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EN GUISE DE MOT DU PRÉSIDENT

LE MESSAGE DE SOUTIEN DU PRÉSIDENT DE 
L’ACNOA À LA CHINE À L’OCCASION DES JEUX 

OLYMPIQUES D’HIVER

Du 4 au 20 février 2022 la 
Chine va accueillir les Jeux 
Olympiques d’hiver. Beijing, 

est paré de ses plus beaux atours 
pour cet évènement qui cristallise 
tellement d’attention et des médias 
et des peuples du monde. Les 
jeux olympiques et paralympiques 
d’hiver de Beijing 2022 ont pour 

devise « Ensemble pour un 
avenir partagé » tirée du fil 
d’Ariane de la devise olympique 
« plus vite, plus haut, plus 
fort ensemble ».  Il va s’agir 
de mettre encore un accent 
particulier sur les valeurs 
majeures de l’Olympisme, 
telles que la solidarité, le fair-
play, le respect et l’amitié. 
Personnellement, je reste très 
impressionné par la force de 
l’organisation de ces Jeux, 
qui transparait, à travers les 
préparatifs qui annoncent 
avant leur début un succès 
planétaire pour ces Jeux que 
le peuple chinois se prépare 
à vivre avec énergie malgré 
les conditions drastiques 
imposées au monde entier 
par la terrible pandémie à 
Covid 19.

Cette fameuse pandémie qui 
a été conjuré pendant les Jeux 
Olympiques d’été de Tokyo 
2020. Nous l’avons défié et 
nous mettront encore cette 
pandémie sous l’éteignoir à 
Beijing.

MUSTAPHA BERRAF
Membre du CIO

Président de l’ACNOA
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EN GUISE DE MOT DU PRÉSIDENT

L’Association des Comités 
Nationaux Olympiques, ACNOA, 
apporte tout son soutien aux 
Jeux d’hiver de Beijing 2022. Nous 
félicitons le Comité International 
Olympique pour son engagement 
et sa volonté à faire de cet 
évènement un franc succès 
qui n’aura pas son pareil dans 
l’histoire des Jeux Olympiques 
d’hiver.

Le Dr Thomas Bach, Président du 
CIO, est la preuve même de cette 
abnégation et de ce courage qui 
habitent le mouvement sportif 
et olympique mondial. Il n’a 
pas lâché une seule once de 
découragement mais au contraire 
il a tenu la barre haut pour que nos 
perspectives soient respectées et 
honorées c’est cela être un phare 

de l’olympe. 

La Chine, quant à elle, porte 
bien sa réputation acquise lors 
de l’organisation parfaite des 
Jeux Olympiques d’été de 2008 
et des Jeux Olympiques de 2014 
à Nanjing. Elle va confirmer 
tout le bien que l’on sait d’elle. 
Disciplinée et appliquée, 
ingénieuse et efficace, la Chine 
est un grand pays de sport 
et d’olympisme. Le peuple 
Chinois impressionne et va 
encore impressionner du 4 au 
20 février 2022.

L’Afrique sera de la fête et sera 
solidaire de la réussite de ces Jeux 
d’hiver. Nous ne pourrons pas 
déroger à cette règle olympique 
qui est le ciment de notre 
mouvement olympique mondial 
et universel, la solidarité.

Ensemble nous sommes 
forts, et c’est ainsi que notre 
dépassement va produire une 
épopée exceptionnelle au cours 
de ces Jeux  Olympiques d’hiver 
de Beijing 2022.

Faisons de cet évènement un 
sujet de paix et d’espoir pour 
la jeunesse mondiale. Nous y 
croyons fermement !

L’Afrique sera de la fête et 
sera solidaire de la réussite 
de ces Jeux d’hiver. Nous 
ne pourrons pas déroger 
à cette règle olympique 
qui est le ciment de notre 
mouvement olympique 
mondial et universel, la 
solidarité
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BEIJING 2022

L’AFRIQUE VA PARTICIPER AVEC 
BRIO AUX JEUX OLYMPIQUES 

D’HIVER DE BEIJING 2022

Six athlètes, représentants cinq 
pays africains vont prendre 
part aux Jeux Olympiques 

d’hiver de Beijing en Chine. Les 
Jeux se déroulent du 4 au 20 février 
2022.

Les athlètes africains vont compétir 
dans une seule discipline qui est 
le ski. Madagascar compte le plus 
grand nombre d’athlètes soit 2.

Mialitiana Clerc est la première 
femme malgache à participer aux 
Jeux Olympiques d’hiver. Il y a quatre 

ans lors des jeux de PyeongChang 
elle avait 16 ans et était engagé en 
ski alpin. Elle a terminé 47eme en 
slalom et 48eme en slalom géant 
au milieu de 80 concurrents. 

Le deuxième, c’est Mathieu 
Neumuller né le 12 décembre 
2003 en France, il a fait ses débuts 
dans une course reconnue par la 
Fédération Internationale de Ski 
le 11 janvier 2020 à La Plagne. Il a 
participé à trois coupes du monde 
en France et il est le deuxième skieur 
olympique masculin de Madagascar 
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après Mathieu Razanakolona qui 
a participé aux Jeux Olympiques 
d’hiver de 2006 à Turin. Sa demande 
de changement de Nationalité a 
été approuvée par la Fédération 
Internationale de Ski en Juin 2021. 
A 18 ans il est le porte – drapeau de 
Madagascar à Pékin il déclare :
« A Pékin, je vise avant tout à 
dépasser mes performances 
actuelles et à avoir un bon 
classement parmi les meilleurs. Ce 
qui serait exceptionnel, ce serait 
de finir dans le top 30 »

Parmi les quatre autres athlètes 
africains, on retrouve le Marocain 
Yassine Aouich, 31 ans unique 
représentant de son Pays en Ski 
Alpin, le Nigeria est présent à Beijing 
avec Samuel Ikpefan en ski de 
fond. Cet athlète est à sa deuxième 
participation consécutive aux Jeux 
Olympiques d’hiver. Il est né le 19 
décembre 1991.

Le Ghana sera également de 
la compétition, représenté par 
Carlos Maeder, qui depuis 2017 
est en activité en ski alpin, il a 
disputé son premier Championnat 
du Monde en 2019 en Suède il 
est né le 23 octobre 1978 à Cape 
Coast au Ghana. Shannon Ogbnai 
Abeda est de l’Erythrée surnommé  
 shanaconda’ il participe aux jeux 
pour la deuxième fois. Agé de 25 
ans, aujourd’hui, il se dit :
« Tout excité de participer aux Jeux 
Olympiques d’hiver de Beijing ».

Pour l’Association des Comités 
Nationaux d’Afrique, ACNOA, ces 6 
athlètes font la fierté du continent 
africain. Mustapha Berraf, Président 
de l’ACNOA et membre du Comité 
International Olympique, CIO, 
déclare :
« Nous n’allons lésiner sur aucun 
moyen pour soutenir ces athlètes 
dont l’engagement sportif est à 
l’image des valeurs olympiques qui 
prônent le courage, le travail, le fair 
play et l’engagement. Nos athlètes 
devront observer à la lettre tous 
les protocoles sanitaires et sportifs 
qui vont avec ces Jeux brillamment 
organisés par la Chine. »

Le Président de l’ACNOA est 
optimiste malgré le contexte 
sanitaire :
« La terrible pandémie à Covid 
19 ne pourra ralentir ni stopper 
les pages de l’histoire qui vont 
s’écrire à Beijing. L’Afrique est 
partie prenante au défi que lance 
le mouvement olympique et sportif 
mondial à ce phénomène sanitaire 
qui qui a décimé de nombreuses 
vies à travers la planète. Ensemble 
nous allons vaincre cette pandémie. 
Les Jeux Olympiques d’hiver de 
Beijing seront un autre camouflet 
pour cette maladie »

La compétition pour l’Afrique est 
donc lancée sur des chapeaux de 
roues. 



6

L’ACNOA EN ACTION

JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE ET JEUX AFRICAINS DE PLAGE

LE CAIRE 2022 ET HAMMAMET 
2023 CONFIRMÉS PAR LE COMITÉ 

EXÉCUTIF DE L’ACNOA

L’Association des Comités 
Nationaux Olympiques 
d’Afrique a officialisé le 

30 décembre 2021 les tenues 
respectives des 4èmes Jeux 
Africains de la Jeunesse en 2022 
au Caire et des 2èmes Jeux 
Africains de Plage en 2023 à 
Hammamet en Tunisie. C’était au 
cours d’une réunion du Comité 
exécutif de l’instance tenue en 
une visio-conférence et présidée 
par Mustapha Berraf, qui se 
trouvait alors en visite de travail 
à Tunis. 

Dans sa prise de parole, le 
président de l’ACNOA a informé 
les membres du Comité exécutif 
de ses contacts avec les autorités 
égyptiennes et tunisiennes ainsi 
qu’avec leurs CNO’s et de l’État 
d’avancement des préparatifs 
de ces manifestations évaluées 
lors des missions effectuées 
dans les deux pays à la tête de 
délégations de l’ACNOA. Il a, en 
outre, affirmé l’engagement des 
gouvernements des deux pays à 
assurer les meilleures conditions 
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pour une grande réussite de ces 
évènements sportifs africains 
majeurs.

Prenant également la 
parole, le Président du 
CNO tunisien, Mehrez 
Boussayene et le 
Secrétaire Général du CNO 
égyptien, Sharif Elerian, 
ont confirmé les accords 
définitifs et officiels de 
leurs gouvernements 
à accueillir ces Jeux en 
réitérant le total soutien de leurs 
Etats respectifs au mouvement 
sportif et olympique africain.

Les membres de l’Exécutif de 
l’ACNOA ayant pris part à la 

visio-conférence ont, ensuite, 
officialisé l’organisation en août 

2022 des 4èmes Jeux Africains 
de la Jeunesse au Caire (Egypte) 
et des 2èmes Jeux Africains de 
Plage en été 2023 à Hammamet 
(Tunisie).
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LES PRÉSIDENTS DU CIO ET DE 
L’ACNOA DÉCORÉS

L’Association des Comités 
Nationaux Olympiques 
d’Afrique a organisé du 26 

au 28 novembre 2021 à Niamey, 
au Niger, le 38ème séminaire 
destiné aux Secrétaires généraux 
des CNO membres de cette 

institution. La rencontre était 
placée sous la thématique 
centrale : « Planification 
Stratégique pour l’amélioration 
de la Gouvernance au sein des 
CNO, le perfectionnement des 
athlètes, des entraîneurs et des 

38EME SÉMINAIRE DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DES CNO
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responsables et l’harmonisation 
des plans continentaux pour 
la promotion de l’excellence 
Africaine. ».

Au cours de la cérémonie 
d’ouverture de cet événement 
qui s’est déroulée en présence 
de plusieurs responsables de 
l’Afrique olympique, d’organismes 
partenaires et des autorités 
nigériennes, le Ministre de la 
Jeunesse et des Sports, Sékou 
Doro Adamou, a, au nom du 
gouvernement de son pays, 

décoré deux hauts dirigeants. Il 
s’agit respectivement du président 
du CIO, Dr Thomas Bach et du 
président de l’ACNOA, Mustapha 
Berraf. Les deux responsables ont 
ainsi été récompensés pour leur 
engagement sans ménagement 
pour le développement du sport 
et de l’olympisme au Niger en 
particulier et en Afrique en 
général. Il est à noter que c’est 
au président de l’ACNOA qu’il 
a été remis, en tant que son 
représentant à cette cérémonie, 
la médaille du président du CIO. 
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L’ACNOA RÉUNIT LES ACTEURS DU 
SPORT AUTOUR DE LA LUTTE CONTRE LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AU CŒUR DES 
TRAVAUX

DOSSIER SPÉCIAL

Sous l’égide du Comité international olympique (CIO) et de l’Organisation 
des Nations Unies (ONU), l’Association des Comités Nationaux Olympiques 
d’Afrique (ACNOA) a organisé le 10 janvier 2022 en mode visioconférence, une 
conférence sur la Durabilité et l’action climatique dans le but de contribuer 
à la lutte contre les changements climatiques qui a réuni près de 150 
représentants de CNO africains et d’experts de renoms de l’environnement 
et du développement durable. La rédaction d’ACNOA Newsletter revient sur 

cette importante rencontre.
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La rencontre internationale 
sur la Durabilité et l’action 
climatique dans le but 

de contribuer à la lutte contre 
les changements climatiques 
organisée par l’ACNOA s’est 
déroulée le 10 janvier 2022 en 
visioconférence. Cette réunion, 
placée sous l’égide du Comité 
International Olympique (CIO) et 
l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) s’inscrivait dans le cadre 
de l’axe stratégique « sport et 
environnement » de l’instance 
faîtière de l’olympisme africain. 
Elle avait pour thème central : 
« éduquer et inspirer pour la 
durabilité et le changement 
climatique dans le sport ». 
L’instance continentale s’est 
ainsi engagée à mobiliser le 
mouvement Olympique et 
sportif pour la protection de 
l’environnement.

Dans son message, le président 
de l’ACNOA, Mustapha Berraf a 
déclaré que : « Le mouvement 
olympique et sportif ne peut 
rester insensible….nous allons 
mobiliser les familles sportives, 
les grandes athlètes et les 

grands athlètes… et soutenir les 
institutions internationales face 
aux catastrophes naturelles. ».

Les travaux, coordonnés par le 
Colonel Botsang Tshenyego ont 
été rehaussés par le message 
du Dr Thomas Bach Président du 
comité international Olympique. 
Celui-ci a félicité le mouvement 
olympique et sportif africain pour 
son engagement à lutter contre 
les changements climatiques et 
a souhaité aux 150 participants 
des travaux fructueux.

Antonio Guterres, Secrétaire 
Général des Nations Unies, a, 
quant à lui, dans son message 
d’orientation, réitéré que le sport 
est un vecteur important dans la 
mobilisation internationale contre 
les changements climatiques qui 
dérèglent la planète.

Selon les Nations Unies, il 
est question de réduire les 
émissions de C02 de 30 pour 
cent en 2024 et de 50 pour 
cent en 2030.Pour l’ACNOA la 
bonne gouvernance favorise le 
développement durable. A titre 

AU CŒUR DES TRAVAUX
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d’exemple la construction des 
sièges des comités nationaux 
olympiques doit tenir compte de 
l’impact environnemental. Dans 
cette vision, le CIO et l’ACNOA 
ont, au cours des travaux, décidé 
de travailler en synergie.

Les remarquables contributions 
des nombreux intervenants 
aux travaux ont mis l’accent sur 
les dangers des changements 
climatiques qui menacent la 
planète, appelant la communauté 
sportive internationale à 
donner l’exemple d’une attitude 
responsable et solidaire 
pour remporter le challenge 

d’un univers sain dans un 
environnement durable.

Les participants ont également 
exprimé le vœu que les prochains 
Jeux olympiques, (Beijing 2022, 
Paris 2024 et Milan 2026) 
soient adossés sur une volonté 
manifeste de protection de 
l’environnement par des actions 
concrètes de lutte contre les 
changements climatiques.

Dans cette optique, le président 
Mustapha Berraf a indiqué que : 
« Nous devons être les fervents 
messagers de cette noble et 
vitale cause humanitaire auprès 
des gouvernants de leurs pays 
et de leurs populations ». Il 
a, en outre lancé un appel à 
ses collègues sans exception « 
pour impliquer tous les grands 
athlètes dans ce projet d’utilité 
général pour l’humanité ».

Cette première conférence qui a 
connu un succès selon tous les 
participants sera suivie d’une 
deuxième qui aura lieu en 2023 
à Hammamet, en Tunisie, en 
marge des 2èmes Jeux Africains 
de plage.

Nous devons être les 
fervents messagers de 
cette noble et vitale cause 
humanitaire auprès des 
gouvernants de leurs pays 
et de leurs populations 
pour impliquer tous les 
grands athlètes dans ce 
projet d’utilité général 
pour l’humanité
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Mesdames et Messieurs les 
honorables participants, Chers 
amis, Chers invités, 

Permettez-moi avant tout 
d’exprimer, en mon nom propre et 
au nom du Mouvement Olympique 
Africain que j’ai le privilège de diriger, 
notre gratitude à Son Excellence, 
Monsieur Antonio Guterres, 
Secrétaire Général de l’ONU, et 
notre président Son Excellence le 
Dr Thomas Bach d’avoir apporté 
leur soutien précieux à l’initiative de 
cette conférence. Une initiative qui, 
selon nos ambitions, bénéficiera 
à toutes les populations de notre 
cher Continent.   

Je voudrais également vous 

remercier Monsieur le Président 
de l’ACNO, toutes et tous, chers 
Amis, d’avoir bien voulu participer 
à cette conférence qui a pour 
objectif de sensibiliser le monde 
sportif et le mouvement olympique 
africain en particulier à la lutte 
contre le réchauffement climatique 
qui risque de provoquer les plus 
grandes catastrophes de l’humanité 
et qui par voie de conséquence 
va d’engendrer une profonde 
déchéance pour les générations 
futures.

En effet, nous devons prendre 
conscience que les graves 
répercussions des changements 
climatiques et l’augmentation des 
émissions de gaz feront peser 

LE DISCOURS DU PRÉSIDENT DE L’ACNOA
CONFÉRENCE SUR LA DURABILITÉ ET L’ACTION CLIMATIQUE
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sans nul doute une menace aux 
conséquences irréversibles sur le 
Monde. En plus du réchauffement 
mondial qui provoque des 
modifications durables de notre 
système climatique et qui ne 
peuvent laisser le mouvement 
sportif insensible, nous devons unir 
nos efforts et nous joindre aux cotés 
des institutions internationales pour 
juguler ce gigantesque fléau.

C’est pourquoi, vous permettrez 
aujourd’hui à ma modeste 
personne de vous faire appel en 
votre double qualité de leaders 
et de personnalités reconnues 
à mobiliser les familles sportives 
de vos pays et en particulier 
les grandes et grands athlètes 
tous sports confondus afin de 
véhiculer le message et surtout 
des actions chez la jeunesse pour 
qu’ils se joignent à cette œuvre 

gigantesque qui contribuera 
certainement à atténuer les 
catastrophes naturelles. Ainsi, il est 
nécessaire pour nous tous de se 
joindre au programme des Nations 
Unies pour le développement en 
sensibilisant la jeunesse africaine 
face aux catastrophes naturelles, 
en participant à l’amélioration de 
leur éducation sur ces questions 
primordiales et en mettant tout 
en œuvre pour atténuer ses effets 
néfastes.

Je ne m’étalerai pas plus longtemps 
sur ce sujet de très grande 
importance qui est à l’ordre du jour 
de cette magnifique conférence, 
sachant que nous avons l’honneur et 
le plaisir d’aujourd’hui d’accueillir des 
personnalités très expérimentées 
et des experts hautement qualifiés 
qui ont bien voulu nous gratifier de 
leurs grandes connaissances sur 
ces questions primordiales pour la 
préservation de l’environnement et 
la sauvegarde de l’humanité

Je vous remercie chacun par son 
nom d’avoir répondu présent à 
notre modeste invitation et d’avoir 
bien voulu rehausser de votre 
présence cette rencontre qui devait 
se tenir en présentiel mais pour les 
problèmes que vous connaissez 
tous se tient en visioconférence.

Merci à tous et bons succès dans 
vos travaux.

mobiliser les familles 
sportives de vos pays et en 
particulier les grandes et 
grands athlètes tous sports 
confondus afin de véhiculer 
le message et surtout des 
actions chez la jeunesse 
pour qu’ils se joignent à 
cette œuvre gigantesque
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Monsieur le Président de 
l’ACNOA, cher ami Mustapha 
Berraf, chers participants, chers 
amis olympiques,

C’est avec grand plaisir que je félicite 
l’ACNOA pour l’organisation, en 
Afrique du Sud, de cette conférence 
sur la durabilité et le changement 
climatique En effet, la durabilité 
est essentielle pour l’avenir de 
notre monde et celui du sport. Et 
le sport est considéré comme un 
facteur important pour l’atteinte 
des objectifs des Nations unies en 

matière de développement durable 
et de lutte contre le changement 
climatique.

Votre conférence arrive donc à point 
nommé et le CIO est très heureux 
de la parrainer. Je vous souhaite 
donc grand succès dans vos travaux 
et, je l’espère, un très bon résultat 
dans l’intérêt de tous les Africains 
et en particulier de l’ensemble de la 
communauté olympique en Afrique. 
Bonne chance !

Dans un message diffusé pendant les travaux, le président du CIO, Dr 
Thomas Bach a félicité l’ACNOA pour l’organisation de la conférence 
sur la durabilité et le changement climatique. Ses propos sont 
intégralement repris ici.

LES ENCOURAGEMENTS DU PRÉSIDENT DU CIO 



16

DOSSIER SPÉCIAL

Le président par intérim de 
l’ACNO, Robin Mitchell, a 
prononcé un discours à la 

clôture de la conférence organisée 
par l’ACNOA sur la durabilité et 
le changement climatique. Il a 
notamment déclaré que : « De 
tels événements constituent un 
pont essentiel pour l’action et la 
mise en œuvre de la stratégie de 
développement durable du CIO et 
des objectifs de développement 
durable des Nations Unies (les 
ODD). Sans de tels échanges, 
cartographies et consensus 
pour articuler les intentions 
d’action climatique dans les 
Comités Nationaux Olympiques 
(CNO) et les associations 
continentales, la stratégie de 
développement durable du CIO 
et les ODD des Nations Unies 

resteront largement séparés 
du sport. Cette conférence 
virtuelle met en relation le 
sport, le développement, 
l’environnement, la santé 
publique, la durabilité et l’action 
climatique.». 

« En tant que président par 
intérim de l’ACNO, j’adresse mes 
félicitations les plus chaleureuses 
et les plus sincères à l’ACNOA et 
à tous les CNO membres ; merci 
d’avoir ouvert la voie pour nous 
en 2022. L’ACNO et le reste du 
Mouvement olympique ont hâte 
d’entendre, de voir et de lire le des 
messages inspirants, des études 
de cas et des enseignements tirés 
de votre conférence virtuelle. » 
a-t-il ajouté.

CONFÉRENCE SUR LA DURABILITÉ ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM DE L’ACNO FÉLICITE L’ACNOA 
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LES FÉLICITATIONS DU PRÉSIDENT DU CIO AU 
PRÉSIDENT DE L’ACNOA

Après le succès 
retentissant tant au plan 
organisationnel qu’au 

plan de la participation qu’a connu 
la Conférence internationale sur 
la durabilité et le changement 
climatique organisée par 
l’ACNOA, le président du CIO, Dr 
Thomas Bach a adressé une lettre 

de félicitation au président de 
l’instance faîtière du Mouvement 
olympique et sportif africain, 
Mustapha Berraf dont voici la 
teneur.

« C’est avec un grand plaisir que 
j’ai appris que cette conférence 
a rencontré un grand succès 
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et qu’elle a été suivie par de 
nombreux participants. Les 

retours que j’ai eus de mes 
collaborateurs qui l’ont suivie 
et qui sont intervenus ont 
d’ailleurs été très positifs, tant 
sur les sujets abordés que sur les 
questions posées.

J’ai pris note des résolutions 
qui ont été prises et je vous 
encourage à poursuivre dans 
cette voie. J’espère vivement que 
la prochaine réunion prévue 
l’année prochaine en Tunisie 

pourra se faire en présentiel.

Je tiens encore une 
fois à féliciter l’ACNOA 
pour l’organisation 
de cet événement et 
cette initiative qui 
démontre que la 
question du climat 
est particulièrement 
importante et que nous 
devons l’adresser tous 
ensemble, de manière 
globale.

 En vous remerciant 
encore une fois pour votre 
soutien continu au Mouvement 
olympique et au plaisir de vous 
revoir lors des Jeux olympiques 
d’hiver, Beijing 2022, je vous 
adresse, cher collègue et ami, 
mes salutations les meilleures. 
».

Je tiens encore une fois 
à féliciter l’ACNOA pour 
l’organisation de cet 
événement et cette initiative 
qui démontre que la question 
du climat est particulièrement 
importante et que nous devons 
l’adresser tous ensemble, de 
manière globale
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PAUL TERGAT RÉÉLU À LA PRÉSIDENCE
CNO KENYAN

Le président du Comité 
national olympique du 
Kenya et membre du CIO, 

Paul Tergat, a été réélu à son 
poste par les délégués présents 
à l’Assemblée générale de cette 
organisation tenue récemment à 
Nairobi.

Le secrétaire général par intérim 
Francis Mutuku a également été 
élu comme titulaire au poste au 
cours du même scrutin, obtenant 

18 des 25 votes exprimés face à 
ses adversaires du jour dont le 
président de l’Association kenyane 
de tennis de table, Andrew 
Mudibo, qui a obtenu cinq voix et 
Francis Kanyiri, deux. Les premier 
et deuxième vice-présidents, 
respectivement, Shadrack Maluki 
et Waithaka Kioni, ont conservé 
leur poste.

Maluki   dirige la Fédération 
kényane de judo, tandis que Kioni 
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était chef de mission du Kenya 
à Tokyo 2020 et président de la 
Fédération kényane de volley-ball.

Mohammed Shwahib Abdulghani 
a été élu secrétaire général 
adjoint, Eliud Kariuki trésorier. 
Paul Agali Otula, Barnaba Korir et 
Winnie Wangui ont tous été élus 
membres du Comité exécutif alors 
que Rawal a remporté l’élection 
en tant que représentante des 
femmes au Comité exécutif.

Les postes de représentants 
des athlètes ont également 
été confirmés par des votes 
incontestés. Hellen Obiri, 
médaillée d’argent du 5000 
m à Tokyo 2020 et Rio 2016 

et championne du monde 
en titre sur la distance, est la 
représentante des athlètes 
féminines. Humphrey Kayange 
quant à lui est le représentant 
des athlètes masculins.

Les élections des membres du 
Comité exécutif du CNO kenyan 
étaient programmées en 2020, 
mais avaient été reportées à 2021 
en réponse à la crise du Covid-19. 
Paul Tergat, double médaillé 
d’argent olympique sur 10 000 
mètres et ancien détenteur du 
record du monde du marathon, 
est également le président de 
la Commission des Athlètes de 
l’ACNOA. Il dirige le CNO kenyan 
depuis 2017.
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Filomena Fortes, membre 
du CIO, a été réélue pour 
un troisième mandat à la 

présidence du Comité olympique 
capverdien (COC) lors d’une session 
de l’Assemblée générale de cette 
institution qui s’est tenue à son 
siège à Praia, la capitale.

Elle a été élue pour la première fois 
en 2014 lors d’une élection très 
disputée avec le sortant Franklin 
Palma, et a été reconduite pour la 
deuxième fois en 2017. En 2019, 
elle a été élue membre du Comité 
international olympique,

Son parcours de dirigeant 

d’un organisme sportif est 
principalement dans l’handball 
; ayant été présidente de la 
Fédération nationale capverdienne 
de 2014 à 2017. Elle est également 
membre fondateur du Comité 
national paralympique du pays.

Au cours de ce scrutin, elle était 
la seule candidate au poste de 
présidente du COC et a reçu 30 votes 
des fédérations et associations 
sportives reconnues du COC, contre 
deux bulletins nuls. La campagne de 
Filomena Fortes s’est déroulée sous 
le slogan «consolidation, union et 
progrès».

FILOMENA FORTES RÉÉLUE À LA PRÉSIDENCE
CNO CAP-VERDIEN
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A l’issue d’une session de 
l’Assemblée générale tenue 
le 18 décembre 2021 à 

Ndjamena, Idriss Adiker Dokony a été 
élu président du Comité olympique 
et sportif du Tchad (COST). Au cours 
du scrutin, il est venu à bout du 
président sortant Abakar Djermah 
Aumi en obtenant 33 voix contre 20 
pour son adversaire du jour.

Après cette élection, Idriss Dokony 
Adiker a pris ses fonctions au cours 
d’une cérémonie de passation du 
service qui a eu lieu le 27 décembre 
dans les locaux du COST. L’ancien 
président de cette instance a 
appelé à une responsabilité 

éducative avant d’évoquer son fair-
play. « En qualité d’éducateur, nous 
sommes appelés à donner de bons 
exemples. Aujourd’hui nous avons 
eu cette opportunité de montrer ce 
fair-play en première position ». 

Le président entrant quant à lui 
a parlé de l’union au-delà des 
différences. « Le sport est un vecteur 
unificateur. Il y a quatre ans, il s’est 
passé des choses, aujourd’hui il se 
passe des choses et d’ici quatre ans 
il va se passer encore des choses », 
a indiqué Idriss Adiker Dokony qui a 
exprimé ses intentions d’impliquer 
les anciens membres dans son 
programme pour améliorer le sport. 

IDRISS ADIKER DOKONY, NOUVEAU PRÉSIDENT DE 
L’INSTITUTION

CNO DU TCHAD 
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LE NOUVEAU PRÉSIDENT DU COST ET LE MINISTRE 
ÉCHANGENT SUR LE PROGRAMME DU SPORT 2022

CONCERTATION 

Une délégation du Comité 
olympique et sportif tchadien 
(COST) conduite par le 

nouveau président Idriss Dokony 
Adiker, élu le 18 décembre 2021,  a 
rencontré le ministre de la jeunesse, 
des sports et de l’entreprenariat,  
Routouang Mohamed Christian le 
4 janvier. L’équipe du COST et le 
ministre ont échangé sur la mise 
en place d’un nouveau programme 
sportif tchadien en 2022. « Le COST 
et le département de tutelle sont 
deux structures condamnées à 
réfléchir ensemble sur le sport », a 
indiqué Idriss Dokony Adiker.

Cet échange a eu lieu suite à 

l’annonce du président du Conseil 
militaire de transition, Mahamat 
Idriss Deby, déclarant 2022 comme 
l’année du sport lors de la clôture 
du forum national de la jeunesse le 
29 décembre.

La nouvelle équipe dirigeante 
du CNO tchadien ambitionne de 
restructurer le sport dans le pays. 

La vision du nouveau président 
du COST ne s’arrête pas à la 
réorganisation du sport mais 
bien au-delà. Il souhaite rendre 
autonome l’Office National d’Appui 
à la Jeunesse et aux Sports (ONAJES). 
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LE PRÉSIDENT RÉÉLU ALFRED FOLOKO MILITE POUR UN 
TRAVAIL EN SYNERGIE

CNO ZAMBIEN 

Le président du Comité 
national olympique 
zambien (NOCZ), Alfred 

Foloko a été réélu récemment 
pour un mandat de quatre ans 

à la tête de cette organisation 
olympique. Aussitôt reconduit, 
il a appelé tous les acteurs du 
Mouvement olympique et sportif 
de son pays à une union sacrée 
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en vue d’un développement 
plus harmonieux du sport et de 
l’olympisme dans le pays.

Il a notamment appelé les 
fédérations sportives et les 
dirigeants d’associations à 
travailler ensemble pour inspirer 
les athlètes et les jeunes dirigeants 
à aspirer à l’excellence dans leurs 
performances.

Alfred Foloko a déclaré qu’il 
était conscient de l’engagement 
de toutes les fédérations et 
associations sportives dans le 
développement du sport dans le 
pays et qu’il veillera à travailler 
avec tout le monde.

Il a réaffirmé que grâce à son 
leadership, le NOCZ continuera 
d’être inclusif envers le 
développement des athlètes, la 
promotion de l’égalité des sexes 
et d’inspirer une nouvelle culture 
d’excellence à tous les niveaux de 
la performance sportive.

Alfred Foloko répondait ainsi 
au message de félicitations du 
candidat malheureux à l’élection, 
Elias Mpondela qui est par 
ailleurs président de la fédération 
d’athlétisme. Dans son message, 
Elias Mpondela a déclaré qu’il 
n’y a ni gagnant ni perdant mais 
que le NOCZ a gagné par le biais 
d’Alfred Foloko. D’ailleurs, pour 
lui, cette victoire était pour tous.

L’Assemblée générale élective du 
NOCZ s’est tenue au complexe 
gouvernemental. D’autres 
membres du Comité exécutif de 
l’instance ont également été élus 
notamment la vice-présidente 
Hazel Kennedy, le Secrétaire 
général Boniface Kambikambi et 
le trésorier Victor Banda. Susanna 
Dakik, Rodrick Ndlovu et Mutale 
Masala quant à eux ont été élus 
en tant que membres du Comité.
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LE CNO FAIT SIGNER AUX ATHLÈTES DES CONTRATS À 
OBJECTIFS 

SUBVENTION IOG POUR LE SPORT D’ÉLITE DJIBOUTIEN

Une cérémonie de signature 
de contrats à objectifs 
tripartites entre une 

quarantaine d’athlètes, les 
fédérations concernées et le Comité 
national olympique et sportif 
djiboutien (CNOSD) qui a la charge 
de la gestion de la Subvention IOG 
pour les athlètes s’est déroulée le 
24 janvier 2022 à l’Acacias Hôtel.

L’événement qui était placé sous la 
direction de la présidente du CNOSD, 
Aicha Ali Garad, a vu la participation 
des principaux responsables du 
mouvement sportif national et des 
athlètes sélectionnés pour effectuer 
des stages de préparations dans des 
centres de haut niveau du Kenya, 

de l’Ouganda et d’Addis-Abeba. 
Sont également concernés par ces 
subventions, des judokas ainsi que 
des pongistes.

La subvention IOG offre aux 
athlètes les moyens financiers et les 
infrastructures nécessaires pour se 
préparer pour Paris 2024 ainsi que 
pour les grandes compétitions à 
venir.  Elle exige en retour des 
responsabilités et des rendements. 
En octroyant cette subvention 
exceptionnelle aux athlètes, le chef 
de l’Etat leurs a offert les voies et 
moyens financiers de s’épanouir 
sportivement.

Dans son message de circonstance, 
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la présidente du CNOSD, Aicha Ali 
Garad a introduit son allocution 
par des remerciements au Chef de 
l’Etat. « Je voudrais tout d’abord 
en mon nom personnel et au nom 
du mouvement sportif exprimer 
ma gratitude au Président de 
la République, Son Excellence 
Monsieur Ismaïl Omar Guelleh 
qui a répondu favorablement à 
notre appel » a-t-elle indiqué. Elle 
a également rappelé que suite aux 

recommandations issues de la 
journée de réflexion du 21 septembre 
2021, le Chef de l’Etat a émis un avis 
favorable à leurs requêtes. Dans la 
même optique, le CNO a produit 
un plan stratégique de mise en 
œuvre des recommandations qui 
a été transmis au Président de la 
République. C’est ainsi que quelques 
jours après, la dirigeante du comité 
olympique a été reçue en audience 
par le chef de l’État.

Elle a pour cela affirmé que : « Je 
peux vous assurer que le Président a 
exprimé son soutien ferme et sincère 
pour nous accompagner dans cette 
mission en nous accordant une 
partie de la subvention destinée 
à améliorer les conditions de 
préparations et participation des 
athlètes d’élites afin de défendre 
les couleurs de notre Nation. Une 
partie seulement/ parce que nous 

devrons faire nos preuves, la balle 
se trouve désormais dans notre 
camp. Aujourd’hui, vous allez signer 
les contrats d’objectifs tripartites 
qui vont nous lier pour une nouvelle 
étape qui j’espère sera jalonnée de 
succès ».

Explicitant la portée de ces contrats, 
la présidente du CNOSD a fait savoir 
aux athlètes qu’à chaque médaille 
obtenue lors de compétitions 
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ADRESSE AUX ATHLÈTES DJIBOUTIENS… AICHA ALI 
GARAD, PRÉSIDENTE DU CNOSD

DJIBOUTI

Déroulant les attentes 
du pays et les facilités 
octroyées aux athlètes 

elle leur a dit en substance 
que : « Dans deux jours, vous 
irez dans les centres d’altitude 

internationales, ils auront droit à 
une prime. 

Après avoir signé les contrats 
à objectifs, les athlètes ont pris 
l’engagement de s’acquitter de leur 
mission avec brio et surtout de ne 
pas décevoir le chef de l’État qui 
a beaucoup misé sur eux. Selon 
Ayanleh Souleiman, représentant 
des athlètes, ils ont eu des moyens 
financiers conséquents et des 

passeports de service. « Alors 
maintenant, c’est à nous d’honorer 
nos engagements » a-t-il déclaré.
 
Le CNOSD, en faisant signer ces 
contrats à objectifs aux athlètes, 
s’inscrit ainsi dans une dynamique 
de gouvernance avant-gardiste 
et exemplaire qui permettra une 
meilleure traçabilité dans la gestion 
des fonds alloués au sport.
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à Addis Abeba, au Kenya, en 
Ouganda avec des entraîneurs 
de renoms. Tous vos besoins 
seront pris en charge dans 
les meilleures conditions. 
Une équipe composée des 
membres du CNOSD et de 
la FDA partira avec vous 
pour voir l’environnement 
dans lequel vous vivrez et 
rencontrer vos entraîneurs et 
vos kinés. Je vous demande 
de travailler sérieusement, 
honnêtement pour être à la 
hauteur de la confiance que 
le Président de la République 
a placée en nous.

Désormais, à l’instar des 
athlètes des grandes nations, 
tout est mis en œuvre pour 
vous aider à vous concentrer 
sur vos résultats sportifs.  
Vous devez à votre tour 
vous engager à améliorer 
vos performances, à vous 
surpasser pour obtenir le 
dépassement de soi.

Il faut que l’hymne 
Djiboutien retentisse dans 
toutes les compétitions 

régionales, continentales et 
internationales, avec pour 
objectif final à court terme 
Paris 2024 et LA 2028 pour le 
long terme.

A chaque médaille obtenue 
lors d’une compétition vous 
aurez droit à une prime. De vos 
performances dépendront vos 
résultats et de vos résultats 
dépendront vos primes. 

N’oubliez pas qu’il y a une 
échéance avec obligation 
de résultats pour rester 
dans l’équipe d’élite de la 
subvention IOG. 

Le challenge est de taille mais 
tous ensemble Insha Allah, 
nous serons à la hauteur.  

Comme dit la Devise 
Olympique : 

Plus vite, plus haut, plus 
fort-ensemble. ».
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UNE SESSION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
ANNUELLE ORGANISÉE À DJIBOUTI

CNOSD 

Le siège du Comité 
National Olympique et 
Sportif Djiboutien a abrité 

récemment une session ordinaire 
de l’Assemblée générale ordinaire 
de cette institution à laquelle ont pris 
part le Comité Exécutif du CNOSD et 
tous les Présidents des Fédérations 
Nationales Djiboutiennes affiliées à 
l’instance.

La présidente du CNOSD, Aicha 
Ali Garad, dans son message 
d’ouverture, a d’abord tenu à 
féliciter Ahmed Mohamed alias 

Ayka, pour sa nomination au 
sein du comité exécutif de la 
confédération africaine d’handball 
et Ahmed Abdoulkader Boullo pour 
sa nomination au poste de membre 
de la Fédération internationale de 
Canoë. Elle a également exhorté les 
présidents des fédérations à plus 
d’engagement, de résultats et de 
visibilité dans leurs activités.

Par la suite, les membres de 
l’Assemble générale ont suivi la 
présentation du rapport moral qu’ils 
ont d’ailleurs adopté unanimement 
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ainsi que les rapports d’activités 
et financiers de l’année 2021. 
Dans la même optique, le budget 
prévisionnel de l’année 2022 a 
également été adopté. 

Au cours des travaux, la suspension 
de la Fédération Djiboutienne 
de Dakaïto Ryu a également été 
adoptée à l’unanimité. Toutefois, 
Madina Saleh ancienne, présidente 
de cette fédération reste dans 
le Comité Exécutif en tant que 
personne n’ayant rendue des 
services éminents à la cause du sport 
et de l’olympisme conformément à 
l’article 28 de la Charte Olympique.

Il faut également signaler que la 
Présidente du CNOSD, pendant les 
assises, a exhorté les Fédérations à 
se rapprocher du Ministère de tutelle 
à savoir le Secrétariat d’Etat chargé 

des Sports pour la régularisation 
des cotisations statutaires.

Dans les questions diverses, il a 
été question de la Subvention IOG 
et les modalités d’attribution, du 
placement des Athlètes dans les 
centres de formation internationaux, 
la mise à jour des vaccins anti-Covid 
19 et les missions du CNOSD et 
Fédérations Sportives.

Rendez-vous est donné au 24 janvier 
pour la cérémonie de signature des 
conventions d’objectifs.

 Cette session ordinaire annuelle du 
CNOSD s’est achevée par une photo 
de famille suivie de la remise par les 
membres du Comité exécutif d’un 
cadeau symbolique à la Présidente, 
Aicha Garad Ali.
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     LE MINISTRE ÉGYPTIEN DES SPORTS DÉVOILE LE PROJET 
DE CANDIDATURE DE SON PAYS 

JEUX OLYMPIQUES 2036

Le ministre égyptien des 
Sports, Ashraf Sobhi, a révélé 
que le pays envisageait de 

présenter sa candidature pour 
les Jeux olympiques de 2036 et 
chercherait à devenir la première 
nation africaine à organiser cette 

manifestation quadriennale.

Pour lui, les autorités « travaillent 
actuellement à la préparation 
d’un dossier complet à cet égard 
à soumettre au CIO ».
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Le président du CIO, Thomas 
Bach, a précédemment fait part 
de sa détermination à voir les 
nations africaines soumissionner 
pour accueillir les Jeux, car il reste 
le seul continent peuplé à ne pas 
avoir accueilli de Jeux olympiques.

Le ministre Sobhi a déclaré qu’il 
avait récemment rencontré le 
président de l’Association des 
Comités Nationaux Olympiques 
d’Afrique, Mustapha Berraf, 
affirmant que  celui-ci « avait 
confirmé la volonté et le soutien 
de son association pour que 
l’Egypte accueille les Jeux 
Olympiques prévus en 2036 ».

Des travaux sont actuellement 
en cours pour construire un 
complexe sportif de plusieurs 
millions de dollars, appelé Egypt 
International Olympic City à 45 
kilomètres à l’Est du Caire. Ce 
sera l’une des infrastructures les 
plus importantes du continent. 
Outre le grand stade en cours 
de construction, d’une capacité 
de 90000 places, le complexe 
doit également comprendre une 
arène de 15 000 places, un centre 

aquatique équipé de trois bassins, 
ou encore un centre de tennis. Le 
complexe devrait aussi être doté 
d’une arène complémentaire 
de 8 000 places, d’un centre 
d’équitation et d’un centre de tir.

Le ministre égyptien des sports 
a également indiqué que 
les responsables évalueront 
préalablement les aspects 
techniques, logistiques et 
financiers avant de soumettre 
une demande officielle au CIO.

A ce jour, l’Egypte reste le 
seul postulant africain. Les 
candidatures précédentes 
du continent furent celles 
d’Alexandrie il y a 100 ans et 
du Caire en 1936. La ville du 
Cap a présenté sa candidature 
en 2004. Dakar, au Sénégal, va 
accueillir les Jeux Olympiques de 
la Jeunesse en 2026, la première 
des compétitions organisées par 
le CIO à se tenir en Afrique.
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LES ENJEUX DE LA GOUVERNANCE DU SPORT EN AFRIQUE 
DÉBATTUS À LOMÉ

COLLOQUE INTERNATIONAL

Lomé, la capitale togolaise 
a accueilli les 25 et 26 
novembre 2021 un colloque 

international sur les enjeux de la 
gouvernance du sport. Celui-ci était 
organisé par le ministère des sports 
et des loisirs. Le Ministre togolais des 
Sports et des Loisirs, Lidi Bessi Kama, 
a ouvert officiellement les travaux 
en présence des autres membres 
du gouvernement du Togo, des 
responsables d’institutions, des 
Députés à l’Assemblée nationale, 
du représentant du président 
de l’ACNOA, Julien Minavoa, par 
ailleurs président du CNO béninois, 

du président du Comité national 
olympique du Togo ainsi que ses 
homologues des autres Comités 
de la sous-région. Pour elle : « 
En dehors de la santé physique, 
morale et sociale, le sport procure 
des avantages économiques 
sûrs faisant de ce secteur, un 
secteur multidimensionnel et 
au carrefour du développement 
socioéconomique ».

Au cours de sa leçon inaugurale 
présentée à l’ouverture des travaux, 
James Mouange Kobila, Professeur 
titulaire à l’Université de Douala 
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a déclaré que : « Le sport occupe 
une place prépondérante dans 
le développement des nations, 
comment peut-on concilier l’intérêt 
sportif et l’intérêt générale, c’est une 
question qu’autant d’organisations 
et gouvernants devront se poser. 
Les acteurs du sport doivent vivre 
du fruit de leur travail et le système 
sportif devra se régulariser pour 
une bonne gouvernance du secteur. 
».

Au cours des travaux, le représentant 
de l’ACNOA a fait une importante 
communication dans laquelle il a 
rappelé la vision de l’instance faîtière 
de l’olympisme africain en matière 
de gouvernance.

Le colloque de Lomé était organisé 
par le ministère des sports et 
des Loisirs en collaboration avec 
le Comité National Olympique 
Togo et l’Université de Lomé. La 
rencontre a été une vitrine pour 
la mise lumière des enjeux et des 
défis auxquels la gouvernance du 
sport africain est confrontée afin 
de l’inscrire dans une approche très 
prometteuse pour les systèmes 
économiques et les acteurs de la 
chaîne de valeurs sportives. Elle 

a, en outre, posé les jalons de la 
modernisation de la gouvernance 
sportive, de la professionnalisation 
et de la compétitivité du sport 
en Afrique. Pendant deux jours, 
d’imminentes personnalités du 
monde universitaire notamment 
du département du droit public de 
l’université de Lomé, les scientifiques 
et autres experts se sont interrogés 
légitimement sur la place et la 
part du droit dans la gouvernance 
du sport en général et des 
organisations sportives africaines 
en particulier, pour susciter l’intérêt 
des universités africaines et des 
étudiants pour le droit des sports 
afin de stimuler l’industrie sportive. 

Un parcours dédié au droit du sport 
sera lancé officiellement dans les 
prochains jours à l’Université de 
Lomé. Il est l’un des fruits de ce 
colloque. 
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JULIEN MINAVOA EXPOSE SUR LA VISION DE L’ACNOA 
COLLOQUE DE LOMÉ

Julien Minavoa, expert 
en Management des 
Organisations Sportives 

et Olympiques et membre de la 
Commission communication et 
information de l’ACNOA a pris 
part en tant que représentant de 
cette organisation au colloque 
international sur la bonne 
gouvernance du sport en Afrique 
organisé les 25 et 26 novembre 
2021 dans la capitale togolaise. 
Celui qui est par ailleurs président 
du CNO béninois et de l’Association 
Francophone des Académies 
Olympiques a exposé au cours de 
ces travaux sous le thème : « Rôle de 

l’ACNOA dans le Développement du 
Sport en Afrique ». Il a tout d’abord 
distingué deux types de sports : Les 
sports de type 1 « qui sont ceux 
connus et pratiqués par le plus 
grand nombre appelés les Sports 
d’Eté (cf. Charte Olympique, Règle 
45, 1.3.1 et 1.3.2) » et les sports 
de type 2 « connus et pratiqués 
seulement par une partie du 
monde du fait de leur spécificité en 
matière du temps et de l’espace et 
qui sont appelés Sports d’Hiver (cf. 
Charte Olympique, Règle 45, 1.4.1 
et 1.4.2). ».

L’exposé s’est poursuivi par une 
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note d’histoire sur le rôle de l’ACNOA 
depuis sa création en faveur du 
développement du sport et de 
l’olympisme en Afrique.  

On note aussi de l’intervention de 
cet expert en Education olympique 
que l’ACNOA a longtemps œuvré et 
coopéré avec les organisations et 
les autorités publiques ou privées 
compétentes pour le renforcement 
de l’unité du Mouvement 
Olympique, la protection de son 
indépendance, le maintien et 
la promotion de sa neutralité 
politique et la préservation 
de l’autonomie du sport. Il 
a ajouté qu’elle contribue 
également à encourager 
tous ses CNO membres à se 
conformer aux prescriptions de 
la Charte Olympique de même 
qu’à respecter ses propres 
dispositions statutaires.

Julien Minavoa a, aussi, dans son 
exposé indiqué aux participants 
qu’à l’opérationnel, « l’ACNOA, 
depuis décembre 2020, s’est 
dotée d’un plan stratégique de 
développement 2021-2024. » avant 
de dérouler la vision de l’instance 
faîtière du Mouvement olympique 
africain qui selon ses dires « est 
l’une des principales associations 
continentales de sport Olympique. 

Elle incarne les idéaux d’unité, de 
bonne gouvernance, d’excellence 
et de durabilité ». Pour ce qui est 
de sa mission elle est adossée sur 
deux axes majeurs : « -Etre le Chef 
de file pour ce qui est d’œuvrer au 
développement, à la promotion 
et à la protection du mouvement 
olympique et à son autonomie sur 
le continent africain, en conformité 
avec la Charte Olympique - 
Apporter du soutien et de l’aide 

aux athlètes africains ainsi qu’aux 
CNO, promouvoir l’entente et la 
coopération sur le continent tout 
en contribuant au développement 
à travers le sport ». Les valeurs de 
cette organisation sont, pour lui: 
le respect, l’excellence, l’intégrité, 
l’équité, la transparence et la 
responsabilité, la solidarité et le 
travail d’équipe.

l’ACNOA s’active également 
à produire de nouvelles 
compétitions d’envergure 
continentale à savoir : les 
Jeux Africains de la jeunesse, 
les Jeux Africains de Plage et 
les Jeux Africains nouveaux 
formats
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Pour le mandataire de l’ACNOA 
dans son « Plan Stratégique de 
Développement », l’Association 
définit également de manière 
claire des Indicateurs Clefs de 
Performance. Il a affirmé que : « 
depuis bientôt trois Olympiades, 
au-delà des actions d’appui aux 
athlètes par l’octroi de bourses 
Olympiques s’étalant sur les 
trois années précédant chaque 
édition des Jeux Olympiques, 
l’ACNOA a résolu de mettre en 
place une commission propre à 
l’accompagnement des athlètes 
africains non boursiers Olympiques, 
mais susceptibles de qualification 
pour les Jeux Olympiques. A cet 
effet, c’est un budget d’un million 
de dollars US qui y a été consacré 
pour l’Olympiade 2013 – 2016. Ledit 
budget a été doublé pour compter 
de l’Olympiade 2017 – 2020 ».

De cet exposé il ressort aussi 
que l’ACNOA s’active également à 
produire de nouvelles compétitions 
d’envergure continentale à savoir 
: les Jeux Africains de la jeunesse, 
les Jeux Africains de Plage et les 
Jeux Africains nouveaux formats. 
Tous ces jeux sont qualificatifs 
respectivement pour : les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, les 
Jeux Mondiaux de Plage et les Jeux 

Olympiques.

Dans le domaine de la 
communication et du marketing, le 
représentant de l’instance phare de 
l’olympisme africain a annoncé que 
cette organisation vient de sceller un 
Accord de Partenariat d’Exclusivité 
avec SPORTFIVE en matière de 
marketing et de droits média pour 
les Jeux Africains 2023 et 2027.

L’action de l’ACNOA en faveur de la 
jeunesse africaine dans les centres 
Olympafrica a, en outre été mise en 
exergue par l’expert qui a indiqué 
que : « Tout ceci dit, devrons-
nous oublier de parler de ce 
modèle unique de développement 
durable en sport et son organe 
appelé Fondation internationale 
Olympafrica? ». Il a terminé son 
exposé à la grande satisfaction des 
participants qui ont salué la qualité 
de son intervention par quelques 
notes d’Education olympique : « 
L’essentiel c’est de participer », « 
L’important dans ces olympiades, 
c’est moins de gagner que d’y 
prendre part », « l’essentiel ce n’est 
pas d’avoir vaincu mais s’être bien 
battu », « L’important dans la vie, 
ce n’est point le triomphe mais le 
combat ».


