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L’AFRIQUE GLISSE SUR 
LA NEIGE

SPORTS D’HIVER 
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EN GUISE DE MOT DU PRÉSIDENT

A NOUS LES JEUX D’HIVER
Une perception en fait 
très réductrice des 
valeurs poursuivies par 
le mouvement olympique 
international qui sont de 
faire du sport un vecteur de 
paix, d’amour, de solidarité, 
de partage et de fair-play.

C’est cette approche 
universelle qui transcende 
tous les clivages anciens sur 
la participation de l’Afrique 
aux jeux olympique d’hiver.

C’est largement dépassé et 
désormais jeté aux orties 
depuis la signature par 
l’Association des Comités 
Nationaux Olympique 
d’Afrique, l’ACNOA, d’un 
mémorandum d’entente 
avec la province de 
Gangwon de la République 
de Corée du Sud.

 Un accord qui nous 
permet, avec fierté, 

Pour certains d’entre 
nous cela peut paraitre 
surréaliste, pourtant 

c’est la suite logique d’un 
processus normal d’inclusion 
sportive de notre cher et 
beau continent l’Afrique dans 
ce qui pourrait paraitre de 
l’ordre de l’impossible. 

MUSTAPHA BERRAF
Membre du CIO, 
Président de l’ACNOA
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EN GUISE DE MOT DU PRÉSIDENT

de mettre en œuvre le 
développement des Sports 
d’hiver et de partager 
l’expérience de l’organisation 

des Jeux Olympique de la 
Jeunesse d’hiver Gangwon 
2024.

La première et historique 
matérialisation de cette 
initiative sans précédent 
est l’ouverture du camp 
d’entrainement en sports 
d’hiver de Pyongyang dans 
le cadre du programme 
Horizon Academy. Ce 

programme s’est tenu du 
30 Mai au 12 Juin 2022 avec 
un succès retentissant et 
une confirmation de nos 
aspirations communes à 
cette ambitieuse et innovante 
coopération.

L’ACNOA, ambitionne à 
travers cette collaboration 
instaurer une coopération 
dynamique et agissante avec 
la grande région de Gangwon 
au bénéfice de la Jeunesse 
Africaine.

Une jeunesse pour laquelle 
nous mettons tout en œuvre 
pour lui offrir à travers le 
sport tout un ensemble 
d’opportunités.

L’ouverture à Pyongyang 
en Corée du Sud du camp 
d’entrainement pour le 
projet du sport d’hiver est un 
évènement sans pareil voilà 
pourquoi nous conjuguons 
nos efforts pour l’objectif de 
développement des Sports 
d’hiver. 

Une jeunesse 
pour laquelle nous 
mettons tout en 
œuvre pour lui offrir 
à travers le sport 
tout un ensemble 
d’opportunités.
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La coopération dans 
l’encouragement des jeunes 
Africains à participer aux Jeux 
Olympiques de la jeunesse 
d’hiver de Gangwon 2024, 
la coopération dans la 
participation au projet de 
soutien aux sports d’hiver 
pour les jeunes issus des 
pays sans neige, le soutien à 
l’organisation conjointe des 
Jeux par les deux Corées 
(Sud-Nord) pour la réalisation 
des « Jeux de la paix », font 
partie entre autre des actions 
fortes qui sous-tendent ce 
merveilleux projet.

Rendons un vibrant hommage 
à M. William Frederick 
BLICK membre du CIO qui a 
contribué à la réussite de ce 
magnifique programme. Il est 
une source d’inspiration dans 
laquelle toutes les parties se 
sont abreuvées.

Nous sommes tout aussi 
reconnaissants au Président 
du Comité International 

Olympique le Dr Thomas 
BACH pour son implication 
pour le succès du programme 
Horizon Academy.

Nous remercions par ailleurs 
tous les membres du Comité 
exécutifs de l’ACNOA pour 
leur engagement et entière 
participation à mise en œuvre 
de ce projet.

Nous y prenons part en 
témoignage aussi de cette 
volonté d’impulser à travers 
l’Afrique et le monde la force 
de l’union autour du Sport et 
de l’olympisme. 

Nous souhaitons une grande 
participation aux Comités 
Nationaux Olympiques 
africains pour suffisamment 
permettre à la jeunesse 
africaine d’en bénéficier avec 
efficacité.

Avec ou sans neige à NOUS 
LES JEUX D’HIVER DE 
GANGWON 2024.
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SPORTS D’HIVER, 
UN PROJET 
RÉVOLUTIONNAIRE 
POUR LE SPORT 
AFRICAIN

PROJETS
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Le 16 Mars 2022 l’Association 
des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique, ACNOA, 
et la Province de Gangwon de 
République de Corée du Sud 
ont signé un mémorandum 
d’entente pour un soutien 
mutuel et une coopération 
sans pareil.

Cette coopération est basée 
sur les aspects suivants :
Promouvoir le succès des Jeux 
olympiques de la jeunesse 
d’hiver de Gangwon 2024.

Promouvoir le succès des Jeux 
olympiques de la jeunesse 
d’hiver de Gangwon 2024.

Participer au projet de soutien 
aux sports d’hiver pour les 
jeunes ressortissants des pays 
sans neige.

Orienter l’équipe de la jeunesse 
africaine à participer aux jeux 
olympiques de la jeunesse 
d’hiver Gangwon 2024.

Soutenir l’organisation 
conjointe des Jeux par les deux 
Corées (Sud-Nord) avec pour 
mission l’organisation des « 
Jeux olympiques de la paix ».

L’objectif global est d’introduire 
les sports d’hiver dans de 
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nouvelles nations par la 
formation de jeunes athlètes 
aux sports d’hiver. Le projet 
est techniquement géré par 
la PyeongChang 2018 Legacy 
Foundation.

Le programme prévoit un 
stage d’été de deux semaines 
qui a pris fin le 12 juin 
2022 Pyongyang organisé 
en direction des jeunes 
athlètes africains à l’initiation 
aux sports d’hiver par des 
entraineurs coréens dans 
les centres d’entrainements 

d’été au discipline suivantes 
: Bobsleigh, Skeleton , Luge 
, Ski de fond , Saut à Ski 
, Ski alpin. Des épreuves 
physiques au début et à la 
fin du programme figurent 
dans l’agenda de formation 
avec des recommandations 
aux athlètes concernant quel 
sport d’hiver pratiquer le 
tout associé à un programme 
d’échange culturel tout aussi 
alléchant.

Toutes les dépenses sont 
prises en charge par la 
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PyeongChang 2018 Legacy 
Foundation à savoir les vols 
internationaux, le transport 
local, l’hébergement, la 

restauration, les vêtements 
et équipements, l’assurance 
voyage et les frais de formation.
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DE JEUNES ATHLETES 
AFRICAINS A 
PYONGYANG

SPORT D’HIVER 

Ils sont 51 jeunes africains au total qui ont vécu une 
expérience intense de formation aux Sports d’hiver 
depuis le 30 mai 2022 à Pyongyang la capitale de Corée 

du Sud. Le programme qui a pris fin le 12 juin dernier 
entrait dans le cadre d’une coopération fructueuse entre 
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AUX CONTACTS 
DES SPORTS 
D’HIVER
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l’ACNOA et la Province de 
Gangwon de la République 
de Corée. 

La cérémonie d’ouverture qui 
s’est déroulée auparavant 
en visioconférence a été 
marquée par différents 
discours à l’instar de celui 
du Gouverneur Moon de la 
province de Gangwon qui a 
souhaité un excellent séjour 
à tous les participants. 

Chaque profil devait 
jouir d’une expérience 
dans n’importe quel 
sport, pouvoir tenir une 
conversation en anglais ou 
en français et de préférence 
avoir reçu au moins deux 
vaccins contre le Covid-19
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Il y a aussi eu le discours 
du Président du Comité 
International Olympique le 
Dr Thomas BACH puis celui 
du Président de l’ACNOA 
lu par Matlohang MOILOA-
RAMOQOPO représentante 
de l’Honorable Mustapha 
BERRAF.

Le Président de l’ACNOA a 
été félicité par les membres 
du comité exécutif et les 

Présidents des Comités 
Nationaux Olympiques 
africains pour cette initiative 
au profit des athlètes et de la 
jeunesse africaine. 

Ces jeunes athlètes africains 
nés entre 2006 et 2009 
étaient concernés par ce 
programme de formation. 
Chaque profil devait jouir 
d’une expérience dans 
n’importe quel sport, pouvoir 
tenir une conversation en 
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anglais ou en français et de 
préférence avoir reçu au 
moins deux vaccins contre le 
Covid-19, les participants non 
vaccinés ont observé sept 
jours de mise en quarantaine 
à leur arrivée en Corée. 

Ces modalités pour les jeunes 
athlètes n’ont pas épargné 
pas les encadreurs qui 
accompagnent les enfants.

14 encadreurs de la 
délégation africaine qui était 
composée des pays suivants : 
l’Algérie, le Cap vert, la Guinée 

Equatoriale, l’Ethiopie, le 
Lesotho, le Nigeria, la Sierra 
Leone, l’Afrique du Sud, le 
Soudan, la Tunisie soit un 
total de 10 pays africains. 
En 14 jours les jeunes ont 
pris une part très active à un 
programme sportif meublé 
par des rencontres avec les 
olympiens, l’introduction aux 
sports de glisse, initiation au 
Ski de fond, au snowboard, 
au Ski Alpin, introduction au 
saut à Ski et à des épreuves 
physiques, le tout s’est fait 
essentiellement en après-
midi. 
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Le même agenda a prévu un 
programme culturel teinté 
de sensibilisation contre 
le dopage, d’éducation à 
l’égalité entre les sexes, les 
droits de l’homme, éducation 
à la paix. 

De la détente a aussi animé 
cette session avec par 
exemple la visite de plage 
de Gangnung, un Cours de 
danse K-Pop et B-boy, et pour 
boucler, un Diner d’au revoir. 

Après ce stage d’été qui 
s’est achevé sur une note 
très positive selon les 
organisateurs, il y aura un 
stage en période d’hiver 
pendant lequel les athlètes 
et encadreurs auront la 
possibilité de visiter une 
station de Ski en Corée du Nord 
jusqu’à l’aube. Les athlètes 
ne pourront s’entrainer que 
dans le Sport qui leur a été 
recommandé lors du stage 
d’été, les athlètes auront la 
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possibilité de prendre part 
aux compétitions organisées 
sur les sites de PyeonChang 

et vivront des activités 
culturelles et éducatives.
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Deux échéances à gros 
défis et surtout pour 
lesquels l’Afrique 

compte rayonner et écrire 
de nouvelles pages de son 
histoire olympique.

 Le caractère exceptionnel de 
la préparation de ces deux 
compétitions internationales 
confirme le cachet que 
leur accorde l’Association 

OBJECTIFS 2024

GANGWON 2024 ET PARIS 2024, UN DOUBLE 
OBJECTIF OLYMPIQUE POUR L’AFRIQUE

Une véritable 
révolution pour 
l’Afrique continent 
de prime abord 
sans neige.
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des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique, 
ACNOA, qui dans le cas par 
exemple de la préparation 
de la participation africaine 
aux jeux olympiques d’été 
de Paris 2024 a mis sur pied 
un dispositif précis pour tous 
les athlètes. Des bourses de 
la Solidarité Olympique et de 
l’ACNOA sont à la disposition 
des 54 Comités Nationaux 
Olympiques du continent 
pour le bien des athlètes. 

Paris 2024 entre en droite 
ligne du plan d’action 2020-
2024 de l’ACNOA qui planifie 
un ensemble d’évènements 
sportifs internationaux dans 
le but d’offrir à la jeunesse 
Africaine des espaces 
d’expression sportives et de 
rayonnement olympique.

C’est dans ce même registre 
que se classe les Jeux 
Olympiques d’Hiver de 
Gangwon 2024.

La République de Corée 

va accueillir la jeunesse 
mondiale et celle africaine 
sera bel et bien présente. 
C’est à la faveur du projet 
de sports d’hiver fruit de la 
coopération entre l’ACNOA 
et la Province de Gangwon 
de République de Corée qui 
« est un territoire ami de 
l’Afrique sportive » déclare 
Mustapha Berraf le Président 
de l’ACNOA. 

Ce projet va permettre de 
former des centaines de 
jeunes athlètes africains qui 
sont appelés à performer 
dans des disciplines 
spécifiques à la neige. 

Une véritable révolution pour 
l’Afrique continent de prime 
abord sans neige.

Pour l’ACNOA l’essentiel 
pour ces jeunes ne sera 
pas seulement de participer 
mais remporter des lauriers 
au même diapason que les 
athlètes des pays issus des 
continents avec neige.
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GALERIE PHOTOS
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www.africaolympic.com

Contacts

AcnoaAnoca
AcnoaAnocaInfos
acnoaanoca

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


