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EN GUISE DE MOT DU PRÉSIDENT

NOUS SERONS PARMIS LES MEILLEURS DE 
L’OLYMPE EN 2024

convictions nos athlètes qui 
iront en compétition. Paris 
2024, ce sera l’évènement 
d’expression de ce soutien 
multidimensionnel qui 
s’appuie principalement 
sur les dépenses liées 
aux entrainements et à la 
qualification.

Le choix des athlètes 
se fait sur une base 
transparente qui tient 
compte des performances 
antérieures lors des grands 
rendez-vous et les Jeux 
Olympiques. Un examen 
minutieux des candidatures 
est réalisé à travers une 
expertise des Fédérations 
Internationales.

Pour nous c’est l’une 
des meilleurs augures 
qui puisse exister pour 
l’Afrique Olympique et 
Sportive de monter sur 
le haut du podium aux 
Jeux Olympiques de 

Le programme de soutien 
aux athlètes de l’Association 
des Comités Nationaux 
Olympiques déroule à travers 
nos 54 Comités Nationaux 
Olympiques un vaste apport 
aux athlètes de haut niveau.
Jusqu’en Aout 2024 le 
processus va permettre 
de remplir d’espoirs et de 

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

Paris 2024. Au regard de 
ce qui est fait jusqu’ici nous 
pouvons, sans ambages, 
dire que nous sommes 
en train de gravir des 
échelons importants. Notre 
plan stratégique 2020-
2024 est ainsi en plein 
épanouissement selon nos 
prévisions de planification.
Nous le mettons en 
œuvre tel que prévu en 
mettant au centre de toute 
préoccupation l’élément 
humain qui est l’athlète et 
par-delà la jeunesse africaine 
qui est le fer de lance de 
toutes nos ambitions. C’est 
elle qui mérite toutes nos 
attentions.

Certains Comités Nationaux 
Olympiques à l’instar de 
celui du Kenya ont pris avec 
une énorme considération 
la stratégie d’attribution 
des bourses olympiques. 
Nous les en félicitons et 
encourageons tous les CNO 
à pérenniser dans les délais 
qui nous sont imparti cette 
belle initiative qui bénéficie 
de l’extraordinaire impulsion 

de la Solidarité Olympique 
du Comité International 
Olympique (CIO).

Justement nous disons 
MERCI au Dr Thomas Bach, 
Président du CIO, qui ne 
lésine sur aucune volonté ni 
sur aucun moyen pour nous 
motiver et nous galvaniser 
dans ce sens. C’est une 
aubaine, mais aussi la 
preuve de son engagement 
personnel à faciliter ce 
progrès nécessaire au 
développement du sport en 
Afrique et dans le monde.

Les Bourses Olympiques au 
profit des athlètes africains 
pour la préparation de 
Paris 2024 constituent une 
merveilleuse opération 
de relèvement du niveau 
sportif et humain de nos 
athlètes ; Nous irons donc 
à Paris avec pour standard 
une préparation de qualité 
de nos compétiteurs.

 Voilà ce qui va faire de nous 
les « ROIS » de l’olympe à 
Paris en 2024.



4

SPÉCIAL

CNO KENYA

LE COMITE 
OLYMPIQUE DU 
KENYA ATRIBUE 
DES BOURSES 
OLYMPIQUES AUX 
ATHLETES 
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I ls sont 7 athlètes kenyans 
qui, ce mois de Juillet, 
ont reçu des bourses 

olympiques du programme 
de soutien aux athlètes 
de l’ACNOA (l’Association 
des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique) Paris 
2024.

La cérémonie de remise a 
eu pour cadre le siège du 
Comité National Olympique 

Parmi les sept athlètes 
retenus il y a Ferdinand 
Omanyala, champion du 
100 m il détient toujours 
le record africain et 
national de la discipline 
de 9,77, il est classé au 
7eme rang mondial du 
100m. 
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Kenyan (CNO-K). Présidée 
par le Président du CNO-K, 
Paul Tergat et en présence 
du Président Général de la 
Fédération d’Athlétisme.

Chaque bénéficiaire recevra 
une subvention mensuelle 
équivalente à 1000 Dollars 
valable jusqu’au mois d’août 
2024. Cela comprend les 
services d’un entraineur 
spécialisé, les équipements, 
l’entrainement au pays ou à 
l’étranger, l’assistance et le 

suivi médical régulier entre 
autres ceci doit permettre 
aux athlètes à se concentrer 
sur la préparation et la 
qualification pour les Jeux 
Olympiques de Paris 2024.

Les athlètes ont été désignés 
par leurs Fédérations 
sportives respectives. Leurs 
dossiers soumis par le 
CN0-K à l’ACNOA pour être 
examinés par les Fédérations 
Internationales (FI). 
« Sur les 101 dossiers 
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introduits seuls sept ont 
été retenus, » déclare Paul 
Tergat, le Président du 
Comité National Olympique 
Kenyan.

Parmi les sept athlètes 
retenus il y a Ferdinand 
Omanyala, champion du 100 
m il détient toujours le record 
africain et national de la 
discipline de 9,77, il est classé 
au 7eme rang mondial du 
100m. Ferdinand Omanyala 
est devenu le premier athlète 
kenyan à atteindre les demi-
finales des Jeux olympiques 
de Tokyo 2020.

Il affirme :
« Je mentirais si je disais 
que je m’attendais à ceci 
; cela signifie que Paris 
2024 n’est plus qu’à un 
clin d’œil. Je veux rendre 
mon pays fier et continuer 
à inspirer la nation. Merci 
beaucoup au CNO-K pour 
cette opportunité qui m’est 
offerte »
Abel Kipsang numéro 1 du 

1500m et médaillé d’argent 
du 5000m aux Championnats 
du monde et les Jeux du 
Commonwealth. Il dit :

« Pour moi, les préparatifs 
pour Paris 2024 commencent 
dès maintenant. Le 1500m 
est assez concurrentiel donc 
j’ai l’intention d’utiliser cette 
bourse pour améliorer mes 
performances »

Margaret Chelimo, médaillée 
d’argent mondiale a 
remporté une série de titres, 
notamment la médaille 
d’or des Jeux Africains 
(2015) des médailles 
d’argent aux Championnats 
d’Afrique (2016) aux Jeux 
du Commonwealth (2018) 
et aux Championnats du 
monde (2019).

Nicholas Kimeli jeune athlète 
du 5000m participé aux Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020 et 
a terminé quatrième. Il a été 
époustouflant cette année 
dans plusieurs meetings 
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d’athlétisme en réalisant 
le meilleur temps mondial 
des 5000m en 12.46.33 en 
battant le record d’Eliud 
Kipchoge en 12.46.53.

Jacob Krop également 
du 5000m va chercher à 
améliorer ses performances 
en 2024. Il a remporté tout 
récemment la course de la 
Kip Keino Classic.

Il n’hésite pas à dire :
« C’était assez malheureux 
de manquer les Jeux 
olympiques de Tokyo mais 
maintenant, recevoir cette 
bourse m’a prouvé que les 
secondes chances dans la vie 
sont même une opportunité 
de prendre une belle 
revanche. Je suis tellement 
heureux et je remercie le 
CNO-K de m’avoir offert cette 

opportunité et de m’avoir 
permis de me rapprocher 
de mon rêve de médaille 
olympique »

Béatrice Chebet du 3000m 
est médaillée d’or aux 
Championnats du monde 
U-20 de 5000m en 2018 et 
aux Championnats du monde 
de cross-country en 2019 elle 
reçoit sa bourse au moment 
où elle fait ses débuts aux 
Jeux du Commonwealth 
et aux Championnats du 
monde.

Pour elle :
« En tant qu’athlète, je me 
sens toujours privilégiée de 
recevoir n’importe quel type 
de soutien et de savoir que 
je peux maintenant obtenir 
des fonds pour m’entrainer, 
aller aux Championnats et 
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être plus confiante dans mes 
courses »

Charles Simwoto du 1500m 
est resté dans la même logique 
de la très bonne opportunité 
qui le poussera dans ses 
derniers retranchements 
pour réaliser des prouesses 
lors des Jo de Paris 2024.

Après avoir adressé de 
chaleureuses félicitations 
aux athlètes le Dr Paul 
Tergat, le Président du 
Comité National Olympique 
Kenyan (CNO-K) conclu en 
ces termes :

« Cette bourse contribue 
largement à la réalisation 
de notre objectif, souvent 
réitéré, de placer l’athlète 
au centre de nos activités. 
Elle renforce également 
notre partenariat et notre 
collaboration avec Athletics 
Kenyan. Je remercie 
énormément mon frère 
le Président de L’ACNOA, 
Mustapha Berraf qui nous 
permet de réaliser tout 
ceci en faveur de notre 
jeunesse nous lui en sommes 
reconnaissant pour cet aide 
aux athlètes africains ».
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Un forum régional 
de préparation des 
Comités Nationaux 

Olympiques (CNO) aux Jeux 
Olympiques de Paris 2024 
s’est déroulé du 8 au 12 Juillet 
2022 à Kampala en Ouganda.

Yassine Yousfi, Directeur 
de la Solidarité Olympique 
au Comité International 
Olympique (CIO) a prononcé 

PARIS 2024

LES CNO PREPARENT LES JEUX A KAMPALA

Il s’agit aussi de 
créer une dynamique 
des interactions avec 
Paris 2024, avec le 
Comité International 
Olympique et la 
Solidarité Olympique 
à travers sa 
plateforme RELAY.
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le mot de Bienvenue, suivi du 
Président du Comité National 
Olympique Ougandais qui a 
également parlé de l’intérêt 
de ces travaux.

Les CNO se sont penché 
sur diverses questions, 
notamment l’agenda 
olympique 2020-2025, le 
concept de préparation des 
Jeux « Cap sur Paris 2024 » et 
la formation des équipes pour 
les Jeux Olympiques. 

La première journée a mis 
un accent sur les rôles et 

responsabilités des CNO 
lors des Jeux Olympiques, 
la définition des objectifs et 
la stratégie de chaque CNO 
pour Paris 2024 et comment 
doter en personnel un CNO 
avant et pendant les Jeux.

Il a été aussi question de 
revisiter les questions de 
partenariats pour les CNO, les 
relations et la communication 
puis le consentement des 
athlètes et des officiels, la 
procédure de sélection des 
athlètes, égalité des genres 
et la protection des athlètes 
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etc…

C’est au peigne fin que 
tout ce qui concourt à une 
excellente organisation de 
la participation des Comités 
Nationaux Olympique a été 
passé.

Le soutien apporté par la 
Solidarité Olympique aux 
athlètes, la gestion des 
relations presse, les sponsors 
en passant par l’établissement 
d’un budget et les techniques 
de gestion financière et 
des risques mais aussi la 
coopération entre les CNO.

Ces derniers doivent se 

préparer à la planification 
et à la préparation avant les 
jeux un aspect qui intègre 
par exemple la lutte contre 
le dopage, la billetterie, 
l’hébergement ou encore la 
maitrise des dates clés du 
Comité d’organisation des JO 
pour les CNO au cours des 12 
prochains mois…  

Il s’agit aussi de créer une 
dynamique des interactions 
avec Paris 2024, avec le Comité 
International Olympique et la 
Solidarité Olympique à travers 
sa plateforme RELAY.

Ne saurait manquer aux 
travaux le Soutien aux athlètes 
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à travers l’attribution des 
bourses olympiques.

Yassine Yousfi, Directeur de la 
Solidarité Olympique au CIO a 
tenu à souligner :

« L’excellente organisation du 
forum par le Comité National 
Olympique d’Ouganda, la 
participation très active des 
CNO, ce qui a donné lieu à des 
discussions très intéressantes 
»

Pour Mustapha Berraf, 
Président de l’Association 
Des Comités Nationaux 

Olympiques d’Afrique 
(ACNOA).
 
« Ce forum s’inscrit dans les 
annales de l’histoire de la 
préparation africaine aux Jeux 
Olympiques de Paris 2024.
Nous devons résolument le 
capitaliser au même titre 
du séminaire des Chefs de 
missions qui aura lieu dans 
les prochains mois »

Le Forum s’est achevé sur une 
note de satisfaction de tous 
les participants.
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I ls ont été présentés le 5 
juillet 2022 au Ministre 
en charge des sports du 

Tchad. Il s’agit entre autres de 
Bétel Casimir admis au centre 
d’entrainement de Haut niveau 
en Taekwondo en Allemagne, 
Israël Madaye, admis au Centre 
d’entrainement de Haut 
niveau à Lausanne en Suisse, 
Ali Hisseine Mahamat, admis 

au Centre d’entrainement 
de Haut niveau en France 
et il se trouve déjà sur 
place et Elie Djekoundakom 
Djerayom admis au Centre 
d’entrainement de Haut 
niveau à Abidjan en Côte 
d’Ivoire. Le cinquième, Démos 
Memneloum bénéficie d’une 
bourse locale donc surplace au 
Tchad et sera prise en charge 

PARIS 2024

CINQ BOURSIERS OLYMPIQUES TCHADIEN A 
L’HONNEUR
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durant toute la période de 
préparation par la Solidarité 
Olympique.

Le premier vice-Président du 
Comité Olympique et Sportif 
Tchadien, Bani Gata Ngoulou 
déclare :

« La Solidarité Olympique 
à travers les bourses 
Olympiques veut aider 
les athlètes Tchadiens 
sélectionnés et présentés 
par le COST à se préparer et 

à se qualifier pour les Jeux 
Olympiques de Paris 2024 ».

Le Ministre Tchadien en 
charge des Sports Mahmoud 
Ali Seid n’a pas hésité à 
encourager les cinq athlètes 
en ces termes :

« Le Tchad compte sur vous 
car vous avez fait vos preuves 
dans la sous-région et dans le 
continent »
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Ce plan d’action pour l’année 
2022 du Comité National 
Olympique et Sportif du 

Mali (CNOSM) a été présenté aux 
membres du Comité Exécutif du 
CNOSM le 7 juillet 2022 à Bamako au 
cours du COMEX présidé par Habib 
SISSOKO LE Président du Comité 
National Olympique et Sportif du 
Mali.

Son contenu a été déroulé par le 
Trésorier Général Adjoint Abdel 
Kader SANGHO et le Directeur 
Exécutif Alassane MARIKO.

Cinq actions majeures en ressortent 
à savoir :
L’élaboration et la mise en 
œuvre d’un plan d’action pour la 
préparation des athlètes aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
Paris 2024, la consolidation du 
partenariat entre le CNOSM et 
les sponsors, le renforcement 
des capacités des responsables 

du mouvement sportif malien, 
l’organisation des Jeux nationaux de 
la jeunesse et le renforcement du 
PEVO dans le milieu sportif en terme 
de séminaires, visites et évaluation.

Le Trésorier Général Adjoint dit :

« Un objectif sans un plan n’est 
qu’un rêve, nous connaissons 
tous cet adage. Pour réaliser nos 
projets, nous avons soumis au 
plan stratégique quadriennal un 
mécanisme de suivi et d’évaluation. 
Le but du présent exposé est de 
vous donner une vision complète 
de toutes les actions du plan 
stratégique, qui sont réalisées ou 
qui sont à réaliser durant l’année 
en cours »

Le Projet « Paris 2024 en point 
de mire » était aussi à l’ordre du 
Jour comme deuxième point. 
Les disciplines retenues pour la 
préparation des JO de Pris 2024 
et les profils des athlètes éligibles, 
la présentation de la commission 
de travail des Jeux, le rôle et la 
responsabilité des différentes sous-
commissions ont été présentés. Des 
discussions ont été retenues des 
suggestions et recommandations 
pour une amélioration de la qualité 
du travail.

MALI

LE PLAN D’ACTION DU COMITE NATIONAL 
OLYMPIQUE ET SPORTIF 2022 FAIT DES EMULES
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I l s’est fait accompagner 
d’une délégation et a été 
reçu en audience par Son 

Excellence le Président de la 
République du Ghana Nana 
Akufo-Addo. Le Président 
de l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques d’Afrique 
(ACNOA) avait pour sujet de 
prédilection l’organisation des 
Jeux Africains de 2023 par le 
Ghana. 

Mustapha Berraf a exposé sur 
les dispositions nécessaires 
à prendre et les mesures 
organisationnelles à prendre à 
une année des Jeux.
Il a attiré l’attention sur la 
nécessité de soutien et 
d’unité entre le mouvement 
Olympique et sportif, le 
comité d’organisation et 
les Autorités ; l’appui des 
Fédérations internationales 
et Confédérations Africaines, 

JEUX AFRICAINS 2023

LA VISITE DE TRAVAIL DE MUSTAPHA BERRAF A 
ACCRA
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le support des Fédérations 
Internationales des sports 
olympiques pour permettre la 
qualification olympique, faire des 
jeux attractifs et qui rapportent 
(médias et sponsors),travailler 
avec les Fédérations 
Internationales pour apporter 
des équipements, du soutien 
technique et du Marketing, 
l’aide financière de l’ACNOA 
(2 M USD) qui doit aussi servir 
pour soutenir tous les Comités 
Olympiques pour participer aux 
Jeux Africains, sensibiliser le 
Comité International Olympique 
(CIO) pour permettre que les 
Jeux soient qualificatifs pour 
les Jeux Olympiques Paris 2024 
et enfin clarifier la situation de 
la Signature du double contrat 
par l’Union Africaine.

L’écoute attentive du Président 
de la République du Ghana 
a confirmé tout l’intérêt des 
autorités Ghanéennes pour 
une compétition réussie. Le 
Président de la République a 
pris acte des observations tout 
en remerciant la délégation de 
l’ACNOA et son Président. Il a 
en outre insisté sur la nécessité 

de rétablir les choses dans leur 
bon droit et il a confirmé qu’il 
ne manquera pas de prendre 
contact avec le Président de 
l’Union Africaine pour trouver 
des Solutions adéquates. 

Les différentes parties ont 
décidé de mettre les bouchées 
doubles pour accélérer 
l’organisation et la bonne 
tenue de ces Jeux continentaux 
stratégiques.

Des entretiens de Haut-Niveau 
dont la teneur a rassuré les 
membres de la Délégation 
de l’ACNOA. L’organisation 
continentale a fait part de divers 
soutiens financiers et matériels.

L’audience a été précédée par 
une réunion conjointe avec le 
comité d’organisation des Jeux, 
son Président et le Ministre des 
Sports du Ghana.

Ces contacts ont permis 
de renforcer l’assiette des 
préparatifs vers de magnifiques 
Jeux Africains en 2023.
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SUCCES TOTAL POUR 
LA  19EME EDITION A 

ORAN EN ALGERIE 

JEUX MEDITERANEENS 

Engouement populaire et totale réussite sportive pour les 
19emes Jeux Méditerranéens qui ont pris fin au stade du 

complexe olympique Miloud-Hadefi d’Oran en Algérie. Dans 
cette interview Mustapha Berraf le Président de l’Association des 

Comités Nationaux Olympique d’Afrique, ACNOA, traduit tout 
son satisfecit et se projette sur l’avenir 
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MUSTAPHA BERRAF, REPRÉSENTANT DU CIO AUX JM D’ORAN

«LA RENAISSANCE DES JEUX EST ENGAGÉE À ORAN »

Les moyens mis à la disposition des Fédérations et du Comité 
olympique ont été à la hauteur pour permettre aux athlètes de 
se surpasser. Après cette réussite, il faut se projeter sur les Jeux 

olympiques de Paris 2024.

Entretien réalisé par NABIL H.

Le président de l’ACNOA 
Mustapha Berraf a 
été désigné comme 

représentant du CIO et de 
son président, le docteur 
Thomas Bach, lors des jeux 
méditerranéens d’Oran. Il 
s’est montré très satisfait de 
l’organisation et des moyens 
mis en place pour la réussite 
de cet événement qu’il a dit 
être « parmi les meilleurs dans 
l’histoire des jeux ».

Le rideau des JM d’Oran 2022 
vient de tomber. En votre 
qualité de représentant du 
CIO et de son président, le Dr 
Thomas Bach, quelles sont 

vos impressions ?

Je pense qu’il y a un sentiment 
de satisfaction générale et 
en particulier de la part du 
grand public et des athlètes, 
La renaissance des Jeux 
méditerranéens qui faut le 
reconnaître, connaissaient une 
certaine léthargie, est largement 
engagée à Oran pour en faire 
des Jeux régionaux de grande 
envergure. Je suis d’avis que 
se sont les plus grands Jeux 
méditerranéens que l’histoire 
ait connus après ceux d’Alger 
1975 et de Tunis auxquels j’ai 
participé en tant qu’athlète 
pour la première et en qualité 
de dirigeant pour la seconde. 
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Vous étiez en contact 
permanent durant toute 
la durée des Jeux avec le 
président et les membres du 
CIJM. Qu’en ressort-il ?

Le président du CIJM, Davide 
Tizzano, et les membres ont 
été unanimes à considérer que 
l’Algérie a mis la barre très haut 

en termes d’investissements, 
de moyens financiers, humains 
et matériels. 

A l’exception de quelques couacs 
en termes de transport et de 

protocole lors de la cérémonie 
d’ouverture, l’engouement de la 
population d’Oran et d’Algérie a 
été considéré comme unique. 
Le suivi rigoureux et minutieux 
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de Monsieur le président de la 
République et ses conseillers 
ainsi que celui de tous les 
membres du gouvernement a 
forcé l’admiration du Comité 
exécutif et de tous les staffs 
administratifs et techniques 
des délégations étrangères.

Comment estimez-vous la 
participation algérienne ?

La participation algérienne a 
été fructueuse à plus d’un litre, 
surtout si l’on prend en compte 
que sur les 3467 athlètes qui 
ont participé aux Jeux, 37 ont 
été médaillés à Tokyo dont 9 
médaillés d’or. Le nombre total 
de participantes et participants 
est estimé à 5160, ce qui 
constitue un record des Jeux 
méditerranéens. Les moyens mis 
à la disposition des Fédérations 
et du Comité olympique ont été 
à la hauteur pour permettre aux 
athlètes de se surpasser. Après 
cette réussite, il faut pour les 
délégations des deux rives de 
la Méditerranée se projeter sur 
les Jeux olympiques de Paris 

2024.

Vous avez été, a-t-on appris, 
l’initiateur d’une rencontre 
des champions olympiques 
algériens avec le président 
du CIJM et le ministre de 
la Jeunesse et des Sports 
algérien. Pourquoi ce geste 
de votre e part ? 

Cette initiative a été possible 
en cohésion avec le Président 
du CIJM et en présence de MM, 
le ministre et le président du 
COA. Elle a permis de tendre 
hommage à des championnes 
et champions algériens 
olympiques qui ont sacrifié une 
grande partie de leur existence 
pour hisser les couleurs 
nationales. Leur disponibilité 
de tous les instants pour 
faire passer les messages de 
persévérance et de réussite 
auprès des jeunes générations 
a toujours été de mise. Je 
rappelle que j’étais là en qualité 
de représentant du mouvement 
olympique et du président du 
CIO et que par conséquent, je 
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me devais de veiller avant tout 
sur le respect dû à la famille 
olympique et sportive. Ce sont 
mes prérogatives premières en 
qualité de Membre du CIO. 

Estimez-vous satisfaisante 
l’organisation ?

Unanimement, les délégations 
ont été très satisfaites de la 
qualité de l’accueil, du village, 
des installations sportives ainsi 
que de la grande disponibilité 
affichée par leurs hôtes.

C’est le plus important ! 
L’engouement exceptionnel 
affiché par le grand public et 
la présence de très grandes 
personnalités et de grands 
sportifs ont été très appréciés. 
Cet événement sportif parrainé 
par le CIO a sonné le retour 
des grandes manifestations sur 
la scène internationale après 
les difficultés extrêmes qu’a 
connues le monde.

Un dernier mot ?

Le suivi personnel de Monsieur 
le président de la République 
a fait de cet événement un 
baroud d’honneur et un signal 
très fort. 

Je remercie le gouvernement, 
le Président et les membres du 
CIJM, tes organisateurs et les 
volontaires de tous bords pour 
leur disponibilité et pour leurs 
engagements à participer à 
cette réhabilitation des JM. 

Mes remerciements chaleureux 
vont aussi à la population 
d’Oran. Il faut dire que tout le 
monde a fourni de gros efforts 
pour faire de ce rendez-vous 
un événement de premier 
ordre et démontrer que 
l’Algérie et les pays des deux 
rives de la Méditerranée sont 
toujours debout, tournés 
inexorablement vers le 
progrès, le développement et 
la modernité. Un grand élan 
de solidarité et d’unité a été 
démontré.
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