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EN GUISE DE MOT DU PRÉSIDENT

LE DISCOURS DU PRÉSIDENT MUSTAPHA BERRAF À
L’OUVERTURE DE LA 20ÈME SESSION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DE L’ACNOA

«

Excellence,

Chers invités, Chers Amis,

Honorables Membres
de l’Assemblée générale de
l’Association des Comités
Nationaux
Olympiques
d’Afrique,

Permettez-moi avant tout
de vous souhaiter une
chaleureuse bienvenue à
ces travaux et de féliciter
les Présidents des CNO
récemment élus en leur
souhaitant grand succès
dans leurs nobles tâches.

Mesdames et Messieurs

Excellence,
Honorables
Membres, Mesdames et
Messieurs, Chères Sœurs,
Chers Frères,
Je tiens par la même
occasion à vous rendre
hommage
pour
votre
implication historique dans
le
développement
du
Sport et du mouvement
Olympique en Afrique.
Notre pluralité continue
à renforcer notre unité.
C’est pourquoi je vous

MUSTAPHA BERRAF
Membre du CIO,
Président de l’ACNOA
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exhorte
aujourd’hui,
à
continuer dans le sens de la
préservation de nos acquis
et de la planification de

restructuration
perspicaces.

des

plus

Malgré le contexte truffé
de difficultés, nous avons
justement bravé ensemble
les affres de la terrible
pandémie
de
Covid-19
ce qui nous a permis de
poursuivre notre marche
vers la valorisation du Sport
africain.
Nous
sommes
allés à la conquête des
Jeux Olympiques de Tokyo
2020 et des Jeux d’hiver de
Beijing 2022 avec toute la
détermination nécessaire.

Nous avons, pour elle,
mis en place 50 Centres
Olympafrica qui sont une
plateforme exceptionnelle
de transmission des
valeurs olympiques de
solidarité et de partage, du
goût de l’effort et du fairplay

Désormais, nous irons aux
Jeux Olympiques de Paris
2024 et à tous les Jeux
pour réussir de grandes
performances.

notre futur car, ensemble,
nous sommes et serons
plus forts.
L’Association des Comités
Nationaux
Olympiques
d’Afrique, ACNOA, s’est
engagée, grâce à vous,
dans une modernisation de
son administration, de ses
actions pour une gestion
axée sur les résultats et une

Nous avons mis à la
disposition de nos athlètes
des
bourses
et
des
programmes dans le but de
soutenir leur préparation
pour
une
participation
optimale.
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Internationales et de grandes
sociétés, signé des accords
de coopération pour le profit
des
Comités
Nationaux
Olympiques et la jeunesse
sportive Africaine.

Nous ne nous sommes pas
arrêté là. Car nous avons
élaboré un plan d’action
pour 2021-2025. Ce plan
stratégique
renforce
notre identité à travers la
planification et la mise en
œuvre des actions fortes
en faveur de la jeunesse
Africaine.

Nous sommes également
prêts à répondre à nos
engagements de parfaire
l’organisation des 4emes Jeux

Nous avons, pour elle,
mis en place 50 Centres
Olympafrica qui sont une
plateforme exceptionnelle
de transmission des valeurs
olympiques de solidarité
et de partage, du goût de
l’effort et du fair-play. Le rôle
des 54 Comités Nationaux
Olympiques a été primordial
dans la réalisation de ce
projet de grande envergure
soutenu par la Solidarité
Olympique que je tiens à
remercier au passage.

Je voudrais aussi rappeler
que vous êtes le socle
de tous nos succès et
le gendarme qui nous
pousse à davantage
de perspicacité, de
responsabilité et de
perfectionnement de
toutes nos actions
Africains du Ghana, les jeux
de la jeunesse Africaine en
Egypte et les Jeux Africains de
plage en 2023 à Hammamet
en Tunisie.

Nous avons, avec des
partenaires très importants
à l’instar des Fédérations
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Sans
oublier
les
Jeux
Olympiques de la jeunesse
de 2026 à Dakar au Sénégal,
qui seront les premiers en
Afrique et pour lesquels
nous devons tous nous
mobiliser. Cet agenda sera
respecté à la lettre, bien sûr,
en tenant compte de vos
observations et suggestions
qui ont toujours été d’une
valeur inestimable.

profiter de cette occasion
pour rendre un hommage
mérité à notre leader, le
Dr. Thomas BACH dont
le management a permis
de mettre sous l’éteignoir
les difficultés extrêmes en
ces temps extrêmement
complexes.
Je voudrais aussi rappeler
que vous êtes le socle
de tous nos succès et le
gendarme qui nous pousse
à davantage de perspicacité,
de responsabilité et de
perfectionnement de toutes
nos actions.

Excellence,
Honorables
Membres, Mesdames et
Messieurs, Chères Sœurs,
Chers Frères, Chers invités,
Nos travaux sont appelés
à renforcer, grâce à votre
importante contribution et
à votre sagacité, le dispositif
organisationnel actuel de
l’ACNOA et à lui insuffler
une énergie encore plus
prégnante car c’est vous
qui détenez les clés de
notre réussite par votre
détermination à tous.
Je

voudrais,

par

Merci pour votre aimable
attention. Je souhaite pleins
succès à nos travaux ».

ailleurs,
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LE PRÉSIDENT
DE L’ACNOA EN
RÉUNION AVEC LE
PRÉSIDENT DU CIO À
LAUSANNE
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Jeux Africains, les accords
signés avec des Fédérations
internationales ainsi que les
relations internationales.

le président du CIO
a félicité tous les
responsables de l’ACNOA
pour leur engagement
et leur dévouement
aux nobles causes de
l’olympisme ainsi que
le bon travail qui a été
accompli en Afrique

M. Mustapha Berraf a réitéré
ses remerciements à titre
personnel et au nom de
l’ensemble des membres
de l’ACNOA pour l’œuvre
immense menée par le
Président Thomas Bach et
son équipe.

L

e président du CIO Dr
Thomas Bach a eu une
importante séance de
travail avec le président
de l’ACNOA, M. Mustapha
Berraf le 24 mai à Lausanne
en présence de M. James
Mc Leod, le Directeur des
relations avec les CNOs et
la Solidarité Olympique. Au
cours de cette rencontre, il a
été passé en revue les actions
et initiatives entreprises par
l’ACNOA et qui sont saluées
par tous, notamment : la
préparation des athlètes,
la construction de sièges
pour les CNO, les différents

Pour sa part, le président
du CIO a félicité tous les
responsables de l’ACNOA
pour leur engagement et
leur dévouement aux nobles
causes de l’olympisme ainsi
que le bon travail qui a été
accompli en Afrique.
Les entretiens se sont
terminés par la remise de
la médaille d’or de Tokyo à
M. Mustapha Berraf pour
les efforts entrepris par ses
soins dans l’intérêt général
et des athlètes Africains.

7

AFRIQUE-CIO

AFRIQUE-CIO

LE PRÉSIDENT DU CIO
REÇOIT LA MÉDAILLE D’OR
DU MÉRITE NIGÉRIEN EN
PRÉSENCE DU PRÉSIDENT
DE L’ACNOA
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le président du CIO a
exhorté le Ministre à
continuer sur cette voie
et à persévérer dans
l’harmonie et la sérénité
qui règne au sein de
la famille sportive au
Niger

L

e Président du CIO,
le Docteur Thomas
Bach, a reçu le 24 mai
2022 au siège de la Maison
olympique, le Président de
l’ACNOA et membre du CIO,
M. Mustapha Berraf qui était
accompagné de Monsieur
Doro
Amadou
Sekou,
Ministre de la Jeunesse
et des Sports du Niger.
Celui-ci a, au nom de Son
Excellence le Président de
la République, remis la plus
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haute distinction du Niger,
la Médaille d’Or du Mérite
au Président du CIO.
Prenant la parole après
avoir reçu cette distinction,
le Président du CIO a
salué l’excellente relation
qui
existe
entre
le
mouvement olympique et le
gouvernement nigérien ainsi
que les grandes réalisations
de ce pays dans le domaine
de l’éducation par le sport.
Il a exhorté le Ministre à
continuer sur cette voie
et à persévérer dans
l’harmonie et la sérénité qui
règne au sein de la famille
sportive au Niger. Il lui a
demandé de transmettre
à Son Excellence le Chef
de l’Etat, ses chaleureux
remerciements.

AFRIQUE-CIO
JEUX MEDITERANEENS

L’HONORABLE MUSTAPHA BERRAF REPRÉSENTE LE
COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE A ORAN

L

e
Président
de
l’Association des Comités
nationaux olympiques
d’Afrique
(ACNOA),
par
ailleurs membre du Comité
International
Olympique
(CIO), Mustapha Berraf, sera
le représentant du Président
du CIO, Thomas Bach, et
du mouvement Olympique
international
aux
Jeux
méditerranéens d’Oran en

Mustapha Berraf s’est
dit ravi que son Pays
soit l’hôte de ce rendezvous majeur du Sport
international. Il rend par
ailleurs un hommage
particulier au Président
Algérien Abdemadjid
Tebboune pour son
implication personnelle
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Algérie du 25 Juin au 6 Juillet
2022.

la hauteur, j’en suis sûr, et
l’héritage de cet évènement
sera incommensurable »

Une nouvelle qui suscite une
satisfaction totale pour le
Président de l’ACNOA qui dit :
« Je suis honoré de cette
mission et je suis confiant
que cette 19eme édition
sera une grande réussite
événementielle et sociale ».

Les Jeux Méditerranéens vont
accueillir 3 434 athlètes de 26
Pays qui vont s’exprimer dans
24 disciplines sportives.
Sur la participation des
athlètes africains aux jeux
Méditerranéens
Mustapha
Berraf déclare :
« En ma qualité de
responsable du Mouvement
olympique africain, je ne
peux que demander à notre
communauté sportive d’être
à la hauteur des atteintes
de notre chère population et
souhaiter à notre délégation
sportive le meilleur ».

Mustapha
Berraf
ancien
patron du Comité Olympique
Algérien s’est dit ravi que
son Pays soit l’hôte de ce
rendez-vous majeur du Sport
international. Il rend par
ailleurs
un
hommage
particulier
au
Président
Algérien
Abdemadjid
Tebboune
pour
son
implication
personnelle
à
travers
des
efforts
gigantesques réalisés par les
autorités algériennes.

Le Président de l’ACNOA
souhaite une participation
sportive
africaine
à
la
hauteur des performances
habituelles du continent qui
s’est toujours démarqué lors
des évènements sportifs de
grande envergure.

Mustapha Berraf ajoute :
« La ville d’Oran et ses
infrastructures d’exception
ainsi que son hospitalité
légendaire seront plus qu’à
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L’ACNOA TIENT
ÈME
LA 58 SESSION
ORDINAIRE DE SON
COMITÉ EXÉCUTIF À
ABUJA
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Nous projetons un
ensemble d’événements
sportifs qui auront lieu
sur notre continent dans
les mois à venir, en
l’occurrence les 4emes
Jeux Africains de la
jeunesse 2022

L

a
58ème
session
ordinaire du Comité
Exécutif de l’Association
des Comités Nationaux
Olympiques
d’Afrique
(ACNOA) s’est tenue en
visio-conférence, le 19 mai
2022, sous la présidence
effective de M. Mustapha
Berraf, le président de ladite
Association.
Dans
son
message
d’orientation, M.Mustapha
Berraf, Président de l’ACNOA,
a tenu tout d’abord à
remercier le Gouvernement
nigérian. « Je voudrais tout

d’abord
remercier
une
nouvelle fois du fond du cœur,
le gouvernement et le peuple
Nigérian pour la qualité
de l’accueil chaleureux et
l’hospitalité fraternelle dont
ils nous affublent afin que nos
travaux se déroulent dans
d’excellentes
conditions,»
a-t-il indiqué.
Au sujet des assises du Jour,
le président de l’ACNOA a
déclaré que : « Ici à Abuja,
nous avons l’insigne honneur
d’accélérer un processus
guidé par notre plan d’action
2021-2024. Une stratégie
commune qui nous sort
des sentiers battus de
la gouvernance sportive
et nous mène vers plus
d’efficacité, de perspicacité et
de résultats. Notre action est
ainsi axée sur les résultats et
sur les acquis sur le terrain ».
Relativement aux échéances
à venir M. Mustapha Berraf a
affirmé que : « Nous projetons
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un ensemble d’événements
sportifs qui auront lieu sur
notre continent dans les
mois à venir, en l’occurrence
les 4emes Jeux Africains de
la jeunesse 2022, du 26 août
au 6 septembre au Caire en
Egypte, les Jeux Africains de
plage en 2023 à Hammamet
en Tunisie, et les Jeux

En cela, nous veillerons à
leur assurer les meilleures
conditions.
Tous nos collègues de nos
54
Comités
Nationaux
Olympiques d’Afrique sont
appelés à y apporter toute
leur contribution et leur
accompagnement
pour

Nous devons aussi
parachever et consolider nos nombreux
projets. La Jeunesse Africaine doit en
bénéficier au maximum à l’exemple des
50 centres Olympafrica qui font rayonner
cette flamme et qui transmettent les valeurs
olympiques de solidarité
Olympiques de la jeunesse
de 2026 à Dakar au Sénégal.
Ce qui exige de nous une
concentration particulière.
Nous devons aussi accentuer
la préparation de nos
valeureux athlètes aux Jeux
Olympiques de Paris 2024.

mettre dans les conditions les
plus parfaites nos athlètes.
Ces derniers bénéficient déjà
d’un programme spécial mis
en œuvre par l’ACNOA en vue
de ces Jeux Olympiques de
Paris 2024.
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avenir. ».

Nous
devons
aussi
parachever et consolider
nos
nombreux
projets.
La Jeunesse Africaine doit
en bénéficier au maximum
à l’exemple des 50 centres
Olympafrica
qui
font
rayonner cette flamme et
qui transmettent les valeurs
olympiques de solidarité,
de fair-play et de partage à
toutes et à tous. Ces jeunes
qui sont le fer de lance du
Sport en Afrique et notre

Au cours des travaux, les
participants se sont penchés
sur la vie de l’ACNOA au cours
des derniers mois. Par ailleurs,
ils ont dégagé les perspectives
pour le futur. Il a également été
question d’une présentation
et d’une signature de Contrat
avec APO Group. Le groupe
Vivendi, a aussi déroulé
son ambitieux programme
aux côtés du Mouvement
olympique
africain.
Par
ailleurs, un Accord a été
trouvé avec l’équipementier
Puma Monde. Au cours des
travaux, les participants ont
aussi échangé au sujet des
manifestations sportives à
venir, notamment : les Jeux
olympiques de Paris 2024, les
Jeux Africains de la Jeunesse
du Caire, les Jeux Africains
prévus au Ghana et les Jeux
Africains de Plage qui doivent
être organisés en Tunisie. La
Conférence
internationale
médecine
Sportive,

La Conférence
internationale médecine
Sportive, l’Affaire en
contentieux/ ACNOA,
les Relations ACNOA/
Conféderations et
Fédérations Internationales
et la situation des Centres
Olympafrica ont également
meublé ces travaux qui
se sont achevés par des
résolutions fortes
15
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l’Affaire
en
contentieux/
ACNOA,
les
Relations
ACNOA/ Confédérations et
Fédérations Internationales
et la situation des Centres
Olympafrica ont également
meublé ces travaux qui
se sont achevés par des
résolutions fortes allant dans
le sens du développement du
sport et de l’Olympisme dans
le Continent.

membres du Comité exécutif
de l’ACNOA ont félicité le
président Mustapha Berraf
pour la manière efficiente
avec laquelle il conduit
l’Institution. Celui-ci, en retour
a remercié ses collègues pour
leur contribution inestimable
au cours des travaux.

A la fin des travaux d’Abuja, les
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PARTENARIAT

UN ACCORD DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE SIGNÉ
À ABUJA ENTRE L’ACNOA ET APO GROUP

L

de ses responsables de
communication et ceux des CNO
du Continent dans le domaine
des relations presse. L’agence
va également permettre une
meilleure
distribution
des
communiqués
de
presse
de l’Association et des CNO
membres ainsi que d’autres
supports
(images,
vidéos,
fichiers audio etc.). Des rapports
de veille médiatique portant sur
chaque communiqué de presse
seront également fournis à
l’ACNOA.

’Association des Comités
Nationaux
Olympiques
d’Afrique (ACNOA) et la
société Apo Group, une agence
conseil en communication et
spécialisée dans la distribution
des communiqués de presse
ont signé un Accord de
partenariat stratégique dans
le but d’accroître la visibilité
du sport africain. Apo Group
représenté alors par son
Président
Fondateur,
M.
Nicolas Pompigne Mognard
va notamment accompagner
l’ACNOA dans la formation
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VISIOCONFÉRENCE

L’ACNOA TIENT LA
ÈME
20 SESSION DE
SON ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE EN
VISIOCONFÉRENCE
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L

’Association des Comités
Nationaux Olympiques
d’Afrique
(ACNOA)
a tenu le 21 mai 2022 la
20ème session ordinaire de
son Assemblée générale.
C’est
en
visioconférence
que ces assises qui ont été
marquées par les présences
des représentants des CNO
membres de ladite association
ont été organisées.
Plusieurs temps forts ont
ponctué cette rencontre
de l’instance faîtière du
Mouvement
olympique

SPÉCIAL

africain.
D’abord
l’allocution
du
président de l’institution, M.
Mustapha Berraf. En sa qualité
de
premier
responsable
de l’ACNOA, il a exprimé sa
joie de voir rassembler tous
ces délégués. « Malgré le
contexte truffé de difficultés,
nous
avons
justement
bravé ensemble les affres
de la terrible pandémie
de Covid-19 ce qui nous a
permis de poursuivre notre
marche vers la valorisation
du Sport africain. Nous
sommes allés à la conquête
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des Jeux Olympiques de Tokyo
2020 et des Jeux d’hiver de
Beijing 2022 avec toute la
détermination nécessaire. »
a-t-il déclaré. S’agissant des
jeux de Paris 2024 à venir, le
président Berraf a affirmé que
: « Désormais, nous irons aux
Jeux Olympiques de Paris 2024
et à tous les Jeux pour réussir
de grandes performances.
Nous avons mis à la disposition
de nos athlètes des bourses et
des programmes dans le but de
soutenir leur préparation pour
une participation optimale.

Nous ne nous sommes pas
arrêté là. Car nous avons
élaboré un plan d’action pour
2021-2025. Ce plan stratégique
renforce notre identité à
travers la planification et la
mise en œuvre des actions
fortes en faveur de la jeunesse
Africaine. ».
Après
ce
discours,
les
participants
ont
adopté
l’ordre du jour. S’en est suivi
la présentation du rapport
du Comité exécutif par le
président Mustapha Berraf.
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Cette session a aussi été
marquée par l’exposition de
l’accord entre l’ACNOA et PUMA
Monde.
L’équipementier
entend notamment soutenir
le Mouvement olympique
africain dans notamment au
cours des événements sportifs
d’envergure.

Celui-ci a passé en revue
l’intense activité de l’ACNOA
depuis la récente Assemblée
générale. Le secrétaire général
de l’instance, Engr. Ahmed
Abou Elgasim Hashim a, lui
aussi présenté le rapport
administratif qui a tourné
autour
des
réunions
statutaires,
des
missions
des responsables et des
grandes activités menées par
l’Association.

Les délégués ont également
échangé sur le programme
de préparation des athlètes
Africains pour les Jeux Paris
2024 présenté par le président
de cette commission M.
Seydina Omar Diagne et sur
l’actualité du Projet Sports
d’hiver
ACNOA/Gangwon
exposée par la directrice
technique de l’ACNOA Mme
Ezera Tshabangu.

Un autre temps fort a été
la présentation du contrat
avec APO Group qui entend
contribuer à une plus large
diffusion des supports de
communication
produits
par l’instance phare de
l’Olympisme africain. Vivendi
Group par le biais de son
représentant Robins Tchale
Watchou a aussi fait un exposé
suivi d’échanges avec les
participants pour présenter
son expertise en matière de
gestion événementielle et son
offre d’accompagnement de
l’ACNOA dans ce domaine.

Le deuxième temps fort de ces
assises a été marqué par des
débats de fond. Les délégués
ont ainsi écouté la présentation
sur Paris 2024, l’état des
préparatifs des 4èmes jeux
Africains de la Jeunesse prévus
au Caire et des Jeux Africains,
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Ghana 2023. Les 2èmes jeux
Africains de plage, la Conférence
Internationale sur la médecine
sportive et les projets de la
solidarité olympique en faveur
de l’Afrique avec M. Yousfi
ont également constitué des
moments de grands partages
avec les délégués tout comme
l’exposé
sur
Olympafrica
présenté par son directeur M.
Thierno Diack et les affaires
en contentieux concernant

l’ACNOA. Cette 20ème session
de
l’Assemblée
générale
de l’organe suprême de
l’Olympisme africain a pris fin
avec la lecture des résolutions
par le Secrétaire général de
l’ACNOA, Engr.Ahmed Abou
Elgasim Hashim.
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20ÈME SESSION ORDINAIRE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACNOA

LE PRÉSIDENT MUSTAPHA BERRAF PRÉSENTE LE
RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF AUX DÉLÉGUÉS

A

et sportif africain poursuit
résolument sa marche en
avant, en dépit des problèmes
auxquels font face la plupart de
nos CNO. Je suis resté en contact
avec la plupart d’entre vous
au cours de l’année écoulée et
me suis évertué à rencontrer
personnellement la plupart
d’entre vous lors des J.O de
Tokyo 2020. Nous avons parmi
nous de nouveaux Présidents
et Secrétaires Généraux qui
ont été élus après les Jeux de

u cours des travaux de la
20ème session ordinaire
de l’Assemblée Générale
de l’ACNOA, tenue le 21 Mai
2022, le président de l’Instance a
fait une magistrale présentation
pour exposer le rapport des
activités du Comité exécutif
menées depuis la dernière
Assemblée générale élective
des 24 et 25 mai 2021 au Caire
en Egypte. Dans son propos il a
souligné que : « Je suis persuadé
que le Mouvement Olympique
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Tokyo. ». Relativement aux
Jeux olympiques de Tokyo
2020, M. Mustapha Berraf a
indiqué
qu’immédiatement
après les élections, l’ACNOA
s’est consacrée à la finalisation
de la préparation des athlètes
africains pour l’évènement
multisports de Tokyo, la
XXXIIème Olympiade. L’Afrique
était représentée par 984
athlètes et a glané 37 médailles.
Après Tokyo, l’Association s’est
tournée vers la mise à jour
des critères pour Paris 2024.
Pour cela, il a souligné que «
Nous continuerons à fournir
la subvention mensuelle de
1000 dollars US par athlète
inscrit au programme et nous
évaluerons leurs performances
à la fin de l’année. A cet égard,
nous assurerons un suivi
rigoureux des progrès réalisés,
tout en espérant que les CNO
impliqués jouent pleinement
leur rôle en ce qui concerne la
transmission des rapports et la
justification de l’utilisation des
fonds alloués. ».
Au

sujet

des

rencontres

statutaires,
le
président
de l’ACNOA a parlé de la
tenue
d’une
Assemblée
générale extraordinaire en
visioconférence afin de faire
le point sur la préparation des
13èmes Jeux Africains prévus au
Ghana en 2023 et sur les Jeux
Africains de la Jeunesse prévus
en Egypte. Dans le même ordre
d’idées le Comité exécutif s’est
réuni en session ordinaire les 29
et 30 septembre 2021 à Abuja
aux fins d’évaluer le chemin
parcouru au cours de l’année
et de définir les perspectives
d’avenir. Cette réunion a été
suivie d’une autre session
ordinaire qui s’est tenue au
Caire en Egypte les 16 et 17
mars 2022, et plus récemment
le 19 mai 2022.
Le président Mustapha Berraf
a indiqué, relativement aux
missions, que lui-même et
différents autres membres du
Comité exécutif ont effectué
plusieurs voyages au cours
de l’année afin d’assurer la
poursuite des activités de
l’Association.
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étrangères et du Commerce
de ce pays afin de finaliser les
négociations sur le programme
relatif à la diplomatie sportive
destiné aux responsables de
CNOs. Les dirigeants de l’ACNOA
se sont également rendus en
Tunisie et en Egypte afin de
peaufiner les préparatifs de la
2ème édition des Jeux Africains
de Plage qui se dérouleront à
Hammamet en juin 2023 et de
faire le point avec les autorités
égyptiennes au sujet des 4èmes
Jeux Africains de la Jeunesse.

En marge des J.O de Tokyo, ils
ont rencontré des partenaires
potentiels des fédérations
internationales, ainsi que des
sponsors et partenaires clés
potentielles. Ils ont par ailleurs
pris part à toutes les réunions
organisées par les instances
du Mouvement olympique

J’aimerais exprimer ma
profonde gratitude à
Amadou Dia Ba, ancien
Président de la Commission
et à Tegla Loroupe pour leur
œuvre et leur contribution
au sein de la Commission
des Athlètes de l’ACNOA,
et qu’ils continueront
à apporter en tant que
Membres d’Honneur.

Sur invitation de Son Excellence,
le Président Macky Sall, le
président de l’ACNOA s’est
aussi rendu à Dakar au Sénégal
le 22 février 2022 à l’occasion
de l’inauguration du nouveau
Stade Olympique de Diamniado.
Au cours de son séjour, il a
discuté avec les autorités
du Pays de l’appui de l’ACNOA
pour les Jeux Olympiques de la
Jeunesse de 2026. Le 28 mars
2022, il s’est aussi rendu en
Allemagne pour la signature
d’un contrat avec Puma qui
fournira des équipements
vestimentaires aux centres

notamment la Commission
de la Solidarité Olympique en
novembre 2021 à Lausanne,
avant de se rendre en Hongrie
pour une réunion avec le CNO
et le Ministère des Affaires
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Evoquant la situation des
commissions de l’Association,

notamment pour tenir compte
de la représentativité par genre
au niveau des Zones et des CNO.
La Commission des Athlètes
a organisé avec succès deux
webinaires,
respectivement
le 30 juin et le 17 novembre
2021. « J’aimerais exprimer ma
profonde gratitude à Amadou
Dia Ba, ancien Président de
la Commission et à Tegla

M. Mustapha Berraf a précisé
que l’ACNOA a procédé à une
révision pour le quadriennal
2021-2024. La majorité des
membres des commissions
ont été maintenus, tandis
que d’autres ont été ajoutés,

Loroupe pour leur œuvre et
leur contribution au sein de la
Commission des Athlètes de
l’ACNOA, et qu’ils continueront
à apporter en tant que Membres
d’Honneur. » a-t-il indiqué.
Sur les activités des CNOs, le

Olympafrica. Pour M. Mustapha
Berraf « Il s’agit là d’une
étape importante de notre
association et nous pensons
que nous pouvons développer
ce partenariat pour d’autres
programmes et projets de
l’ACNOA. ».
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du sport africain. Une réunion
fructueuse a été organisée et
au cours de celle-ci les objectifs
de développement clés ont
été définis. Pour lui : « nous
allons continuer à respecter
nos engagements afin de nous
assurer que l’Afrique parle
d’une seule voix en ce qui
concerne les questions relatives
au développement du sport et
de la jeunesse. ».

président Berraf a fait état de ce
que 44 (81%) ont transmis leurs
demandes relatives aux activités
continentales pour 2021 sur
RELAY et que les activités
mises en œuvre incluent : le
retour aux compétitions après
le blocus dû au COVID-19 ; les
qualificatifs pour Tokyo 2020;
les préparations pour les divers
championnats ; les programmes
de détection des talents; les
équipements sportifs ;
les
séminaires d’éducation et les
réunions statutaires des CNO,
etc.

En outre, le 40ème anniversaire
de l’Association a été célébré
le 28 septembre 2021 à Abuja
au Nigeria en présence de
plusieurs champions de Tokyo
2020. Egalement le 38ème
Séminaire des Secrétaires
Généraux des CNO africains
s’est tenu à Niamey au Niger,
du 26 au 28 novembre 2021 en
mode hybride, sous le thème
: « Planification Stratégique
pour l’amélioration de la
gouvernance
des
CNO,
développement des Athlètes,
Entraîneurs et Officiels, et
harmonisation avec les plans
continentaux pour faciliter
l’excellence africaine à l’échelle
internationale ». M. Mustapha

Pour ce qui est du Groupe de
Travail ACNOA/ UCSA/ Ministres,
le président de l’instance phare
de l’Olympisme africain a
indiqué que le 28 septembre
2021, il a été mis sur pied un
Groupe de Travail incluant les
Ministres de la Jeunesse et des
Sports du Nigeria, d’Algérie,
d’Egypte et du Ghana et l’UCSA.
Ce Groupe a pour mission
de maintenir une synergie
entre les gouvernements et
le
mouvement
Olympique
et sportif africain pour la
promotion et le développement
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Berraf a également parlé
d’Olympafrica ; indiquant que
: « La Fondation continue à
abattre un travail formidable
sur l’ensemble du continent
à travers la construction de
Centres et l’amélioration de
ceux existants. Par-dessus
et en plus de cela, dans le
cadre du Plan Stratégique
2021 – 2025 un nouveau
programme sportif, les Jeux de
la Jeunesse Olympafrica, a été
introduit pour fournir plus de
programmes aux enfants et à
la jeunesse et pour développer
de jeunes talents. ». Quant
au projet de construction des
sièges des CNO le Trésorier
Général et l’Architecte du projet,
Mme Mouna Zaidi, ont tenu
des rencontres en mode virtuel
avec les 7 CNO retenus pour
bénéficier du projet en 2022.
Vingt et une (21) demandes ont
été reçues des CNO. « Les CNO
ont reçu des contrats qu’ils
doivent signer pour marquer
leur engagement dans le projet
et assurer la maintenance
de l’infrastructure dès la fin
des travaux. » a affirmé M.
Mustapha Berraf.

Au chapitre des partenariats,
plusieurs accords également
destines à bénéficier aux
CNO africains ont été signés
notamment
avec
Gerflor
(fourniture de revêtements et
équipements sportifs) ; la WBSC
(développement du Baseball 5
sur le continent en préparation
des Jeux Olympiques de la
Jeunesse Dakar 2026) ; Sportfive
(pour les droits exclusifs de
marketing et médiatiques des
compétitions et jeux de l’ACNOA)
; la Province de Gangwon
(pour le développement des
sports d’hiver en Afrique. Le
premier groupe comptant
près de 60 athlètes se rendra
à Pyeongchang pour un
stage d’entraînement du 30
mai au 12 juin. La deuxième
session aura lieu en décembre
2022 et une autre en juin
2023) ; FINA (développement
des
sports
aquatiques
sur le continent) et Puma
(fournitures
d’équipements
vestimentaires sportifs aux
Centres
Olympafrica.).
M.
Berraf a également annoncé
des contacts très poussés avec
l’UCI.
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LE RAPPORT ADMINISTRATIF PRÉSENTÉ PAR
L’ENGR.AHMED ABOU ELGASIM HASHIM

L

Dans son exposé, on note
au chapitre des rencontres
statutaires, que la 56ème
session ordinaire du Comité
exécutif de l’ACNOA s’est
tenue à Abuja les 29 et 30
décembre 2021 et qu’une
session extraordinaire a été
organisée en visioconférence
le 30 décembre sur le
compte-rendu des missions
effectuée en Egypte et en

’un des temps forts de la
session de cette session
de l’Assemblée générale
tenue a été la présentation
du rapport administratif de
l’ACNOA présenté par son
Secrétaire général, Engr.
Ahmed Abou Elgasim Hashim.
Celui-ci déroulait alors les
activités du secrétariat depuis
la dernière session ordinaire.
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J’aimerais exprimer ma
profonde gratitude à
Amadou Dia Ba, ancien
Président de la Commission
et à Tegla Loroupe pour leur
œuvre et leur contribution
au sein de la Commission
des Athlètes de l’ACNOA,
et qu’ils continueront
à apporter en tant que
Membres d’Honneur.
Tunisie. Selon lui, au cours de
cette rencontre, il a été décidé
à l’unanimité que les 4èmes
Jeux Africains de la Jeunesse
seront déplacés de l’Ethiopie,
au Caire en Egypte et que
les 2èmes Jeux Africains
de Plage sont maintenus à
Hammamet en Tunisie. Par
ailleurs, les Conventions
d’organisation
ont
été
présentées aux deux pays/
CNO. Dans la même optique,
Le Caire, en Egypte a abrité les
travaux de la 57ème session
ordinaire du Comité exécutif

les 16-17 mars 2022.
Relativement
à
l’administration
de
l’Association, le Secrétariat a
poursuivi ses activités depuis
le siège à Abuja notamment
dans la Coordination et la
gestion de Programmes
d’activités des CNO, la Gestion
du Programme de soutien
aux Athlètes de l’ACNOATokyo 2020, la facilitation
du Projet de financement
spécial de l’association et
la clôture des nouveaux
appels à candidature pour
les nouveaux postes de Chef
de service administratif,
d’Assistant Technique et de
comptable le 18 avril 2022.
Le Secrétaire général de
l’ACNOA a noté relativement
aux activités continentales
que 44 CNO (soit 81%) ont
transmis leurs demandes
relatives
aux
activités
continentales pour 2021 sur
RELAY.
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L’ACNOA a également célébré
son 40ème anniversaire
à Abuja le 28 septembre
2021. C’était en présence de
plusieurs invités dont des
champions olympiques de
Tokyo 2020.

« Planification Stratégique
pour l’amélioration de la
gouvernance
des
CNO,
développement des Athlètes,
Entraîneurs et Officiels, et
harmonisation avec les plans
continentaux pour faciliter

Dans son intervention, le
Secrétaire général de l’ACNOA
a également évoqué la tenue,
à Niamey au Niger, du 38ème
Séminaire des Secrétaires
Généraux des CNO du 26
au 28 novembre 2021 en
mode hybride sous le thème

l’excellence
africaine
à
l’échelle internationale ».
Quant
aux
diverses
commissions de l’association
on note que la Commission
du
Développement
a
présenté son projet de plan
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à l’Assemblée générale le 24
mai 2021 et qu’une réunion
en visioconférence s’est
tenue le 2 mars 2022 pour
présenter les projets de
plans de mise en œuvre.
Pour le Secrétaire général de
l’ACNOA, toutes les nouvelles
Commissions
ont
été
constituées avec la remise

du
Développement
,
Commission
d’Ethique,
Commission des Finances,
Commission Médicale et
Antidopage,
Commission
de Coordination des Jeux
(selon les Jeux spécifiques)
, Commission Egalité des
Genres, Commission des
Relations
Internationales,

une conférence sur la Durabilité et l’Action
Climatique a été organisée avec succès en mode
virtuel le 10 janvier 2022 sous le thème : « Eduquer
et Inspirer pour la Durabilité et le Changement
Climatique dans le Sport ». 150 participants
d’Afrique et d’ailleurs y ont pris part.
officielle
des lettres de nomination aux
membres en décembre 2021.
Par ailleurs, jusqu’en 2025,
les commissions suivantes
seront opérationnelles :
Commission des Athlètes,
Commission du Programme
de Soutien aux Athlètes-Paris
2024, Commission Culture
et Education, Commission

Commission
Juridique,
Commission
Marketing
et
Communication
et
Commission sur la Durabilité.
Relativement aux activités
sur le terrain du président
de l’ACNOA, celui-ci a
effectué plusieurs missions
notamment en Hongrie, en
Tunisie, en Egypte, au Sénégal
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d’ailleurs y ont pris part. A
cette occasion, un message
d’encouragement
majeur
a été envoyé à l’ACNOA par
le Président du CIO, le Dr
Thomas Bach. Plusieurs
partenariats ont également
été noués ou renforcés :
25 octobre 2021 avec la
Confédération
Mondiale
de Baseball et de Softball
(WBSC) pour l’inclusion du
Softball 5 comme évènement
en marge des Jeux Africains
de la Jeunesse et de Plage
; 16 mars 2022 avec la
Province de Gangwon pour
le projet sports d’hiver ; 18
mars 2022 avec la FINA pour
le développement des sports
aquatiques en Afrique ; 28
mars 2022 avec Puma pour la
fourniture des équipements
vestimentaires sportifs aux
Centres Olympafrica et 19
mai 2022 avec APO et Vivendi
Sports.

et en Allemagne.
Le projet de construction
des sièges des CNO avance
également bien. Il est piloté
par l’Ingénieur Habu Gumel.
Il y a déjà eu Signature d’une
Convention entre l’ACNOA et
les CNO relative à l’exécution
du
projet.
Plusieurs
activités
ont
également
meublé le fonctionnement
d’Olympafrica
depuis
la
récente Assemblée générale.
De ce bilan présenté par
le Secrétaire général de
l’ACNOA, on note également
que sous l’impulsion du
président, M. Mustapha
Berraf,
une
conférence
sur la Durabilité et l’Action
Climatique a été organisée
avec succès en mode
virtuel le 10 janvier 2022
sous le thème : « Eduquer et
Inspirer pour la Durabilité et
le Changement Climatique
dans le Sport ». 150
participants d’Afrique et
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FAISONS CONNAISSANCE AVEC…LE PROGRAMME
DE SOUTIEN DE L’ACNOA AUX ATHLÈTES

A

u cours de la récente
session de l’Assemblée
générale de l’ACNOA,
la Commission de soutien
de l’ACNOA aux athlètes, par
le biais de son président M.
Seydina Omar Diagne, par
ailleurs secrétaire général du
CNO sénégalais a présenté
son ambitieux programme
destiné à soutenir les sportifs
du Continent dans le cadre des
jeux de Paris 2024. Revenant sur
l’appui de l’ACNOA aux athlètes
dans le cadre de Tokyo 2020, il a

indiqué que 46 athlètes ont été
sélectionnés pour bénéficier
du Programme de soutien aux
athlètes,75% se sont qualifiés
pour les Jeux, 7 ont ramené 8
médailles (1 record mondial et
2 records Olympiques) et 5 des
athlètes faisaient partie du Top
8.
Pour ce qui de Paris 2024, le
soutien de l’ACNOA se fera
aussi bien lors des phases
de qualification, lors des
préparations et au cours des
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de la Solidarité Olympique
pour Paris 2024 ou d’une autre
bourse de soutien aux athlètes.
Par ailleurs, un maximum de
6 bourses par CNO et au plus
3 athlètes par discipline a
été aussi arrêté. Pour ce qui
est de la phase 2 consacrée
à la préparation, les critères
d’éligibilité sont les suivants :
être un athlète de haut niveau
dans l’une des 7 disciplines
sportives majeures, et issu de
la Phase 1 ; faire partie du Top
8 des Championnats mondiaux
; faire partie du Top 8 mondiaux
d’une
discipline
sportive
inscrite au programme de
Paris 2024 ; ne pas être
bénéficiaire d’une Bourse de la

Jeux.
L’accent sera donc tout
d’abord mis sur la qualification
des athlètes. Il est entendu que
les périodes de qualification
chevaucheront avec celles de
préparation. Pour ce qui est
des critères de sélection des
athlètes éligibles, il faut remplir
une des conditions ci-après : être
médaillé des Jeux Olympiques
de Tokyo 2020, figurer parmi
les 10 premiers mondiaux
dans l’une des 7 disciplines
majeures retenues, faire partie
des 10 premiers mondiaux
dans une discipline sportive au
31 décembre 2021 ou ne pas
être bénéficiaire d’une Bourse
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Solidarité Olympique pour Paris
2024 ou d’une autre bourse
de soutien aux athlètes. Un
maximum de 6 bourses par CNO
et au plus 3 athlètes par discipline
a été arrêté. Il est à noter que
la Commission peut examiner
les demandes des athlètes de
haut niveau ne faisant pas partie
des 10 meilleurs de la Phase 1
sur la base des performances
antérieures. Ce sera au cas
par cas et à la discrétion de la
Commission.
Les athlètes seront exclus ou
ne seront pas pris en compte
par le Programme dans les
conditions ci-après : être déjà
bénéficiaire d’une bourse de la
Solidarité Olympique pour Paris
2024 ; être déjà bénéficiaire
d’un appui similaire d’une
fédération ou université/faculté
internationale ; baisse du niveau
de performance de l’athlète ;
être en conflit avec l’éthique
sportive (discipline etc.) ; raisons
médicales, y compris une
blessure, compromettant les
chances de qualification pour
les Jeux Olympiques de Paris ;
violation des règles antidopage
; changement de nationalité

par l’athlète ; non-respect des
procédures de transmission
des rapports sur la bourse ;
exclusion du CNO par le CIO;
ou toute autre raison an accord
avec le CNO.
Pour ce qui est du contenu du
soutien aux athlètes, il s’agit
des frais de prise en charge
(dans un centre d’entraînement
préalablement agréé par une
commission de l’ACNOA) ; de
l’argent de poche (montant à
déterminer en collaboration
avec le CNO ou le centre
d’entraînement),
des
frais
de transport limités pour les
athlètes pour leur participation
aux compétitions qualificatives
(non pris en charge par un autre
organisme).
Au total, le Programme a reçu
99 demandes venant des CNO
soit 53 hommes et 46 dames
dans les disciplines sportives ciaprès : athlétisme, boxe, canoë
de vitesse, cyclisme ; escrime,
judo, pentathlon moderne,
aviron, tir, natation, taekwondo,
tennis, haltérophile et lutte.
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OLYMPAFRICA

AU CŒUR D’OLYMPAFRICA
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L

es participants à la
récente session de
l’Assemblée générale de
l’ACNOA ont été mis au parfum
des grandes avancées de la

Olympafrica ambitionne
de mener un audit
de communication,
d’élaborer un plan
de communication
et de booster sa
communication digitale. A
cet effet, elle a déjà
commencé à équiper
les centres de nouveaux
ordinateurs et des
caméras
Fondation Olympafrica en
faveur de l’épanouissement
de la jeunesse africaine.
C’était pendant l’exposé
de
M.
Thierno
Diack,
Directeur exécutif de ce
programme de l’instance

faîtière
du
Mouvement
olympique africain. Celui-ci a
notamment parlé des projets
de construction de nouveaux
centres où la situation est
la suivante : le centre en
construction au Nigeria est
en cours et la réception sera
faite sous peu, au Togo, les
travaux avancent également
à un rythme satisfaisant. Le
démarrage des travaux est
prévu sous peu au Bénin, au
Kenya et au Niger.
Relativement aux activités
des
pensionnaires
des
divers centres, M. Thierno
Diack a fait observer que le
Futbolnet est remplacé par
un nouveau programme,
Youth
Empowerment
Through Sports (YES), dont la
phase expérimentale est en
cours au centre de la Somone
(Sénégal).
La
Fondation
envisage aussi, dans le
cadre des programmes nonsportifs, de financer plusieurs
activités économiques et
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d’élaborer
un
système
d’évaluation qualitative pour
chacun des thèmes suivants
(ODD), et pour lesquels
des activités spécifiques
de la Fondation existent
: éducation aux valeurs,
égalité des genres, nondiscrimination,
croissance
économique et accès au
travail,
environnement,
identification des talents
sportifs et santé et bien-être.

éducatives. Au niveau de sa
visibilité et de la circulation
de l’information, Olympafrica
ambitionne de mener un
audit de communication,
d’élaborer un plan de
communication et de booster
sa communication digitale. A
cet effet, elle a déjà commencé
à équiper les centres de
nouveaux ordinateurs et
des caméras, afin que du
contenu de qualité soit posté
sur les réseaux sociaux.
Dans le même élan, un « #
OLYMPAFRICA » va être créé.

En somme, après une période
de ralentissement de ses
activités du fait de la pandémie
covid-19,
Olympafrica
a
repris ses activités avec une
vitesse remarquable dans
le but de donner davantage
aux jeunes du Continent.

Au plan de la coopération, un
partenariat avec la GIZ a été
activé. Il se caractérise par : la
participation à des activités de
formation, la reconstruction
du centre Olympafrica de
la Somone et la prise en
charge d’un personnel dans
le cadre de la formulation
des activités de la Fondation
en thèmes différents. La
personne
sera
chargée
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AU COEUR DES TRAVAUX

DES PARTENAIRES DE L’ACNOA EXPOSENT

A

u cours des travaux
du 21 mai 2022,
plusieurs entreprises
spécialisées
dans
l’événementiel
et
la
communication
digitale
ont exposé leurs projets
d’accompagnement
de
l’ACNOA dans ses activités.
C’est le cas Vivendi et Apo.
Vivendi Sports est une agence
événementielle
spécialisée
dans le domaine du sport.
Elle entend développer une
offre de service pour les
Comités
d’Organisations

Locaux (COL) afin d’assurer
la livraison selon les meilleurs
standards et en assurant un
héritage pour chaque édition.
L’agence fournit une offre
de service à 360 degrés en
s’appuyant sur des entités du
groupe ou de ses partenaires.
Cet écosystème lui permet
d’être présent sur l’ensemble
de la chaîne de valeur des
organisations sportives. En
Afrique ; elle accompagne
déjà plusieurs organisations
dans l’événementiel sportif.
C’est le cas du Tour de
l’espoir, Etape africaine de la
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de service pour les Comités
d’Organisations Locaux (COL)
afin d’assurer la livraison selon
les meilleurs standards et en
assurant un héritage pour
chaque édition.

Coupe des Nations UCI U23,
du Championnat du monde
IBO des poids légers, des
ARES Fighting championship
1ère Ligue de MMA afroeuropéenne et du COCAN, Côte
d’Ivoire 2023. Avec l’ACNOA
Vivendi Sports ambitionne
de construire un partenariat
sur le long terme avec afin de
développer, renforcer et livrer
l’ensemble des événements
organisés par cette institution
notamment les Jeux Africains
de la Jeunesse ; les Jeux
Africains
de
plage…Cet
accompagnement
pourrait
être orienté sur deux axes
majeurs : le développement
des standards des jeux et le
développement d’une offre

Quant à Apo Group dont
l’exposé a été présenté par
son fondateur M. Nicolas
Pompigne-Mognard
;
il
entend
accompagner
l’ACNOA dans la diffusion de
ses communiqués et autres
outils de communication et
contribuer à la formation
de ses responsables de
communication et ceux des
CNO du Continent dans le
domaine des relations presse.
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L

LES PRÉPARATIFS AVANCENT BON TRAIN

e comité d’organisation
des Jeux olympiques d’été
de 2024 « Paris 2024 »
s’est adressé aux responsables
des 54 CNO africains réunis
en Assemblée générale le 21
mai 2022. Le but étant non
seulement de faire un état
des préparatifs à deux ans de
ce grand rassemblement mais
aussi d’indiquer les modalités
pratiques de participation. Au
cours de l’exposé, il en ressort
que l’événement se tiendra
du 26 juillet au 11 août 2024.
Paris 2024 va réunir dans
la capitale française 10 500
athlètes, 28 sports + 04, 48
disciplines. Au cours de cet
événement, on notera une
parfaite égalité en terme de
participants entre athlètes
masculins et féminins ; une
première qui vient rappeler
les jeux de Paris 1900 au cours

desquels les athlètes féminins
ont été pour la première
fois autorisées à participer
aux Jeux. Dans l’organisation
spatiale, on note que 85%
des athlètes vont résider
à moins de 30 minutes de
leurs sites de compétition.
En dehors de Paris, le
cœur de la manifestation,
plusieurs autres cités seront
associées notamment pour
le handball, le football et les
sports nautiques. C’est le
cas de Marseille, Nice, Lille,
Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne,
Nantes et Tahiti. Le principal
village olympique, situé à
7 km de Paris est bâti sur
148 200m2. Le Programme
ambassadeurs
Génération
2024 associe des volontaires
dont la contribution sera
déterminante pour le succès
de ces jeux.
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SOLIDARITÉ OLYMPIQUE

LA SOLIDARITÉ OLYMPIQUE À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE L’ACNOA

L

revenu sur quelques données
chiffrées de l’intervention de
son organisation en Afrique :
429 bourses individuelles ont
été octroyées à des athlètes
venant de 81 CNO. Pour les
jeux de Tokyo et ceux de
Pékin, la Solidarité olympique
a soutenu des athlètes aussi
bien dans les phases de
qualification que lors de la
phase de préparation. Au
sujet des jeux de Paris à

a Solidarité olympique
a présenté sa stratégie
de développement pour
les CNOs au cours de la
récente Assemblée générale
de l’ACNOA. L’exposé a été
présenté par M. Yassine
Yousfi responsable Afrique
de cette institution. Il a tout
d’abord adressé aux délégués
les salutations du directeur
de la Solidarité olympique,
M. James McLeod. Il est
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venir qui interviendront dans
moins de 900 jours, M. Yousfi
a indiqué que le programme
de bourses aux athlètes a
déjà été lancé depuis 2021 et
qu’à ce jour, 45 CNO d’Afrique
ont envoyé des dossiers pour
les athlètes. Il a annoncé
l’organisation cette année
de deux foras en juillet dans
le cadre des préparatifs des
jeux de Paris. Un forum sera
organisé à l’intention des
anglophones et un autre
pour
les
francophones.
Les participants seront les
secrétaires généraux des
CNO et des personnes
impliquées dans les divers
dossiers relatifs à Paris 2024.
Ces rencontres techniques
auront pour objectif de
préparer la participation des
diverses délégations à ces
eux. Il a également été
annoncé en ce qui concerne
le programme de master en
management du sport en
anglais et en espagnol, que
la clôture des inscriptions
est fixée au 24 juin. Ce
programme renforce les
capacités
administratives

des participants en matière
de gestion des structures
sportives et permet de
mieux étoffer les dossiers à
soumettre et qui viennent
des CNO. Il a été souhaité à
ce sujet que les candidatures
soient issues des personnels
d’appui
administratif
et
pas forcément des élus.
La sélection des candidats
sera faite au cours de cette
année. Les enseignements
quant à eux seront effectués
soit en présentiel, soir en
mode virtuel, en fonction
de l’évolution de la situation
sanitaire.
La Solidarité olympique est
ainsi résolue à accompagner
les CNO africains aussi
dans le management de
leurs structures et dans la
préparation des athlètes. Les
nombreux programmes mis à
leur disposition font de cette
institution, un partenaire de
premier rang du Mouvement
olympique africain.
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RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU 21 MAI 2022 - PAR
VISIOCONFÉRENCE
Les délégués ayant pris part à la 20ème session
ordinaire de l’Assemblée générale de l’ACNOA tenue
par visioconférence le 21 mai 2022 ont pris des
résolutions fortes allant dans le sens de raffermir
davantage les liens entre les diverses composantes
du Mouvement olympique africain. Elles sont
présentées ici dans leur intégralité.
demande de persévérer
dans la même voie sous la
conduite du président.

1. L’Assemblée générale
reconnaît les efforts déployés
par le Ghana pour accueillir
les Jeux africains en 2023.
2. L’Assemblée générale
prend acte des positions
positives
relatives
à
l’organisation
des
Jeux
Africains 2023 et approuve
les étapes et le plan établis
par l’ACNOA et le Ghana pour
résoudre les contentieux
existants.

4. L’Assemblée Générale
prend acte des contrats
signés avec PUMA et le
Groupe APO, tout en
remerciant les deux sociétés
pour leur volonté de
soutenir l’ACNOA. En outre,
elle apprécie la présentation
de VIVENDI Sport et l’intérêt
exprimé à soutenir l’ACNOA.

3. L’Assemblée générale
approuve le rapport du
Comité exécutif et lui

5. L’Assemblée générale
prend acte des bons
résultats de l’ACNOA et
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valide les orientations du
programme de soutien aux
athlètes Paris 2024 ainsi
que les perspectives pour
la mise en œuvre du projet.
Elle approuve par ailleurs les
mesures prises pour lancer
les bourses d’athlètes d’ici
fin juin.
6. L’Assemblée générale
prend acte du rapport de
Paris 2024 et salue les efforts
du Comité d’organisation.
7. L’Assemblée générale
apprécie le projet sudcoréen visant à permettre
aux jeunes athlètes africains
de participer aux Jeux
olympiques de la jeunesse
d’hiver, et prend acte des
différentes
étapes
de
réalisation dudit projet.
8. L’Assemblée générale
prend acte du retrait du CNO
égyptien de l’organisation
des Jeux Africains de la
Jeunesse 2022.
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9. L’Assemblée Générale
reconnaît les capacités de
BORNAN sport à soutenir
les Jeux Africains de Plage à
Hammamet, conformément
à la recommandation du
Comité exécutif de devenir
le Partenaire Technologique
des Jeux. Elle approuve par
ailleurs la signature d’un
accord de partenariat dans
ce sens.
10. L’Assemblée Générale
exprime son satisfécit quant
au rapport d’avancement
des
préparatifs
pour
l’organisation
des
Jeux
Africains
de
Plage
à
Hammamet, en Tunisie et
apprécie les efforts du CNO
tunisien.
11. L’Assemblée générale
note avec grande satisfaction
les grands efforts fournis par
la Solidarité Olympique et de
l’équipe Afrique, et apprécie
la concrétisation efficace
de tous les projets de la
Solidarité Olympique.
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12. L’Assemblée Générale
salue les efforts déployés
par la Fondation Olympafrica
et la gestion efficace du
programme, qui bénéficie
d’une
reconnaissance
internationale.
13. L’Assemblée générale
prend acte des accords de
collaboration avec la FINA, la
FIVB, l’UCI, World CANOEING
et apprécie la volonté de
l’ACNOA de s’engager avec
ses FI pour l’épanouissement
des Athlètes Africains.
14. L’Assemblée générale
prend acte de la création
du Centre Africain d’Etudes
Olympiques et charge le
Président, le Secrétaire
Général et le Trésorier
Général d’en assurer le suivi.
15. L’Assemblée Générale
prend acte de l’évolution des
projets des sièges et de leur
réalisation.
16. L’Assemblée

ouvre le processus de
candidature pour les CNO
intéressés par l’organisation
des Jeux Africains de la
Jeunesse.
17. L’Assemblée générale
exprime sa reconnaissance
à Monsieur Thomas Bach,
Président du CIO et à son
équipe pour les efforts
exceptionnels consentis et
son leadership avéré.
18. Remerciements
et
gratitude :
-A Monsieur le Directeur
Général de PUMA
-A Monsieur le Général de
l’APO
-Au Gouvernement ghanéen
et le CNO ghanéen
-Au Gouvernement nigérian,
à Monsieur le Ministre et au
Président du CNO nigérian
-A la Solidarité Olympique et
ses directeurs.
-Au Président du CIO, le Dr.
Thomas Bach

générale
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L’ACNOA AU TCHAD

AU CŒUR DU SÉJOUR
DE LA DÉLÉGATION DE
L’ACNOA AU TCHAD
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e
président
de
l’Association
des
Comités
Nationaux
Olympiques d’Afrique, M.
Mustapha Berraf a effectué
les 31 mai et 1er juin 2022,
une visite de travail en
République du Tchad. Au
cours de son séjour, il était
à la tête d’une délégation
comprenant
également
la 4ème vice-présidente
de l’Organisation, Mme
Fardouza
Moussa,
le
Trésorier
général
de
l’Association
l’ingénieur
Ahmed Abu Gumel et
le président du Comité
olympique et sportif du
Tchad (COST) le Général
Idriss Adiker.
Avec le Président du Conseil
Militaire de Transition, le
Général Mahamat Idriss
Deby
La délégation de l’ACNOA a
été reçue en audience le 31
mai au palais présidentielle.

L’échange a tourné autour
du rôle majeur du sport en
tant que facteur d’unité des
peuples, la détermination du
chef de l’Etat de développer
la pratique de cette activité
dans le Pays et les promesses
faites par le président
Mustapha Berraf notamment
de réhabiliter le centre
Olympafrica et de doter le
CNO d’un siège. En outre, le
président du Conseil Militaire
de Transition a reçu l’Ordre
du Mérite Olympique Africain
et le président de l’ACNOA a
été élevé au rang d’Officier de
l’Ordre National du Tchad.
Avec le Ministre de la
Jeunesse, des sports et de
l’entrepreneuriat
Le 1er juin, les responsables
du Mouvement olympique
africain se sont rendus au
Ministère de la Jeunesse, des
sports et de l’entrepreneuriat.
Le Ministre, M. Mahamoud Ali
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accompagner tous les projets
sportifs.

Seid a souhaité la bienvenue à
la délégation conduite par M.
Berraf, par la suite il a sollicité
le soutien de l’ACNOA pour le
développement du sport au
Tchad. Il a également affirmé
que les relations entre le
Comité olympique et sportif
du Tchad et le Ministère
était au beau fixe et qu’il ne
ménageait aucun effort pour

Prenant la parole à son tour,
le président de l’ACNOA a
réitéré ses remerciements
pour l’invitation émise par le
président du COST. Il a aussi
salué les liens de fraternité
et de partage de la famille
olympique africaine et a
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réaffirmé sa détermination à
accompagner le renouveau
du sport tchadien et le
rayonnement de sa jeunesse
notamment à travers les
nombreuses activités du
centre Olympafrica qui peut
servir de tremplin pour
atteindre le sport de haut
niveau. Il a annoncé l’arrivée
prochaine au Tchad du
directeur d’Olympafrica, M.
Thierno Diack qui viendra
alors recenser tous les
besoins en ce qui concerne le
Centre afin de le rendre plus
opérationnel. Il a en outre
insisté sur la nécessité de
s’appuyer sur les programmes
de la Solidarité Olympique
pour
un
meilleur
accompagnement
des
fédérations
nationales
à
travers le CNO.
La 4ème vice-présidente
de l’ACNOA, Mme Fardouza
Moussa a, pour sa part,
félicité le Ministre pour son
engagement et préconisé

de mettre les meilleurs
athlètes boursiers dans des
centres homologués pour
un bon encadrement afin
de leur donner la chance
d’avoir un suivi et une
préparation optimale pour les
compétitions à venir.
Le président du Comité
olympique et sportif du Tchad
a, quant à lui remercié le
président de l’ACNOA d’avoir
répondu à son invitation. Il a
aussi rendu un hommage à
Idriss Mahamad Ouya et au
champion Paul Ngadjadoum
tous deux spécialistes du saut
en hauteur.
Au centre Olympafrica
La délégation de l’ACNOA
a trouvé des jeunes qui
prenaient
part
à
une
formation sur les valeurs
olympiques. Le président
Mustapha Berraf a salué ce
dynamisme et a réitéré son
engament à réhabiliter cette
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de construction des sièges
aux CNO africains dépourvus.
Il a salué la synergie entre
les acteurs du Mouvement
sportif tchadien pour l’intérêt
de la jeunesse du pays.

infrastructure si précieuse
pour la jeunesse tchadienne.
Au siège du COST
M. Mustapha Berraf et sa
suite se sont également, au
cours de leur séjour en terre
tchadienne, rendus au siège
du CNO de ce pays et qui est
logé dans l’enceinte du stade.
Le président de l’ACNOA a
annoncé le vaste programme

Une conférence de presse a
clôturé le séjour tchadien des
responsables de l’ACNOA.
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VISITE AU TCHAD

UNE DÉLÉGATION DE L’ACNOA REÇUE EN AUDIENCE
PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL MILITAIRE DE
TRANSITION DU TCHAD

U

ne
délégation
de
l’ACNOA
conduite
par son président,
M. Mustapha Berraf, a été
reçue le 31 mai 2022 par le
Président du Conseil Militaire
de Transition du Tchad, le
Général
Mahamat
Idriss
Deby. Au cours de cette
rencontre, le président de
l’Association continentale a
remis, au nom du Mouvement
olympique africain, l’Ordre du

Mérite Olympique Africain,
la plus grande distinction
honorifique de son institution
au Chef de l’Etat tchadien.
Ceci « pour tous les efforts
qu’il entreprend au profit de
la jeunesse tchadienne et en
direction de la refondation
sport au Tchad. » a affirmé
le premier responsable de
l’ACNOA.
Au cours de la
même audience, M. Mustapha
Berraf a été élevé au rang
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d’Officier de l’Ordre National
du Tchad par le Président du
Conseil Militaire de Transition
du Tchad. Pendant celle-ci, le
Chef de l’Etat tchadien a mis
l’accent sur la volonté politique
de son gouvernement de
faire du sport dans son
pays une priorité nationale.
Il a par la même occasion
déclaré l’année 2022 «
l’année du sport au Tchad »
avec une ferme intention de
soutenir sans ménagement
le développement de cette
activité dans son pays. Le
président Mustapha Berraf de
son côté a tout d’abord félicité
le président du Tchad pour
sa vision et sa clairvoyance
relativement au rôle du sport
en tant que puissant outil
fédérateur qui sait unir là où
il y a division. Il a aussi réitéré
l’engagement de l’ACNOA
à
participer
pleinement
au développement et à
l’épanouissement du sport
continental et sa résolution
à aider le Comité olympique
tchadien notamment en le
dotant d’un siège. Il a, en

outre, ajouté que le centre
Olympafrica sera réaménagé
pour l’épanouissement de la
jeunesse tchadienne.
M. Mustapha Berraf était
accompagné au cours de
cette rencontre par plusieurs
responsables du Mouvement
olympique africain dont :
la 4ème vice-présidente de
l’ACNOA, Mme Fardouza
Moussa, le Trésorier général
de l’Association l’ingénieur
Ahmed Abu Gumel et
le président du Comité
olympique et sportif du Tchad
(COST) le Général Idriss Adiker.
A l’issue de cette audience,
le président de l’instance
phare de l’instance phare
du Mouvement olympique
africain a déclaré : « Je
voudrais dire combien je
suis fier et honoré d’avoir
reçu cette médaille de la
République remise par Son
Excellence
monsieur
le
Président du Conseil Militaire
de Transition qui m’a fait cet
honneur, je voudrais vous
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dire combien j’ai trouvé en
cette grande personnalité
une forte compréhension
des problèmes de la jeunesse
et du sport dans le pays(…)
Nous avons parlé de la
refondation du sport au

Tchad et naturellement des
jeunes talents et du grand
potentiel qui existe dans ce
magnifique pays. Je suis sûr
que l’avenir nous présidera de
grands champions au niveau
du Tchad. ».
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L’ACNOA ET L’UCI OFFICIALISENT LEUR
PARTENARIAT POUR LE DÉVELOPPEMENT DU
CYCLISME EN AFRIQUE

L

’Association des Comités
Nationaux Olympiques
d’Afrique
et
l’Union
Cycliste Internationale (UCI)
ont récemment signé un
Mémorandum
d’entente
au siège de l’UCI. Dans le
contenu, le Mémorandum
vise plusieurs domaines en
rapport avec la pratique du

cyclisme. On note notamment
une stratégie concertée des
deux organisations dans la
perspective de l’organisation
en 2025, à Kigali au Rwanda,
des championnats du Monde
de cyclisme sur route. Pour
cet événement, l’UCI entend
soutenir la préparation des
athlètes africains notamment
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dans les catégories juniors
et des – 23 ans. La mise
en œuvre de cette action
débute
d’ailleurs
cette
année. Egalement, les deux
organisations
conviennent
de mutualiser leurs énergies
jusqu’aux Jeux olympiques
de Los Angeles en 2028 et
à d’autres événements de
grande envergure. Pour le
président de l’ACNOA, M.
Mustapha Berraf : « Nous
sommes tout à fait certain que
nos efforts ainsi conjugués
vont être le ciment d’une
construction progressive du
développement du cyclisme
en Afrique. Nous travaillons
tous les jours pour atteindre
l’idéal ambitieux de rendre
heureuse
la
jeunesse
africaine à travers le sport
en général et le cyclisme
aujourd’hui. ». Dans le même
ordre d’idées ; le président de
l’UCI a déclaré que : « Lorsque
j’ai déclaré dans mon Agenda
2022 que je voulais amener
les championnats du Monde
sur Route UCI en Afrique

pour la première fois, cela
faisait partie d’une vision
plus large à renforcer notre
travail de développement
sur le continent. Je suis très
enthousiasmé par l’idée de
travailler aux côtés de l’ACNOA
pour faire en sorte que les
athlètes africains soient
des forces avec lesquelles il
faudra compter à Kigali dans
trois ans. ».
Outre, les président de
l’ACNOA et de l’UCI, plusieurs
autres
personnalités
étaient présentes à cette
cérémonie de signature du
Mémorandum
d’entente
entre les deux organisations.
Il s’agit de : la Directrice
générale de l’UCI, Mme Amina
Lanaya, le directeur par
intérim du Centre Mondial du
Cyclisme de l’UCI, M. Jacques
Landry, le responsable du
Développement du Sport en
Afrique au CIO, M. Yassine
Yousfi.
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L’INGÉNIEUR AHMED ABU GUMEL REÇOIT UNE
DÉCORATION IMPÉRIALE AU JAPON

L

e président du CNO
nigérian,
membre
honoraire
du
CIO
et Trésorier Général de
l’ACNOA, Ingénieur Ahmed
Habu Gumel a reçu le 2 avril
2022 l’Ordre du Soleil Levant,
Rayons d’or avec ruban
de cou, une prestigieuse
décoration de Sa Majesté
l’Empereur
du
Japon
Naruhito. C’est en effet ce
jour-là que le gouvernement
du Japon a rendu public les
noms des récipiendaires
étrangers des décorations
impériales pour le compte du
printemps 2022. L’ingénieur
Habu Ahmed Gumel figure
parmi les récipiendaires
étrangers de cette année.
Il a reçu cette distinction
en reconnaissance de sa
contribution à la promotion
des relations d’amitié entre
le Japon et le Nigeria par le

L’ingénieur Gumel
devient la quatrième
personnalité
Nigériane à recevoir
une telle distinction
du Japon
59

SPÉCIAL

biais du sport. Un honneur
pour le Nigéria et l’Afrique
toute entière.

de la coopération bilatérale
entre le Japon et le Nigeria par
le biais des Jeux olympiques.

L’ingénieur
Gumel
devient ainsi la quatrième
personnalité Nigériane à
recevoir une telle distinction
du Japon, après le Sénateur
Udoma Udo Udoma, ancien
ministre du budget et de la
planification nationale, le
professeur Isaac Folorunso
Adewale, ancien ministre
de la santé, ainsi que le
professeur
Mohammed
Gana
Yisa,
ancien
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de la
République fédérale du
Nigeria au Japon.

Il a également contribué
de manière significative au
renforcement des échanges
bilatéraux entre les deux pays
en soutenant l’inscription de
la ville de Kisarazu comme
ville hôte et en organisant
des échanges de haut niveau
entre le maire de Kisarazu et
des ministres du Nigeria.

Le récipiendaire, en tant
que président du Comité
olympique nigérian a joué
un rôle déterminant dans
l’établissement de relations
avec le Comité olympique
japonais et a, au fil des
ans, contribué de manière
significative à la promotion

En outre, en tant que
président de la Fédération
nigériane de volley-ball, il a
contribué au renforcement
des échanges sportifs entre
les deux pays en envoyant
l’entraîneur national de
volley-ball du Nigeria à
l’université de Tsukuba pour
un court séjour et en faisant
venir des entraîneurs de
volley-ball du Japon dans le
cadre de séminaires sportifs
de
renforcement
des
capacités des encadreurs
techniques de son pays.
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ŒIL D’EXPERT…AVEC ROBERT MUTSAUKI

Dans un entretien, le consultant Robert Mutsauki,
spécialiste en gestion du sport jette un regard sur la
nouvelle gouvernance de l’ACNOA en même temps
qu’il donne les stratégies susceptibles d’améliorer les
performances des CNO et des athlètes africains.
Il faut saluer et féliciter le
Président Berraf et son Comité
Exécutif pour avoir accueilli
favorablement le concept de
gestion stratégique et pour
avoir constaté et accepté le

1.Que
pensez-vous
du
nouveau plan stratégique
de l’ACNOA élaboré en 2020
sous la direction du Président
Mustapha Berraf ?
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fait qu’à défaut d’une feuille de
route claire, l’ACNOA ne peut
atteindre son plein potentiel.
Pour l’ACNOA, il ne s’agit pas
simplement d’un nouveau
plan stratégique, car ce plan
2021-2024 se trouve être
sa toute première stratégie
officielle et donc une étape
majeure dans l’existence de
cet auguste organisme sportif.
Par ailleurs, le plan stratégique
de l’ACNOA a été élaboré dans
des conditions très difficiles
et inhabituelles car, avec
l’apparition du Covid-19, le
groupe de travail commis pour
son élaboration et composé
d’hommes et de femmes de
divers horizons a été contraint
à travailler en mode virtuel à
travers la plateforme Zoom.
Et on ne peut que décrier les
occasions manquées pendant
toutes ces années où l’ACNOA
ne disposait pas d’un plan
stratégique ; cependant, et
comme on le dit souvent,
mieux vaut tard que jamais. A
mon avis, le plan stratégique
de l’ACNOA est à la fois
crédible et solide, et je le dis

non pas parce que j’ai joué
le rôle d’animateur pendant
le processus de planification
stratégique, mais plutôt parce
que la formulation de cette
stratégie a été faite suivant les
procédures et les meilleures
pratiques.
Cela dit, il faut souligner
que l’élaboration d’un plan
stratégique est une chose et sa
mise en œuvre effective en est
une autre. Pour tirer pleinement
profit de son nouveau plan
stratégique, l’ACNOA doit le
mettre en œuvre de manière
systématique, holistique et
efficace par le biais de plans
opérationnels annuels. Cela
implique également un suivi
continu et une évaluation
périodique, ainsi que la prise
de
mesures
correctives
appropriées en temps voulu.
La prise de décisions, les
opérations
et
l’allocation
des ressources de l’ACNOA
doivent se faire en fonction
des priorités stratégiques et
autres prescriptions du plan
stratégique dont la mise en
œuvre demande beaucoup
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L’impact de l’ACNOA peut
être ressenti sur le continent
à travers la performance des
CNO sur le terrain dans leurs
territoires respectifs ainsi
que la performance des 7
zones de l’ACNOA. Les CNO
ne sont pas au même niveau
en termes de performances
et, par conséquent, certains
CNO peuvent avoir besoin
de plus d’aide et de soutien
pour pouvoir rattraper leurs
homologues,
même
sur
des questions telles que la
mobilisation des ressources
ou l’exploitation des possibilités
offertes par l’ACNOA et la
Solidarité
Olympique.
Ne
dit-on pas souvent qu’une
chaîne n’est aussi forte que
son maillon le plus faible ?
Alors, puisque les CNO font
partie de la chaîne de valeur,
il est dans l’intérêt de toute la
Famille olympique africaine de
s’assurer que tout le monde
avance non seulement dans la
même direction mais aussi au
même rythme.

de travail, et ce travail est
récompensé par des bénéfices
substantiels à la fin.
Si la nouvelle stratégie est
mise en œuvre de manière
efficace, l’amélioration de la
performance, la pertinence, la
compétitivité, la durabilité et
l’impact de l’ACNOA devraient
être évidents pour toutes les
parties prenantes, car ce sont
là les avantages durement
acquis grâce à la gestion
stratégique.
2. Quelle
stratégie
entrevoyez-vous
pour
améliorer la performance des
CNO africains ?
L’un des principaux domaines
de performance ou priorités
stratégiques
de
l’ACNOA,
tel que décrit dans son plan
stratégique, est «les athlètes
et les CNO». Des stratégies
spécifiques
sont
décrites
sous ce thème en vue d’une
orientation et d’un soutien
appropriés, y compris le
financement de projets et le
mentorat des responsables.

Au fil des ans, l’observation
que j’ai faite est que les CNO
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qui ont le plus besoin d’aide
et de soutien ont tendance
à se taire et à se plaindre du
manque
de
ressources
financières dont ils ont tant
besoin, et qu’ils ne parviennent
pas à tirer parti des nombreuses
opportunités
disponibles,
alors
qu’ils
sont
déjà

d’obtenir un financement de
l’ACNOA et de la Solidarité
Olympique que d’un sponsor
potentiel, par exemple. Les
CNO devraient donc considérer
les
opportunités
offertes
par l’ACNOA et la Solidarité
Olympique comme des fruits à
portée de mains qu’ils peuvent

considérés comme les plus
méritants et donc prioritaires,
notamment en ce qui concerne
les programmes de la Solidarité
Olympique et de l’ACNOA, qui
nécessitent une très simple
demande avec des modèles
déjà existants. J’ai toujours dit
qu’il est beaucoup plus facile

facilement cueillir en premier.
J’encourage tous les CNO
à élaborer et à mettre en
œuvre de manière efficace
des plans stratégiques pour
mieux s’organiser et améliorer
la performance des athlètes.
Les ressources nécessaires
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de
la
croissance
et
du
renouvellement
organisationnels.

à la mise en œuvre du plan
stratégique du CNO peuvent
provenir
principalement
des dotations de l’ACNOA et
de la Solidarité Olympique
pour le financement des
programmes. Des ressources
supplémentaires
peuvent
également être obtenues
auprès
des
partenaires
commerciaux et stratégiques
ainsi que des gouvernements,
en s’appuyant sur le plan
stratégique.

Je
dirais
qu’il
y
a
une
corrélation
entre
les
performances
organisationnelles et celles
des athlètes, et on peut citer
plusieurs exemples où cela
est évident. Les dirigeants du
CNO ont un rôle important à
jouer dans l’orientation ou la
direction de l’organisation et
la maintenir sur la voie de la
réalisation des objectifs fixés.
Un CNO bien administré et
bien géré a plus de chances
de créer un environnement
propice pour les athlètes et
les autres parties prenantes.
Le talent dont regorge notre
continent ne peut s’épanouir
que dans de bonnes conditions.
Les CNO peuvent également
partager leurs bons systèmes
et pratiques par le biais du
programme d’échange des
CNO, financé par la Solidarité
Olympique.

Les CNO dotés de plans
stratégiques doivent revoir
et aligner leurs structures,
politiques et processus sur
leur stratégie. Pour mener
à bien leurs mandats de
manière efficace et efficiente,
un nombre croissant de
CNO ont adopté le concept
d’embauche de personnels
à temps plein qui peuvent
encore être appuyés par des
bénévoles. De plus en plus,
certains CNO sont allés jusqu’à
embaucher
un
directeur
général pour la gestion des
affaires du CNO à la place du
secrétaire général élu. Tout cela
fait partie du développement,

3.Comment
l’ACNOA,
en
collaboration
avec
les
CNO,
peut-elle
soutenir
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efficacement les athlètes
africains afin de leur assurer
une performance optimale
lors des grands évènements ?
L’ACNOA dispose déjà de
plusieurs plates-formes pour
donner de la visibilité aux
athlètes et améliorer leurs
performances, à savoir les Jeux
de zone, les Jeux Africains de
la Jeunesse, les Jeux Africains
de Plage et les Jeux Africains
(en collaboration avec l’UA
et l’UCSA). Ces compétitions
peuvent
permettre
aux
athlètes de se qualifier et de
se préparer pour les Jeux
olympiques de la jeunesse et
les Jeux olympiques, ainsi que
les championnats du monde
dans différentes disciplines
sportives.
L’important est de veiller à
ce que les différents Jeux de
l’ACNOA soient bien organisés
et bien gérés pour qu’ils
puissent attirer les meilleurs
talents du continent. Il n’est pas
souhaitable que nos meilleurs
athlètes boudent les Jeux
Africains car cela a un impact
sur la qualité des performances

ou la compétitivité des
athlètes,
ainsi
que
sur
l’attractivité des Jeux pour
les sponsors et partenaires
potentiels. Abordons avec
grand sérieux la question de
savoir pourquoi beaucoup de
nos athlètes de classe mondiale
boudent les Jeux Africains et
ce que nous pouvons faire
pour inverser cette tendance
inquiétante.
L’ACNOA a également bien fait
d’accorder des bourses et des
subventions pour les activités
des CNO afin de soutenir les
athlètes dans leur préparation
pour les Jeux olympiques. Ce
soutien vient en appui aux
bourses olympiques, a la
subvention continentale de
soutien aux athlètes ainsi que
le soutien au développement
de jeunes athlètes octroyé par
la Solidarité Olympique chaque
quadriennal.
Aujourd’hui,
beaucoup
plus
d’athlètes
bénéficient de ce soutien et
il est prévu que cela ait un
impact
positif
sur
les
performances des athlètes
en temps voulu, relevant ainsi
le niveau de la performance
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des mesures urgentes pour
transformer le potentiel en
acquis réels par la production
à travers le continent de
beaucoup plus d’athlètes de
classe mondiale. Ainsi, nous
nous hisserons beaucoup plus
souvent sur les podiums sur la
scène mondiale.

collective de l’Afrique sur
l’échiquier
mondial.
Pour
obtenir
des
résultats
optimaux, les différents CNO
ont l’obligation de bien gérer
les athlètes bénéficiant de
bourses et des ressources
financières mises à disposition
pour
le
développement
et le soutien des athlètes
par l’ACNOA et la Solidarité
Olympique.

Ceux qui ont réussi l’exploit
de conquérir le monde
témoigneront qu’ils n’y sont
pas parvenus par accident
mais grâce à un processus
délibéré
et
minutieux.
Grace aux programmes de
développement des athlètes à
long terme, nous obtiendrons
des résultats probants et
durables. Bien sûr, cela
demande du temps et des
efforts, la mise en place de
systèmes, la mobilisation de
ressources et la gestion du
processus. Nous devons donc
être prêts à maintenir le cap,
car la gratification différée est
l’option ou la voie la plus viable
si nous voulons atteindre la
«terre promise» en temps
voulu.

Les CNO doivent collaborer
efficacement
avec
leurs
Fédérations nationales, qui
s’occupent des athlètes et les
gèrent au quotidien. Il n’y a
pas de pays sans talent, mais
le talent seul ne suffit pas.
Nous avons l’habitude de nous
vanter que notre continent
regorge de talents (ce qui est
d’ailleurs vrai) et que nous
sommes assis sur une mine
d’or. Le problème est que nous
ne devons pas nous contenter
de rester assis sur une mine
d’or sans faire ce qu’il faut pour
extraire l’or du sous-sol. Il n’y
a aucune valeur réelle à être
un «géant endormi» ou un
éternel potentiel champion du
monde. Nous devons prendre
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Contacts
www.africaolympic.com

AcnoaAnocaInfos

AcnoaAnoca
acnoaanoca
https://www.youtube.com/channel/UCwVDOzHZQ8YNvVl0SrI2ubA/videos
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