur l’Egalité des Genres 
; deux webinaires médicaux et 
antidopage et l’organisation d’une 
Assemblée générale élective de 
l’instance en mai 2021, qui a connu 
la réélection de 80% des membres 
du Comité exécutif. Il a également 
parlé  du soutien en faveur des 
athlètes par le biais du programme 
d’appui de l’ACNOA, à travers lequel 
la majorité se sont qualifiés pour les 
Jeux de Tokyo et ont remporté des 
médailles ; de la tenue des réunions 
statutaires ; du 36ème séminaire 
des Secrétaires généraux des 
CNO ; des activités des différentes 
commissions des athlètes ; du 
soutien financier aux CNO africains 
pour le développement du sport, le 
renforcement du rôle des CNO et la 
promotion des valeurs Olympiques 
; des activités d’Olympafrica ; des 
projets spéciaux ; du renforcement 
du bouquet des partenaires et de 
la participation de l’Afrique aux 
Jeux Olympiques de Tokyo.

Au cours des travaux d’Abuja, les 
Ministres présents ont eu l’occasion 
de s’adresser au Comité exécutif 
ainsi qu’aux membres Honoraires 
et aux Membres africains du CIO 
présents. Ils ont ensuite donné 
une conférence de presse au 
cours de laquelle des questions 

Les différentes 
commissions de l’ACNOA 
ont également présenté 
leurs exposés, à savoir les 
Commissions des Athlètes, 
Egalité des Genres et de 
Développement
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spécifiques à leurs pays respectifs 
ont été abordées. La réunion du 
Comité exécutif s’est poursuivie 
parallèlement avec le déroulement 
de la conférence de presse. Une 
fois celle-ci terminée, le Ministre 
Sobhy a présenté un exposé sur les 
dispositions prévues par l’Egypte 
pour l’organisation des 14èmes 
Jeux Africains en 2027 et des Jeux 
Olympiques de 2036. L’Honorable 
Ussif  du Ghana a ensuite pris 
la parole pour faire le point des 
préparatifs des Jeux Africains de 
2023. Il a renouvelé l’engagement 
du Gouvernement ghanéen à 
organiser cet évènement avec 
succès. 

Les différentes commissions de 
l’ACNOA ont également présenté 
leurs exposés, à savoir les 
Commissions des Athlètes, Egalité 
des Genres et de Développement. 
Un exposé a également été fait 
par le Président de la Fédération 
Internationale de Gymnastique, 
Morinari Watanabe. Celui-ci s’est 

engagé, au nom de sa Fédération 
international (FI), à veiller à ce que 
la gymnastique soit pratiquée dans 
l’ensemble des 54 CNO africains. 
Le Président de la Confédération 
mondiale de Baseball et Softball 
(WBSC), Riccardo Fraccari et 
son équipe technique se sont 
également exprimés lors de 
cette séance. La FI ambitionne 
d’implanter le Baseball5 sur le 
continent africain, dans la mesure 
où cette discipline a été incluse 
au programme de Dakar 2026. 
L’exposé de MM. Niamkey et Yousfi 
de la Solidarité Olympique (SO) a 
été bien accueilli, car il relevait la 
nécessité d’accéder aux divers 
programmes de cette institution, la 
collaboration entre les services de 
l’ACNOA et le bureau de la SO de 
Lausanne dans la mise en œuvre 
des programmes afin d’éviter les 
doublons. Une évaluation des 
performances africaines aux Jeux 
de Tokyo 2020 a également été 
présentée. 
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1. Le Comité exécutif reconnait 
et apprécie à sa juste valeur 
l’action du CIO en faveur du 
Mouvement Olympique, sous 
l’impulsion du Dr. Thomas 
Bach, qui met le sport  au 
service de l’humanité, et pour 
le soutien total en faveur de 
l’Afrique.

2. Le Comité exécutif apprécie 
à sa juste valeur l’appui 
constant du Gouvernement 
du Nigeria, sous la houlette 
de S.E. Le Président 
Mohammadu Buhari, en 
faveur du mouvement sportif 
africain, celui du Ministère 
de la Jeunesse et des Sports, 
à travers son Ministre, 
l’Honorable Sunday Dare du 
peuple nigérian pour avoir 
accueilli le siège de l’ACNOA.

3. Le Comité exécutif de l’ACNOA 
se réjouit de la présence 
et de l’enthousiasme des 
Ministres des Sports d’Algérie, 
d’Egypte, du Ghana et du 
Nigeria, tout en appréciant le 
soutien manifesté par tous 

les Ministres à l’endroit de 
l’ACNOA.

4. Le Comité exécutif de l’ACNOA 
salue la présence du Président 
et du Secrétaire Général de 
l’UCSA aux festivités marquant 
le 40ème anniversaire de 
l’ACNOA, ce qui témoigne 
de la qualité des relations 
qui existent entre nos deux 
organisations sœurs.

5. Le Comité exécutif de l’ACNOA 
reconnaît l’”Initiative d’Abuja” 
considérée par les Ministres 
comme un facteur de 
renaissance du sport en 
Afrique et se félicite de la mise 
sur pied du Groupe de Travail 
Tripartite.

6. Le Comité exécutif de l’ACNOA 
salue les efforts consentis 
par les Ministres respectifs 
dans le cadre de l’”Initiative 
d’Abuja” qui doit être mise 
en œuvre par le Groupe de 
Travail Tripartite (Ministres, 
ACNOA et UCSA) afin de 
mieux canaliser tous les 
efforts pour le bien-être de la 

RÉSOLUTION

RESOLUTIONS DE LA 56ÈME SESSION ORDINAIRE 
DE L’ASSOCIATION DES COMITES NATIONAUX 

OLYMPIQUES D’AFRIQUE (ACNOA), 29-30 
SEPTEMBRE 2021, ABUJA NIGERIA
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jeunesse africaine et inscrire 
cette initiative dans le sillage 
de la renaissance du sport en 
Afrique.

7. Le Comité exécutif de l’ACNOA 
reconnait pour s’en féliciter 
la présence du Président de 
la Fédération Internationale 
de Gymnastique (FIG) et du 
Président de la Confédération 
Mondiale de Baseball Softball 
(WBSC).

8. Le Comité exécutif de l’ACNOA 
se réjouit de la présence des 
représentants du sponsor 
de l’ACNOA, Gerflor, et de 
la précieuse contribution 
promise par l’entreprise en 
faveur du sport africain.

9. Le Comité exécutif de l’ACNOA 
salue chaleureusement les 
Membres africains du CIO et 
reconnait leur participation 
active aux côtés de l’ACNOA

10. Le Comité exécutif de 
l’ACNOA adresse une 
motion de remerciements 
à la Commission de 
Développement de l’ACNOA.
Le Comité exécutif de 
l’ACNOA reconnait les efforts 
du personnel de l’ACNOA au 
service de notre organisation

11. Le Comité exécutif de l’ACNOA 
et les Membres africains du 
CIO se félicitent de l’intérêt 
exprimé par le Ministre 
égyptien de la Jeunesse et 
des Sports et de l’exposé 

présentant les atouts de ce 
pays pour abriter les Jeux 
Olympiques en 2036 et les 
Jeux Africains en 2027.

12. Le Comité exécutif de 
l’ACNOA invite instamment 
tous les Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique à 
se doter chacun d’une 
Commission des Athlètes, à 
veiller à leur fonctionnement 
effectif pour une bonne 
représentation des athlètes 
dans tous les organes du CNO.

13. Le Comité exécutif de 
l’ACNOA invite instamment 
tous les Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique à se doter 
chacun d’une Commission 
Egalité des Genres et à veiller 
à une participation active 
des femmes dans toutes les 
activités du CNO.

14. Le Comité exécutif de l’ACNOA 
prend acte de l’introduction 
du Baseball5 comme sport 
de compétition lors des Jeux 
Africains de Plage en Tunisie 
en 2023.

15. Le Comité exécutif de l’ACNOA 
a élu à l’unanimité le Dr. Paul 
Tergat and Mme Gaby Ahrens 
comme Représentants des 
athlètes au sein du Comité 
exécutif de l’ACNOA. Mme 
Tegla Loroupe quant à elle 
représentera les Athlètes 
Réfugiés. 

16. Le Comité exécutif de l’ACNOA 
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salue à leur juste valeur les 
efforts de la Commission de 
Marketing et approuve le 
contrat signé avec l’agence 
Sport Five.

17. Le Comité exécutif de l’ACNOA 
salue les efforts et l’appui 
fournis par l’équipe de la 
Solidarité Olympique pour le 
développement du sport en 
Afrique.

18. Le Comité exécutif de l’ACNOA 
reconnaît la bonne gestion 
de la Fondation Olympafrica 
et prend note du rapport 
présenté par son Directeur, 
M. Thierno Diack et adresse 
une motion de remerciement 
; il exprime également sa 
satisfaction et félicite la 
décision prise par le Comité 
exécutif de Olympafrica de 
revoir à la hausse sa grille 
salariale.

19. Le Comité exécutif de 
l’ACNOA reconnaît les efforts 
et les résultats positifs du 
programme d’appui aux 
athlètes de l’ACNOA et autorise 
le démarrage du programme 
Paris 2024.

20. Le Comité exécutif de l’ACNOA 
approuve la Commission 
2021-2024 de l’ACNOA 
qui fera l’objet d’un suivi 
annuel régulier en vue d’une 
participation active.

21. Le Comité Exécutif de 

l’ACNOA apprécie les efforts 
déployés pour organiser la 
Conférence de l’ACNOA sur 
le Développement Durable 
en Afrique du Sud en janvier 
2022 et la présence active 
des leaders mondiaux, du 
Secrétaire Général des 
Nations Unies, du Président de 
l’Afrique du Sud, du Président 
du CIO et a demandé à ce 
qu’ils apportent tout le soutien 
nécessaire à son succès.

22. Le Comité exécutif de 
l’ACNOA prend note des 
progrès enregistrés dans les 
préparatifs des 2èmes Jeux 
Africains de Plage en 2023 en 
Tunisie, et se dit satisfait du 
plan d’action développé pour 
l’organisation desdits Jeux.

23. Le Comité exécutif de l’ACNOA 
prend note des progrès 
enregistrés dans l’organisation 
des Jeux Africains de la 
Jeunesse – Addis Abeba 2022 
et donne au CNO éthiopien 
jusqu’au 30 octobre pour 
finaliser le contrat desdits 
Jeux.

24. Le Comité exécutif de l’ACNOA 
a confié l’organisation de la 
57ème session du Comité 
exécutif de l’ACNOA au CNO 
du Soudan.
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Invité aux travaux de 56ème 
session ordinaire du Comité 
exécutif de l’ACNOA les 29 et 30 
septembre 2021, le Président 

de la Confédération Internationale 
de Baseball et Softball, Riccardo 
Fraccari a présenté un exposé sur 
son organisation aux participants, 
dans la perspective de l’introduction 
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 
de Dakar prévus en 2026 du 
baseball5. Il a commencé par 
présenter son organisation qui 
est  l’organe directeur du baseball 
et du softball dans le monde avec 
210 structures membres réparties 
dans 138 pays. En Afrique, il existe 
une association Continentale,  28 
Fédérations nationales, 3 Nouvelles 
Fédérations nationales désireuses 
de soumettre leur affiliation.

La Confédération Internationale 
de Baseball et de Softball  a 
une liaison continentale dédiée 
pour chacun des cinq continents 
Olympiques chargée de soutenir 
les Fédérations Nationales et les 
Associations Continentales dans les 
domaines du développement, de la 
communication, de l’administration 

et des événements.  Au cours 
du récent quadriennal, l’instance 
mondiale a soutenu en Afrique plus 
de 60 projets dont 14 consistaient 
en la distribution d’équipements de 
baseball & softball; une dizaine liés 
aux  stages techniques et 14 projets 
visant à stimuler le développement 
de Baseball5. La Fédération a 
soutenu plus de 15 projets incluant 
des rénovations de terrains, le plan 
de développement de l’Afrique et 
l’assistance financière.  Sept projets 
de développement ont été mis en 
œuvre  en partenariat avec la Solidarité 
Olympique. Riccardo Fraccari a par 
la suite présenté le baseball5 qu’il 
a indiqué être amusant, rapide et 
intuitif, se pratiquant par équipe de 
5 et qui vient du désir d’augmenter  
l’accessibilité et l’inclusion  dans le 
sport. Les bases du jeu : 5 Joueurs, 
20 minutes de jeu, sport d’équipe 
mixte, rien de plus qu’une balle. 
Ce sport est basé sur les principes 
du baseball et du softball. Le CIO 
a autorisé le baseball5 dans le 
programme des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse de Dakar en 2026. 

BASEBALL

LE BASEBALL5 PRÉSENTÉ AUX MEMBRES DU 
COMITÉ EXÉCUTIF DE L’ACNOA
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GALERIE PHOTO
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