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L’ACNOA EN ACTION

Le Président de l’ACNOA, 
Mustapha Berraf et le 
Secrétaire général Ahmed 

Abou Elgasim Hashim ont pris 
part, en tant que membres, à 
une réunion de la Commission 
de la Solidarité Olympique  tenue 
en mode hybride. D’importantes 
décisions ayant pour but de 
renforcer le soutien apporté aux 
Comités Nationaux Olympiques 
(CNO) et à leurs athlètes au cours 

des trois prochaines années ont 
été prises.

Revenant sur les Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020, la Commission a 
noté les résultats exceptionnels 
enregistrés par les 827 athlètes 
(465 hommes et 362 femmes) 

bénéficiaires d’une bourse pour 
athlètes «Tokyo 2020» de la 
Solidarité Olympique. Pour Tokyo 
2020, la Solidarité Olympique 
a investi la somme totale de 
47 millions d’USD dans ce 
programme de soutien afin de 
permettre à 1 836 athlètes de 186 
CNO de s’entraîner pour réaliser 
leur rêve, à savoir participer aux 
Jeux Olympiques. Outre le fait 
d’aider les athlètes à concourir, 

ces bourses ont contribué aux 
résultats enregistrés à Tokyo, 
puisque 93 CNO ont remporté 
des médailles ; un record !

Au cours des travaux, les 
participants ont été informés  de 
ce que les CNO allaient recevoir 

La Commission a  aussi entériné une 
subvention destinée à couvrir les coûts 
supplémentaires occasionnés par les 
mesures de protection contre la COVID-19 
que les CNO devront supporter dans le cadre 
de leur préparation et de leur participation 
aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022
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du CIO un subside d’un montant 
total de 28,5 millions de dollars 
US en reconnaissance de leur 
contribution au succès des Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020. La 
Commission a  aussi entériné une 
subvention destinée à couvrir 
les coûts supplémentaires 
occasionnés par les mesures de 
protection contre la COVID-19 
que les CNO devront supporter 
dans le cadre de leur préparation 

et de leur participation aux Jeux 
Olympiques d’hiver de Beijing 
2022. 

Les subsides du CIO pour la 
participation aux Jeux Olympiques 
sont l’un des nombreux 
programmes gérés par la 
Solidarité Olympique. Celui-ci aide 
les délégations des CNO à prendre 
part aux Jeux Olympiques. 
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Une délégation de 
l’Association des 
Comités Nationaux 

Olympiques d’Afrique 
(ACNOA), conduite par son 
Président, Mustapha Berraf, 
s’est rendue à Budapest, 
à l’invitation du Comité 
Olympique hongrois et de 
son Président, Krisztián 
Kulcsár. Au terme de la visite, 
les deux parties ont poursuivi 
leurs échanges à distance, et 
décidé de lancer un cours de 

formation  de trois semaines 
pour les dirigeants du sport 
africain. Il se déroulera 
tous les ans en Hongrie. 
Le premier cycle devrait 
commencer en avril 2022. 
Deux cours seront organisés 
chaque année, l’un en Anglais 
et l’autre en Français. Il s’agit  
pour l’ACNOA de renforcer 
son bouquet de partenaires 
dans l’optique d’une gestion 
plus rationnelle des activités 
sportives en Afrique. 

COOPÉRATION

L’ACNOA ET LE CNO DE HONGRIE EN SYNERGIE POUR 
UNE FORMATION DES DIRIGEANTS SPORTIFS AFRICAINS
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Une session de formation de 
niveau 1 des entraîneurs 
de surf a été ouverte aux 

Almadies à l’initiative du Comité 
National Olympique et Sportif  du 
Sénégal (CNOSS). Ce cours qui  a été 
clôturé le 27 novembre, a regroupé 
une dizaine de techniciens dont 
une dame. Pour le Secrétaire 
général du CNOSS, Seydina Diagne, 
s’adressant aux techniciens à 
l’ouverture de la Session : «C’est un 
plaisir de procéder à l’ouverture 
de ce stage. C’est une première au 
Sénégal.». 

Si une dizaine de Fédérations 
ont eu à bénéficier d’un tel stage, 

c’est au tour du surf,  a déclaré le 
Secrétaire général du CNOSS qui a 
souligné que celui-ci était organisé 
par  son institution en partenariat 
avec la Solidarité Olympique et l’As-
sociation Internationale de Surf. 
Il a  invité les entraîneurs à faire 
preuve «d’assiduité» et de donner 
le meilleur d’eux-mêmes pour 
pouvoir atteindre d’autres caps 
dans le futur. «On peut dépasser le 
Niveau 1. On doit faire le Niveau 2 
et le Niveau 3. Vous pouvez faire 
partie des grands techniciens et 
ça c’est au bénéfice du Sénégal» a 
dit Seydina Diagne.

Quant à El Hadji Omar Sèye, 
Vice-Président de la Fédération 
sénégalaise de Surf : «On souhaite 
se qualifier aux prochains Jeux 
Olympiques Paris 2024. On va leur 
donner cette possibilité d’avoir 
ce diplôme pour exercer aux 
plans national et international». 
Au cours de sa prise de parole il 
a aussi remercié le CNOSS et les 
experts qui ont animé cette session 
de formation alors coordonnée 
par deux experts, de la Nouvelle 
Zélande et de la Suisse. 

SÉNÉGAL

DES ENTRAÎNEURS DE SURF FORMÉS À 
L’INITIATIVE DU CNOSS
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Le Président sortant du Comité 
national Olympique du 
Botswana (BNOC), Botsang 

Tshenyego, a été réélu Président 
de cette organisation au cours 
d’une session de son Assemblée 
générale tenue à Gaborone. Pour 
briguer son deuxième mandat, il 
a gagné face à ses adversaires du 
jour à savoir Ookeditse Malesu et 
Tirelo Mukokomani. 

Tshenyego a reçu 14 voix, l’ancien 
Président de la Bostwana Softball 
Association Mukokomani en a 

obtenu six et Malesu, ancien 
Directeur général de la Botswana 
Football Association, a  obtenu  5 
voix.

Yarona Sharp, Tebo Segaise et 
Unaswi Matebu ont également été 
élus au Conseil d’Administration 
du BNOC.

Il est à noter que le Botswana a 
remporté une médaille de bronze 
aux Jeux Olympiques de Tokyo 
2020.

CNO BOTWSANAIS

TSHENYEGO RÉÉLU PRÉSIDENT
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Le Président du 
Comité National 
Olympique et Sportif 

centrafricain (CNOSCA), 
Gilbert Grezenguet, a 
été réélu à la tête de 
cette organisation  le 13 
novembre 2021. C’était 
au cours d’une session de 
l’Assemblée générale de 
cette institution  organisée 
à Bangui. Au cours des 
travaux, les  délégués ont 
également élu d’autres 
membres au sein du 
Bureau exécutif qi se 
compose comme suit:

Président : Gilles Gilbert 
Gresenguet ;
1er Vice-Président : 
Kotoke Yhon Loutomo ; 
2ème Vice-Président : 
Henri Tago ;
3ème Vice-Président : 
Blaise Fleury Hotto ;
4ème Vice-Présidente : 

CNO CENTRAFRICAIN

GILBERT GREZENGUET RÉÉLU À LA 
PRÉSIDENCE
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Rachel Ngakola ;
Secrétaire Général : Guy-Armand 
Beninga Balcilia ; 
Secrétaire Générale Adjointe : 
Cécile Edna Digo Kolingba ;

Trésorier Général : Fernand 
Sylvio Mande Djapou ;
Trésorière Générale Adjointe : 
Valérie Mathurine Yarafa Zakaria
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Le Comité National 
Olympique et Sportif 
béninois (CNOS-BEN) a 

organisé une formation au profit 
des Présidents, des Secrétaires 
généraux et des Trésoriers 
généraux des fédérations 
sportives nationales du Pays du 
10 au 13 novembre à Grand-
Popo. L’objectif  était d’amener 
les participants à s’approprier les 

principes de bonne gouvernance 
au sein des organisations 
sportives. En effet, dans le but 
d’accompagner le mouvement 
sportif béninois dans l’élaboration 
d’un plan stratégique, le Bureau 
exécutif du CNOS-BEN a introduit 
ce séminaire de formation 
comme le recommande le Comité 
International Olympique (CIO) 
dans son agenda 2020+5. Cette 

CNOS-BENIN

LES RESPONSABLES DES FÉDÉRATIONS 
SPORTIVES NATIONALES  À L’ÉCOLE  DU 

MANAGEMENT STRATÉGIQUE
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formation  était structurée en 
trois grands axes: les généralités 
sur les plans stratégiques ; le 
processus d’élaboration d’un 
plan stratégique et la pratique de 
suivi et d’évaluation de la mise en 
œuvre d’un plan stratégique. 
 
Pour Julien Minavoa, Président 
du CNOS-BEN : « L’objectif de 
cette formation est de renforcer 
les capacités des Fédérations 
béninoises membres du CNOS-
BEN  en matière de planification 
stratégique et opérationnelle 
afin de contribuer efficacement à 
l’atteinte des objectifs du CIO et 
à la mise en œuvre des stratégies 
de développement du CNOS-BEN 
». 

Le Président du CNOS-BEN  a 
ajouté que la vision de son 
institution est de mettre fin à la 
navigation à vue des Fédérations 
sportives et de disposer d’une 
politique nationale pour le 
développement du sport béninois 
avec une équipe de qualité et une 
administration performante. 

Quant à Jildas Noumonzounde, 
Directeur général du cabinet 
chargé de la formation : «L’objectif 
pour le CNOS-BEN  est de fournir 

des notions supplémentaires 
aux membres des Fédérations 
sportives en matière de gestion 
et de planification. ». De son 
avis, cette initiative s’inscrit dans 
une démarche de recherche 
d’efficacité dans le management 
des structures fédérales. «C’est 
une exigence à amener ses affiliés 
à lui emboîter le pas, en se dotant 
des outils de gestion nécessaires 
à leur bon fonctionnement, 
dont l’un des plus importants 
reste le plan stratégique de 
développement qui a induit 
cette session de formation», a 
ajouté le formateur en chef. Les 
différentes interventions ont 
permis à l’encadreur de la session 
de développer les deux angles 
d’élaboration du plan stratégique 
de développement. 

Il est à noter qu’avant cette 
formation destinée aux 
responsables de structures  
sportives du Bénin, le CNOS-BEN 
avait déjà organisé un séminaire 
au profit de son personnel ; de 
même que le 1er Forum des 
athlètes béninois. 
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Le Président du Comité 
Olympique tchadien a été 
élu récemment à la tête de  

l’Association Francophone des 
Comités Nationaux Olympiques  
(AFCNO). C’était au cours d’une 
session de l’Assemblée générale 
de cette institution tenue en mode 
virtuel. Il succède ainsi à l’Ivoirien 
Alain Ekra. Filomena Fortes, la 
Présidente du Comité Olympique 
cap-verdien, a été élue 1ère Vice-
Présidente. Le poste de deuxième 
Vice-Présidente sera assuré par la 
Mauritanienne Mariem Tall Kane. 
Jean-Pierre Siutat, le 1er Vice-
Président du Comité Olympique et 

Sportif Français (CNOSF) en charge 
des relations internationales, a été 
élu Secrétaire général. Il succède à un 
autre Français, Denis Masseglia, l’ex 
Président du CNOSF. Le Gabonais 
André Aboughe occupera le poste 
de Trésorier de l’organisation. 

Pour le nouveau Président de 
l’AFCNO : « Nous allons assurer 
une communication sur toutes les 
activités qui se font dans les pays 
francophones ». 

Fondée en 2010, l’AFCNO compte 
actuellement 47 CNO membres 
issus de cinq continents.

ASSOCIATION FRANCOPHONE DES CNO

ABAKAR DJERMAH ÉLU NOUVEAU 
PRÉSIDENT



13

DAKAR 2026
 

EN ROUTE POUR 
DAKAR 2026

LA TORCHE 
OLYMPIQUE  
REMISE AU CHEF DE 
L’ETAT 
MACKY SALL



14

DAKAR 2026

Le chef de l’État sénégalais, 
Macky Sall, a reçu le 
20 novembre 2021, la 

Torche Olympique des mains 
de Mamadou Diagna Ndiaye, 
membre du Comité International 
Olympique (CIO) et Président du 
Comité National Olympique et 
Sportif du Sénégal. La cérémonie 
a réuni plusieurs responsables, 
dont le Secrétaire général du 
Gouvernement, Seydou Guèye, et 
le Directeur de cabinet politique 
du Président de la République, 
Mahmoud Saleh.  Le Comité 
national Olympique et Sportif 
Sénégalais était aussi représenté 
avec plusieurs de ses membres 
Ibrahima Wade (1er vice-
Président), Amadou Dia Bâ, Hady 

Fall, Cécile Faye et Seydina Diagne.

Plusieurs  responsables et 
pratiquants sportifs ont aussi pris 
part à l’événement, notamment 
ceux du breakdance, du judo, du 
taekwondo, de l’escrime, de la 
boxe, du roller-skateboard et du 
Wushu. 

Prenant la parole, le Président 
Mamadou Diagna Ndiaye est 
revenu sur la portée de cette 
cérémonie qui récompense 
l’engagement du chef de l’État 
pour le sport. «Le CIO nous 
avait fait l’honneur de vous 
désigner, monsieur le Président 
de la République, invité spécial 
à la cérémonie d’ouverture des 
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Jeux Olympiques Tokyo 2020, 
en reconnaissance des efforts 
appréciables consentis  par notre 
pays, sous votre impulsion, dans 
le domaine de l’Olympisme. Le 
Président du CIO, Thomas Bach, 
m’a chargé de vous remettre, 
à titre symbolique, la Torche 
Olympique. Par ce geste, il a 
voulu honorer le Sénégal et 
transmettre au peuple sénégalais 
tous ses encouragements 
pour l’organisation des Jeux 
Olympiques de la jeunesse Dakar 
2026».

En magnifiant le geste du CIO, 
le Président de la République, 
Macky Sall   a indiqué que: «C’est 
un sentiment de reconnaissance, 
de gratitude et de fierté. J’étais 
l’invité spécial du CIO mais je 
ne pouvais pas aller aux JO 
à cause de la 3ème vague de 
la Covid-19 au Sénégal. Je ne 

pouvais pas laisser 
mes compatriotes 
face à cette 
crise sanitaire. 
L ’ O l y m p i s m e 
véhicule des 
valeurs de paix, 
de fraternité, 
de solidarité, 
d’éducation et 
de fair-play. Ce 

geste montre que le Sénégal est 
engagé dans le développement 
du sport et incarne les valeurs 
de l’Olympisme. La construction 
du stade du Sénégal  qui sera 
inauguré dans 2 ou 3 mois (22 
février 2022, ndlr) renforce notre 
position. Ce sera l’un des plus 
beaux stades d’Afrique».

Des bourses promises aux 
athlètes du Pays

Le chef de l’État a salué tous les 
athlètes et officiels sur place. «Les 
JOJ 2026 arrivent à grands pas 
et il faut se concentrer sur ça. 
On va préparer cette rencontre 
mondiale et accompagner le 
Comité National Olympique. On 
va offrir des bourses et des stages 
aux athlètes pour mettre toutes 
les chances de notre côté (…) On 
mettra tout ce qu’il faut pour que 

Les JOJ 2026 arrivent à grands 
pas et il faut se concentrer sur ça. 
On va préparer cette rencontre 
mondiale et accompagner le 
Comité National Olympique
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Paris 2024 ou Dakar 2026 soit la 
bonne. C’est l’occasion de féliciter 
et d’encourager le Président 
Mamadou Diagna Ndiaye 
pour son engagement et son 
dynamisme pour le rayonnement 
du sport sénégalais», a déclaré 
le Président de la République.

Il est à signaler que le chef de 
l’État devait allumer, en juillet 

dernier, la Torche Olympique. 
Mais il ne pouvait pas se rendre 
au Japon à cause de la 3ème 
vague de la Covid-19 qui a secoué 
le Sénégal et une bonne partie 
du monde. Trois mois après 
les Jeux Olympiques, le CIO a 
tenu à parachever son geste en 
remettant la Torche Olympique 
et une médaille au  Président 
Macky Sall.
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Le 15 octobre, la 3ème 
réunion de la Commission 
de Coordination des Jeux 

Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 
de Dakar 2026  a été organisée 
virtuellement pour apprécier 
les avancées sur les premières 
initiatives de développement. Elle 

a également permis de faire le 
point sur les travaux de rénovation 
et de construction en cours. 
Depuis l’annonce il y a un an du 
report de quatre ans des JOJ de 
Dakar, le CIO et Dakar 2026 ont 
travaillé en étroite collaboration 
afin de tirer profit de ce délai 

LES PREMIÈRES ACTIONS SUR LE TERRAIN 
VISIBLES DÈS LE  PREMIER SEMESTRE  

2022
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supplémentaire pour identifier les 
meilleures opportunités locales à 
valoriser. La finalité est de mettre 
en œuvre des actions concrètes 
sur le terrain à travers le sport 
afin de mobiliser la jeunesse 
sénégalaise autour des valeurs 
de la «teranga», la marque de 
respect et d’hospitalité propre au 
Sénégal.

Pour la Présidente de la 
Commission de Coordination, 
Kirsty Coventry : « Le nouveau 
calendrier offre des opportunités 
sans précédent au Sénégal 
et au continent africain. Ces 
premiers Jeux en Afrique seront 
exemplaires à plusieurs titres. La 
phase avant les Jeux permettra 
d’identifier en amont des 
opportunités qui contribueront 
à dynamiser la filière sportive 
sénégalaise. L’héritage de ces 
Jeux se prépare dès aujourd’hui 
par des actions concrètes sur le 
terrain.».

Une “task force” composée 

des équipes du CIO, de Dakar 
2026 ainsi que de ses acteurs 
locaux (Ministères sénégalais 
de la Jeunesse, du Sport et de 
l’Education) est à pied d’œuvre 
pour identifier les premières 
activités à lancer dès le premier 
semestre 2022. 

Pour Mamadou Diagna Ndiaye, 
Président du Comité National 
Olympique et Sportif Sénégalais 
(CNOSS) et membre du CIO : « 
L’enthousiasme de la jeunesse 
sénégalaise suscitée par les 
JOJ Dakar 2026 demeure intact 
! Les jeunes sont aujourd’hui 
mobilisés dans le cadre d’activités 
préparatoires en prélude aux 
JOJ de Dakar 2026. Le Sénégal, 
l’Afrique, se préparent à accueillir 
et à bouger au rythme de toutes 
ces initiatives sportives jusqu’en 
2026 et au-delà. C’est ce qui nous 
motive tous à rester mobilisés. ».
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Au cours de la réunion 
de la commission de 
coordination des Jeux 

Olympiques de la Jeunesse 
(JOJ) organisée le 15 octobre, 
les équipes de Dakar 2026 
ont présenté l’avancement 
des travaux de rénovation 
et de construction. Les 
chantiers de rénovation 
concernent le stade Iba Mar 
Diop, le centre équestre 
de la Caserne Samba Diery 
Diallo et l’enceinte du Tour 
de l’œuf, qui abrite la Piscine 
Olympique. Le processus est 
bien lancé avec toutes les 
études en cours de réalisation 
et un démarrage des travaux 
escompté à la fin 2022.

La construction de 
l’Université Amadou Mahtar 
Mbow (UAM), futur village 

Olympique des JOJ, se 
poursuit convenablement, 
conformément au calendrier 
qui a été communiqué au 
CIO.

Les sports au programme de 
ces 4èmes Jeux Olympiques 
de la jeunesse sont au 
nombre de vingt-huit 
auxquels s’ajouteront sept 
sports additionnels proposés 
par Dakar 2026 (baseball à 5, 
breaking, karaté, skateboard, 
escalade, surf et wushu). 
Les Jeux se dérouleront 
sur trois sites : Dakar, 
Diamniadio et Saly. Les dates 
officielles seront annoncées 
ultérieurement.

L’AMÉNAGEMENT DES 
INFRASTRUCTURES PRÊTE À 

L’OPTIMISME



20

LE SPORT AFRICAIN

Le membre du CIO, Aicha 
Garad Ali, a été nommée Vice-
Présidente de la Fédération 

mondiale de taekwondo (World 
Taekwondo) par le Président de 
cette instance, Chungwon Choue. 
L’annonce a été faite  au cours 
de la toute première réunion 
d’orientation organisée le 4 
novembre à Séoul.

Le Président de  la Fédération  
internationale, conformément 
aux statuts, a le pouvoir de 

nommer deux Vice-Présidents 
et six membres du Conseil. C’est 
dans ce cadre qu’au cours de la 
réunion d’orientation, le Président 
Choue a nommé à ces fonctions, 
Aicha Garad Ali, membre du CIO 
et Yangwoo Park, ancien Ministre 
de la Culture, des Sports et du 
Tourisme de la République de 
Corée. 

Pour le Président Choue : « 
Nous sommes ravis d’annoncer 
nos nouveaux Vice-Présidents 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE TAEKWONDO

LA DJIBOUTIENNE AICHA GARAD ALI 
DÉSIGNÉE VICE-PRÉSIDENTE
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et membres du Conseil 
qui apporteront une vaste 
expérience et contribueront de 
manière significative à notre 
fédération internationale. Nous 
avons une composition très 
forte et diversifiée au Conseil et 
j’ai hâte de travailler en étroite 
collaboration avec eux dans les 
semaines et les années à venir. Au 
cours des 18 derniers mois, nous, 
à la Fédération internationale, 
nous nous sommes préparés à ce 
moment. Dans un sens, ce sera 

un nouveau monde mais nous en 
sortirons meilleurs et plus forts, 
ensemble. ».

Au cours des travaux, la 
Fédération internationale a 
également annoncé avoir créé un 
comité ad-hoc pour  son 50ème  
anniversaire  qui sera célébré en 
2023.

Aicha Garad Ali est par ailleurs 
Présidente du CNO de Djibouti. 

La Coupe du Monde de 
cricket en 2027 sera 
conjointement organisée 

en Namibie, en Afrique du Sud et 
au Zimbabwe. L’annonce en a été 
faite par le Conseil international 
du cricket (ICC). Il s’agira de la 
première édition de la Coupe du 
Monde en Afrique depuis 2003, 
année où le tournoi avait été co-
organisé par l’Afrique du Sud, le 
Zimbabwe et le Kenya. Il s’agit là 
d’une autre grande opportunité 

pour le Continent de montrer 
son savoir-faire en matière 
d’hospitalité et d’organisation 
de grands événements sportifs.

Après les Mondiaux de Cyclisme 
sur route en 2025, attribués par 
l’Union Cycliste Internationale 
au Rwanda, et les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 2026 
au Sénégal, l’Afrique accueillera 
un autre événement majeur du 
calendrier sportif international.

EVÉNEMENTIEL

L’AFRIQUE DÉCROCHE L’ORGANISATION DE LA COUPE DU 
MONDE CRICKET
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Le Ghanéen Samson Dean 
a été élu le 21 novembre à 
Rabat, nouveau Président 

du Comité Pralympique Africain. 
C’était au cours d’une session 

de l’Assemblée générale de 
cette organisation. Il remplace 
l’Angolais Leonel Da Rocha 
Pinto, en poste depuis 2010. Au 
cours du scrutin, Samson Dean 

COMITÉ PARALYMPIQUE AFRICAIN

LE GHANÉEN SAMSON DEAN ÉLU NOUVEAU 
PRÉSIDENT DU COMITÉ PARALYMPIQUE 

AFRICAIN
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a obtenu 23 voix, contre 15 pour 
Hamid El Aouni, Président de la 
Fédération Royale Marocaine 
des Sports pour Personnes 
en Situation de Handicap 
(FRMSPSH). José Rodrigo 
Bejarano Restrepo, Président 
du Comité Paralympique de la 
République du Cap-Vert, aussi 
candidat au départ, a retiré 
sa candidature. Le nouveau 
Président n’a pas tari d’éloges 
à l’égard de son rival du jour, 
Hamid El Aouni, qui a  occupé 
le poste de Vice-Président du 
comité Paralympique africain 
pendant deux mandats 
successifs (2012-2017 et 2017-
2021).

« Nous partageons de 
nombreuses idées et j’ai 
toujours besoin de son 
soutien. Hamid et moi allons 
travailler pour faire face aux 
nombreux problèmes du sport 
paralympique en Afrique »  a-t-
il affirmé. 

Les travaux de  l’Assemblée 
générale du Comité 
Paralympique africain  se sont 

déroulés pendant deux jours, 
en présence du Président 
du Comité international 
paralympique, Andrew Parsons, 
ainsi que des représentants des 
Comités paralympiques de 40 
pays du Continent. 

Outre l’élection du nouveau 
Président et des membres 
du bureau de cette instance, 
l’Assemblée générale  de Rabat 
a été également marquée par 
la tenue d’un séminaire sur 
les moyens de promouvoir le 
sport pour les personnes en 
situation de handicap dans le 
Continent. Il y a également eu 
la présentation d’un exposé 
pour évaluer la participation 
des Comités Olympiques aux 
Jeux paralympiques de Tokyo 
et le bilan depuis l’édition de 
Londres 2012, en plus d’étudier 
les propositions.


