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EN GUISE DE MOT DU PRÉSIDENT

NOUS SOMMES EN MARCHE…

N

ous déclinons un avenir
radieux et prospère
pour notre Association
des
Comités
Nationaux
Olympique
d’Afrique
qui
fait la fierté des 54 Comités
Nationaux Olympique de notre
continent.
Nous avons ensemble
accompli de merveilleuses

choses qui nous remplissent
d’espoir et nous rassurent
que nous pouvons faire
encore mieux. Nous en avons
l’intime conviction.
60 ans après la création du
mouvement sportif africain et
40 ans après la naissance de
l’ACNOA nous devons passer
à la vitesse supérieure.
D’ailleurs aucun aspect n’est
à négliger. Voilà pourquoi
nous avons ensemble mis sur
pied un plan stratégique qui
va de 2020 à 2024 et dont la
substance guide nos actions
prioritaires sans occulter
celles dont l’importance est
avérée.
Ce plan est adapté aux
réalités du continent et il tient
compte de la modernité,
des techniques de gestion
et des nouvelles méthodes
de management. Des
grands chantiers et de
grands projets liés à

MUSTAPHA BERRAF
Membre du CIO,
Président de l’ACNOA
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sur le sport Africain.

ce document stratégique
annoncent
par
exemple
l’organisation
des
Jeux
Africains de la jeunesse, des

Promouvoir le sport et
l’olympisme est notre croix
et la bannière la qualité de
nos actions fondées sur la
bonne gouvernance et la
transparence.

Ensemble nous
sommes plus
fort et à même
de déplacer des
montagnes

Nous pouvons exulter tous à la
faveur de la belle participation
Africaine aux Jeux Olympiques
d’été de Tokyo 2020 au Japon.
Nous avons bravé avec toute
la communauté olympique et
sportive mondiale la terrible
pandémie de Covid 19. Un
épouvantail finalement.

Jeux Africains de plage et des
Jeux Africains que va accueillir
le Ghana. Notre vision est
faite des Jeux Olympiques de
la Jeunesse qui auront lieu à
Dakar au Sénégal en 2026 une
réussite mondiale en matière
de mobilisation.

Nous remercions encore
avec une énorme déférence
l’excellent travail de médiation
et de reliance réussit par
le Président du Comité
International Olympique le Dr
Thomas BACH. Nous pouvons
aussi nous satisfaire de la
participation qui a été la nôtre
aux Jeux olympique d’hiver de
Beijing en Chine cette année
2022.

En marche… nous sommes
engagés à construire des
sièges pour les CNOs qui n’en
ont pas et ce grâce à l’étroite
collaboration de la Solidarité
Olympique. Egalement prévue
la mise sur pied d’un centre de
documentation et d’archivage

Nous sommes en marche et
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qu’ils accordent au sport en
Afrique depuis de nombreuses
décennies.

comptons briller de mille feux
aux Jeux Olympiques de Paris
2024. Tout est mis en œuvre
pour que cette campagne
soit un succès pour les 54
CNOs africains. C’est pour cela
que nous mettons un accent
particulier à soutenir tous nos
athlètes pour qu’ils soient dans
les dispositions optimales de
productions des meilleures
performances
permettant
d’engranger le maximum de
médailles. Nous avons pour
cela notre plan de soutien aux
athlètes.

Ensemble nous sommes plus
fort et à même de déplacer
des montagnes.
Main dans la main en toute
solidarité et dans le partage
et l’amour nous sommes
en marche et nous nous
rapprochons chaque jour de
tous nos objectifs. Restons
en mouvement et nous allons
continuer à donner à la
jeunesse africaine des raisons,
non seulement d’espérer mais
de jouir de tous les bienfaits du
sport dont la pratique, que ce
soit sur le plan professionnel
ou amateur est un vecteur
de paix et de prospérité voilà
pourquoi l’ACNOA avance
avec conviction et abnégation.
L’Afrique en du sport en a
besoin et notre mouvement
olympique en est auréolé car
la solidarité, l’amour, le partage
et le fair-play sont le socle de
notre démarche.

Nous sommes l’olympisme,
et le sport nous donne
chaque jour une occasion de
nous illustrer à travers nos
nombreux talents et le sérieux
que nous affichons dans la
gouvernance sportive.
Nous
invitons
tous
les
gouvernements
africains
à s’impliquer encore plus
que par le passé pour
accompagner les Comités
Nationaux Olympiques et
nous leur disons Merci pour
l’apport
incommensurable
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L’ACNOA CONCRETISE

SES PROJETS ET
CONSTRUIT L’AVENIR
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qui se fait pressante au vue des
besoins en infrastructures.

a
construction
des
sièges
des
Comités
Nationaux
Olympique,
qui en ont grand besoin, est
une perspective idéale pour
moderniser la gouvernance des
54 CNO du continent.

Un bâtiment flambant neuf offre
un cadre de travail agréable et
moderne. C’est exactement le
vœu de l’ACNOA de voir tous les
CNO s’arrimer à des conditions
de travail qui intègrent des
normes architecturales de
dernière génération. Le but
est de rattraper le retard
accusé par certains CNO et de
permettre à ceux-ci de tutoyer

Le projet soutenu de bout en
bout par la solidarité Olympique
est une aubaine sans pareil
pour le mouvement olympique
et sportif africain. Plusieurs
CNO ont formulé la demande
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La Fondation Olympafrica a
depuis ses débuts largement
contribué à la vulgarisation des
idéaux olympiques à travers
le continent africain. Cette
mission dévolue à la fondation
par l’ACNOA montre, de plus
belle manière, l’importance que
l’ACNOA accorde à ce projet
phare.

L’ACNOA c’est aussi
l’organisation chaque
année de plusieurs
foras pour les athlètes
africains et l’organisation
d’une conférence sur
l’environnement qui prend
en compte les enjeux du
sport et du développement
durable.

De
millions
de
jeunes
africains
bénéficient
d’un
accompagnement de qualité
leur permettant de s’épanouir
dans leur environnement et de
contribuer au rayonnement de
la jeunesse africaine.

la performance managériale
pour le bien du sport africain.
L’objectif est d’inciter la jeunesse
à pratiquer une activité sportive
et éduquer cette même
jeunesse par le biais du sport.
Cela passe par la disponibilité
d’infrastructures dignes de ce
nom.

Grace à la Solidarité Olympique
l’ACNOA
se
satisfait
de
l’augmentation du nombre
de projets financés dans
le continent. La Solidarité
Olympique a proposé au
cours
de
ces
dernières
années plusieurs programmes
considérés comme essentiels
pour les Comités Nationaux
Olympiques afin de leur
permettre
d’accomplir
la
mission qui leur est confiée par

L’ACNOA dispose sur le continent
de 50 centres Olympafrica
pour l’épanouissement de la
jeunesse africaine et d’une
Académie Olympique Africaine.
Ces centres ont pour vocation
de prendre soins de la jeunesse
africaine à travers le sport.
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la charte Olympique.

L’ACNOA
c’est
aussi
l’organisation chaque année de
plusieurs foras pour les athlètes
africains et l’organisation d’une
conférence sur l’environnement
qui prend en compte les enjeux
du sport et du développement
durable.

Le
plan
stratégique
de
l’ACNOA 2020-2024 permet
de renforcer l’impact du
mouvement Olympique dans
l’éducation de la jeunesse,
l’amélioration des conditions
de vie des populations grâce

aux opportunités offertes par la
Fondation Olympafrica.

L’ACNOA, depuis deux ans,
a édifié et mis en œuvre
un
programme
d’actions
pragmatiques essentiellement
en direction des jeunes Africains.
Et le prochain chantier, véritable
« Grands travaux » de solidarité,
concernera les jeunes qui sont

L’ACNOA a par ailleurs mis sur
pied un programme de soutien
aux athlètes africains en vue
d’une excellente participation
aux Jeux Olympiques de Paris
2024.
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la vie sportive du continent
africain à travers une présence
de l’ACNOA dans tous les enjeux
qui interagissent sur la marche
de la planète et que le sport
peut aider à solutionner.

des millions dans des camps de
réfugiés d’Afrique. En effet, les
foyers de guerres génèrent des
transhumances importantes de
populations et ces migrations
forcées vers la paix créent
des situations préoccupantes
: déracinements, exclusions,
déchirements
familiaux,
désœuvrements, etc…

Des enjeux qui participent
surtout de l’épanouissement de
la jeunesse africaine. L’ACNOA
dans met donc de l’envergure
dans les projets novateurs et
porteurs pour le mouvement
Olympique et Sportif Africain.

Redonner de la dignité à toute
cette jeunesse fait partie des
projets de l’ACNOA.
Cet ensemble de projets réalisés
ou en cours de réalisation
augure une volonté de planifier
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JEUX

CES JEUX QUI FONT

DE L’ACNOA
UNE REFERENCE
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L

’Afrique, c’est un ensemble de compétitions olympiques qui
vont des Jeux Africains, aux Jeux Africains de la jeunesse en
passant par les Jeux de plages dénommés « Africa Beach
Games » dont la première édition a été organisée à Sal au Cap
Vert et les Jeux de Zone qui ont été fondé en 2006.
L’organisation
confirmée
de
plusieurs
compétitions
internationales à l’exemple des deuxièmes Jeux Africains de plage
en 2023 à Hammamet en Tunisie et les 4èmes Jeux Africains de
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En Février 2022, le
Président de l’ACNOA
a effectué une visite au
Sénégal au cours de laquelle
il a pu évaluer le niveau
des préparatifs à la faveur
de la cérémonie officielle
d’inauguration du stade
Olympique de Diamniadio.
la jeunesse en 2022 au Caire en
Egypte du 26 aout au 6 septembre.
Les Jeux Africains de la jeunesse

réunissent 4500 participants et
les jeux Africains de plage 1200
participants.
En 2026 la ville de Dakar au
Sénégal va accueillir les Jeux
Olympiques de la Jeunesse.
Un premier historique pour le
continent Africain. Le Sénégal
s’est
doté
d’infrastructures
modernes dans cette perspective
avec principalement le Stade
Olympique
de
Diamniadio
inauguré cette année 2022.
Mamadou
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Président du Comité National
Olympique Sénégalais déclare :

les bonnes volontés, de tous les
talents en vue de répondre aux
besoins des populations et pour
le rayonnement du sport en
général. Cette grande rencontre
consacrera un temps mondial du
sport qui illustrera notre capacité
d’organisation
et
méthode,
d’innovation et de savoir-faire »

« Je me réjouit de ce tournant
décisif en perspective des
prochains Jeux olympiques de
la Jeunesse 2026 qui verront
l’Afrique abriter pour la première
fois de notre histoire ce projet
d’ampleur
considérable,
une épreuve complexe qui
nous impose un impératif de
réussite. Sénégal 2026, c’est
déjà demain. Il continuera
de susciter la mobilisation de
toutes les expertises de toutes

En Février 2022, le Président de
l’ACNOA a effectué une visite au
Sénégal au cours de laquelle il a pu
évaluer le niveau des préparatifs
à la faveur de la cérémonie
officielle d’inauguration du stade
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Olympique de Diamniadio.
Mustapha Berraf dit :
« Le mouvement Olympique
africain félicite le Président de
la République du Sénégal Son
Excellence Macky Sall pour
l’investissement consenti par
l’Etat dans la construction des
infrastructures de qualité au
profit de la Jeunesse Africaine. Les
Jeux Olympiques de la Jeunesse
seront assurément un succès
représentatif d’une Afrique qui
gagne unie ».

Tous ces évènements sportifs
sont une vitrine de taille pour
le continent Africain qui se
rapproche de plus en plus de la
capacité à pouvoir organiser des
Jeux Olympiques d’été. Certes,
à en croire certains spécialistes
l’Afrique a encore du chemin
mais l’ACNOA, qui ne met pas
la charrue avant les bœufs, y
travaille chaque jour et compte à
travers toutes ces compétitions
matérialiser le fait que l’Afrique
est capable d’organiser une
compétition Olympique
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60 ANS

60 ANS APRES LA CREATION DU MOUVEMENT
SPORTIF AFRICAIN NOUS SOMMES EN MARCHE

L

a nouvelle vision de
l’ACNOA est de faire
passer le sport africain
au niveau supérieur. Ceci pour
le développement du sport en
Afrique.

Appliquer les bonnes pratiques
managériales pour soigner les
performances et se mettre au
même diapason que toutes les
sphères olympiques les plus
réputées. 60 ans c’est l’âge de la
maturité, celle de la sagesse et le
pont vers une longévité qui doit
porter le sport et l’olympisme
en Afrique vers les cimes de la
performance dans son état de
pureté singulière.

Nous sommes à l’ère du
consensus et non plus de
l’individualisme. C’est ainsi
que l’ACNOA doit désormais
avancer. Convaincre par les
idées et les actions d’éclats,
redimensionner les mentalités
et se donner corps et âme dans
la bonne gouvernance.

C’est l’âge ou hypocrisies et
mensonges n’ont aucun sens. Ce
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L’Afrique n’a plus ses classes
à faire mais l’Afrique fait la
démonstration de sa force
sur les plans humains et
infrastructurels. Nous avons le
potentiel nécessaire.
dont n’a pas besoin
le
mouvement
olympique et sportif. Il est
question d’écouter l’expérience
déjà acquise et pousser dans
leurs derniers retranchements
tous les oripeaux qui freinent

n o t r e
ascension.
Le
système
actuel
de
gouvernance sportive ne permet
la moindre érreur. L’Afrique
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ans nous devons chacun y
mettre du sien pour affirmer
cette appartenance idéologique
qui fait de nous un mouvement
crédible,
le
mouvement
Olympique et sportif.

maintien effectivement le cap
en gardant en esprit les valeurs
olympiques cartésiennes que
sont la solidarité, l’amour, le
partage et le fair-play.
Nous sommes tous les gardiens
de ces valeurs. Au bout de 60

L’Afrique n’a plus ses classes
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à faire mais l’Afrique fait la
démonstration de sa force
sur les plans humains et
infrastructurels. Nous avons
le
potentiel
nécessaire.
Des athlètes fabuleux, des
entraineurs
performants,
des officiels bien formés et
une administration du sport
moderne.
Nous ne pouvons pas faire

la fine bouche. Mais aucune
œuvre humaine n’étant parfaite,
au bout de 60 ans nous savons
que beaucoup de choses sont à
améliorer et seront améliorées.
Nous y travaillons.
Mustapha Berraf
Membre du CIO
Président de L’ACNOA

18

PARIS 24

TOP CHRONO...

A NOUS LA TOUR EIFFEL

L

retrouvait 415 femmes et 569
hommes et tous les 54 Comités
Nationaux Olympiques ont pris
part à ces Jeux.

ors des Jeux Olympiques
de Tokyo 2020, 38 athlètes
africains ont remporté
des médailles. Parmi les 984
athlètes africains accrédités on
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Le Japon et d’ailleurs toute
la communauté olympique
et sportive mondiale ont fait
face à la terrible pandémie
de coronavirus qui a failli faire
avorter les Jeux prévus en 2020
mais qui se sont déroulées en
2021 grâce à l’abnégation du
Dr Thomas Bach, le Président
du
Comité
International
Olympique qui a été soutenu
par Mustapha Berraf le
Président de L’Association

internationale et les Jeux de
Paris se structurent dans le
sens de l’anticipation.
L’ACNOA, selon Mustapha
Berraf son Président :
« S’engage à mettre tous
les moyens nécessaires à la
disposition des athlètes à
travers les 54 CNO pour une
préparation réussie des Jeux
de Paris 2024 »

L’Afrique olympique compte
réaliser une prestation
historique en France. Le
programme de soutien aux
athlètes aura pour cela un
rôle précieux à jouer.
des
Comités
Nationaux
Olympiques d’Afrique.
Ce contexte ne sera pas le
même en 2024. Les effets
de la pandémie sont mieux
maitrisés par la communauté

Un programme de soutien
aux athlètes a été élaboré
par l’ACNOA et mis en branle
immédiatement pour donner
toutes les chances possibles
aux athlètes africains. Tous les
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sports olympiques offrent des
opportunités de qualification
pour les Jeux Olympiques de
Paris 2024.

hautement engagée pour
une participation réussie des
athlètes africains aux Jeux
olympique de Paris 2024.

Mustapha Berraf ajoute :

Tous ces efforts vont contribuer
à rehausser la participation
Africaine à Paris. Le soutien
aux athlètes va donner les
moyens à ceux-ci de s’entrainer
dans les meilleures conditions
possibles. Ne pas souffrir
d’une absence de commodités
et bénéficier de stages de
préparation de qualité conduits
par des entraineurs et des
équipes médicales rompues à
la tâche.

« A Paris, en 2024, nous allons
également nous déployer avec
des axes d’intervention plus
ambitieux, mais réalistes »
L’Afrique olympique compte
réaliser
une
prestation
historique en France. Le
programme de soutien aux
athlètes aura pour cela un rôle
précieux à jouer. Il va aider
les CNO à soutenir davantage
les athlètes en plus des
programmes déjà disponibles.

« Votre soutien et votre
contribution
au
succès
de ce programme seront
grandement appréciés »

L’ACNOA a ainsi défini une
série de critères de sélection
et les profils pertinents qui
vont permettre aux comités
Nationaux Olympiques de
nommer les athlètes qui doivent
bénéficier de ce programme
de soutien jusqu’au plus tard
le 11 Mai 2022. L’ACNOA est

Une invite à une implication
efficace des plus hauts
responsables des CNO dont la
responsabilité est indéniable
dans la mise en œuvre du
programme de soutien aux
athlètes.
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24 sont :

L’Afrique Olympique ira à
Paris pour performer et
améliorer ses statistiques
sportives et raviver la
flamme olympique qui va
briller dans la capitale
française.
Une plateforme permanente
qui a pour vocation d’aller audelà de Paris 2024. Toutefois,
l’objectif pour cette année
2022 est de réaliser un exploit
conséquent en France en
battant le record de médailles
que l’Afrique a déjà atteint lors
des précédents Jeux auxquelles
elle à participer.
Dès le 26 juillet 2024 à Paris
l’occasion sera une nouvelle
fois offerte au mouvement
olympique et sportif Africain
de réaliser des prouesses
sportives et de faire étalage
de son bagage culturel, car
les Jeux comme l’exprime le
comité d’organisation de Paris

« Une combinaison de
rendez-vous culturels, de
programmation artistique,
et de performances diverses
qui créent une expérience
unique en son genre. Les Jeux,
c’est un festival populaire et
multiculturel qui s’adresse
au monde entier. »
Pour l’ACNOA, c’est justement
l’endroit idéal pour monter sur
tous les podiums et ravir le
maximum de médailles tout en
gardant en esprit la vision de
Pierre de Coubertin à savoir «
l’essentiel c’est de participer »
malgré les enjeux, le jeu teinté
de fair-play reste l’idéal.
L’Afrique Olympique ira à Paris
pour performer et améliorer
ses statistiques sportives et
raviver la flamme olympique
qui va briller dans la capitale
française.
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FORMATION - COOPÉRATION

FORMATION, COOPERATION ET GENRE, L’ACNOA
MONTE SUR LE PODIUM

L

a
formation
des
dirigeants
sportifs
et
le développement de
l’administration
des
CNO
est un domaine dans lequel

l’ACNOA se déploie chaque
jour. L’organisation annuelle
du séminaire des secrétaires
généraux des CNO africains en
est une illustration elle participe
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d’une logique d’harmonisation
de la gouvernance des structures
olympiques du Continent.
Il est question de renforcer les
capacités de ces administratifs
sur des sujets comme la
planification
stratégique
pour l’amélioration de la
gouvernance au sein des CNO
, le perfectionnement des
athlètes , des entraineurs et des
responsables et l’harmonisation
avec les plans Continentaux
pour
la
promotion
de

l’excellence Africaine au niveau
international.
Des thèmes qui ont fait l’objet
de discussions et d’échanges
fructueux lors du 38eme
séminaire
des
Secrétaires
Généraux des CNO africains
du 26 au 28 Novembre 2021 à
Niamey au Niger.
La coopération quant à
elle renseigne au niveau
de l’ACNOA la signature de
plusieurs conventions avec des
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partenaires. Ces partenariats
ont permis l’opérationnalisation
d’un bon nombre d’activités
à travers le continent et la
sensibilisation des sportifs au
phénomène néfaste du dopage.
Au cours des prochaines
années
l’ACNOA
entends
consolider les acquis issus
des partenariats avec diverses
organisations et renforcer ce
qui a déjà été réalisé.

Comités Nationaux Olympique,
l’Agence mondiale antidopage,
l’Union Africaine, l’UCSA seront,
selon les responsables de
l’ACNOA seront suivi d’autres
partenaires.
La promotion du genre est
effective par le truchement
de l’ACNOA et la mise en
œuvre des projets en direction
des
pratiques
sportives
féminines et de leur accès à
des responsabilités dans le
fonctionnement du sport.

Des partenaires traditionnels
que sont le Comité International

Le CIO compte 5 membres
féminins en Afrique. Les femmes
pour l’ACNOA jouent un rôle
essentiel et fondamental en
Afrique auprès de l’éducation
des Jeunes et de la vie en
société. Selon l’ACNOA les 54
CNO doivent faire un effort de
représentativité des femmes
dans les différents exécutifs
comme cela est réalisé au sein
des différentes commissions de
l’ACNOA.

Le mouvement olympique et
sportif Africain donne de la
voix à travers l’Association
des Comités Nationaux
Olympiques d’Afrique
pour clamer la pertinence
et la joie de l’implication
des femmes africaines
dans la pratique et le
développement du sport.

Le 8 mars 2022, à l’occasion
de la journée internationale
des droits de la femme, le
Président de l’ACNOA a adressé

Olympique,
la
Solidarité
Olympique, l’Association des

25

TOP CHRONO...

un message spécial à toutes les
femmes d’Afrique et du monde
en ces termes :
« Le mouvement olympique
et sportif Africain donne de
la voix à travers l’Association
des
Comités
Nationaux
Olympiques d’Afrique pour
clamer la pertinence et la joie
de l’implication des femmes
africaines dans la pratique et
le développement du sport. Il
s’appuie sur les orientations
salutaires du CIO pour mettre
en application un programme
ambitieux basé sur la modernité
et l’égalité des genres »
Mustapha Berraf ajoute :
« Le sport a besoin des femmes
et les femmes ont besoin du
sport. L’olympisme est là, il
veille. »
Rappelons que le 8 juillet 2020
la commission pour l’égalité des
genres de l’ACNOA s’était réuni
dans le cadre de ses missions
ce qui a permis de valider son
mandat ceci sous la coordination
de la vice-présidente de l’ACNOA
et Présidente de la commission
« femme et sport » Matlohang

Moiloa Ramoquopo.
Le Président de l’ACNOA,
Mustapha Berraf déclare par
ailleurs :
« Notre objectif est aussi de
porter de nombreux projets
pour accompagner les femmes
dans la pratique du sport
en Afrique. Cela impose une
implication des 54 CNOs
du continent et celle des
gouvernements africains. Les
femmes jouent un rôle essentiel
et fondamental en Afrique
auprès de l’éducation des jeunes
et de la vie en société. Beaucoup
de femmes prennent de plus
en plus de responsabilités tant
au niveau de nos instances
Olympiques que des ministères
des sports mais cela reste
insuffisant. Nous militons pour
une meilleure promotion des
pratiques sportives féminines
et l’accès des femmes aux
responsabilités dans le monde
du sport »
L’ACNOA
diversifie
ses
approches et établit un
protocole d’innovations à travers
la coopération, la formation et
le respect des droits humains.
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