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EN GUISE DE MOT DU PRÉSIDENT

CONSOLIDONS LES ACQUIS ! 
douter les Jeux de Paris en 2024. 
L’occasion est donc idoine et le 
devoir suprême pour nous de 
mener des actions cohérentes 
et innovantes devant chaque 
jour donner plus de visibilité 
au sport africain. Des défis 
importants nous interpelleront 
dans l’avenir. 

Une Olympiade finit donc et 
une autre commence. Alors 
que sonnent les carillons de 
2022, nous entrevoyons des 
défis nombreux et importants 
pour la nouvelle quadriennale. 
Nous devons donc en 
synergie, raffermir la vitalité 
du Mouvement Olympique 
Africain et renforcer son 
rayonnement actuel sur la 
scène internationale. Par 
ailleurs, nous devons ensemble, 
préserver nos acquis et faire 
preuve d’innovation pour 
garantir un bien-être à la 
jeunesse africaine. Les 
acquis à consolider sont 
de plusieurs ordres, mais 
je citerai entre autres 
la mise en œuvre du 

OLYMPIADE 2021-2024 

Chers amis du Mouvement 
Olympique et Sportif africain, 

L’année 2022 qui a 
commencé en janvier 
marque le début effectif 

de l’ère post-Jeux de Tokyo; elle 
nous introduit ainsi dans une 
nouvelle Olympiade dont l’ultime 
articulation sera à n’en point 

MUSTAPHA BERRAF
Membre du CIO, 
Président de l’ACNOA
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Plan Stratégique 2021-2024 
de l’ACNOA, l’application des 
nouveaux Statuts de l’ACNOA 
adoptés en décembre 2020 à 

Addis-Abeba, le suivi rigoureux 
des partenariats scellés avec les 
structures étrangères comme 
les CNO Cubain et américain, 
la Fédération internationale de 
Volleyball, la Slovénie, l’INSEP 
etc. Dans le même ordre d’idées, 
il faudra également renforcer 
les liens avec nos partenaires 
traditionnels que sont  le CIO, 
la Solidarité Olympique, l’ACNO, 
l’AMA, la CONFEJES, l’Union 
africaine… L’expansion du 
programme Olympafrica qui 
doit aller dans tous les pays du 
continent et le renforcement 
en infrastructures des centres 
existants, seront également 
parmi les challenges de ce 

quadriennal. Autres défis à 
relever, les Jeux Africains de la 
Jeunesse avec l’organisation 
effective de la  quatrième 

édition prévue en 2022 au 
Caire, l’organisation des 
deuxièmes Jeux africains de 
plage en 2022 à Hammamet, 
l’accompagnement dans 
l’organisation des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 
de Dakar en 2026 et la 
préparation des jeux de Paris 
2024 par le déclenchement 
de notre mécanisme 
classique de coordination 
et d’assistance à l’échelle 

africaine. Sur ce point précis, 
nous devrons, afin d’assurer 
une préparation optimale des 
athlètes africains, augmenter 
l’appui financier accordé 
par l’ACNOA aux athlètes. 
Le rôle de notre institution 
dans l’organisation des Jeux 
Africains de 2023 à Accra devra 
également être réaffirmé. Par 
ailleurs, la consolidation des 
liens qui existent entre nos 
CNO et les gouvernements 
doit aussi constituer l’une des 
priorités de cette Olympiade. 
Ces liens devront être raffermis 
afin de trouver des stratégies 
idoines pour un meilleur 
financement du sport dans 

Nous devons travailler 
autrement et élaborer des 
contrats à objectifs autour 
de politiques de projets et de 
résultats concertés entre les 
Ministères des Sports de nos 
pays et nos CNO
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nos pays respectifs, car sans 
financement, il ne saurait avoir ni 
infrastructures, ni encadrement, 
ni équipement…Ne l’oublions 
pas, le financement du sport 
n’est pas une charge mais un 
investissement pour la jeunesse, 
socle de notre réussite. 

Outre ces acquis, nous devrons 
également mener des actions 
novatrices allant dans le sens du 
développement de la pratique 
du sport en Afrique et de la 
dynamisation du Mouvement 
Olympique et Sportif Africain.
C’est en relevant ensemble tous 
ces défis et bien d’autres que nous 
continuerons à nous montrer les 
solides alliés des athlètes, car 
c’est eux qui sont au centre des 
préoccupations du Mouvement 
Olympique. D’ici à 2024, nous 
pouvons faire plus, nous devons 
faire mieux, tous ensemble, 
pour notre jeunesse avide et 
impatiente. C’est un appel que 
je lance à vous tous! Bâtissons 
un nouveau projet pour le 
Mouvement Olympique Africain, 
car il est impérieux de tracer 
la voie qui mène effectivement 
au progrès, d’avoir une vision à 
moyen et long termes au profit 
de la jeunesse, d’établir une 
tradition d’innovation orientée 

vers la haute performance pour 
que le sport  africain soit demain 
le plus compétitif possible. 

Nous devons travailler 
autrement et élaborer des 
contrats à objectifs autour 
de politiques de projets et de 
résultats concertés entre les 
Ministères des Sports de nos 
pays et nos CNO.  La Jeunesse 
de nos pays n’appartient à 
personne et l’action concertée, en 
mutualisant les moyens humains 
et financiers des Ministères et 
des CNO ne peut que contribuer 
à des actions plus abouties et 
plus performantes. Les autres 
continents développent ces 
stratégies, pourquoi pas nous?  
Inscrivons-nous dans cette 
démarche pour être meilleurs à 
Paris en 2024 !
  
Chers amis du Mouvement 
Olympique et Sportif Africain,  
je profite de cet espace pour 
vous renouveler mes meilleurs 
vœux pour l’année 2022. Que 
celle-ci nous apporte santé, 
prospérité, longue vie, et surtout 
réussite dans tous les projets 
et dans toutes les activités qui 
participent au rayonnement 
du Mouvement Olympique et 
Sportif Africain. 
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Conformément à l’article 
24 de la Constitution de 
l’ACNOA, la 57ème session 

ordinaire du Comité exécutif  de 
cette organisation se tiendra les 16 
et 17 mars 2022 au Caire en Egypte. 
C’est l’hôtel Concorde El Salam 
de cette cité qui va accueillir les 
hauts responsables de l’instance 
faîtière du Mouvement Olympique 
africain. Selon les indications, cette  
rencontre devrait se pencher sur les 
Rapports d’étape  des 4èmes Jeux 
Africains de la Jeunesse, Le Caire 
2022 et  des 2èmes  Jeux Africains 
de Plage, Hammamet 2023. 
D’autres points sont également 
prévus à l’ordre du jour de ces 

assises, notamment les rapports 
du Président, du Secrétaire 
général et des responsables des 
finances. Le calendrier 2022 de 
l’ACNOA, le projet de sièges des 
CNO, le rapport d’Olympafrica, de 
même que le point de la situation  
du  Programme de soutien aux 
Athlètes de L’ACNOA – Paris 2024 et 
l’avancement de la mise en œuvre 
du Plan Stratégique de l’ACNOA 
sont également inscrits à l’ordre du 
jour de cette réunion.

Il est à noter que Le Caire est la ville 
hôte des 4èmes Jeux Africains de la 
Jeunesse prévus du 26 août au 6 
septembre 2022.

COMITÉ EXÉCUTIF DE L’ACNOA

   LA 57ÈME SESSION ORDINAIRE DU COMITÉ 
EXÉCUTIF DE L’ACNOA CONVOQUÉE LES 16 ET 17 

MARS AU CAIRE
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EN ROUTE POUR LE
CAIRE 2022
4ÈMES JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE                               

DOSSIER SPÉCIAL

Du 26 août au 6 septembre 
2022, Le Caire, la 
capitale de l’Egypte va 

abriter la 4ème édition des Jeux 
Africains de la Jeunesse. Une 

manifestation fondée par l’ACNOA à 
l’effet de rassembler dans un cadre 
spatial unique des jeunes âgés de 
14 à 18 ans, venant des quatre coins 
de l’Afrique. Pendant cette période, 
ceux-ci vont concourir, dans le 
cadre de ce qui sera pour plusieurs 
d’entre eux, le début d’une longue 
et riche carrière sportive ; les Jeux 
Africains de la Jeunesse étant 
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devenus le véritable creuset, 
voire la pépinière principale du 
sport continental. Ces jeux qui 
permettent d’expérimenter le 
binôme sport et culture sont 
aussi une plate-forme de partage 
d’expériences  et un cadre 
d’appropriation des valeurs 
Olympiques. L’édition 2022 des 
JAJ au Caire est une volonté 
affirmée des hautes autorités 
égyptiennes au premier rang 
desquelles Son Excellence Abdel 

Fattah El-Sisi qui a reçu le 25 
mai 2021 la médaille de l’Ordre 
du Mérite Olympique Africain 
« Or », la plus haute distinction 
décernée par l’Association des 
Comités Nationaux Olympiques 
d’Afrique. Dans ce dossier spécial, 
la rédaction d’ACNOA Magazine 
vous plonge dans le compte à 
rebours de cette manifestation, à 
six mois de la tenue de ce grand 
rassemblement de la jeunesse 
continentale.
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COMPRENDRE LA PHILOSOPHIE DES JEUX 
AFRICAINS DE LA JEUNESSE

En décidant de l’organisation 
des Jeux Africains de la Jeunesse, 
l’ACNOA a voulu inculquer aux 
participants, fer de lance de 
l’Afrique, le culte du travail, 
de la remise en question, 
du respect de l’autre, de la 
parole donnée et du partage. 
Sur un plan purement sportif, 
il s’agit aussi de préparer la 
relève des grands champions  
d’aujourd’hui. Aux Jeux 
Africains de la jeunesse, il ne 
s’agit pas simplement de sport 
; les athlètes affluent aussi à cet 
événement pour prendre part 
aux activités du programme 
éducatif et culturel présenté. 
Le gain de l’Afrique à ces jeux 
est inestimable. Sur le plan 
philosophique, les jeunes du 
continent acquièrent plusieurs 
qualités comme  donner le 
meilleur de soi-même ou faire 
preuve de discipline ; des 
valeurs qui  sont bénéfiques 
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Ils lui permettent de découvrir 
l’atmosphère Olympique, 
l’ambiance d’un événement 
multisports d’envergure, mais 
aussi l’esprit Olympique, dont les 
fondements sont la rencontre 
d’autres cultures, l’échange et 
l’apprentissage de la vie.

Sur le plan culturel, les jeunes 
du Continent s’efforcent à 
trouver le bon équilibre entre 
la concentration nécessaire 
pour les épreuves d’une part, et 
les aspects culturel et éducatif 
de cette manifestation, d’autre 
part. Le patrimoine culturel du 
Continent se trouve également 
valorisé ici. A chaque édition 
depuis la première en 2010, la 
richesse culturelle de l’Afrique a 
été mise en exergue à travers des 
expositions et des prestations 
diverses.  

Sur le plan sportif, on a déjà vu 
des athlètes participant aux Jeux 
Africains de la Jeunesse devenir 
plus tard champions Olympiques. 

à l’épanouissement personnel, 
non seulement sur les terrains 
de sport, mais aussi en dehors. 
Les Jeux Africains de la Jeunesse  
jouent un rôle primordial dans 
le développement sportif et 
personnel de chaque participant. 
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Les Jeux Africains de la 
Jeunesse tirent leurs 
origines des Jeux 

de l’ACNOA organisés en 
2006 dans les différentes 
zones de développement 
de l’Association. Il s’agissait 
alors pour l’instance faîtière 
du Mouvement Olympique 
Africain d’expérimenter ce 
concept par l’organisation de 
diverses  rencontres sportives 
entre jeunes âgés de 14 à 18 
ans. Ces jeux de l’ACNOA ont 
connu une véritable adhésion  
de la part des sportifs, de 

leurs dirigeants  et même des 
autorités étatiques des divers 
pays africains. Suite aux succès 
sportif et organisationnel 
qu’ont connu ces jeux dans les  
zones concernées, les dirigeants 
de l’ACNOA ont voulu organiser  
une manifestation dans un 
cadre spatio-temporel unique, 
dans le but de rapprocher 
davantage les jeunes  athlètes 
du Continent, de les rendre 
plus compétitifs et d’accroître 
le nombre de disciplines 
sportives. 

FLASH BACK

AU CŒUR DES PREMIÈRES 
ÉDITIONS DES JEUX
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Les Jeux Africains de la 
Jeunesse tirent leurs 
origines des Jeux 

de l’ACNOA organisés en 
2006 dans les différentes 

zones de développement 
de l’Association. Il s’agissait 
alors pour l’instance faîtière 
du Mouvement Olympique 
Africain d’expérimenter 

RABAT 2010
COUP D’ESSAI…

COUP DE MAÎTRE
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ce concept par 
l’organisation de 
diverses  rencontres 
sportives entre 
jeunes âgés de 14 
à 18 ans. Ces jeux 
de l’ACNOA ont 
connu une véritable 
adhésion  de la part 
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des sportifs, de 
leurs dirigeants  et 
même des autorités 
étatiques des divers 
pays africains. Suite 
aux succès sportif 
et organisationnel 
qu’ont connu ces 
jeux dans les  zones 
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concernées, les dirigeants de 
l’ACNOA ont voulu organiser  
une manifestation dans un 
cadre spatio-temporel unique, 
dans le but de rapprocher 
davantage les jeunes  athlètes 

du Continent, de les rendre 
plus compétitifs et d’accroître 
le nombre de disciplines 
sportives. 
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GABORONE 2014...

LA PROGRESSION
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La deuxième édition 
des Jeux Africains de la 
Jeunesse a tenu toutes 

ses promesses à Gaborone 
du 22 au 31 mai 2014, avec 
une participation record de 
54 pays dont le dernier né du 
continent, le Soudan du Sud 

devenu indépendant  le 09 
juillet 2011. L’ACNOA a travaillé  
en synergie avec  l’Union des 
Confédérations Sportives 
Africaines (UCSA) et le comité 
local d’organisation (BAYGOC) 
pour assurer un succès éclatant 
à cette manifestation qui a 
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La cérémonie de clôture a 
été marquée par l’entrée 
spectaculaire des volontaires 
et des délégations dans 
l’enceinte du stade. Là, dans 
une ambiance de grande fête, 
des médailles ont été remises 
aux vainqueurs des dernières 
épreuves d’athlétisme.
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réuni 2500 athlètes. Pendant 
une dizaine de jours, les 
athlètes ont rivalisé d’ardeur et 
de courage  dans 21 disciplines 
sportives sur une dizaine de 
sites différents. Une forte 
activité culturelle a constitué 
par ailleurs le deuxième 

grand axe de cet événement; 
sans oublier les activités 
d’information, d’éducation et 
de communication sur la lutte 
contre le dopage. Les jeux 
de Gaborone ont connu leur 
épilogue le 31 mai 2014 au 
National Stadium de Gaborone 
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dans une ambiance digne 
d’un carnaval, en présence du 
Président du CIO, Thomas Bach, 
invité d’honneur de l’ACNOA.  
La cérémonie de clôture a 
été marquée par l’entrée 
spectaculaire des volontaires 
et des délégations dans 
l’enceinte du stade. Là, dans 
une ambiance de grande fête, 
des médailles ont été remises 
aux vainqueurs des dernières 
épreuves d’athlétisme.
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ALGER 2018…

LA CONFIRMATION
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Le moins qu’on puisse 
dire est que la volonté 
de l’Algérie d’accueillir  

cette grande fête sportive 
et culturelle en 2018 était 
manifeste. Les mandataires 
du pays ont  ainsi pris de  
fermes engagements de 
ne ménager aucun effort 
pour le succès de cette 
manifestation. Le passé sportif 

de l’Algérie  militait également 
pour elle. En effet, le pays 
est doté d’une très grande 
expérience d’accueil des 
grands évènements sportifs 
du continent, comme ce fut le 
cas en 1978 et en 2007 avec 
l’organisation des Jeux Africains.  
Du 5 au 15 juillet 2018, la 
jeunesse africaine a vécu 

à Alger des moments 
passionnants et déterminants 
dans le cadre de la 
3ème édition des Jeux Africains 
de la Jeunesse. Ce fut une 
autre occasion, après Rabat 
en 2010 et Gaborone 2014, 
de célébrer le sport et les 
valeurs Olympiques. Véritable 
brassage des peuples de toute 
l’Afrique,  Alger 2018 n’était pas 

seulement une course des 
sportifs vers des lauriers et 
des médailles, mais aussi et 
surtout, une manifestation 
interculturelle où les valeurs 
d’éthique, de fair-play, de 
respect de l’adversaire, d’un 
mode de vie sain  et de 
modestie ont été mises en 
avant.
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Plusieurs sites ont été 
mis à la disposition du 
comité local d’organisation 
pour servir de lieux de 
compétition, d’entraînement et 
d’hébergement. Le programme 
sportif a affiché 24 sports. 2500 
athlètes et 1000 officiels de 54 
pays ont pris part à ce grand 
événement.    

Les 3èmes Jeux Africains de la 
Jeunesse ont également permis 
de mettre en exergue le rôle 
du volontariat en tant que 
fondement de l’Olympisme. 
Avant, pendant et après ces 
jeux, les 2000 volontaires 
retenus ont contribué à la 
bonne organisation de cette 

manifestation  dans des 
domaines d’expertise les 
plus variés. Accueil, presse et 
communication, services de 
santé, technologie, protocole, 
transports, cérémonies 
d’ouverture et de clôture, 
soutien opérationnel au 
comité local d’organisation 
et travail sur les épreuves 
sportives, les volontaires  se 
sont déployés avec ferveur et 
détermination. Tous étaient 
animés par la même volonté 
d’assumer leurs responsabilités 
et de servir avec panache cette 
fonction, partageant les mêmes 
émotions et la même passion 
pour le sport et les idéaux 
d’excellence, de respect et 
d’amitié. Indiscutablement, ils 
ont été au cœur d’Alger 2018 et 
ont su faire preuve de talent et 
de dignité pour accompagner 
l’organisation de cette 
manifestation populaire selon 
la vision même de l’ACNOA, qui 
considère le volontariat comme 
une concentration de l’énergie 
individuelle et collective au 
service des autres.

Les 3èmes Jeux Africains 
de la Jeunesse ont 
également permis de 
mettre en exergue le rôle 
du volontariat en tant que 
fondement de l’Olympisme. 
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FAISONS CONNAISSANCE 
AVEC…

LES JEUX AFRICAINS
DE LA JEUNESSE
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Les Jeux Africains de la 
Jeunesse (JAJ) sont un 
événement sportif alliant 

sport, éducation et culture. 
Il s’agit d’un catalyseur 
d’initiatives sportives, 
éducatives et culturelles pour 
les jeunes. En créant cette 
manifestation multisports,  
la vision de l’ACNOA était 
d’encourager les jeunes à 
pratiquer le sport, à adopter 
et à vivre en accord avec les 
valeurs Olympiques. L’instance 
faîtière du Mouvement 
Olympique africain s’est alors 
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Le deuxième volet des Jeux 
Africains de la Jeunesse est 
constitué du Programme Culture 
et Education dont l’objectif est 
d’apprendre et de partager. Ce 
programme met en exergue les 
talents de la jeunesse continentale 
tout en valorisant l’immense 
patrimoine culturel dont regorge le 
berceau de l’Humanité.



27

DOSSIER SPECIAL

donné pour mission à travers 
cet espace, d’organiser une 
manifestation visant à éduquer, 
à mobiliser et à inciter les jeunes 
athlètes à jouer un rôle actif au 
sein de leurs communautés. 
Les objectifs des Jeux Africains 
de la Jeunesse sont les suivants:

Rassembler et célébrer les 
meilleurs jeunes athlètes du 
continent
   

Cet événement est organisé 
tous les 4 ans, dans un cadre 
temporel approximatif de 12 
jours, généralement l’année des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d’été. Il connaît la participation 
de jeunes africains âgés entre 
14 et 18 ans. Les statistiques  
affichent en moyenne pour 
chaque  édition 2 500 Athlètes et 
1000 officiels. Il est à noter que  
lors des jeux, les participants 
restent toute la durée de la 
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manifestation et prennent  part 
à tous les programmes. Au plan 
infrastructurel, il est construit 
un Village de la Jeunesse avec 

5000 lits, des hôtels pour une 
capacité d’accueil de 1000 
chambres, un système de 
navettes commun pour tous et 
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un service minimal de voitures.

Au niveau sportif, le programme 
des compétitions met un accent 
sur les sports retenus aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’été 
; les standards juniors étant 
définis par les Confédérations 
Africaines (CA). Il est par ailleurs 
encouragé une participation de 
“jeunes officiels” des CA. 

Il faut souligner que pour ce qui 
est du système de qualification 
des JAJ, les CNO sélectionnent 
les athlètes et officiels d’équipe  
et que lesdites qualifications 
se font à partir d’épreuves 
existantes des CA.

Le deuxième volet des Jeux 
Africains de la Jeunesse est 
constitué du Programme 
Culture et Education dont 
l’objectif est d’apprendre et de 
partager. Ce programme met 
en exergue les talents de la 
jeunesse continentale tout en 
valorisant l’immense patrimoine 
culturel dont regorge le berceau 
de l’Humanité. 

Depuis leur fondation, les Jeux 
Africains de la Jeunesse se 
sont déjà tenu à Rabat (2010), 
à Gaborone (2014) et à Alger 
(2018).
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Au cours de son séjour 
en terre chinoise à 
l’occasion de l’édition 

2022 des Jeux Olympiques 
d’hiver, le Président de l’ACNOA, 
Mustapha Berraf, a rencontré 
plusieurs personnalités et 
participé à plusieurs activités 

permettant de contribuer 
davantage au rayonnement 
du Mouvement Olympique et 
sportif africain. Il a notamment 
pris part à la 139ème session 
du Comité International 
Olympique et a participé à 
une réunion de la Solidarité 

BEIJING

LE RICHE SÉJOUR DE MUSTAPHA BERRAF  À 
BEIJING
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Olympique au cours de laquelle, 
il a remercié le Dr Thomas 
Bach, Président du CIO pour sa 

constante sollicitude en faveur 
du Mouvement Olympique et 
sportif africain, et a été le porte-
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parole de l’Afrique sportive. Le 
Président de l’ACNOA a par 
ailleurs pris une part active à 
une réunion du Conseil exécutif 
de l’ACNO au cours de laquelle il 
a présenté les activités menées 
par son institution en 2021. En 
outre, il a rencontré le Directeur 
général adjoint du CIO, le 
Président du CNO de Russie, 
la Princesse thaïlandaise, 
Présidente de la Commission du 

CIO, Mme Kirsty Coventry et les 
responsables du CNO chinois. 
Mustapha Berraf, a également 
profité de sa présence à Beijing 
pour rencontrer les dirigeants 
de l’ACNO Europe et Panama 
et  les membres du Comité 
Pierre de Coubertin au sujet 
de la proposition d’entrée au 
Panthéon de feu Baron Pierre 
de Coubertin.
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La 139ème session du 
Comité international 
Olympique s’est tenue les 

3 et 19 février 2022 au China 
National Convention,  en marge 
des Jeux Olympiques d’hiver.  
A l’ouverture des travaux, le 
Président du CIO, le Dr Thomas 
Bach a déclaré que les Jeux 
Olympiques d’hiver de Beijing 
2022 marqueront le début 
d’une nouvelle ère pour les 
sports d’hiver dans le monde, 
avec plus de 300 millions de 
Chinois pratiquant des sports 
d’hiver. Dans son discours, il 
a également  dressé le bilan 
des derniers Jeux Olympiques 

de Tokyo et a salué le travail 
effectué par les organisateurs 
des Jeux Olympiques d’hiver 
à Pékin qui devient ainsi la 
première ville à organiser à la 
fois les Jeux Olympiques d’été 
et d’hiver. « Aujourd’hui, la 
Chine est devenue un pays de 
sports d’hiver », s’est-il félicité. 
Le Président du CIO est  aussi 
revenu sur « les fantômes du 
boycott qui avaient fait leur 
réapparition », tout en relevant 
qu’en fin de compte, « tous les 
athlètes pourraient réaliser 
leur rêve de participer à ces Jeux 
». Rappelant que la question de 
la paix ou de la guerre relevait 

139ÈME SESSION DU CIO

MUSTAPHA BERRAF PREND PART AUX ASSISES 
DE LA 139ÈME SESSION DU CIO
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des États, il a reconnu le soutien 
du G20 et celui apporté par les 
193 nations membres de l’ONU 
à la Trêve Olympique.  « C’est la 
mission des Jeux Olympiques 
: rassembler le monde dans 
une compétition pacifique ; 
unir l’humanité dans toute sa 
diversité, construire des ponts 
; ne jamais ériger de murs (…) 
Les Jeux sont ce symbole de 
paix et d’unité, montrant la 
voie d’un futur pacifique. C’est 
pourquoi j’appelle tous les 
leaders du monde entier à tenir 
leur engagement à observer 
la Trêve Olympique. ». À la 
fin de son discours, plusieurs 
intervenants  ont pris la parole, 
dont le Président de l’ACNOA, 
Mustapha Berraf, qui a réitéré 
la position de son institution. 
Cela causerait, selon lui, « des 
dommages considérables et 
mettrait le sport en danger ».

Il a également évoqué  « les 
répercussions physiques et 
morales pour les footballeurs, 
qui ne sont pas des robots 
mais des humains » ; déplorant 
par la même occasion, le 
creusement du fossé « entre 
les compétitions féminines 

et masculines », ainsi que la 
saturation du calendrier sportif 
international. D’autres membres 
de l’instance Olympique, ont 
rappelé les conséquences que 
cette décision unilatérale aurait 
sur le calendrier sportif et, à 
terme, la santé des athlètes. 
Thomas Bach, dont la position 
est la même, a souligné que 
Gianni Infantino (membre 
du CIO et Président de la 
Fédération internationale de 
football) avait annulé au dernier 
moment sa venue à Pékin. Il 
préférait alors que ce débat 
soit directement porté en sa 
présence.  La session a par 
ailleurs approuvé à l’unanimité 
le changement de programme 
pour les Jeux Olympiques de 
Los Angeles 2028 : jusqu’alors 
sports additionnels, le skate, le 
surf et l’escalade deviendront 
sports de plein droit à la place 
de la boxe de l’haltérophilie, et 
du pentathlon moderne. Ces 
trois sports peuvent cependant 
réintégrer le programme des 
Jeux 2028 sous réserve de 
faire des efforts en matière de 
gouvernance pour les deux 
premiers ou de lisibilité pour le 
pentathlon.
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LE PRÉSIDENT DE 
L’ACNOA PORTE LA VOIX 

DE L’AFRIQUE AU CONSEIL 
EXÉCUTIF DE L’ACNO

Le Président de l’ACNOA, 
Mustapha Berraf,  a 
présenté au  Conseil 

exécutif de l’ACNO qui s’est 
tenu à Pékin le 6 février, 
le rapport portant sur les 

activités de son institution. Il 
a notamment félicité le CIO 
et la Chine pour la parfaite 
organisation des Jeux d’hiver 
de Beijing 2022.

CONSEIL EXÉCUTIF DE L’ACNO
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Il a ensuite présenté l’action 
de l’ACNOA depuis la récente 
réunion tenue en Grèce 
en octobre 2021. Il s’agit 
notamment des sessions 
du Comité exécutif, de la 
mise en œuvre de son Plan 
Stratégique 2021-2024 , 
du 38ème Séminaire des 
Secrétaires généraux des 
CNO membres tenu au 
Niger, de la préparation 
de l’organisation des Jeux 
Africains de la Jeunesse, 
Egypte 2022, des 2èmes Jeux 
de Plage prévus à Hammamet 

en Tunisie toujours en 2022, 
des partenariats noués 
pour l’émancipation de la 
jeunesse continentale, des 
activités des Commissions, 
du développement 
d’Olympafrica etc.  

Pour finir, Mustapha Berraf 
a remercié le Président 
de l’ACNO Robin Michell 
et la secrétaire générale 
Gunilla Lindberg pour les 
nombreuses initiatives mises 
en place au profit des CNO 
africains. 
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CAN TOTAL ENERGIES 2021 

LA CAN TOTAL 
ENERGIES 2021 

APPRÉCIÉE PAR 
L’ACNOA
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La coupe d’Afrique des 
Nations de Football s’est 
déroulée du 9 janvier au 

6 février 2022 au Cameroun. 
La compétition a offert le 
meilleur visage des valeurs 
Olympiques telles que perçues 
sur le continent Africain. La 
dernière et première fois où le 
Pays a abrité cette compétition 
date de 50 ans. Le Cameroun 
avait organisé la 8ème Coupe 
d’Afrique des Nations de 
Football en 1972.

L’édition de 2021 qui s’est 
jouée  en 2022 du fait de la 

pandémie à coronavirus a 
permis de mettre en lumière les 
valeurs de fair-play, d’estime, 
de dépassement de soi et de 
respect de l’adversaire.

Le 6 février 2022, la finale a été 
remportée au stade d’Olembé 
à Yaoundé par « les lions de la 
Téranga » du Sénégal face aux « 
pharaons » d’Egypte battus aux 
tirs aux buts. Le tout premier 
trophée de l’histoire du Sénégal.

Le Cameroun, pays organisateur, 
a présenté l’un des visages 
les plus  beaux d’une Afrique 
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solidaire et très attachée 
aux valeurs de l’Olympisme. 

La construction de belles 
infrastructures à Garoua, Limbé, 
Yaoundé, Bafoussam et Douala, 
villes retenues pour abriter 
les rencontres, est un grand 
cadeau offert à toute la jeunesse 
africaine. Mustapha Berraf, 
Président de l’Association des 
Comités Nationaux Olympiques 
(ACNOA) va d’ailleurs, au regard 
de sa forte expérience de 
manager du sport et de premier 
responsable de l’instance faîtière 
du Mouvement Olympique 

La CAN Cameroun 2021 
a fait la fierté de tout le 
continent africain. Elle a 
été très courue et très 
suivie à travers le monde 
; ce qui révèle son attrait 
et son grand succès. 
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africain déclarer :

« La CAN Cameroun 2021 a fait 
la fierté de tout le continent 
africain. Elle a été très courue 
et très suivie à travers le monde 
; ce qui révèle son attrait et 
son grand succès. Nous avons 
été ravis de constater que le 
fair-play a prévalu au même 
titre que la solidarité, l’amour 
et le partage. Au Cameroun, 
c’est l’Afrique qui est sortie 
vainqueur face à de multiples 
défis  que sont la résilience face 

à la terrible pandémie à Covid 
19. Mais l’Afrique sportive a 
tenu la dragée haute à tous 
ces facteurs gênants ». Par la 
voix de son Président, l’ACNOA 
réitère ce qui suit :

 « Félicitations au Cameroun, 
à la Confédération africaine 
de Football (CAF), à toutes les 
Nations et à tous les millions de 
supporters pour ce magnifique 
spectacle et cette leçon de 
solidarité; rendez-vous en 2023 
en Côte d’Ivoire ».
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HASHIMOTO SEIKO PRIMÉE

Le Comité International 
Olympique (CIO) a décerné 
lors de la 139ème Session 

réunie à Beijing ses Trophées 
«Femme et Sport» 2021 à 
six défenseurs de l’égalité 
des genres. Cette distinction 
récompense chaque année au 
niveau mondial et continental, 
les personnalités d’exception 
qui œuvrent pour l’égalité 
des genres. Créés en 2000, 
les Trophées du CIO «Femme 
et Sport» récompensent des 
personnalités exemplaires et 
des artisans du changement qui 

mettent leur voix au service de la 
promotion de l’égalité des genres 
et de l’inclusion. Six trophées sont 
décernés chaque année – un 
pour chacun des cinq continents 
et un au niveau mondial – afin de 
récompenser les contributions 
exceptionnelles des lauréats à 
la participation des femmes et 
des jeunes filles au mouvement 
sportif.

Ainsi, le Trophée mondial 2021 
est revenu à la Présidente du 
Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020, 

TROPHÉE MONDIAL FEMME ET SPORT
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Hashimoto Seiko. Dirigeante 
sportive avertie, femme 
politique influente et septuple 
olympienne, Hashimoto Seiko a 
bousculé et remis en question 
de nombreuses normes de 
genre profondément ancrées 
dans la société japonaise pour 
faire progresser l’égalité des 
genres et l’inclusion dans le 
sport. Son trophée lui a été 
remis personnellement par le 
Président du CIO, le Dr Thomas 
Bach, et la Présidente de la 
commission femmes et sport, 
Lydia Nsekera. 

Au cours de la même cérémonie, 
les deux responsables ont 
également annoncé les noms 
des récipiendaires des Trophées 
continentaux:

Lauréate pour l’Afrique : 
Natsiraishe Maritsa (Zimbabwe)
Lauréate pour l’Amérique : 
l’organisation Figure Skating in 
Harlem (États-Unis)
Lauréate pour l’Asie : Zhang Xia 
(Chine)
Lauréate pour l’Europe : Kari 
Fasting (Norvège)
Lauréate pour l’Océanie : 
Tracey Holmes (Australie)

S’exprimant sur la contribution 
du sport à l’égalité des genres, 
le Président Thomas Bach a 
déclaré : « L’une des grandes 
réussites à mettre au crédit des 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020 
est qu’ils ont été les Jeux les plus 
équilibrés de l’histoire en termes 
de représentation hommes-
femmes. Nous, au CIO, y avons 
contribué via les systèmes 
et les places de qualification 
correspondants. Je souhaiterais 
profiter de cette occasion pour 
remercier les Fédérations 
Internationales pour leur appui 
inconditionnel, qui nous a aidés 
à franchir ce cap important 
(…) Notre objectif est non 
seulement de faire progresser 
l’égalité des genres sur l’aire de 
compétition et en dehors, mais 
aussi d’autonomiser les femmes 
et les filles par le sport. Depuis 
plus de 20 ans, les Trophées 
du CIO «Femme et Sport» 
récompensent et saluent l’action 
de nombreuses personnalités et 
organisations qui nous aident à 
mener à bien notre mission. ».
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LA ZIMBABWÉENNE NATSIRAISHE 
MARITSA PRIMÉE

La lauréate pour l’Afrique 
de l’édition 2021 du 
Trophée Femme et sport 

est la Zimbabwenne Natsiraishe 
Maritse. Sa candidature a été 
proposée par la Fédération 
Internationale de Taekwondo 
(World Taekwondo). Celle-ci s’est 
alors associée à la Fédération 
de taekwondo du Zimbabwe et 
à la Fondation coréenne pour la 
promotion du taekwondo afin 
d’envoyer des équipements et 
des fournitures pour soutenir 
la cause de l’adolescente. 

Natsiraishe Maritsa se sert ainsi 
du taekwondo pour 
responsabiliser les filles et les 
garçons de sa communauté et 
leur donner confiance en eux. 
Bouleversée par le nombre 
alarmant de mariages d’enfants 
au Zimbabwe à travers son 
activité, elle a  lancé l’initiative 
Vulnerable Underaged People’s 
Auditorium. Grâce à ce projet, 
elle utilise sa passion pour le 
taekwondo afin de donner des 
cours aux jeunes et de leur offrir 
un lieu où partager en toute 

TROPHÉE FEMME ET SPORT POUR L’AFRIQUE
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sécurité leurs préoccupations 
et leurs expériences, et 
discuter de questions telles 
que les grossesses précoces 

ou la violence et le harcèlement 
fondés sur le genre.

LES FÉLICITATIONS DU PRÉSIDENT DE 
L’ACNOA À LA LAURÉATE DU TROPHÉE 

«FEMME ET SPORT 2021»DU CIO
« Madame,
Les membres du Comité exécutif de l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques d’Afrique, ACNOA, vous adressent 
leurs sincères félicitations. Vous avez été faite lauréate des 
trophées «Femme et sport» 2021 du Comité International 
Olympique (CIO) parmi six défenseurs de l’égalité des 
genres. Votre distinction au niveau Continental est le 
reflet de votre engagement de leader dans la promotion 
du taekwondo dans le soutien à la jeune fille et au jeune 
garçon adolescents victimes de violence, de harcèlement ou 
de discrimination. C’est le succès obtenu par votre initiative 
baptisée «Vulnerable Underaged People’s Auditorium».

Vous avez ainsi fait du sport un instrument de paix et d’espoir 
pour la jeunesse africaine. Ce qui cadre avec les valeurs du 
mouvement Olympique et sportif mondial. Le continent est 
fier  de vous et le mouvement Olympique et sportif Africain 
vous félicite et vous encourage à maintenir le cap pour que 
notre jeunesse à travers le sport ait un avenir prometteur.
   Veuillez agréer, Madame l’expression de nos salutations 
distinguées. ».
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L’ACNOA 
FÉLICITÉE PAR

LE CIO 

PERFORMANCES MANAGÉRIALES
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Le Président du CIO, le 
Dr Thomas Bach et le 
Président de l’ACNOA, 

Mustapha Berraf  ont eu un 
entretien fructueux à Beijing, 
en marge des Jeux Olympiques 
d’hiver qu’abritait la Chine. Au 
cours de la rencontre,  le Dr 
Thomas Bach, s’est dit satisfait 

de l’excellent travail réalisé, 
selon lui, par l’instance phare du 
Mouvement Olympique africain. 
Pendant près d’une heure, les 
réalisations de l’ACNOA sous la 
direction de Mustapha Berraf, 
par ailleurs membre du CIO, qui 
a été réélu en Mai 2021 au Caire 
en Egypte, ont été revisitées. De 

manière concrète, l’Association 
des Comités Nationaux 
Olympique d’Afrique possède 
une fondation, Olympafrica, qui 
donne aux jeunes à travers une 
cinquantaine de centres logés 
dans les quatre coins de l’Afrique, 
la possibilité de pratiquer 
leur sport favori et de mener 

des activités leur permettant 
un plein épanouissement 
physique et professionnel. 
Parlant des Jeux Olympiques 
d’hiver de Pékin 2022, six pays 
africains y ont participé avec 
chacun  un athlète à savoir le 
Ghana, l’Erythrée, Madagascar, 
le Maroc et le Nigeria.

Je suis extrêmement satisfait du soutien 
du Président et des grands défis relevés 
en ces temps de pandémie mondiale. 
Les performances de l’ACNOA crèvent 
l’écran et annoncent un avenir radieux 
pour la jeunesse africaine à travers le 
sport et l’Olympisme
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Toutefois, cette rencontre a 
permis de définir les contours 
du développement du Sport et 
de l’Olympisme en Afrique.

Pour le Président du CIO : « Je 
réaffirme mon attachement au 
continent et salue l’excellent 
travail réalisé par l’instance 
africaine et le mouvement 
Olympique africain qui a connu 
une très grande avancée et une 
fructueuse restructuration ». 
Prenant la parole à son tour, le 
Président de l’ACNOA a indiqué 
que : «  Je suis extrêmement 
satisfait du soutien du Président 
et des grands défis relevés 
en ces temps de pandémie 
mondiale ».

Au cours de l’entretien, le 
Président du CIO a promis 
de continuer à soutenir le 
mouvement Olympique et 
sportif africain « dont la vitalité 
actuelle laisse pantois la 
planète entière » a-t-il affirmé. 

Il est à noter que l’ACNOA s’est 
dotée d’un Plan stratégique sur 

4 ans ; une véritable boussole 
qui va permettre de viser 
encore plus haut dans la mise 
en œuvre de plusieurs actions 
destinées à donner du sourire 
aux jeunes Africains et de 
parfaire la préparation de la 
participation du Continent aux 
échéances internationales et 
une organisation optimale des 
événements gérés directement 
par cette institution.  Cette 
belle vision est portée par 
Mustapha Berraf qui a remercié 
« le Dr Thomas BACH pour 
son engagement aux côtés de 
l’Afrique dans les bons moments 
et les passages difficiles comme 
ceux imposées par la terrible 
pandémie à coronavirus depuis 
la fin d’année 2019. ».

« Les performances de l’ACNOA 
crèvent l’écran et annoncent 
un avenir radieux pour la 
jeunesse africaine à travers le 
sport et l’Olympisme » a ajouté 
Mustapha Berraf.
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Face à l’appel au boycott des 
Jeux Olympiques d’hiver de 
Beijing 2022 par certains 

mouvements politiques, 
le Président de l’ACNOA, 
Mustapha Berraf a tenu, dans 
une interview accordée aux 
supports d’information  CNC et 
CCTV, à préciser la position de 
son institution. Pour lui : « Il ne 
faudrait pas que la politique se 
mêle du sport.  Elle doit rester à 
l’écart des événements sportifs, 

lesquels doivent constituer une 
occasion pour les jeunes et pour 
les peuples de faire triompher 
la paix, la fraternité et l’amour 
dans le monde. ». Pour celui qui 
est par ailleurs membre du CIO 
: « La première organisation 
à avoir soutenu la tenue à 
Beijing de ces jeux est notre 
organisation (l’ACNOA ndlr). 
Il s’agit d’un message officiel 
de la part de l’ACNOA, dont je 
suis le premier représentant, 

BOYCOTT DES JEUX D’HIVER  2022

LA POSITION DE L’ACNOA PRÉCISÉE 
PAR MUSTAPHA BERRAF
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lorsque certaines parties ont 
dit que ce n’est pas le moment 
pour organiser ces jeux ou 
autres allégations, lesquelles 
ont voulu politiser la question 
».

S’inscrivant dans une logique de 
la pratique sportive, le Président 
de l’ACNOA a indiqué que : « 
Ces interférences ne pouvaient 
être incluses dans un sujet en 
lien avec les jeunes, la joie, les 
résultats et la performance. 
Les buts tracés sont des buts 
sportifs et il faudrait s’en tenir à 
cela. Je suis déjà allé à Beijing en 
2008 lors des jeux Olympiques 
et j’étais impressionné. Pareil, 
j’estime que les prochains jeux 
seront aussi réussis. ». « A 
l’instar de toutes les délégations 
africaines, je m’attends à une 
édition qui ne sera nullement 
égalée et ce depuis que les Jeux 
Olympiques ont été créés. Je 
sais de quoi les Chinois sont 
capables. Le gouvernement et 
le peuple chinois disposent de 
grands moyens et de grandes 
compétences et nous sommes 
fiers de la présence et de la 
participation, aussi symbolique 
soit-elle », a-t-il ajouté.

Sur la participation africaine, le 
Président de l’ACNOA a expliqué 
que « de par son climat, l’Afrique 
ne disposait pas de grandes 
compétences en termes de 
disciplines en lien avec les jeux 
d’hiver ». Mustapha Berraf a 
encouragé la participation à ces 
jeux, « organisés dans ce grand 
pays frère qui aide beaucoup 
l’Afrique. C’est donc un devoir 
de renvoyer l’ascenseur à cette 
nation bienfaisante qui a pris la 
responsabilité d’organiser ces 
jeux et leur donner un cachet 
particulier. ». « Nous avons 
une fondation Olympafrica qui 
compte 50 complexes à travers 
le continent. Nous allons 
solliciter la contribution de 
nos frères chinois afin d’aider 
ces jeunes compétences en 
manque de moyens. Ce sont 
des millions de jeunes que 
nous préparons à travers ces 
complexes », a déclaré M. 
Berraf, évoquant une éventuelle 
signature d’un partenariat avec 
le Comité Olympique chinois 
afin de soutenir les sportifs 
africains.
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Au Chef de l’Etat 
c a m e r o u n a i s … l ’ A C N O A 
salue la bonne organisation 
de l’événement

Dans le contenu de sa 
correspondance adressée à 
Son Excellence Paul Biya, le 
Président de l’ACNOA a écrit ce 
qui suit :

Organisée au Cameroun du 09 janvier au 06 février 2022, la 
33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Football a 
été l’occasion pour l’Afrique de montrer au monde son savoir-

faire dans le domaine du management des grands événements 
sportifs. Le succès de cette manifestation a amené le Président 

du CIO, Mustapha Berraf, à adresser les félicitations de 
l’instance faitière du Mouvement Olympique africain à plusieurs 

personnalités du Continent.

CAN TOTAL ENERGIES CAMEROUN 2021

LES FÉLICITATIONS DE L’ACNOA
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« Excellence Monsieur le 
Président de la République,

J’ai l’honneur de vous adresser les 
sincères félicitations du Comité 
exécutif de l’Association des 
Comités Nationaux Olympiques 
d’Afrique, ACNOA.

L’organisation de la 33ème 
édition de la Coupe d’Afrique des 
Nations de Football, CAN Total 
énergies Cameroun 2021, a été 
un  succès mémorable.

Nous vous remercions pour votre 
engagement personnel et celui 
de tout le peuple Camerounais 
dans la réussite historique de ce 
grand rendez-vous du football 
Africain en particulier et du 
football mondial en général.

Le mouvement Olympique et 
sportif Africain, vous témoigne 
sa reconnaissance et vous 
félicite pour la qualité du 
spectacle offert à la jeunesse 
de notre continent. L’Afrique 
est fière d’avoir montré à la 
face du monde son savoir-faire 
à travers la belle organisation 
et l’hospitalité légendaire du 
Cameroun.

Les valeurs Olympiques de fair-
play, de solidarité et de partage 
ont guidé cette compétition qui 
a resserré les liens entre les 
peuples d’Afrique.

Veuillez agréer, Excellence 
Monsieur le Président de la 
République, le sentiment de 
notre profond respect. ».

Au Président de la 
Confédération Africaine 
de Football… l’ACNOA 
heureuse pour la tenue de 
la manifestation dans un 
contexte difficile de covid-19

« Monsieur le Président et cher 
Frère,

Le Comité exécutif de 
l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques 
d’Afrique, ACNOA, vous adresse 
ses sincères félicitations pour 
la brillante organisation de la 
Coupe d’Afrique des Nations de 
Football,  CAN Total énergies 
Cameroun 2021.

Cette compétition, véritable 
vitrine du Football africain en 
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particulier et du Sport africain 
en général, a été couronnée 
de succès. La Confédération 
Africaine de Football a une 
nouvelle fois tenu son pari dans 
un contexte particulier, marqué 
par les affres de la terrible 
pandémie à Covid 19. Grâce à 
vous, l’Afrique a mis en exergue 
une nouvelle fois à la face du 
monde les valeurs de fair-play, de 
solidarité, d’unité et de partage. 
Le mouvement Olympique et 
sportif Africain vous témoigne 
toute sa reconnaissance et vous 
remercie pour cette performance, 
ô combien élogieuse !

Veuillez agréer, Monsieur le 
Président et cher Frère, nos 
salutations distinguées. ».

Au Chef de l’Etat sénégalais…
l’ACNOA salue la victoire des 
« Lions de la Téranga » 

« Excellence Monsieur le 
Président de la République,

J’ai l’honneur de vous adresser les 
sincères félicitations du Comité 
exécutif de l’Association des 
Comités Nationaux Olympiques 

d’Afrique, ACNOA.

La victoire de l’équipe Nationale 
de Football du Sénégal, « Les 
lions de la Teranga», à la 33ème 
Coupe d’Afrique des Nations 
de Football CAN Total énergies 
Cameroun 2021, pour la 
première fois de son histoire est 
un succès mémorable.

C’est le couronnement des efforts 
d’un peuple, le peuple Sénégalais. 
Au nom du Mouvement 
Olympique et Sportif Africain 
nous vous disons merci pour 
votre engagement personnel à 
faire du sport un acteur majeur 
du développement de la jeunesse 
au Sénégal et en Afrique.

Le parcours élogieux de l’équipe 
nationale du Sénégal dans cette 
compétition qui a mis ensemble 
24 Nations africaines est 
exemplaire.

«Les lions de la Teranga» ont fait 
la fierté du Sénégal et de l’Afrique. 
Le mouvement Olympique et 
sportif Africain s’enorgueillit. ». 
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Une session élective de 
l’Assemblée  générale 
du CNO angolais s’est 

tenue récemment à l’effet de 
renouveler le Comité exécutif 
de cette institution. A l’issue 
du scrutin, le Président sortant 
Gustavo Dias Vaz da Conceicao 
a été reconduit à son poste. 
Aussitôt informé, le Président 
de l’ACNOA, lui a, au nom de 
son organisation, adressé une 
lettre de félicitations dont voici 
la teneur.

« Monsieur le Président et cher 

Frère,

J’ai l’honneur de vous adresser 
les sincères félicitations du 
Comité exécutif de l’Association 
des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique, ACNOA.
Votre réélection à la tête du 
Comité National Olympique 
et sportif Angolais est une 
satisfaction pour le mouvement 
Olympique et sportif Africain.
Vous avez toujours fait montre 
de perspicacité et d’efficacité 
dans le management du sport, 
ce qui met en valeur votre 
parcours exceptionnel dans 
la promotion des valeurs 
Olympiques de solidarité et de 
partage.

L’ACNOA, par ma voix, vous 
assure de son soutien durant 
cet autre mandat qui s’annonce 
plein de promesses et de succès.

Veuillez agréer, Monsieur le 
Président et cher Frère, nos 
salutations distinguées. ».

CNO D’ANGOLA

L’ACNOA FÉLICITE GUSTAVO DIAS VAZ DA 
CONCEICAO POUR SA RÉÉLECTION



54

L’ACNOA EN ACTION

« Monsieur le Président et 
cher Frère,

Recevez nos sincères félicitations 
à la suite de la levée de votre 
suspension par le Tribunal Arbitral 
du Sport.

Cette nouvelle retient l’attention 
de tous les membres du comité 
exécutif de l’Association des 
Comités Nationaux Olympiques 
d’Afrique, ACNOA, qui vous 
félicitent tout en admirant votre 
résilience face à cette épreuve. 

Vous êtes remis dans votre bon 
droit et c’est n’est que justice devant 
tout ce que vous avez réalisé pour 
le football africain en particulier et 
le sport Africain en général, nous 
sommes satisfaits. Le mouvement 
Olympique et sportif Africain vous 
témoigne toute sa reconnaissance. 
Recevez par ailleurs nos vœux de 
santé, de bonheur et de succès 
pour l’année nouvelle.

Monsieur le Président et cher Frère,
Veuillez agréer nos salutations 
distinguées.
Fraternellement. ».

FÉLICITATIONS

LE PRÉSIDENT DE L’ACNOA FÉLICITE ISSA 
HAYATOU, ANCIEN PRÉSIDENT DE LA CAF POUR 

LA LEVÉE DE SA SUSPENSION PAR LE TAS
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Le Président de l’ACNOA, 
Mustapha Berraf a été 
invité officiellement 

par le Président du Comité 
Olympique d’Arabie Saoudite 
dans le cadre de la tenue des 
premiers Jeux nationaux « 
Saudi Games » prévus à Riyadh 
du 10 au 20 mars 2022. Cet 
événement multisports sera 
axés sur deux grands volets,  à 
savoir un programme sportif 
comprenant plusieurs sports 
dans lesquels les athlètes du 

pays vont rivaliser d’adresse 
pour engranger des médailles, 
et un Forum Olympique 
international où « les grands 
enjeux  clés du Mouvement 
sportif et Olympique seront 
discutés avec des intervenants 
de renom venant du monde 
entier. Initialement prévu en 
mars 2020, cet événement a 
été reporté en raison de la 
crise sanitaire du covid-19 qui 
a secoué le monde entier au 
cours de cette période».

INVITATION D’HONNEUR

LE PRÉSIDENT DE L’ACNOA INVITÉ D’HONNEUR 
DES PREMIERS JEUX NATIONAUX DU ROYAUME 

D’ARABIE SAOUDITE
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A l’invitation du Président de 
la République du Sénégal, 
Macky Sall, le Président 

de l’ACNOA, Mustapha Berraf, a 
pris part à la cérémonie officielle 
d’inauguration du complexe 
sportif de Diamnadio le 22 février 
2022 aux côtés d’autres hauts 
responsables du Mouvement 
Olympique et sportif africain, de 
même que plusieurs invités venus 
des autres continents. 

Le Sénégal a bâti cet édifice 
situé dans la nouvelle ville en 
construction et qui abrite déjà 
la plus grande gare ferroviaire 
de train rapide d’Afrique 

francophone. Il abritera les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse prévus 
en 2026. Les travaux du stade 
Olympique de Diamnadio ont été 
lancés le 20 février 2020. Cette 
infrastructure  a une capacité de 
50 mille places. Il est construit dans 
la ville de Diamniadio, nouvelle 
cité sénégalaise située à quelques 
kilomètres de Dakar, la capitale 
sénégalaise. De l’avis de plusieurs 
observateurs, c’est la rapidité 
des travaux de construction qui 
impressionne. Outre les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 2026, 
le stade de Diamnadio doit aussi 
accueillir les matchs de la sélection 
sénégalaise de football.

INAUGURATION

MUSTAPHA BERRAF INVITÉ PAR LE CHEF DE 
L’ETAT SÉNÉGALAIS
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Une déclaration de Mustapha Berraf, le Président de 
l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique, 

ACNOA, qui a pris part le 22 Février 2022 à la cérémonie 
d’inauguration du nouveau stade de Diamniado au Sénégal. Il 
était l’invité spécial du Président de la République du Sénégal 

Macky Sall.

DIAMNIADO

« DIAMNIADO, L’EXEMPLE SENEGALAIS QUI 
FAIT HONNEUR AU MOUVEMENT OLYMPIQUE 

AFRICAIN »
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Mustapha Berraf 
a rencontré Le 
Président du Comité 

National Olympique Sénégalais. 
Les deux personnalités ont 
échangé sur la réussite de 
la nouvelle infrastructure de 
Diamniado qui est un stade 
ultra moderne et qui jouera un 
grand rôle dans l’organisation 
des Jeux Olympiques de la 
jeunesse, Dakar 2026.Ce sera 
une grande première historique 
pour le continent Africain et 
pour le Sénégal.

  Mustapha Berraf déclare :
« Le mouvement Olympique 
et sportif africain félicite le 
Président de la République 
du Sénégal, mon frère Macky 
Sall, qui investit dans des 
infrastructures de qualité au 
profit de la Jeunesse africaine 
».

Mustapha Berraf a également 
visité les locaux  du siège du 
Comité National Olympique et 
sportif  Sénégalais que dirige 
Mamadou Diagna Ndiaye.

 Le Président du CNOS a dit 

toute sa satisfaction de recevoir 
le Président de l’ACNOA qu’il a 
tenu a remercier pour le soutien 
dans la réalisation de tous les 
projets Olympiques et sportifs 
au Sénégal et pour le soutien 
à la promotion des valeurs 
Olympiques. 

Par ailleurs, Mamadou Diagna 
Ndiaye  a salué les actions du 
Chef de l’Etat Macky Sall dans le 
domaine du Sport ; il dit :

« Le bijou qui nous vaut la 
présence de personnalités 
aussi éminentes, est très 
clairement le résultat d’une 
politique volontariste de 
l’Etat du Sénégal, de création 
d’infrastructures dédiées. 
Assurément, si la mise en œuvre 
des réalisations sportives était 
une discipline, vous seriez 
médaillé Olympique, monsieur 
le Président de la République. »

Le Président de l’ACNOA, dans 
le même sillage, ajoute :

« 60 ans après la création 
du mouvement Olympique 
sportif africain, nous devons 
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faire chemin ensemble pour le 
progrès du sport africain. La 
nouvelle vision de l’ACNOA est 
de faire passer le sport africain 
à un niveau supérieur pour le 
développement du continent. » 

Un message qui a été fortement 
apprécié de toutes les 
personnalités avec lesquels le 
Président de l’ACNOA a eu des 
échanges visiblement fructueux, 
au regard de l’ambiance 
bon enfant qui a entouré les 
différentes rencontres et des 
résolutions prises dans la 
foulée.

Mustapha Berraf ajoute :

« J’exhorte les gouvernements 
africains à faire du sport une 
priorité. »

Les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse de Dakar 2026 vont 
certainement booster cette 
vision de faire du sport un 
vecteur de solidarité, de paix et 
de développement économique 
et culturel. La nouvelle 
infrastructure de Diamniado en 
est un excellent exemple.
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DOCUMENT

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER DE BEIJING 2022
LE DISCOURS D’OUVERTURE DU 

PRÉSIDENT DU CIO

La rédaction d’ACNOA Newsletter publie ici, 
dans son intégralité, le discours du Président 

du Comité International Olympique (CIO), 
Thomas Bach, prononcé le 4 février 2022 à la 
cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 

d’hiver de Beijing
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Chers athlètes Olympiques,

Votre Excellence Xi Jinping, 
Président de la République 
populaire de Chine,

Vos Excellences António 
Guterres, Secrétaire général 
des Nations Unies, et Abdulla 
Shahid, Président de l’Assemblée 
générale des Nations Unies,

Monsieur le Président du comité 
d’organisation, Cai Qi,

Vos Excellences,

Chers amis Olympiques

Bienvenue aux Jeux Olympiques 
d’hiver Beijing 2022.
À tous nos amis chinois : une 
belle et heureuse nouvelle 
année.

Bonne année! Meilleurs vœux 
pour l’année du Tigre !
L’année du Tigre est également 
une année Olympique. 
Toutes deux sont synonymes 
d’ambition, de courage et de 
force.

Aujourd’hui, grâce à cette 
ambition, la Chine est un 
pays de sports d’hiver. Plus 
de 300 millions de personnes 
pratiquent des sports d’hiver 
dans quelque 2 000 stations de 
ski et patinoires.

Cette prouesse extraordinaire 
ouvre une nouvelle ère pour les 
sports d’hiver partout dans le 
monde. Elle portera la pratique 
mondiale vers de nouveaux 
sommets et sera source de 
bienfaits pour le peuple chinois 
ainsi que pour les passionnés 
de sports d’hiver aux quatre 
coins du monde.

Nous ne pouvons écrire ce 
nouveau chapitre de l’histoire du 
sport que grâce à nos aimables 
hôtes - le peuple chinois, que 
nous remercions de tout cœur 
de nous avoir accueillis tous si 
chaleureusement.

Merci à vous, chers amis chinois 
!

Un merci particulier à tous 
les volontaires. Grâce à vous, 
nous nous sommes sentis chez 
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nous dès notre arrivée. Vos 
yeux souriants réchauffent 
nos cœurs. Merci à vous, les 
volontaires.

La pandémie mondiale est 
hélas toujours une réalité pour 
nous tous. C’est pourquoi notre 
gratitude est d’autant plus 
grande à l’égard du comité 
d’organisation de Beijing 2022, 
des autorités publiques et du 
peuple chinois. Merci d’avoir 
rendu ces Jeux Olympiques 
d’hiver possibles – et de les 
organiser en toute sécurité pour 
chacun de nous.

Si nous sommes ici aujourd’hui, 
c’est uniquement grâce aux 
nombreux professionnels de 
la santé, aux médecins, aux 
scientifiques, à tous ceux 
en Chine et ailleurs dans le 
monde, qui font plus que leur 
devoir. Merci pour vos efforts 
exceptionnels et votre solidarité.

Dans ce même esprit d’entraide, 
nos pensées vont à tous les 
athlètes qui, à cause de la 
pandémie, n’ont pas pu réaliser 
leur rêve Olympique.

Chers collègues Olympiens,

Votre scène Olympique est prête.

Vous êtes arrivés ici après avoir 
surmonté tant de défis, vécu 
dans la plus grande incertitude. 
Le moment est enfin venu : le 
moment que vous attendiez 
tous – le moment que nous 
attendions tous.

Aujourd’hui, votre rêve 
Olympique devient réalité, sur 
des sites magnifiques, portés 
par des centaines de millions de 
nouveaux passionnés de sports 
d’hiver en Chine.

Vous, athlètes Olympiques, 
montrerez ce que le monde 
pourrait être si nous respections 
tous les mêmes règles et si nous 
nous respections les uns les 
autres.

Au cours des deux prochaines 
semaines, vous vous affronterez 
pour la plus belle des 
récompenses, tout en vivant 
ensemble, en paix, sous un 
même toit au village Olympique.
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Là, il n’y aura aucune 
discrimination d’aucune sorte.

Dans notre monde fragile, où 
les dissensions, les conflits et 
la méfiance augmentent, nous 
montrons au monde que, 
oui, il est possible d’être de 
redoutables adversaires, mais 
de vivre ensemble dans la paix 
et le respect.

Telle est la mission des Jeux 
Olympiques : nous rassembler 
dans une compétition pacifique 
- toujours construire des ponts, 
jamais ériger de murs - unir 
l’humanité dans toute sa 
diversité.

Cette mission est largement 
soutenue par l’Assemblée 
générale des Nations Unies. 
La résolution sur la Trêve 
Olympique a en effet été 
adoptée par consensus par les 
193 États membres de l’ONU. 
Vous, athlètes Olympiques, 
êtes expressément mentionnés 
dans la résolution qui salue 
le rôle que vous jouez dans 
la promotion de la paix et de 

l’entente entre les peuples grâce 
à l’idéal Olympique.

Dans cet esprit Olympique de 
paix, je lance un appel à toutes 
les autorités politiques du 
monde entier : respectez votre 
engagement à observer la Trêve 
Olympique. Donnez une chance 
à la paix.

Chers athlètes, nous sommes 
tous à vos côtés. Nous vous 
soutenons tous. Nous vous 
encourageons tous.

Que cela vous incite à aller plus 
vite, à viser plus haut, à devenir 
plus forts – ensemble. Ainsi, vous 
inspirerez le monde en cette 
année Olympique avec la même 
ambition, le même courage et 
la même force que l’année du 
Tigre.

J’ai maintenant l’honneur 
d’inviter le Président de la 
République populaire de Chine, 
Son Excellence Xi Jinping, à 
déclarer ouverts les 24es Jeux 
Olympiques d’hiver Beijing 
2022.
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C’est le 19 février 2022 que 
s’est tenue une Assemblée 
Générale élective de la 

Confédération Africaine de 
canoë-kayak.

Joao Costa Alegre, premier Vice-
Président de l’Association des 
Comités Nationaux Olympiques 
d’Afrique, a été reconduit 
au poste de Président de la 
Confédération Africaine de 
canoë-kayak, une institution qu’il 
connait de fond en comble pour 
y avoir été depuis plus d’une 

décennie au niveau national, 
africain et mondial. Cette longue 
expérience lui vaut la confiance 
de ses pairs.

C’est un homme pétri 
d’expérience qui est également 
Président du Comité Olympique 
de Sao Tomé-et-Principe et 
membre du comité exécutif 
de l’Association des Comités 
mondiaux Olympiques (ACNO), 
Joao Costa Alegre a déroulé 
sa vision pour les prochaines 
années. 

CONFEDERATION AFRICAINE DE CANOE-KAYAK 

JOAO COSTA ALEGRE REELU POUR UN 
NOUVEAU MANDAT
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Le développement des 
compétitions de Canoë-Kayak et 
la promotion de cette discipline 
à travers le continent dans 
le but de susciter un certain 
engouement de la jeunesse 
africaine  autour de ce sport qui 
dégage les valeurs Olympiques 
de fair-play , de solidarité et de 
partage.

Le Président de la Confédération 
Africaine de Canoë-kayak a 
pour l’occasion été félicité 
par le Président de l’ACNOA,  
Mustapha Berraf, qui écrit:

« Tous les membres du Comité 
exécutif de l’Association 
des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique, ACNOA, 
vous adressent leurs sincères 
félicitations. Votre réélection 
est un succès retentissant pour 
le mouvement Olympique et 
sportif Africain »

Mustapha Berraf ajoute :

« Ensemble nous allons 
poursuivre l’idéal Olympique 
qui est de promouvoir le sport à 
travers les valeurs de solidarité, 
de partage et d’amour »
Thomas Konietzko, le Président 
de la Fédération Internationale 

de Canoë-kayak écrit également 
:
« C’est pour moi une grande 
satisfaction de vous voir à 
nouveau élu Président de la 
Confédération Africaine de 
Canoë-kayak. C’est une bonne 
nouvelle, pas seulement pour 
le canoë en Afrique, mais pour 
le sport dans le monde »

Il reprécise l’un des enjeux 
principaux de l’heure :

« Encadrer un sport dans 
une région aussi vaste que 
l’Afrique présente d’énormes 
défis ; c’est pourquoi il est 
important d’avoir un Président 
et un Conseil d’Administration 
forts…. Vous avez déjà prouvé 
votre capacité à faire avancer 
les choses, et je sais que vous 
continuerez cet engagement 
pour l’avenir. »

C’est cet optimisme qui 
constitue le fil d’Ariane du 
nouveau mandat de Joao Costa 
Alegre  qui est aussi membre 
du Comité exécutif et du 
Conseil d’Administration de la 
Fédération Internationale et 
Président de la Fédération de 
Canoë-kayak et de Surf de Sao 
Tomé et Principe.
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Le Maroc abrite à Rabat 
le siège flambant neuf 
de la Confédération 

Africaine de Volley-Ball. La 
cérémonie d’inauguration a 
eu lieu le 16 février 2022 sous 
la présidence du Ministre 
marocain de l’éducation 

Nationale, du Préscolaire et 
des Sports, Chakib Benmoussa 
en présence du Président de 
la Fédération Internationale 
de Volley-Ball, et de Mme 
Bouchra Hajij, Présidente de 
la Confédération Africaine de 
Volley-Ball et de la Fédération 

CONFEDERATION AFRICAINE DE VOLLEYBALL  

LE NOUVEAU SIEGE INAUGURE A RABAT 
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Royale Marocaine de volley-
Ball.

Le Premier Vice-Président 
de l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques 
d’Afrique (ACNOA) Joao 
Costa Alegre a pris part à cet 
évènement, il dit :

« Nous sommes fière de cet 
acquis et l’ACNOA s’engage à 
soutenir Mme Hajij dans son 
œuvre, nous la félicitons. »

Mme Bouchra Hajij dans son 
allocution déclare :

« Je m’engage au 
développement du volley-
ball sur le continent africain 
en m’attelant sur plusieurs 
chantiers. Je m’engage à 
soutenir l’Afrique et ses 
Fédérations Nationales. »

Son premier pari est d’avoir 
pu doter la Confédération 
Africaine de Volleyball d’un 
nouveau siège qui est un 

cadre de travail moderne 
et agréable. Les autres 
chantiers se résument en 
l’implémentation de la bonne 
gouvernance, l’ouverture et la 
création de partenariats avec 
divers secteurs sportifs. 

Le nouveau siège est situé 
dans un quartier chic de Rabat 
au Maroc et remplace l’ancien 
qui était installé au Caire en 
Egypte.

En rappel Mme Bouchra Hajij 
est membre de la Commission 
Egalité des Genres de l’ACNOA 
et membre de la Commission 
de la Culture et du Patrimoine 
Olympique du Comité 
International Olympique (CIO).
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Le Comité Olympique 
et Sportif Mauritanien 
(CNOSM) et le Ministère 

de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique 
ont signé le 21 février dernier 
à Nouakchott, une convention 
de  partenariat sur la pratique 
du sport et la promotion des 
valeurs Olympiques. 

C’est le Président du CNSOM, 
Monsieur Abderrahmane 
Ould Ethmane, le Président de 
l’Université de Nouakchott, le 
Professeur Cheikh Saad Bouh 
Camara et le Directeur du 
Centre National des Œuvres 
Universitaires (CNOU), Monsieur 
Doudou Wane, qui ont paraphé 
cet important accord lors 
d’une cérémonie empreinte 

PARTENARIAT

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE 
PARTENARIAT ENTRE LE CNSOM ET 

L’UNIVERSITÉ DE NOUAKCHOTT « AL ASRYA »
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d’une bonne ambiance. Celle-
ci s’est déroulée en présence 
des Secrétaires généraux du 
Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, de la Santé et de la 
Culture, ainsi que de la Jeunesse 
et des Sports. 

L’accord couvre la période 2022-
2026 et constitue un cadre de 
partenariat pour l’organisation 
de manifestations sportives tout 
au long de l’année universitaire 
avec deux temps forts, à 
savoir la Journée Nationale 
Olympique et la Semaine du 
Sport pour Etudiants.  Durant 
ces manifestations, seront 
organisées des compétitions 
sportives dans différentes 

disciplines sportives pour 
les étudiants ainsi que des 
conférences animées par des 
professionnels sur le sport et 
les valeurs Olympiques.

Des compétitions de 
détection de jeunes talents 
seront également organisées 
en collaboration avec les 
fédérations sportives et les 
professionnels du sport. 

La signature de l’accord est 
intervenue en marge du 
lancement de la semaine 
mauritanienne de la santé 
scolaire et universitaire, 
organisée cette année sous le 
thème « Sport et santé » en 
milieu universitaire. 
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RÉUNION DE LA ZONE I 
D’AFRIQUE DU NORD 

Procès-verbal 

A l’invitation du président de 
la zone I de l’association des 
comités nationaux olympiques, 
M. Khaled zankouli, une 
réunion s’est tenue ce vendredi 
18 février 2022 à 16h 00 en 
présence du président de la 

zone I, M. Khaled zankouli, et du 
président du comité national 
olympique libyen, M. Jamel 
Zarrouk, au côté du président 
du Comité national olympique 
tunisien, M. Mehrez Bousayne.

La réunion, tenue au siège 
du CNOT, a été suivie, via la 
technologie du zoom, par 
le secrétaire général comité 
nation olympique algérien, 

ACNOA ZONE 1

ACNOA : LA ZONE 1 ORGANISE SON AGENDA 
SPORTIF ET OLYMPIQUE 2022
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M. Khereiddine Berbari. Le 
représentant du comité national 
olympique marocain s’est 
excusé de ne pouvoir assister 
tout en exprimant sa confiance 
au président de la zone ainsi 
qu’aux participants après avoir 
pris connaissance de l’ordre du 
jour de la réunion et déclaré 
son adhésion aux résolutions 
qui en découleraient.

Au terme des débats de la réunion 
portant sur l’organisation des 
jeux de plage de la zone I en 
guise de « Test event » aux 
2èmes jeux africains de plage 
prévus à Hammamet (Tunisie) 

en 2023, les participants ont 
pris les décisions suivantes : 

1. Organisation des jeux de plage 
de la zone I en Tunisie dont la 
date, les épreuves, le membre 
de sportifs et des délégations 
seront fixés ultérieurement 

2. M. Chaker Belhaj, directeur 
sportif du CNOT, sera chargé 
de préparer un document 
technique qui sera soumis 
au président de la zone I, 
avec comme date butoir fin 
févier en prenant en compte 
le budget alloué aux jeux.
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Des primes seront accordées 
aux vainqueurs en signe 
d’encouragement à la 
participation si le budget le 
permet 

3. Etude de la possibilité de faire 
participer la Mauritanie et 
l’Egypte aux jeux de la zone I 

4. Transfert du budget réservé 
à la zone I par l’association 
des comités nationaux 
olympiques africains sur le 
compte bancaire du Comité 
national olympique tunisien 
tout en réservant un compte 
comptable dans le compte 
CNOT au titre de la zone I, les 
montants seront dépensés 

sur autorisation écrite du 
président de la zone I, M. 
Khaled zankouli. Le compte 
et sa gestion seront du 
ressort de la zone et de son 
président pour servir de 
document à la rédaction de 
son rapport financier annuel. 

5. Désignation de la prochaine 
réunion de la zone une à 
Tripoli dont la date sera 
fixé ultérieurement avec 
l’engagement de la libyenne 
de l’organiser avant mars 
2022

La réunion a été levée à 
17h00
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