
1

MAR 2022

MAR 2022

UNE COOPÉRATION POUR 
BOOSTER LA PRATIQUE DES 

SPORTS D’HIVER EN AFRIQUE

ACNOA-PROVINCE DE GANGWON
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Dans le but d’officialiser 
leur partenariat, 
l’ACNOA et la Province 

de Gangwon, République de 
Corée, ont signé, au Caire, 
en Egypte, un Mémorandum 
d’entente.

Le Mémorandum d’entente a 
été paraphé en vue d’établir 
un système de coopération 
étroite entre les deux 
organisations qui s’accordent 
à conjuguer leurs efforts 
avec pour objectif majeur 
le développement des 
sports d’hiver et une bonne 
organisation des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 
d’hiver, Gangwon 2024, par les 
échanges mutuels.

Dans le contenu de ce 
Mémorandum d’entente, 
l’ACNOA et la Province de 
Gangwon conviennent de se 
soutenir mutuellement et de 
coopérer dans les questions 
suivantes :

1. Coopération dans la 

promotion de la bonne 
organisation des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 
d’hiver de Gangwon 2024 ;

2. Coopération dans la 
participation au projet de 
soutien aux sports d’hiver 
pour les jeunes issus des 
pays sans neige ;

3. Coopération dans 
l’encouragement des jeunes 
Africains à participer 
aux Jeux olympiques 
de la jeunesse d’hiver 
de Gangwon 2024 ;

4. Soutien à l’organisation 
conjointe des Jeux par les 
deux Corées (Sud-Nord) 
pour la réalisation des « 
Jeux de la Paix » ;

5. Divers autres sujets relatifs 
au développement mutuel 
des Parties.

Magnifiant les relations 
bilatérales entre son institution 
et la province de Gangwon, 
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Mustapha Berraf, le président 
de l’ACNOA a indiqué que : « 
La Province de Gangwon est 
un territoire ami de l’Afrique 
sportive. Il était temps pour 
notre mouvement olympique 
d’instaurer une coopération 
dynamique et agissante avec 
cette grande région. Je suis 
par ailleurs heureux pour la 

jeunesse africaine car cette 
collaboration sera très bénéfique 
pour elle notamment dans la 
perspective des Jeux olympiques 
de la Jeunesse d’hiver prévus 
dans cette belle cité en 2024. 
En signant cet accord, nous 
espérons renforcer davantage la 
coopération étroite et amicale 
afin de réussir ensemble dans 
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les années à venir. ».

Il est à noter que 
ce Mémorandum d’entente a 
été signé pour le compte de 
l’ACNOA par Mustapha Berraf, 
son président et pour la Province 
de Gangwon, son Gouverneur, 
Choi Moon—soon. La cérémonie 
de signature de l’accord s’est 
déroulée en présence des 

membres du Comité exécutif 
de l’ACNOA. Il vient renforcer 
le bouquet de partenariats 
scellés par l’instance faîtière 
du Mouvement olympique 
africain, sous l’impulsion de 
son président Mustapha Berraf, 
au bénéfice de la jeunesse 
africaine.


