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Les Commissions de l’ACNOA à pied d’œuvre 
pour booster la promotion de l’Olympisme et la 
pratique du sport dans le Continent

Zoom sur L’Afrique - Tokyo 
2020

L’Afrique aux 12èmes Jeux 
du Commonwealth

ANOCA Commissions on ground to promote 
Olympism and sports practice on the continent

Focus on Africa Tokyo 2020
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Cher Président Berraf,
Chers amis olympiques,

Dans le monde d’aujourd’hui, le 
pouvoir qu’a le sport d’insuffler 
espoir et optimisme revêt 

une dimension encore plus grande. 
La communauté olympique et 
sportive d’Afrique a toujours joué 
un rôle essentiel dans la diffusion 
de ce message. C’est une chose 
dont vous, membres de l’ACNOA et 
des 54 CNO africains, et tous vos 
athlètes pouvez être extrêmement 
fiers.

Vous pouvez être tout aussi fiers 
de votre participation au succès 
des dernières éditions des Jeux 
Olympiques, Tokyo 2020 et Beijing 
2022, et d’avoir ainsi contribué à 
écrire une page extraordinaire de 
l’histoire olympique. Organisés à une 
époque sans précédent, ces Jeux 
ont montré l’énergie, la résilience 
et la détermination exceptionnelles 
des athlètes, comme en attestent 
leurs performances olympiques 

Dear President Berraf,
Dear Olympic Friends,

In today’s world, the power of sport 
to bring hope and optimism takes 
on even greater significance. The 

Olympic and sports community 
of Africa has always played an 
essential part in conveying this 
message. This is something that 
you, at ANOCA and the 54 African 
NOCs, and all your athletes can be 
extremely proud of. 

You can be equally proud of your 
part in the success of the most recent 
editions of the Olympic Games, 
Tokyo 2020 and Beijing 2022, thereby 
helping to write an extraordinary 
page of Olympic history. Held in 
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unprecedented times, these Games 
showed the remarkable energy, 
resilience and can-do spirit of the 
athletes. They showcased this spirit 
to the world with their unforgettable 
Olympic performances despite a very 
challenging time for the preparation 
and training, sometimes in countries 
under lockdown. In fact, no matter 
what obstacles we might face, we 
can only go faster, we can only aim 
higher, we can only become stronger 
if we stand together – in solidarity. In 
these difficult times – with divisions 
and wars on the rise – we need this 
unifying power of sport to promote 
our Olympic values of peace and 
solidarity more than ever.
 
Together with all of you, at ANOCA, the 
IOC is ready to shape this new world 
with our shared Olympic values. This 
is why our Olympic Agenda 2020+5 is 
focused on strengthening the role of 
sport as an important enabler for the 
UN Sustainable Development Goals. 
It is great to see ANOCA engaging 
proactively with Olympism 365 – our 
framework in place to strengthen 
partnerships with NOCs and social 
development institutions in areas 
such as education, gender equality, 
climate action and many more.
In this way, we are joining hands 
to strengthen the role of sport in 

inoubliables malgré une période 
extrêmement difficile pour la 
préparation et l’entraînement, parfois 
dans des pays en confinement. En 
fait, quels que soient les obstacles 
auxquels nous sommes confrontés, 
nous ne pouvons aller plus vite, nous 
ne pouvons viser plus haut, nous 
ne pouvons devenir plus forts que 
si nous sommes solidaires. En ces 
temps difficiles – où les divisions et 
les guerres se multiplient – nous 
avons plus que jamais besoin de 
ce pouvoir fédérateur du sport pour 
promouvoir nos valeurs olympiques 
de paix et de solidarité.

Avec l’aide de l’ACNOA, le CIO est 
prêt à façonner ce nouveau monde 
avec nos valeurs olympiques 
communes. C’est pourquoi notre 
Agenda olympique 2020+5 entend 
renforcer le rôle du sport en tant 
que partenaire important au service 
des Objectifs de développement 
durable des Nations Unies. Quelle 
joie de voir l’ACNOA se mobiliser 
en amont en faveur d’Olympisme 
365 – la stratégie que nous avons 
mise sur pied pour renforcer les 
partenariats avec les CNO et les 
institutions de développement 
social dans des domaines tels que 
l’éducation, l’égalité des genres, 
l’action climatique et bien d’autres. 
C’est pour nous un moyen d’unir 
nos forces afin d’asseoir le rôle du 
sport dans la société, ce qui nous 
permettra de poursuivre notre 
mission commune : mettre le sport 
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au service de l’humanité.
C’est pourquoi je voudrais 
remercier mon cher collègue 
et ami Mustapha Berraf de son 
remarquable leadership, et tous les 
CNO africains et l’équipe de l’ACNOA 
de leur engagement indéfectible en 
faveur du développement du sport 
olympique ; de leurs initiatives pour 
faire vivre l’esprit olympique dans le 
cœur de tous sur le continent africain 
; et de leurs efforts pour insuffler 
à la jeune génération les valeurs 
olympiques que sont l’excellence, le 
respect, l’amitié et la solidarité.

C’est grâce à votre dévouement et 
à votre action que vos athlètes sont 
en mesure de se préparer pour voir 
leurs rêves olympiques se réaliser 
et continuer ainsi à enrichir l’histoire 
du sport africain. Comme aux Jeux 
Olympiques Tokyo 2020 où les 
athlètes africains ont dépassé les 
résultats de Rio 2016 avec 11 médailles 
d’or. Ou encore aux Jeux Olympiques 
d’hiver Beijing 2022, où six athlètes 
de cinq pays africains ont eu à 
cœur non seulement de concourir, 
mais aussi de montrer leurs progrès 
et leur potentiel naissant.

Bon nombre de ces athlètes ont 
pu concrétiser leurs rêves grâce 
au soutien des programmes de 
bourses de l’ACNOA et de la Solidarité 
Olympique, ce qui en fait un véritable 
succès partagé par l’ensemble de 
la communauté olympique. 

society, allowing us to even better 
pursue our shared mission to put 
sport at the service of humankind.  

That is why I would like to thank my 
dear colleague and friend Mustapha 
Berraf for his great leadership and  
all the African NOCs and the ANOCA 
team, for demonstrating your 
untiring commitment to developing 
Olympic sport; keeping the Olympic 
spirit alive in the hearts of everyone 
on the African continent; and 
inspiring the next generation with 
the Olympic values of excellence, 
respect, friendship and solidarity.

It is your devotion and effort that 
enable your athletes to prepare for 
and achieve their Olympic dream, 
and thus continue to enrich the 
history of African sport. Like at the 
Olympic Games Tokyo 2020, where 
African athletes improved on the 
results at Rio 2016 with 11 gold medals. 
Or at the Olympic Winter Games 
Beijing 2022, where six athletes from 
five African countries were keen to 
not only take part but also showcase 
their progress and budding potential. 
Many of these athletes could achieve 
their dreams thanks to the support 
of ANOCA and Olympic Solidarity 
scholarships programmes, making 
these a success for the whole 



IOC PRESIDENT’S SPECIAL MESSAGE
7

A
C

N
O

A
 M

agazine Spécial Sept - N
ov 2022

A
C

N
O

A
 M

agazine Special Sept - N
ov 2022

L’ACNOA dispose également d’un 
excellent outil à cet égard : son plan 
stratégique pour le développement 
du sport sur le continent. Un outil 
encore plus important en vue des 
Jeux Olympiques Paris 2024 dans 
moins de deux ans et des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse Dakar 
2026, la première compétition 
olympique organisée sur le sol 
africain. Nous travaillerons tous 
ensemble pour offrir des Jeux de la 
Jeunesse visionnaires, responsables 
et inspirants non seulement 
au Sénégal et à la jeunesse du 
continent africain, mais aussi à la 
jeunesse du monde entier. L’unité, 
la fraternité et la solidarité sont 
donc plus que jamais nécessaires 
sur le continent africain et je vous 
encourage à poursuivre vos efforts 
dans ce domaine.  

Le CIO sera toujours à vos côtés, 
en partenaire loyal, soyez-en sûrs, 
afin qu’ensemble, nous puissions 
construire l’avenir du Mouvement 
olympique et sportif en Afrique et voir 
une nouvelle génération d’athlètes 
africains briller sur la scène sportive.

Dans cet esprit olympique, 
continuons à œuvrer ensemble 
pour un monde meilleur grâce au 
sport. 

Plus vite, plus haut, plus fort – 
Ensemble.

Olympic community. 
With its strategic plan for the 
development of sport on the 
continent, ANOCA has another 
excellent tool in this respect. And 
this is even more important, with the 
Olympic Games Paris 2024 taking 
place in less than two years, and the 
Youth Olympic Games Dakar 2026, 
the first Olympic competition on 
African soil. We will all work together 
for delivering a visionary, responsible 
and inspiring Youth Games not only 
for Senegal, the youth of the African 
continent but also for the youth of 
the world.  

For this reason, the unity, fraternity 
and solidarity of the African continent 
are more necessary than ever, and I 
urge you to continue your efforts in 
this area.  

In doing so, you can be sure that 
the IOC will always be there as your 
partner, so that together we can 
build the future of the Olympic and 
sports movement in Africa and see 
a new generation of African athletes 
shine on the sporting stage. 

In this Olympic spirit, let us continue 
to work together for a better place 
through sport. Faster, Higher, 
Stronger – Together.
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« Une année pleine d’efforts … et encore 
plus de défis en perspective pour faire 
rayonner l’Afrique olympique »

“A year of sustained efforts ... with even 
more daunting challenges ahead for 
Olympic Africa to shine”
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Dear Sisters, Dear Brothers, 
Dear Readers,  

A year ago, ANOCA members 
renewed their confidence 
in us by electing us once 

again, as in 2019, to the helm of our 
prestigious organisation. Today, 
it may seem too early to assess 
the work done by our Executive 
Committee for the benefit of African 
youth, our focal concern, but we 
can strongly assert, with conviction, 
that we are well on track and that 
it is all systems go for a successful 
quadrennial.  

In May 2021, at the beginning of this 
tenure, the Executive Committee, 
which I am honoured to head, had 
taken the commitment to make 
ANOCA a worthy and respected 
organisation. One year on, we 
have striven to lend more vitality 
to the African Olympic Movement. 
Thanks to our member NOCs, we 
succeeded in carrying out activities 
with real visibility despite the 
pernicious Covid-19 pandemic, 
which dangled over our heads like 
a sledgehammer. 

And even though our attention 
was focused more on Africa’s 
participation in the Tokyo Olympic 
Games, ANOCA played a prominent 

Chères Sœurs, Chers Frères, 
Chers lecteurs,

Il y a une année, les membres de 
l’ACNOA nous renouvelaient leur 
confiance en nous élisant une 

fois de plus, comme en 2019, à la 
présidence de notre prestigieuse 
organisation. Aujourd’hui, certes il 
peut sembler prématuré de dresser 
un bilan du travail abattu par notre 
Comité exécutif en faveur de la 
jeunesse africaine, notre raison 
d’être, mais nous pouvons avec 
force et conviction affirmer que la 
trajectoire prise est la bonne et que 
les voyants sont au vert pour que 
l’actuel quadriennal soit couronné 
de succès.    

 En mai 2021, à l’entame de ce 
mandat, le Comité exécutif que 
j’ai l’honneur de présider avait pris 
l’engagement de faire de l’ACNOA 
une organisation digne et respectée. 
Depuis une année donc, nous nous 
sommes attelés à donner plus de 
vitalité au Mouvement olympique 
africain. Nous avons, grâce aux 
Comités nationaux olympiques 
membres, réussi à mener des 
activités porteuses d’une visibilité 
réelle malgré l’épée de Damoclès 
que constituait la pandémie 
covid-19. 

Et même si la participation de 
l’Afrique aux Jeux olympiques de 
Tokyo a polarisé notre attention, 
le rôle de l’ACNOA a aussi été 
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visible vers d’autres directions 
qui nous ont permis d’avoir des 
résultats probants et donc, de 
raffermir la vitalité de l’olympisme 
africain. Notre participation aux 
Jeux olympiques de Pékin a elle 
aussi était en progression et notre 
projet futur pour une participation 
plus active à l’avenir aux Jeux 
d’hiver permettra certainement de 
nouveaux développements. 

Ces premiers mois de notre 
nouveau mandat ont été 
mémorables pour la famille 
olympique africaine, une période 
qui nous a dynamisés dans notre 
quête permanente d’un meilleur 
bien bien-être pour notre jeunesse 
sportive et surtout d’entamer 
un processus d’unification 
extrêmement intéressant.

A ce stade, la réalisation d’un 
support de communication comme 
celui-ci, nous fournit l’occasion 
de marquer un arrêt afin de jeter 
un regard tant rétrospectif que 
prospectif sur le chemin parcouru 
et à parcourir.

A partir d’un certain nombre 
d’indicateurs, il est aisé de faire 
objectivement le bilan de cette 
première année qui vient de 
s’achever et de constater qu’il 
est largement à la hauteur des 
attentes des membres de la famille 
olympique africaine.

role on other fronts with convincing 
outcomes. We were thus able 
to lend fresher and stronger 
impetus to Olympism in Africa. Our 
participation in the Beijing Olympic 
Games also took us a step forward, 
and our future plan for a more 
active participation in the Winter 
Games will certainly create room for 
further developments. These initial 
months of our new mandate have 
been memorable for the African 
Olympic family, and energised us 
in our ongoing quest to improve 
the welfare of our sporting youth 
and above all to set in motion an 
extremely interesting unification 
process.

At this juncture, producing a 
communication tool like this affords 
us the opportunity to pause and not 
only look back, but also ahead, and 
as such size up both the ground 
covered and that which remains to 
be covered.

Based on a number of indicators, we 
can easily and objectively assess 
the outcomes of this first year just 
ending, and note that they are 
clearly in line with the expectations 
of the members of the African 
Olympic family.
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L’année 2021, de l’aveu unanime, 
était une année inoubliable 
et sommes toutes étincelante 
dans l’histoire du sport moderne.  
L’évènement phare a été sans 
doute les 32èmes Jeux olympique 
de Tokyo. Depuis quelques mois, 
le rideau des jeux est tombé. La 
prestation de l’Afrique, comme lors 
des précédentes éditions, est restée 
moyenne en terme de lauriers. Sur 
nos 54 CNO, seuls quelque uns se 
sont illustrés, toujours les mêmes 
que nous connaissons mais 
beaucoup d’autres ont montré de 
sérieux espoirs pour l’avenir. 

Paris 2024 c’est maintenant ! Nous 
devons travailler autrement et 
davantage, élaborer des contrats 
d’objectifs autour de politiques, de 
projets et de résultats concertés 
entre les Ministères des Sports de 
nos pays et nos CNO. 

Mais bien plus, ne l’oublions pas, 
quatre acteurs participent au 
développement et au financement 
du sport (Mouvement sportif, 
État, collectivités locales et 
Monde économique). Il est donc 
indispensable de travailler à une 
meilleure gouvernance du sport, 
reposant sur une participation de 
l’ensemble de ces acteurs, dans 
le respect de leurs prérogatives 
et de leurs responsabilités. Cela 
va permettre d’adapter le modèle 
sportif africain à son environnement 
socioéconomique et de définir une 

By all accounts, 2021 was a 
memorable and bright year in 
the annals of modern sport, the 
indisputable highlight being the 
32nd Olympic Games in Tokyo, 
on which the curtains were drawn 
some months back. Like in previous 
editions, Africa’s performance was 
average in terms of medals. Out of 
our 54 NOCs, just a few stood out, 
the usual ones, but many others 
gave real reason to hope for the 
future. 

Paris 2024 is here and now! We must 
do things differently and better, 
fine tune performance contracts 
based on policies, projects and 
results agreed between the Sports 
Ministries of our countries and our 
NOCs.

But above all else, it should not be 
lost on us that there are four key 
sport funding and development 
stakeholders (Sports Movement, 
State, Local authorities and the 
business world). It is therefore 
essential to push for better 
sports governance, based on 
the participation of all these 
actors, while bearing in mind their 
prerogatives and responsibilities. 
This will help us adapt the African 
sport model to its socio-economic 
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stratégie globale et cohérente de 
nos politiques sportives.    

L’ACNOA, notre chère association 
faîtière de l’Olympisme africain, l’a 
bien compris et depuis des mois a 
élaboré un plan stratégique qu’elle 
s’évertue à mettre à exécution. Elle 
a en outre signé un contrat avec 
une agence de marketing du sport 
à l’effet de multiplier les sources 
de financement de nombreuses 
compétitions organisées sur le 
Continent.

La Jeunesse de nos pays est notre 
patrimoine commun, et l’action 
concertée, en mutualisant les 
moyens humains et financiers 
de tous ces acteurs, ne peut que 
contribuer à des mises en œuvre 
plus abouties et plus performantes 
pour son plein épanouissement.

Les notes positives enregistrées 
au cours de ces premiers mois de 
l’actuel quadriennal, loin de nous 
endormir, doivent plutôt nous 
encourager à plus de travail ; car 
plein de défis. Ils nous interpellent car 
ils constituent le principal chantier 
de cette olympiade 2021-2024. Nous 
devons tous ensemble relever cet 
important défi en priorité pour faire 
rayonner notre Mouvement sportif 
et olympique continental.

L’ACNOA entend davantage jouer 
pleinement son rôle de ciment de 
la politique sportive de l’Afrique. A 

environment and define a global 
and consistent strategy for our 
sports policies. 

ANOCA, our cherished supreme 
governing body of African Olympism, 
has understood this and for months 
developed a strategic plan that we 
are working hard to implement. 
We also signed a contract with a 
sports marketing agency to create 
new funding sources for many 
competitions organised on the 
Continent.

The youth of our countries are our 
common heritage, and concerted 
action, by harnessing the human 
and financial resources of all 
these actors, can only contribute 
to more successful and effective 
implementation for full youth 
development.

Far from inducing us to lie on our 
laurels, the positive outcomes of 
these first months of the current 
quadrennial should rather spur us 
on to work harder, for the future is 
fraught with challenges. We thus 
stand challenged in this 2021-
2024 Olympiad and so we must 
all, together, rise to the occasion, 
our priority being to make our 
continental sports and Olympic 
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travers elle et les Comités Nationaux 
Olympiques, tout le continent doit 
se reconnaitre dans notre volonté 
farouche de mener le sport africain 
au niveau qu’il doit avoir. 

Pour nous, il est impérieux de tracer 
la voie qui mène effectivement au 
progrès, d’avoir une vision à moyen 
et long terme, d’établir une tradition 
d’innovation orientée vers la haute 
performance pour que le sport de 
notre continent, dans ce monde 
globalisé, soit demain le plus 
compétitif possible. 

Tournons-nous résolument 
ensemble vers l’avenir malgré les 
soubresauts et les contretemps que 
nous avons vécus, persuadés que 
nous sommes unis pour toujours, à 
la recherche du dialogue et de la 
concertation. 

Convaincus que notre Association 
réussira à faire les progrès 
nécessaires et améliorer ses 
méthodes de travail et ses 
performances, soyons toujours 
disponibles pour nos athlètes. 

Nos actions quotidiennes prêtent 
à l’optimisme et s’appuient sur les 
valeurs du « Vivre Ensemble «. 

Des valeurs qui humanisent nos 
actions et sont le creuset de nos 
multiples succès. Nous devons 
pérenniser ce mode de vie dans 
notre gouvernance sportive et en 

Movement outstanding.

ANOCA intends to further play its 
role as the glue of Africa’s sports 
policy. Through ANOCA and the 
National Olympic Committees, 
the entire continent must identify 
with our unbending desire to raise 
African sport to its deserved level. 
It is thus a bounden duty for us, in this 
globalised world, to chart a path that 
effectively leads to progress, have a 
medium and long term vision and 
establish a tradition of innovation 
geared towards high performance 
to make our continental sport as 
competitive as possible.

Let us resolutely look to the future 
together, despite the many ups and 
downs and setbacks, united for ever, 
seeking dialogue and consultation.
Convinced that our Association will 
succeed in making the necessary 
progress and improving its working 
methods and performance, let us 
always be available for our athletes.
Our daily actions lend themselves 
to optimism and are based on the 
values of «Living Together». 

These values humanise our actions 
and are the cornerstone of our many 
successes. We must perpetuate this 
way of life in our sports governance 
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assurerons totale transparence.

Sur ces entrefaits, nous ne 
remercierons jamais assez et le 
plus chaleureusement possible le 
Président du Comité International 
Olympique (CIO), notre champion 
olympique, le Dr Thomas Bach 
pour son soutien constant au 
sport africain. Nous félicitons et 
encourageons tous nos athlètes 
qui sont engagés dans la quête 
permanente de performances. A 
travers les bourses olympiques 
ils bénéficient d’un appui 
inconditionnel des instances 
olympiques. Nos athlètes occupent 
une place de choix au cœur du 
mouvement olympique. Nous 
disons merci à la Solidarité 
Olympique qui ne ménage pas 
ses efforts pour apporter aux 
athlètes tout l’appui nécessaire. 
Nous ne devons pas omettre de 
citer la force de nos divers Comités 
Nationaux Olympiques malgré 
les difficiles épreuves qu’ils ont 
à surmonter. Notre coopération 
avec des partenaires importants 
et en particulier les fédérations 
internationales connaît de réelles 
perspectives de développement. 

Ce magazine nous permet, mon 
équipe et moi-même, de faire 
une lecture rétrospective de 
ces quatorze mois depuis notre 
élection en mai 2021 et de mesurer 
le chemin parcouru. Les axes qu’il 
aborde seront comme promis 

and ensure total transparency.

In the meantime, we cannot 
thank enough and in the warmest 
possible way the IOC President, 
our Olympic champion, Dr Thomas 
Bach, for his constant support to 
African sport. We congratulate and 
encourage all our athletes who 
are engaged in the permanent 
quest for performance. Through 
the Olympic scholarships, they 
receive unconditional support from 
the Olympic bodies. Our athletes 
occupy a choice place within the 
Olympic Movement. We would like 
to thank Olympic Solidarity, which 
spares no effort to provide athletes 
with all the necessary support. 
We will be remiss if we do not 
mention our powerful NOCs, which 
are forging ahead, the challenges 
notwithstanding. There are real 
development prospects for our 
cooperation with major partners, 
especially the international 
federations. 

In this magazine, my team and I 
look back on the fourteen months 
since our election in May 2021, and 
try to size up progress made so far. 
As already stated, the Magazine 
focuses on governance of our 
association, statutory meetings, 
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entre autres : la gouvernance de 
notre association, la tenue des 
réunions statutaires, la coopération 
avec nos partenaires traditionnels 
et récents, les Jeux olympiques de 
Tokyo, les Jeux de Pékin, les 4èmes 
Jeux Africains de la Jeunesse, les 
2èmes Jeux Africains de plage, le 
développement d’Olympafrica, 
le plan stratégique quadriennal, 
la vie des commissions, l’intense 
activité des responsables de 
l’Association sur le terrain, la 
célébration du 40ème anniversaire 
de l’Association, la préparation de 
Paris 2024 et de Dakar 2026. Des 
efforts importants sont également 
menés pour soutenir les prochains 
Jeux Africains du Ghana qui 
devraient se tenir en 2024 mais 
qui malheureusement connaissent 
quelques incohérences. 

Il ne me reste plus qu’à vous 
souhaiter une Bonne lecture et à 
vous assurer de notre disponibilité ! 

Votre frère, 

Mustapha Berraf, membre du CIO, 
Président de l’ACNOA

cooperation with our traditional 
and recent partners, the Tokyo 
Olympic Games, the Beijing Games, 
the 4th African Youth Games, 
the 2nd African Beach Games, 
Olympafrica’s strides, the four-
year strategic plan, activities of the 
Commissions, the intense activity 
of the Association’s officials in the 
field, the celebration of the 40th 
anniversary of the Association, and 
preparations for Paris 2024 and 
Dakar 2026. Significant efforts are 
also being made to support the 
next African Games in Ghana, which 
should be held in 2024 but which, 
unfortunately, are marred by some 
inconsistencies. 

What else, but for me to hope that 
you will find this magazine enjoyable 
to read, even as we assure you of 
our availability! 

Your brother, 

Mustapha Berraf, IOC member, 
ANOCA President
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Le Comité Exécutif de l’ACNOA

2021 2024ANOCA’S Executive 
Committee

M. Mustapha 
BERRAF

Président (ALGERIE)

1er Vice Président (SAO TOME 
ET PRINCIPE)

2eme Vice Président 
(LESOTHO)

M. Joao Da Costa Alegre 
AFONSO

Mme. Matlohang 
MOILOA-RAMOQOPO
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3ème Vice-Président 
(MAROC)

Secrétaire Général
(SOUDAN)

4eme Vice Président 
(DJIBOUTI)

Trésorier Général
(NIGERIA)

M. Hamid Kamal
LAHLOU

Ingr. Ahmed Abou 
Elgasim HASHIM

Mme Fardouza MOUSA 
EGUEH

Ingr. Habu Ahmed 
GUMEL
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Représentant de la zone 1 
(LIBYE)

Représentant de la zone 3 
(BURKINA FASO)

Représentant de la zone 2 
(MALI)

Représentant de la zone 4 
(GUINEE EQUATORIALE)

M. Khaled EZANKOULI

M. Jean YAMEOGO

M. Habib SISSOKO

M. Manuel Asumu 
CAWAN
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Représentant de la zone 5 
(ETHIOPIE)

Représentant de la zone 7 
(SEYCHELLES)

Représentant de la zone 6 
(ZAMBIE)

Dr Ashebir GAYO

M. Antonio GOPAL

M. Alfred FOLOKO
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Représentant des Athlètes 
(KENYA)

Représentante des athlètes 
réfugiés (KEN)

Représentante des Athlètes 
(NAM)

Dr. Paul TERGAT

Mme. Tegla LOROUPE

Mme. Gaby AHRENS
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Les Commissions de l’ACNOA à pied 
d’œuvre pour booster la promotion de 
l’Olympisme et la pratique du sport dans le 
Continent

ANOCA Commissions on ground to promote 
Olympism and sports practice on the 
Continent
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Ces derniers mois ont été 
marqués par un intense 
travail de terrain au niveau 

de l’ACNOA. Les commissions de 
l’Organisation se sont, en effet, 
déployées sur plusieurs fronts. Il est 
à noter que l’Association a procédé 
à une révision de ses commissions 
pour le quadriennal 2021-2024. 
La majorité des membres ont été 
maintenus, tandis que d’autres 
ont été ajoutés. Ceci, afin de tenir 
compte de la représentativité 
par genre au niveau des Zones et 
des CNO. Au cours de l’Olympiade 
2021-2024, les commissions ci-
après seront opérationnelles 
: Commission des Athlètes, 
Commission du Programme de 
Soutien aux Athlètes-Paris 2024, 
Commission Culture et Education, 
Commission 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, 
Commission Juridique, Commission 
Marketing et Communications et 
Commission sur la Durabilité.

La Commission du Développement 
dirigée par le Colonel Kalkaba 
Malboum, a présenté son projet 
de plan d’actions à l’Assemblée 
générale le 24 mai 2021 et a 
tenu une réunion stratégique en 

The last few months were 
characterised by intense activity 
on the field for ANOCA. Indeed, 

the Organisation’s Commissions 
have been on several fronts. It should 
be noted that these Commissions 
were renewed for the 2021-2024 
quadrennial. Though the majority 
of members were maintained, 
some new members were added, 
especially to take into account 
gender representation at the level 
of Zones and NOCs. The following 
Commissions are operational for 
the 2021-2024 Olympiad: Athletes’ 
Commission, Paris 2024 Athlete 
Support Programme Commission, 
Culture and Education Commission, 
Development Commission, Ethics 
Commission, Finance Commission, 
Medical and Anti-Doping 
Commission, Games Coordination 
Commission (depending on the 
specific Games), Gender Equality 
Commission, International Relations 
Commission, Legal Commission, 
Marketing and Communications 
Commission and Sustainability 
Commission.

The Development Commission 
headed by Colonel Kalkaba 
Malboum, tabled its draft action plan 
to the General Assembly on 24 May 
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visioconférence le 2 mars 2022 
pour présenter les projets de plans 
de mis en œuvre. Les Principales 
dates et les principaux projets 
ont été arrêtés. Au premier rang 
des questions à l’ordre du jour 
figurait la classification des CNO 
afin de garantir l’effectivité de 
l’intervention à réaliser. Des centres 
d’entraînement ont été identifiés 
sur l’ensemble du continent et 
seront indiqués aux CNO.
 
Quant à la Commission des 
Athlètes, elle a organisé avec 
succès deux webinaires, 
respectivement le 30 juin et le 17 
novembre 2021. Il est à noter que 
les nouveaux représentants des 
athlètes au sein du Comité exécutif 
de l’ACNOA sont Paul Tergat et Gaby 
Ahrens. Cette commission entend 
doter toutes les zones et tous les 
CNO d’une Commission des Athlètes 
selon les recommandations du 
président de l’ACNOA, Mustapha 
Berraf.

En ce qui concerne la Commission 
Egalité des Genres, elle a organisé 
un webinaire le 29 juin 2021 au cours 
duquel le plan sur l’égalité des 
Genres a été présenté aux CNO et 
aux partenaires. Cette rencontre a 
été suivie d’une réunion d’évaluation 
en septembre 2021. D’autres 
webinaires sont prévus au cours 
de cette année.  La Commission 
Médicale et Antidopage a poursuivi 

2021 and held a strategy meeting by 
video conference on 2 March 2022 
to present the draft implementation 
plans. Key dates and projects were 
agreed. Top of the agenda was the 
classification of NOCs to ensure the 
effectiveness of actions to be carried 
out. Training centres were identified 
across the continent and will be 
indicated to the NOCs. 

As for the Athletes’ Commission, it 
successfully organised two webinars, 
on 30 June and 17 November 2021 
respectively. It should be noted that 
the new athletes’ representatives 
on the ANOCA Executive Committee 
are Paul Tergat and Gaby Ahrens. 
This commission intends to set up 
an Athletes’ Commission in all zones 
and NOCs as recommended by 
ANOCA President Mustapha Berraf.
The Gender Equality Commission 
for its part organised a webinar 
on 29 June 2021 during which the 
gender equality plan was presented 
to the NOCs and partners. This was 
followed by an evaluation meeting in 
September 2021. Further webinars are 
planned for this year.  The Medical and 
Anti-Doping Commission continued 
its activities and collaboration with 
WADA to ensure the health and well-
being of African athletes. Dr Coker, the 
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ses activités et sa collaboration 
avec l’AMA afin de garantir la 
santé et le bien-être des athlètes 
africains. Le Dr Coker, président de 
ladite Commission, a présenté au 
sein du Conseil de la Médecine du 
Sport de l’Union africaine, un exposé 
au cours de sa conférence du 
Caire le 17 juin 2021. Par ailleurs, les 
membres de cette commission ont 
activement préparé l’organisation 
d’une conférence médicale sur la 
COVID-19 et son impact sur le sport 
africain et les préparatifs à venir, les 
3 au 4 juin 2022, en Tunisie.

Pour ce qui est de la Commission 
sur la Durabilité, elle a organisé 
remarquablement un webinaire sur 
la Durabilité et l’Action Climatique 
le 10 janvier 2022 sur le thème « 
Eduquer et Inspirer pour la Durabilité 

Commission Chair, presented a paper 
to the African Union Sports Medicine 
Council during its conference in 
Cairo on 17 June 2021. In addition, the 
members of this Commission actively 
participated in the organisation of a 
medical conference on COVID-19 and 
its impact on African sport and future 
preparations, on 3 to 4 June 2022, in 
Tunisia.

The Sustainability Commission 
was also active, as it remarkably 
organised a webinar on Sustainability 
and Climate Action on 10 January 
2022 on the theme «Educating and 
Inspiring for Sustainability and 
Climate Change in Sport». This high-
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et le Changement Climatique dans 
le Sport ». Cette rencontre, de haut 
niveau, a connu un succès éclatant 
avec la participation de 150 délégués 
issus de diverses organisations du 
monde. En outre, le Président de la 
Commission, le Colonel Tshenyego, 
a présenté un exposé au cours de la 
visioconférence organisée par Let’s 
Do It World le 29 janvier 2022. Ici, il 
a présenté les actions menées par 
l’ACNOA en faveur de la durabilité et 
de la protection de l’environnement, 
ainsi que le rôle que peut jouer le 
sport. 

Au cours de cette Olympiade 2021-
2024, les commissions de l’ACNOA 
entendent jouer un rôle davantage 
déterminant dans la promotion de 
l’Olympisme et la pratique du sport 
dans le Continent.

level meeting was a resounding 
success with the participation of 150 
delegates from various organisations 
around the world. In addition, 
the Commission Chair, Colonel 
Tshenyego, made a presentation 
during a video conference organised 
by Let’s Do It World on 29 January 2022. 
Here, he presented ANOCA’s actions 
for sustainability and environmental 
protection, as well as the role that 
sport can play. 

During this 2021-2024 Olympiad, 
ANOCA Commissions intend to play 
a more decisive role in promoting 
Olympism and sports practice in 
Africa.
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La reconnaissance de l’ACNOA à Pere Miró, 
un grand ami de l’Afrique olympique

ANOCA’s tribute to Pere Miró, a great friend 
of Olympic Africa

RECONNAISSANCE
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Pere Miró est certainement 
l’une des figures ayant le plus 
marqué l’administration du 

Mouvement olympique au cours 
de ces trente dernières années. 
Entre 1992 et 2022, il a assumé 
plusieurs responsabilités avant de 
prendre une retraite méritée cette 
année. Son parcours exceptionnel 
témoigne de son engagement 
à servir sans ménagement le 
Mouvement olympique au cours 
de sa riche carrière. Il rejoint le CIO 
en novembre 1992 à la demande 
du président Juan Antonio 
Samaranch avec qui il a 
étroitement collaboré pendant 
les Jeux de Barcelone. Il travaille 
avec le directeur des sports de 
l’Organisation afin de formaliser le 
processus de collaboration entre le 
CIO et les comités d’organisation. 
S’en suivra une carrière 
passionnante avec toujours plus 
de responsabilités et une confiance 
à chaque fois renouvelée par les 
présidents qui succèdent à Juan 
Antonio Samaranch : Jacques 
Rogge et le Dr Thomas Bach. 

Pere Miró se voit notamment 
confier la création et la direction 
du Département de la Solidarité 
Olympique avant de mettre en 
place, d’animer et de diriger le 
Département des relations avec 
les Comités Nationaux Olympiques. 
Il passe la main en 2019, mais 
conserve un rôle clé en tant que 
Directeur général adjoint pour 

Pere Miro stands out as 
one of the most influential 
administrators of the Olympic 

Movement over the last thirty years.  
Between 1992 and 2022, he worked 
in several capacities before taking 
a well-deserved retirement. His 
exceptional track record testifies 
to his commitment to unstinting 
service to the Olympic Movement.  
He joined the IOC in November 1992 
at the behest of President Juan 
Antonio Samaranch, with whom 
he had worked closely during the 
Barcelona Games. He worked with 
the Organisation’s Sports Director to 
formalise the collaboration process 
between the IOC and Organising 
Committees.  This was to be 
followed by an exciting career with 
ever increasing responsibilities and 
a renewed trust by President Juan 
Antonio Samaranch’s successors, 
Jacques Rogge and Thomas Bach.
Pere Miró was notably tasked to 
set up and manage the Olympic 
Solidarity Department before 
creating, leading and managing 
the NOC Relations Department.  He 
passed on the relay baton in 2019, 
but still played a key role as Deputy 
Director General for Relations with the 
Olympic Movement.  He served sport 
with consuming passion throughout 
his outstanding career.  

Apprised of the news of the 
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les relations avec le Mouvement 
olympique. C’est avec une grande 
passion qu’il a servi le sport au cours 
de sa riche carrière. 

Informé de la retraite de Pere Miró, 
conseiller spécial du président 
du CIO après trente années de 
bons et loyaux services au sein 
de l’administration de cette 
organisation, le président de l’ACNOA, 
Mustapha Berraf a adressé, à travers 
une lettre, à ce haut fonctionnaire, 
les félicitations de l’instance faîtière 
du Mouvement olympique africain 
en ces termes : « Votre admission à 
une retraite tellement bien méritée 
a un caractère festif et célébrant 
indéniable. Vous êtes le pionnier 
de la Solidarité Olympique et pour 
ainsi dire une figure historique 
du sport et de l’olympisme dans 
le monde. Votre perspicacité au 
niveau de la solidarité Olympique 
a impacté de nombreux projets 
de développement du Sport et de 
l’Olympisme. Des actions qui ont 
fondamentalement bénéficié aux 
54 Comités Nationaux Olympiques 
d’Afrique. Au nom de ces différents 
CNO, l’ACNOA vous dit merci et 
vous félicite pour votre immense 
œuvre qui restera à jamais gravée 
dans l’histoire du Sport. Monsieur 
le Conseiller et Cher frère ».

retirement of Pere Miró, Special 
Adviser to the IOC President, after 
thirty years of exceptional and loyal 
service within the IOC administration, 
ANOCA President, Mustapha Berraf, 
addressed the following letter of 
congratulations to this venerated 
official of the governing body of the 
Olympic Movement: “Your well-
deserved retirement gives reason 
to feast and celebrate. You are 
the Pioneer of Olympic Solidarity 
and, as it were, a historical figure 
in world sport and Olympism. 
I hail your insight into Olympic 
Solidarity, which has had an impact 
on many development projects for 
sport and Olympism across the 54 
National Olympic Committees of 
Africa. ANOCA wishes to thank and 
congratulate you on behalf of the 
various NOCs. Your great works will 
forever be inscribed in the history of 
sports, distinguished Adviser, dear 
brother.”
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Recrutement de nouveaux 
partenaires pour le sport africain : 
la grande offensive de l’ACNOA 

ANOCA’s all-out offensive to seek 
new partners for African sport

PARTENARIATS
30

L’ACNOA, dans le but de trouver 
davantage de voies pour 
booster la pratique du sport en 

Afrique et de rendre ses actions 
plus visibles dans la sphère 
mondiale, a mené une grande 
offensive de recrutement de 

In a bid to find more ways to boost 
sports practice in Africa and give 
greater exposure to its actions 

globally, ANOCA has in recent 
months launched a full-scale 
offensive to seek new partners.
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nouveaux partenaires au cours des 
récents mois.
   
L’instance faitière du Mouvement 
olympique africain a notamment 
noué un partenariat stratégique 
avec la Province de Gangwon. Il 
s’agit ici de promouvoir la pratique 
des sports d’hiver dans le continent. 
La mise en œuvre du projet est 
d’ailleurs déjà effective. Elle permet 
aux Africains de bénéficier de la 
riche expertise coréenne dans 
ce domaine. Le premier groupe 
comptant près de 60 athlètes s’est 
rendu 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.

Dans le même chapitre, plusieurs 
accords, également destinés à 
bénéficier aux CNO africains, ont 

The supreme governing body of 
the African Olympic Movement has 
signed a strategic partnership with 
the Gangwon Province to promote 
the practice of winter sports on the 
continent. The project is already 
being implemented, and affords 
Africans the opportunity to benefit 
from the rich Korean expertise in this 
area. The first group comprising some 
60 athletes went to Pyeongchang for 
a training camp from 30 May to 12 
June. The second training camp will 
take place in December 2022 and 
another in June 2023.

In the same light, several agreements, 
also intended to benefit the African 
NOCs, were signed, in particular 
with Gerflor, to supply sportswear 
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été signés notamment avec la 
Société Gerflor pour la fourniture 
de vêtements et équipements 
sportifs. Le 25 octobre 2021 
l’Association a conclu un accord 
avec la Confédération Mondiale 
de Baseball et de Softball (WBSC) 
pour l’inclusion du Softball 5 et du 
baseball 5 comme évènement 
en marge des Jeux Africains de la 
Jeunesse et de Plage. Ceci vise à 
développer ces disciplines sur le 
continent en préparation des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, Dakar 
2026. Le partenariat signé avec 
Sportfive quant à lui est centré sur 
les droits exclusifs de marketing 
et médiatiques des compétitions 
et jeux de l’ACNOA. Le 18 mars 
2022, l’instance a également signé 
un partenariat stratégique avec 
la Fédération Internationale de 
Natation pour le développement 
des sports aquatiques sur le 
continent. Le 28 mars 2022, 
l’Institution a signé une convention 
avec la société Puma pour la 
fourniture des équipements 
vestimentaires sportifs aux Centres 
Olympafrica.

L’Association des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique a également 
signé un Mémorandum d’entente 
avec l’Union Cycliste Internationale 
(UCI). Dans son contenu, l’Accord 
vise plusieurs domaines en rapport 
avec la pratique du cyclisme. 
On note une stratégie concertée 
des deux organisations dans la 
perspective de l’organisation 

and equipment. On 25 October 2021, 
ANOCA concluded an agreement 
with the World Baseball and Softball 
Confederation (WBSC) to include 
Softball 5 and Baseball 5 as side 
events of the African Youth and 
Beach Games. This aims to develop 
these disciplines on the continent in 
the build-up to the Youth Olympic 
Games, Dakar 2026. The partnership 
signed with Sportfive centres on the 
exclusive marketing and media rights 
of ANOCA competitions and games. 
On 18 March 2022, ANOCA also signed 
a strategic partnership with the 
International Swimming Federation 
for the development of aquatics on 
the continent. On 28 March 2022, it 
was the turn of Puma, with whom 
an agreement was signed for the 
supply of sportswear and equipment 
to Olympafrica Centres.

Another partnership worth noting is 
the Memorandum of Understanding 
with the International Cycling Union 
(UCI), which covers several cycling- 
related areas. Both organisations have 
agreed on a strategy in anticipation 
of the organisation of the 2025 World 
Road Cycling Championships in 
Kigali, Rwanda. For this event, UCI 
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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 dans les 
catégories juniors et des – 23 ans. 
La mise en œuvre de cette action 
débute d’ailleurs cette année 2022. 
Egalement, les deux organisations 
ont convenu de mutualiser leurs 
énergies jusqu’aux Jeux olympiques 
de Los Angeles en 2028 et à 
d’autres événements de grande 
envergure.

Dans la même lancée deux 
partenariats ont été conclus le 19 
mai 2022 avec APO et Vivendi Sports. 
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 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 dans 
l’ensemble de la chaîne de valeur 
des organisations sportives. En 
Afrique, elle accompagne déjà 
plusieurs organisations dans 
l’événementiel sportif. Avec 
l’ACNOA, Vivendi Sports ambitionne 
de construire un partenariat sur 
le long terme afin de développer, 
renforcer et livrer l’ensemble des 

intends to support the preparation of 
African athletes ahead of this event, 
particularly in the junior and -23 
categories. Both organisations also 
agreed to work together up to the Los 
Angeles Olympic Games in 2028 and 
other major events.

In the same vein, two partnerships 
were concluded on 19 May 2022 
with APO Group and Vivendi Sports. 
Vivendi Sports is a specialised sports 
event agency. It intends to propose 
a service offer for Local Organisation 
Committees (LOCs) to deliver services 
of the highest standards and leave a 
legacy after each edition. By providing 
an all-round service through its 
entities and partners, the agency has 
gained exposure in the entire value 
chain of sports organisation. In Africa, 
for instance, it is already assisting in 
the organisation of several sports 
events. ANOCA aims to build a long-
term partnership with Vivendi Sports 
to develop, consolidate and deliver 
all the events organised by this 
institution such as the African Youth 
Games and the African Beach Games 
just to name these two. 

As for Apo Group, a communication 
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événements organisés par cette 
institution notamment les Jeux 
Africains de la Jeunesse ; les Jeux 
Africains de plage…

Quant à Apo Group, une agence 
conseil en communication et 
spécialisée dans la distribution 
des communiqués de presse, elle 
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. 

consultancy specialised in 
broadcasting press releases, 
it intends to support ANOCA in 
disseminating its press releases and 
other communication tools. It further 
aims to contribute in training its 
communication officers and those of 
NOCs of the Continent in the field of 
press relations. 
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PUMA AU CHEVET DES PENSIONNAIRES DES 
CENTRES OLYMPAFRICA

PUMA SUPPORTS THE CHILDREN OF 
OLYMPAFRICA»
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L’équipementier sportif de 
renommée mondiale la firme PUMA 
et l’ACNOA ont pris l’engagement 

de conjuguer les efforts dans l’objectif 
de doter les Centres Olympafrica 
en matériels de sports tels que les 
chaussures, les vêtements et autres 
accessoires nécessaires à leur 
épanouissement.
 
Un accord historique a été conclu 
entre le Président de l’ACNOA et 
membre du CIO, Mustapha Berraf, 
et le PDG de PUMA, M. Bjørn Gulden, 
au siège de la société internationale 
à Herzogenaurach (Allemagne). 
L’objectif est de soutenir les jeunes 
talents sportifs pensionnaires des 50 
Centres de la Fondation Olympafrica 
disséminés à travers le continent 
africain.
 
Au nom du mouvement olympique 
africain, le Président de l’ACNOA a loué 
l’engagement de la marque de sport 
dont les plus hauts responsables 
sous la houlette de leur PDG ont ainsi 
fait preuve d’un véritable esprit de 
générosité envers les jeunes africains 
démunis. 
 
«Le sport est très important pour 
l’épanouissement des jeunes. PUMA 
est un grand fan du continent africain 
et nous sommes fiers de soutenir 
Olympafrica et ce programme», a 
déclaré Bjørn Gulden. Les membres 
de la Fondation Olympafrica ont 
exprimé leur profonde gratitude 
au PDG de PUMA, qui devient 
ainsi la marque de la générosité. 

« POUR TOUJOURS, PLUS VITE »

Global sports company PUMA 
and ANOCA have jointly 
committed to support the 

African children of Olympafrica 
by providing them with footwear 
apparel and accessories necessary 
for their development.

A historic agreement has been 
reached between the President of 
ANOCA and IOC member, Mustapha 
Berraf and the CEO of PUMA Mr.  
Bjørn Gulden at the headquarters 
of the international company in 
Herzogenaurach (Germany) which 
will focus on providing products 
to young sports talents from the 
50 centers of the Olympafrica 
foundation spread across the African 
continent.

The President of ANOCA paid a 
vibrant tribute on behalf of the 
African Olympic movement, to the 
commitment of the sports brand 
whose highest officials and at their 
head their President have shown 
genuine feelings of generosity 
towards needy African children. 

“Sport is very important for the 
development of children. PUMA is 
a big fan of the African continent 
and we are proud of supporting 
Olympafrica and this program,“ 
said Bjørn Gulden. The members 
of the Olympafrica Foundation 
expressed their deep gratitude to 
Mr.Bjørn Gulden, Chairman and CEO 
of PUMA, who thus becomes the 
mark of generosity.

FOREVER FASTER”
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L’ACNOA et la FIC officialisent leur 
partenariat pour le développement du 
canoë en Afrique

ANOCA and ICF seal partnership to develop 
canoeing in Africa
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Un partenariat stratégique 
destiné à booster la pratique 
du canoë en Afrique a été 

scellé le 28 juillet 2022 à Alger 
entre l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques d’Afrique 
(ACNOA) représentée par son 
Président Mustapha Berraf et 
la Fédération Internationale de 
Canoë par le biais de son premier 
responsable, Thomas Konietzko. Il 
s’agit pour les deux organisations 
de rendre les sports de canoë et 
de paracanoë plus accessibles aux 
pratiquants à travers le continent. 
Le partenariat est centré sur 
plusieurs axes dont l’amélioration 
des niveaux de performance dans 
toutes les disciplines du canoë et 
du paracanoë et l’élargissement 
du champ des activités de canoë-
kayak. L’Accord comprend le 
lancement d’un projet pilote financé 
par la FIC pour aider à développer 
des structures durables au sein des 
fédérations nationales en Afrique qui 
permettront aux athlètes talentueux 
d’atteindre leur plein potentiel. Le 
Partenariat entre l’ACNOA et la FIC 
porte également sur la préparation 
des Jeux olympiques de la jeunesse 
de 2026 au Sénégal, avec pour 
objectif de qualifier le plus grand 
nombre possible de représentants 
de pays africains. Des stages 

A strategic partnership aimed 
at boosting the practice 
of canoeing in Africa was 

signed on 28 July 2022 in Algiers 
between ANOCA represented 
by President Mustapha Berraf 
and the International Canoe 
Federation represented by its 
Chief Executive Officer, Thomas 
Konietzko. The partnership aims 
to make canoeing and para-
canoeing sports more accessible to 
practitioners across the continent. 
It centres on a number of areas, 
including raising performance 
levels in all canoe and para-canoe 
disciplines and broadening the 
reach of recreational paddling. The 
Agreement includes the launch of 
an ICF-funded pilot project to help 
develop sustainable structures 
within national federations in 
Africa that will enable talented 
athletes to reach their full potential. 
The ANOCA-ICF Partnership also 
focuses on preparations for the 2026 
Youth Olympic Games in Senegal, 
with the objective of qualifying as 
many representatives from Africa 
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bloqués spéciaux sont envisagés 
pour préparer les jeunes athlètes 
aux JOJ et au format spécialisé.

Dans la même lancée, la FIC entend 
aider à poursuivre l’organisation 
de championnats continentaux 
réguliers dans autant de disciplines 
de canoë que possible. Ceci, afin 
de mettre en place un système de 

as possible. Furthermore, special 
training camps will be organised to 
prepare young athletes for the YOG 
and the specialised format.

In the same vein, the ICF is committed 
to pursuing the organisation of regular 
continental championships in as 
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compétition africain stable. Les deux 
structures signataires de l’Accord 
ont également convenu qu’en 
plus des championnats africains 
de sprint 22 à Tunis, un premier 
championnat africain de SUP sera 
organisé en Tunisie en novembre. 

many canoe disciplines as possible 
in order to establish a stable African 
competition system. Both partners 
also agreed that, in addition to the 
African Sprint 22 Championships 
in Tunis, a first African Stand-Up 
Paddling (SUP) Championship will 
be organised in Tunisia in November. 
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PARIS 2024, LES COMITES NATIONAUX 
OLYMPIQUES MUTUALISENT LA 
PREPARATION

NATIONAL OLYMPIC COMMITTEES POOL 
EFFORTS AHEAD OF PARIS 2024

42
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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, Chef de l’unité 
Entourage et responsable 
Continental Afrique de la Solidarité 
Olympique au Comité International 
Olympique (CIO) a prononcé le mot 
de Bienvenue, suivi du Président 
du Comité National Olympique 
Ougandais qui a parlé tout aussi 
de l’intérêt de ces travaux.

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

La première journée du forum 
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 

Kampala, Uganda, hosted a regional 
forum to prepare NOCs for the Paris 
2024 Olympic Games from 8 to 12 
July 2022.

The forum opened with a word of 
welcome by Yassine Yousfi, IOC 
Director for Olympic Solidarity and 
Head of Coaching Programmes, 
followed by the President of NOC 
Uganda, who also emphasised the 
importance of the deliberations.

The NOCs discussed a wide range 
of issues, including Olympic Agenda 
2020-2025, the concept of Games 
preparation and team building for 
the Olympic Games. 

The first day dwelt on the roles 
and responsibilities of NOCs at the 
Olympic Games, defining each 
NOC’s objectives and strategy for 
Paris 2024 and staffing of NOCs 
prior to and during the Games. 

The forum also reviewed issues 
pertaining to NOC partnerships, 
relationships and communication, 
as well as consent of athletes and 
officials, the selection procedure 
for athletes, gender equality and 
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des athlètes, l’égalité des genres et 
la protection des athlètes 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’élaboration d’un 
budget et les techniques de gestion 
financière et des risques mais aussi 
la coopération entre les CNO.

A ce niveau, la mise en commun 
des expériences a été présentée 
comme un facteur essentiel à la 
réussite des actions à mettre en 
œuvre. Une mutualisation des 
forces qui va garantir à l’Afrique 
une participation sereine.

Les CNO 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 

athlete protection amongst others.

All aspects that contribute to 
a successful organisation of 
the participation of NOCs were 
meticulously examined: Olympic 
Solidarity support to athletes, 
management of press relations, 
sponsors, drawing up of a budget 
and the techniques of financial 
and risk management, as well as 
cooperation amongst NOCs.

Here, sharing of experiences 
was presented as an essential 
factor for the success of actions 
to be implemented. Efforts thus 
harnessed will guarantee a hitch 
free participation for Africa.

NOCs need to do pre-games 
planning and preparation 
which, for them, includes anti-
doping campaigns, ticketing, 
accommodation, and knowing 
key dates of the Olympic Games 
Organising Committee over the 
next 12 months.

The forum also focused on engaging 
in dynamic interactions with Paris 
2024, the International Olympic 
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Committee and Olympic Solidarity 
via the RELAY platform.

Deliberations also featured support 
for athletes through Olympic 
scholarships.

IOC Director for Olympic Solidarity, 
Yassine Yousfi, was impressed with 
“the wonderful organisation by the 
Uganda Olympic Committee and 
the very active participation of 
NOCs, which made the discussions 
quite interesting.”

For ANOCA President, Mustapha 

Solidarité Olympique à travers sa 
plateforme RELAY.

Ne saurait manquer aux travaux 
le Soutien aux athlètes 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 
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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 
pour un succès garanti en France 
».

Le Forum s’est achevé sur une 
note de satisfaction de tous les 
participants.

Berraf, the “...forum will go down in 
the annals of Africa’s preparations 
for the Paris 2024 Olympic Games, 
and we must build on it to succeed 
in France.”

The Forum ended on a note of 
satisfaction for all participants.



INSTITUTIONNEL
48

A
C

N
O

A
 M

ag
az

in
e 

Sp
éc

ia
l S

ep
t -

 N
ov

 2
02

2
A

C
N

O
A

 M
ag

az
in

e 
Sp

ec
ia

l S
ep

t -
 N

ov
 2

02
2

38ème Séminaire des Secrétaires généraux  :
Pour une vision commune dans 
l’administration des CNO du Continent

38th Seminar for Secretaries General :
A common vision in NOC administration on 
the Continent

48
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L’Association des Comités 
Nationaux Olympiques d’Afrique 
(ACNOA) s’est également illustrée 
au cours de ces derniers mois par 
l’organisation du 38ème séminaire 
des Secrétaires généraux des CNO 
du Continent. La rencontre était 
destinée à doter les participants 
de moyens techniques nécessaires 
pour une administration des CNO 
arrimée aux standards universels 
en matière de gouvernance du 
sport et des structures olympiques. 
L’événement qui s’est tenu à Niamey 

Another major feature in recent 
months was the organisation, by 
ANOCA, of the 38th Seminar for 
Secretaries General of African 
NOCs. The meeting aimed to drill 
participants in NOC administration 
techniques in line with universal 
standards for governance of sport 
and Olympic structures. Organised 
in Niamey from 26 to 28 November 
2021, the meeting was attended by 
all 54 member NOCs, 53 of them in-

49
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du 26 au 28 novembre 2021 a, 
malgré le contexte sanitaire difficile, 
lié à la Covid-19, vu la participation 
des 54 CNO membres dont 53 en 
présentielle, et un en visioconférence. 
Cette réunion placée sous la 
thématique centrale « Planification 
Stratégique pour l’amélioration de 
la Gouvernance au sein des CNO, le 
perfectionnement des athlètes, des 
entraîneurs et des responsables 
et l’harmonisation des plans 
continentaux pour la promotion 
de l’excellence Africaine.» a tracé 
la voie qui mène effectivement au 
progrès, afin d’avoir une vision à 
moyen et long terme, d’établir une 
tradition d’innovation orientée vers 
la  bonne gouvernance pour que le 
sport  africain soit demain le plus 
compétitif possible.

person, and one by videoconference, 
despite the difficult health context 
linked to Covid-19. Held under 
the theme «Strategic Planning for 
the improvement of Governance 
within NOCs, development of 
athletes, coaches and officials 
and harmonisation of continental 
plans for the promotion of African 
excellence», the meeting sought to 
chart a course that will effectively 
lead to progress, in order to map out 
a medium and long term vision and 
to establish a tradition of innovation 
geared towards good governance 
in a bid to make Africa sport as 
competitive as possible in future.
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 Au cours de la rencontre de Niamey, 
les participants ont pu échan¬ger 
sur des thèmes en relation avec 
le mouvement olympique africain, 
la gouvernance des CNO, le bilan 
des Jeux Olympiques de Tokyo, 
le Plan Stratégique de l’ACNOA, 
l’élaboration d’un plan stratégique 
etc. 

Le 38ème Séminaire des Secrétaires 
généraux des CNO a également 
connu plusieurs échanges autour 
de thématiques en rapport avec des 
organismes partenaires de l’ACNOA 
: le « Rapport du Solidarité Olympique 
» avec pour orateur Yassine Yousfi 
(Solidarité Olympique) et le « 
Point sur l’Evolution du système 
antidopage en Afrique » animé par 
Rodney Swigelaar (AMA). 

Here, participants discussed the 
African Olympic Movement, NOC 
governance, assessment of the 
Tokyo Olympic Games, the ANOCA 
Strategic Plan, strategic plan 
development, etc. 

The 38th Seminar Secretaries General 
of NOCs also discussed issues relating 
to ANOCA’s partner organisations: 
the «Olympic Solidarity Report» with 
speaker Yassine Yousfi (Olympic 
Solidarity) and the «Update on the 
Evolution of the Anti-Doping System 
in Africa» facilitated by Rodney 
Swigelaar (WADA). 
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Coopération : L’ACNOA en symbiose avec 
des Chefs d’Etats africains

Cooperation : ANOCA holds audiences with 
African Heads of State
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Depuis la mise en place de l’actuel 
exécutif de l’ACNOA en mai 

2021, de hauts responsables de 
l’instance faitière du Mouvement 
olympique africain ont été reçus 
en audience par plusieurs Chefs 
d’Etats africains dans le but de 

raffermir davantage le dialogue 
et la concertation entre tous les 

pans du développement du sport 
continental.

Avec le Chef de l’Etat égyptien le 
25 mai 2021

Le Chef de l’Etat égyptien, Son 
Excellence Abdel Fattah El-Sisi a 
reçu le 25 mai 2021, la médaille de 

l’Ordre du Mérite Olympique Africain 
« Or », la plus haute distinction 
décernée par l’Association des 
Comités Nationaux Olympiques 
d’Afrique. La cérémonie a été 
organisée en marge des assises 
de la 19ème session ordinaire de 
l’Assemblée générale de l’ACNOA 
tenues au Caire. La remise de cette 
distinction, présidée par Mustapha 
Berraf, président de l’ACNOA, s’est 
effectuée en présence des membres 
du gouvernement égyptien, des 
dirigeants sportifs du pays parmi 
lesquelles le président du Comité 
olympique égyptien, Eng. Hesham 
Hatab.

Dans son allocution de circonstance, 
Mustapha Berraf, s’adressant à Son 
Excellence Abdel Fattah El-Sisi, a 
loué le rôle historique de l’Égypte en 

Since the current ANOCA Executive 
Committee took office in May 2021, 

senior officials of the governing 
body of the African Olympic 

Movement have been received 
in audience by some African 

Heads of State with the aim of 
further consolidating dialogue 
and consultation amongst all 

continental sport development 
stakeholders.

With Egypt’s Head of State on 25 
May 2021

Egypt’s Head of State, His 
Excellency Abdel Fattah El-
Sisi, on 25 May 2021 received 

the African Olympic Order of Merit 
in Gold, the highest distinction 
awarded by the Association of 
National Olympic Committees 
of Africa. The ceremony was 
organised on the sidelines of the 
19th Ordinary Session of the ANOCA 
General Assembly held in Cairo. The 
award ceremony, presided over by 
ANOCA President, Mustapha Berraf, 
was attended by members of 
government and other top-ranking 
national sports leaders, prominent 
among them the President of NOC 
Egypt, Eng. Hesham Hatab.

Speaking on the occasion, and 
addressing His Excellency Abdel 
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tant que nation sportive excellant 
aussi bien dans les sports individuels 
que dans les sports collectifs. Il a 
également exprimé sa gratitude 
pour toutes les commodités mises en 
place par les autorités égyptiennes 
pour une organisation réussie de la 
19ème Assemblée générale de son 
institution.

Prenant la parole à son tour, le 
chef de l’Etat égyptien a souhaité 
la bienvenue à la délégation 
de l’ACNOA en Égypte, félicitant 
Mustafa Berraf pour son élection à la 
présidence, tout en soulignant son 
rôle important dans la promotion du 
sport et des valeurs olympiques au 
niveau continental. Son Excellence 
Abdel Fattah El-Sisi a, en outre, 
loué le rôle éminent que joue 
l’ACNOA dans le développement 
et la coordination du sport et de 
l’Olympisme en Afrique, et réaffirmé 
la disponibilité de son pays à l’égard 
de cette institution.
Avec le Chef de l’Etat malien le 28 
juin 2021

Pour sa première sortie officielle 
depuis sa réélection à la tête de 
l’ACNOA en mai 2021, Mustapha 
Berraf s’est rendu au Mali du 26 au 
29 juin pour une visite de travail et 
d’amitié. Il a ainsi saisi l’opportunité 
de ce séjour pour échanger avec 
les autorités du Mali sur plusieurs 
questions qui se rapportent en 
termes de défis à tout le Mouvement 
olympique et sportif africain. C’est 

Fattah El-Sisi, Mustapha Berraf, hailed 
Egypt’s historic role as a sporting 
nation that excels in both individual 
and team sports. He also expressed 
his gratitude for all the amenities put 
in place by the Egyptian authorities 
for the successful hosting of the 19th 
ANOCA General Assembly.

Taking the floor thereafter, the Head of 
State warmly welcomed the ANOCA 
delegation to Egypt, congratulating 
Mustafa Berraf on his election, while 
underscoring his important role in the 
promotion of sport and Olympic values 
across the continent. His Excellency 
Abdel Fattah El-Sisi also commended 
the prominent role played by ANOCA 
in the development and coordination 
of sport and Olympism in Africa, and 
reasserted his country’s readiness to 
support the Institution.

With the Mali’s Head of State on 28 
June 2021

For his first official outing since his 
re-election at the helm of ANOCA in 
May 2021, Mustapha Berraf visited 
Mali from 26 to 29 June for a working 
and friendly visit. He availed himself 
of the opportunity to discuss with 
Malian authorities on the challenges 
facing the entire African Olympic and 
Sports Movement. It is in this light that 
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dans cette optique qu’il a été 
reçu en audience le 28 juin par le 
président de la Transition du Mali, le 
Colonel Assimi Goïta.  Pendant cette 
rencontre, le Président de l’instance 
phare du Mouvement olympique 
africain était accompagné du 
Ministre malien de la Jeunesse et des 
Sports, chargé de l’Instruction civique 
et de la Construction citoyenne, 
Mossa Ag Attaher et du président du 
Comité national olympique et sportif 
(CNOS), M. Habib Sissoko.

   Les deux personnalités ont axé leurs 
échanges sur les Jeux africains des 
zones prévus au Mali en décembre 
2021. Selon Mustapha Berraf, « 
L’ACNOA veut que les jeunes du Mali 
et d’Afrique puissent non seulement 
pratiquer leurs disciplines sportives 
en toute quiétude et en toute sérénité 
mais qu’ils puissent s’épanouir…J’ai 

he was received in audience by the 
Transitional President, Colonel Assimi 
Goïta on 28 June. President Berraf 
was accompanied to that meeting 
by the Malian Minister of Youth and 
Sports, in charge of Civic and Citizen 
Education, Mossa Ag Attaher, and the 
NOC President, Mr Habib Sissoko.

Discussions between the two 
dignitaries centred on the African Zone 
Games billed for Mali in December 
2021. According to Mustapha Berraf, 
“ANOCA wants the young people of 
Mali and Africa not only to be able 
to practise their sports in peace 
and tranquillity, but also to be able 
to develop themselves... I noted 
that the President of the Transition 
is well aware of youth problems 
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pu noter que le Président de la 
Transition est au fait des problèmes 
et des difficultés de la jeunesse. 
Je repars du Mali rassuré et très 
heureux ».

Avec le Chef de l’Etat du Niger le 28 
novembre 2021

Une délégation de l’ACNOA conduite 
par son président, Mustapha Berraf, 
a été reçue en audience le 28 
novembre 2021 par le Chef de l’Etat 
du Niger, Son Excellence Mohamed 
Bazoum. La rencontre a eu lieu au 
palais présidentiel en marge du 
38ème Séminaire des Secrétaires 
généraux des CNO africains 
qu’abritait la capitale du Pays. Au 
cours de cet échange, le président 
de l’ACNOA a plaidé pour que le 

and challenges. I am leaving Mali 
reassured and very happy.”

With the Head of State of Niger on 28 
November 2021 

An ANOCA delegation headed by 
President Mustapha Berraf was 
received in audience by the Head 
of State of Niger, His Excellency 
Mohamed Bazoum on 28 November 
2021. The meeting took place at the 
Presidential mansion on the sidelines 
of the 38th Seminar for Secretaries 
General of African NOCs in the 
nation’s capital. On that occasion, 
the ANOCA President pleaded that 
the sports budget be increased 
because, for him and his association, 
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budget consacré au sport soit revu 
à la hausse car, pour lui, et pour 
son association, le sport est vecteur 
d’éducation et de santé ; il contribue 
à l’émancipation des individus et 
renforce les solidarités. Quant au 
président du Niger, il a salué l’action 
de   l’ACNOA dans le développement 
du sport africain et l’épanouissement 
de la jeunesse continentale et a 
promis de faire augmenter, dès 
2022, le budget alloué au sport.

Au cours de l’audience, le Chef de l’Etat 
nigérien a été décoré de l’Ordre du 
Mérite Or de l’ACNOA, la plus grande 
distinction honorifique de l’instance 
faîtière du Mouvement olympique 
africain ; ceci en reconnaissance 
de toutes ses actions menées pour 
favoriser la promotion du sport et de 
l’Olympisme au Niger.

Il faut noter qu’au cours de cette 
rencontre, le Chef d’Etat du Niger 
était entouré de ses proches 
collaborateurs et du Ministre de 
la Jeunesse et des Sports, Sékou 
Doro Adamou, tandis que la 
délégation de l’ACNOA comprenait, 
outre le Président Berraf, plusieurs 
personnalités de l’Olympisme 
africain dont le Président du CNO 
nigérien, Idé Issaka, le Secrétaire 
général de l’ACNOA, Ahmed Elgasim 
Hashim, et le Trésorier général de 
l’Association, Ahmed Abu Gumel.

Avec le Président du Conseil de 
Transition du Tchad le 31 mai 2022

sports promotes education and 
health, empowers people and glues 
solidarity. The President of Niger 
for his part commended ANOCA’s 
role in continental youth and sport 
development, and then promised 
to increase the budget allocated to 
sport as from 2022.

During the audience, the Head of 
State was awarded the ANOCA Order 
of Merit in Gold, the highest honorary 
distinction of the supreme governing 
body of the African Olympic 
Movement, in recognition of all his 
actions aimed at promoting sport 
and Olympism in Niger.

Also present at the audience were the 
Head of State’s close collaborators 
and the Minister of Youth and Sports, 
Sékou Doro Adamou, while the ANOCA 
delegation comprised, besides 
President Berraf, several dignitaries 
of African Olympism including the 
President of NOC Niger, Idé Issaka, 
ANOCA Secretary General, Ahmed 
Elgasim Hashim and Treasurer 
General Ahmed Abu Gumel.

With the President of the Transitional 
Council of Chad on 31 May 2022

A delegation comprising the President 
of ANOCA, the 4th Vice-President, the 



INSTITUTIONNEL
58

A
C

N
O

A
 M

ag
az

in
e 

Sp
éc

ia
l S

ep
t -

 N
ov

 2
02

2
A

C
N

O
A

 M
ag

az
in

e 
Sp

ec
ia

l S
ep

t -
 N

ov
 2

02
2

Une délégation composée du 
Président de l’ACNOA, de la 4ème 
Vice-présidente, du Trésorier 
général et du Président du Comité 
olympique et sportif du Tchad a 
été reçu en audience, le 31 mai 
2022, par le Président du Conseil de 
Transition du Tchad, Son Excellence, 
M. Mahamat Idriss Deby. Le Chef 
d’Etat a réitéré la volonté politique 
du gouvernement de faire du sport 
tchadien une priorité nationale. 
Il a par ailleurs déclaré l’année 
2022 « l’année du sport au Tchad » 
avec la ferme intention de soutenir 
le développement des activités 
sportives.

Le Président Berraf a, quant à lui, tout 
d’abord félicité le Président du Tchad 
pour sa vision et sa clairvoyance 
autour de l’effet fédérateur du 
sport et de l’importance de relever 
le niveau du sport tchadien qui 
est actuellement dans une phase 
de redynamisation à travers le 
nouveau président du COST et 
de son équipe. Il a également 
réitéré la ferme résolution de son 
organisation à aider le comité 
olympique tchadien en le dotant 
d’un siège. Le Président de l’instance 
phare de l’Olympisme africain 
a aussi annoncé que le Centre 
Olympafrica sera réaménagé pour 
l’épanouissement de la Jeunesse 
tchadienne.

Il est à noter qu’au cours de cette 

Treasurer General and the President of 
NOC Chad was received in audience 
on 31 May 2022 by the President of the 
Transitional Military Council of Chad, 
His Excellency Mahamat Idriss Deby, 
who reiterated the political will of the 
government to make Chadian sport 
a national priority. He also declared 
2022 «the year of sport in Chad» with 
the firm commitment to support the 
development of sports activities.

Speaking on the occasion, President 
Berraf congratulated the President 
of Chad on his vision and foresight 
on the unifying power of sport and 
the need to upgrade sports in Chad, 
which is currently being revived by 
the new NOC President and his team. 
He also reiterated ANOCA’s strong 
resolve to help the Chadian Olympic 
Committee by providing it with a 
headquarters. The ANOCA President 
also announced that the Olympafrica 
centre will be refurbished to boost 
youth development in Chad.

It is also worth mentioning that, 
during this audience, the President 
of the Transitional Military Council of 
Chad raised Mustapha Berraf to the 
rank of Officer of the National Order 
of Chad.

With the President of the Republic of 
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audience, le Président du Conseil 
de Transition du Tchad a décoré 
Mustapha Berraf en l’élevant au 
rang d’Officier de l’Ordre National 
du Tchad.

Avec le Président de la République 
du Ghana, le 14 juillet 2022

Une délégation des responsables 

de l’ACNOA ayant à sa tête le 
Président Mustapha Berraf s’est 
rendue au Ghana les 13 et 14 juillet 
2022 pour une mission de travail. Le 
14 juillet, elle a été reçue en audience 
par le Chef de l’Etat, Nana Akufo – 
Addo. Au cours de la rencontre, le 
Secrétaire Général de la Présidence 
a, dans son mot d’introduction, 
fixé le cadre de la rencontre qui 
était centré sur les prochains Jeux 

Ghana on 14 July 2022

A delegation of ANOCA officials led 
by President Mustapha Berraf was 
in Ghana on 13 and 14 July 2022 for 
a working visit and was, on 14 July, 
received in audience by the Head of 
State, H.E. Nana Akufo - Addo. Setting 
the tone of the meeting, the Secretary 

General of the Presidency noted that 
it was about the upcoming African 
Games slated for 2023 in Accra. 
The Minister of Youth and Sports of 
Ghana and the Chairman of the Local 
Organising Committee of the Games 
(LOC) then updated the assembly on 
preparations for that event. When the 
ANOCA President was given the floor, 



INSTITUTIONNEL
60

A
C

N
O

A
 M

ag
az

in
e 

Sp
éc

ia
l S

ep
t -

 N
ov

 2
02

2
A

C
N

O
A

 M
ag

az
in

e 
Sp

ec
ia

l S
ep

t -
 N

ov
 2

02
2

Africains prévus en 2023 à Accra. 
Le ministre de la Jeunesse et des 
sports du Ghana et le Président 
du Comité Local d’organisation de 
ces jeux (LOC) ont ensuite fait un 
point sur l’état des préparatifs de 
cette manifestation. Parole a, par 
la suite, été donnée au Président 
de l’ACNOA. Celui-ci a alors attiré 
l’attention sur les points suivants 
: la nécessité d’une unité entre le 
Mouvement olympique et sportif 
africain, le comité d’organisation et 
les Autorités ; l’appui des Fédérations 
Internationales et Confédérations 
Africaines ainsi que la sélection 
des sports Olympiques qui doivent 
être prioritaires ; le soutien des 
Fédérations Internationales des 
sports olympiques pour permettre 
les qualifications olympiques 
; faire des Jeux attractifs pour 
les populations juvéniles et qui 
rapportent (médias et sponsors) 
; travailler avec les Fédérations 
Internationales pour apporter des 
équipements, du soutien technique, 
de l’expertise et du markéting.

Mustapha Berraf a, en outre, souligné 
que l’aide financière de l’ACNOA (2M 
USD) doit aussi servir pour soutenir 
tous les Comités Olympiques (54) 
qui participent aux Jeux Africains. Il 
a également souligné la nécessité 
d’une sensibilisation du Comité 
International Olympique (CIO) pour 
permettre aux Jeux Africains d’être 
dans certains sports qualificatifs 
pour les Jeux Olympiques, Paris 

he drew attention to the following: 
the need for unity among the African 
Olympic and Sports Movement, 
the Organising Committee and 
the Authorities; support of the 
International Federations and African 
Confederations as well as the selection 
of Olympic sports that should be given 
priority; support of the International 
Olympic sports Federations to allow 
for Olympic qualifiers; making the 
Games attractive to young people 
and profitable (media and sponsors); 
working with the International 
Federations to provide equipment, 
technical support, expertise and 
boosting marketing.
Mustapha Berraf further stressed 
that financial assistance from 
ANOCA (US$ 2M) should also be 
used to support all the 54 Olympic 
Committees participating in the 
African Games. He also stressed 
the need to draw IOC’s attention to 
the idea of considering the African 
Games as qualifiers for the Olympic 
Games Paris 2024 in some sports. 
Finally, he requested that the African 
Union clarify the situation about the 
signing of the double contract with 
ANOCA, AASC and the games officials 
for the same purpose.

In response, the President of the 
Republic said he had taken note of 
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2024. Enfin, il a exigé que des 
clarifications soient apportées par 
l’Union africaine sur la situation 
de la signature du double contrat 
signé avec l’ACNOA et l’UCSA et 
les responsables des jeux avec le 
même objet.

Dans sa prise de parole, le Président 
de la République a pris acte des 
observations formulées par les uns 
et les autres, 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 de préserver 
l’harmonie entre toutes les parties 
comme l’avait au préalable souligné 
le Président Berraf. Le Chef d’Etat 
ghanéen a dit à ses interlocuteurs 
qu’il ne manquera pas de prendre 
contact avec le Président de l’Union 
Africaine pour trouver les solutions 
adéquates devant garantir une 
organisation harmonieuse des Jeux 
d’Accra selon les aspirations du 
Mouvement olympique et sportif 
africain. 

Outre le président Berraf, la 
délégation de l’ACNOA était 
composée des personnalités ci-
après : le Premier Vice-président, 
Joao Manuel Costa Alegre Afonso, 
le Trésorier Général Ahmed Habu 
Gumel et le Président de la Zone 3 
de l’Organisation, Jean Yameogo. 
Le Président du CNO du Ghana 
a également pris part à cette 
rencontre.

the remarks made by everyone, and 
thanked the ANOCA delegation and 
its leader. He also emphasised the 
need to put things back on track 
and to preserve harmony among 
the parties, as earlier stressed by 
President Berraf. The Ghanaian 
Head of State assured his guests 
that he will contact the African 
Union Commission Chair to seek 
appropriate solutions to ensure the 
smooth organisation of the Accra 
Games as befits the African Olympic 
and Sports Movement. 

Besides President Berraf, the ANOCA 
delegation also comprised the 
First Vice-President, Joao Manuel 
Costa Alegre Afonso, the Treasurer 
General, Ahmed Habu Gumel and 
the President of ANOCA Zone 3, Jean 
Yameogo, as well as the President of 
the Ghana Olympic Committee.
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Le Président du CNO nigérian, Ingr. Ahmed 
Habu Gumel décoré de « l’Ordre du Soleil 
Levant » du Japon 

NOC Nigeria President Engr. Ahmed Habu 
Gumel receives Japan’s «Order of the 
Rising Sun»
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L’Ingr. Ahmed Habu Gumel, 
Président du Comité national 
olympique nigérian a été 

décoré de « l’Ordre du Soleil Levant 
», Rayons d’or avec ruban de cou 
par le Gouvernement japonais. 
La cérémonie officielle de remise 
de cette importante médaille 
qui honore l’Afrique sportive s’est 
déroulée à Abuja le 27 juillet 2022 
devant un important parterre de 
personnalités dont des autorités 
gouvernementales nigérianes, 
des responsables du Mouvement 
olympique africain avec à leur tête 
le Président de l’ACNOA, Mustapha 
Berraf, l’Ambassadeur du Japon 
au Nigéria, des présidents de 
fédérations sportives nationales 
du Nigéria etc. Celui qui est par 
ailleurs le Trésorier général de 
l’ACNOA figurait ainsi dans la liste 
des éminentes personnalités dans 
le monde à être honorées de la 
plus haute distinction décernée aux 
personnalités étrangères au titre du 
printemps 2022.

L’Empereur Naruhito a salué le rôle 
joué par l’Ingr. Ahmed Gumel dans 
l’établissement des relations avec 
le Comité olympique japonais et a 
fait l’éloge de son rôle crucial dans 
la promotion de la coopération 
bilatérale entre le Japon et le Nigéria 
au fil des ans.

Dans son message, l’ambassadeur 
du Japon au Nigéria, S.E.M. 
Matsunanga Kazuyoshi, qui a 

Engr. Ahmed Habu Gumel, 
President of the Nigeria 
Olympic Committee was 

recently awarded the «Order of 
the Rising Sun», Gold Rays with 
Neck Ribbon by the Japanese 
Government. This important medal 
is a great honour to African sports 
as a whole, and the official award 
ceremony took place in Abuja on 
27 July 2022 with a plethora of 
dignitaries in attendance, including 
Nigerian government authorities, 
officials of the African Olympic 
Movement headed by ANOCA 
President Mustapha Berraf, the 
Japanese Ambassador to Nigeria, 
presidents of Nigerian national 
sports federations amongst 
others. Engr. Ahmed Habu Gumel 
who doubles as ANOCA Treasurer 
General had earlier featured in the 
list of eminent world dignitaries 
earmarked to be honoured with 
this highest distinction awarded to 
foreign personalities.

A letter on the subject clearly stated 
that the award was in recognition 
of the role played by Engr. Ahmed 
Gumel in establishing relations with 
the Japan Olympic Committee, while 
lauding his crucial role in promoting 
bilateral cooperation between Japan 
and Nigeria over the years.
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In his address presented during the 
award ceremony, the Japanese 
Ambassador to Nigeria, H.E. 
Matsunanga Kazuyoshi, who handed 
over the award, noted that it is one 
of the most prestigious given in the 
name of His Majesty the Emperor 
of Japan, is in recognition of the 
enormous contributions by Engr. 
Ahmed Habu Gumel in consolidating 
bilateral relations between Japan 
and Nigeria through sports.

In his acceptance speech, the 
Nigerian NOC President, who called 
for a minute’s silence in honour of 
the recently assassinated former 
Japanese Prime Minister, Shinzo Abe, 
said he was humbled to receive one 
of the world’s highest honours. He 
also congratulated the city of Tokyo, 
the government and the people of 
Japan for agreeing to host the 2020 
Olympic Games despite the deadly 
threat of Covid-19. Engr. Ahmed Abu 
Gumel promised to continue working 
assiduously to maintain the existing 
cordial relations between Nigeria and 
Japan through sports and socio-
economic activities. He also thanked 
the Nigerian government and people, 
especially sports stakeholders, for 
providing him with a platform to 
impact the world positively through 
sports.

procédé à la remise de cette 
décoration a déclaré que cette 
distinction, qui est l’une des plus 
prestigieuses décernées au nom 
de sa Majesté l’Empereur du Japon, 
est en reconnaissance des énormes 
contributions de l’Ingr. Ahmed 
Habu Gumel visant à renforcer les 
relations bilatérales entre le Japon 
et le Nigeria à travers le sport. 

Dans son discours d’acceptation, 
le Président du CNO nigérian, qui a 
demandé une minute de silence en 
l’honneur de l’ex-Premier ministre 
japonais récemment assassiné, 
Shinzo Abe, s’est dit honoré de recevoir 
l’une des plus hautes distinctions 
au monde. Il a également félicité la 
ville de Tokyo, le gouvernement et 
le peuple japonais qui ont accepté 
d’accueillir les Jeux olympiques de 
2020 malgré la menace mortelle 
de la Covid-19. L’Ingr. Ahmed Abu 
Gumel a promis de continuer à 
travailler assidûment au maintien 
des relations cordiales existantes 
entre le Nigeria et le Japon à travers 
la pratique des activités sportives et 
socio-économiques. Il a également 
remercié le gouvernement et le 
peuple nigérians, en particulier 
les acteurs du sport, d’avoir mis à 
sa disposition une plate-forme lui 
permettant d’avoir un impact positif 
sur le monde dans le domaine du 
sport.

Pour le président de l’ACNOA, 
Mustapha Berraf, s’adressant à 
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Addressing the recipient on the 
occasion, ANOCA President Mustapha 
Berraf, said: «You have always 
been an example of probity, level-
headedness, intellectual and moral 
honesty and always there for all 
those who need you. You are a father 
not only to Nigerian sportsmen and 
women, but to all sportsmen and 
women in Africa. You are one of the 
most respectable peers of the African 
Olympic movement and have never 
failed in your duty.»

NOC Nigeria’s boss thus became the 
fourth Nigerian personality to receive 
such a decoration from Japan after 
Senator Udoma Udo Udoma, former 
Minister of Budget and National 
Planning, Professor Isaac Folorunso 
Adewole, former Minister of Health 
and Professor Mohammed Gana Yisa, 
former Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of the Federal 
Republic of Nigeria to Japan.

l’heureux récipiendaire, il a déclaré : « 
Vous avez toujours été un exemple 
de probité, de calme d’honnêteté 
intellectuelle et morale et chaque 
fois présent pour tous ceux qui ont 
eu besoin de vous. Vous avez été 
un père pour, non seulement les 
sportifs du Nigéria, mais aussi tous 
les sportifs d’Afrique. Vous êtes l’un 
des pairs les plus respectables du 
mouvement olympique africain et 
n’avez jamais failli à votre devoir. 
».

Le premier responsable du CNO 
nigérian devenait ainsi la quatrième 
personnalité nigériane à recevoir 
une telle décoration du Japon après 
le sénateur Udoma Udo Udoma, 
ancien Ministre du Budget et de la 
Planification nationale, le Professeur 
Isaac Folorunso Adewole, ancien 
Ministre de la Santé et le Professeur 
Mohammed Gana Yisa, ancien 
ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République 
Fédérale du Nigeria au Japon.
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Infrastructures : Les grandes avancées du 
projet de construction des sièges des CNO

Infrastructure : Great strides in the NOCs 
headquarters construction project    
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Le projet de construction des 
sièges des CNO africains mis 
en place par l’ACNOA avec le 

soutien du président du CIO, Dr 
Thomas Bach, est le fruit de la 
bonne gouvernance qui a fait son 
lit depuis 2019 au sein de cette 
Organisation, singulièrement avec 
l’arrivée de Mustapha Berraf à sa 
tête. En effet, au cours des dernières 
années du précédent quadriennal, 
l’ACNOA, bien qu’ayant atteint ses 
objectifs en matière d’organisation, 
et ce, malgré la situation sanitaire 
mondiale difficile, des économies 
financières conséquentes ont 
été enregistrées, tant dans le 
fonctionnement que lors de la 
tenue des réunions du Comité 
exécutif (COMEX). Celle-ci, du fait 
de la pandémie de la Covid- 19, se 
sont tenues en visioconférence. Le 
Président Mustapha Berraf a donc 
proposé au COMEX que ces fonds 
soient alloués aux CNO ne disposant 
pas de siège. Cette proposition a été 
validée, et constitue depuis cette 
annonce, un réel motif d’espoir et 
une réelle bouffée d’oxygène pour 
les CNO qui dépensent des fonds 
importants dans la location de leurs 
sièges.

Le projet, piloté par le Trésorier 
général de l’ACNOA, Ingr. Ahmed 
Abu Gumel a, depuis sa mise sur 
pied, connu une avancée notoire. 
Un cabinet d’architecture a été 
recruté aux fins d’accompagner 
techniquement l’instance.

The African NOCs headquarters 
construction project initiated 
by ANOCA with the support of 

IOC President, Dr Thomas Bach, is 
a windfall of the good governance 
policy adopted by the Organisation 
since 2019, especially with the 
arrival of Mustapha Berraf at 
its helm. In fact, during the last 
years of the previous quadrennial, 
ANOCA achieved its organisational 
objectives, and this, in spite of the 
trying global health situation. It also 
made substantial financial savings 
both in terms of operation and 
holding of Executive Committee 
(EXCOM) meetings which, due 
to the Covid-19 pandemic, were 
organised by videoconference. 
President Mustapha Berraf then 
proposed to the EXCOM that these 
funds be allocated to NOCs without 
headquarters. This proposal was 
endorsed and has, since then, been 
a major source of hope and relief for 
NOCs which spend huge amounts 
to rent office space.

Overseen by ANOCA Treasurer 
General, Engr. Ahmed Abu Gumel, the 
project has, since its inception, made 
great progress. An architecture firm 
was recruited to provide technical 
assistance.

The NOCs headquarters construction 
procedure is as follows:
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La procédure de construction du 
siège d’un CNO est la suivante :

 D Une première liste de 
bénéficiaires est établie par le 
COMEX de l’ACNOA.

 D Un formulaire est alors envoyé 
à tous les CNO identifiés, afin de 
recueillir toutes les informations 
nécessaires. Ces CNO sont tenus 
de fournir le titre de propriété du 
terrain sur lequel le siège sera 
construit.

 D Les plans complets sont ensuite 
envoyés à tous les CNO, avec 
les bilans des quantités, afin 
que chacun soumette des 
propositions de trois (03) 
entreprises de construction, 
avec les délais de réalisation. 
Le CNO vérifie si le plan répond 
aux normes architecturales en 
vigueur dans le pays.

 D Un contrat est alors signé entre 
l’ACNOA et les CNO bénéficiaires, 
afin de garantir la bonne 
utilisation des fonds alloués. 
L’ACNOA affecte également 
un budget réduit pour le 
financement des commodités.

 D Après cette étape, le CNO 
signe un contrat d’exécution 
avec l’entreprise choisie, à 
prix fixes, afin d’éviter tout 
renchérissement.

 D Le CNO choisit également un 
bureau de contrôle afin de 
garantir la bonne qualité de la 
construction et le respect des 

 D An initial list of beneficiaries is 
drawn up by the ANOCA Executive 
Committee.

 D A form is then sent to all the NOCs 
identified with a view to collecting 
all the necessary information. 
These NOCs are required to 
provide title deeds of the land on 
which their headquarters will be 
built.

 D Complete construction plans and 
quantitative estimates are sent 
to all NOCs to ensure that they 
submit proposals from 3 (three) 
construction companies with 
deadlines for completion. NOCs 
are responsible for ensuring that 
construction plans comply with 
the architectural standards in 
force in the country.

 D A contract is then signed between 
ANOCA and the beneficiary NOCs 
aimed at ensuring that the funds 
granted are used judiciously. 
ANOCA also allocates a limited 
budget for amenities.

 D NOCs then, sign an 
implementation contract with a 
chosen company on a fixed price 
basis to avoid any increase in 
cost.

 D NOCs also choose a control 
firm in charge of guaranteeing 
the good quality of the building 
and compliance with agreed 
quantities.

It should be noted that NOCs with 
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quantités.

Il est à noter que dans le cadre 
de ce premier volet du projet de 
construction des CNO par l’ACNOA, 
la priorité est donnée  aux CNO qui 
sont dans un besoin urgent et que 
ceux disposant d’un siège alloué par 
les autorités étatiques ne sont inclus 
dans ce programme.

En ce moment, le Trésorier Général 
et l’architecte du projet poursuivent 
leurs engagements avec les six 
CNO, à savoir : la Guinée Bissau, le 
Libéria, le Malawi, la Sierra Léone, 
le Cameroun et le Nigéria. Les CNO 
ont signé leurs accords dans la 
perspective de lancer les travaux de 
construction. Le projet est donc très 
avancé en ce qui concerne sa mise 
en œuvre.

State-provided headquarters have 
been excluded from the initial phase 
of the ANOCA NOCs construction 
project with priority given to NOCs in 
urgent need.
 
The Treasurer General and the project 
architect are currently pursuing their 
commitments with six NOCs, namely: 
Guinea Bissau, Liberia, Malawi, Sierra 
Leone, Cameroon and Nigeria. These 
NOCs have signed agreements 
to start construction work. Project 
implementation is therefore well 
underway.
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Olympafrica déploie une panoplie de 
projets pour le plein épanouissement de la 
jeunesse africaine

Olympafrica launches a range of youth 
development projects 

70
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Le Programme Olympafrica 
mis en place par l’ACNOA a 
continué, entre 2021 et 2022, 

à œuvrer auprès de la jeunesse 
continentale afin de garantir son 
plein épanouissement. Au cours 
de la période indiquée, certains 
ont été construits, d’autres encore 
réhabilités afin de permettre aux 
pensionnaires de pratiquer leurs 
sports favoris et de mener leurs 
activités préférées. L’expansion de 
ce programme qui doit aller dans 
tous les pays du continent et le 
renforcement en infrastructures 
des centres existants, constituent 

Between 2021 and 2022, 
the ANOCA Olympafrica 
Programme continued 

working for African youth 
development. During this period, 
some Centres were built while others 
were renovated so that the young 
residents can practise their favourite 
sports and activities. Extending 
this programme to all countries of 
the continent and building more 
infrastructure at existing centres 
are major challenges ANOCA 
is intent on rising to during this 
quadrennial. Currently, there are 

71
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des défis importants pour 
l’instance phare du Mouvement 
olympique africain au cours de ce 
quadriennal. Aujourd’hui, l’Afrique 
compte actuellement 50 centres 
Olympafrica. Ceux-ci ont pour 
vocation de s’occuper de la jeunesse 
africaine par le sport, en formant les 
jeunes aux valeurs olympiques de 
solidarité, de fair-play et de partage. 
Depuis sa création, la Fondation 
Olympafrica a contribué à la 
vulgarisation des idéaux olympiques 
à travers le continent africain, et 
sa mission souligne l’importance 
que l’ACNOA attache à ce projet 
phare. Plus qu’un programme de 
développement social par le sport, 
Olympafrica érige l’Olympisme en 
un modèle de vie pour les milliers de 
jeunes Africains. Il est, pour l’ACNOA, 
un projet qui constitue l’un des piliers 
de sa politique d’épanouissement 

50 Olympafrica centres in Africa, 
dedicated to serving African youth 
through sport, by training young 
people to uphold the Olympic values 
of solidarity, fair play and sharing. 
The Olympafrica Foundation has, 
From its inception, contributed 
to the dissemination of Olympic 
ideals across Africa, and its mission 
highlights the importance ANOCA 
attaches to this flagship project. 
Beyond its objective of promoting 
social development through sport, 
Olympafrica upholds Olympism as 
a lifestyle for thousands of young 
Africans. ANOCA thus considers the 
project as one of the cornerstones 
of its African youth development 
policy.
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de la jeunesse africaine.
PLUSIEURS PROJETS DESTINÉS À 
L’ÉPANOUISSEMENT DES JEUNES

La Fondation Olympafrica entend, 
au cours du présent quadriennal, 
déployer une panoplie de projets 
afin de permettre aux jeunes de se 
mouvoir. Parmi les activités mises en 
œuvre par la fondation, figurent :

 D Les « Jeux de la Jeunesse 
Olympafrica » : Ce nouveau 
programme s’inscrit dans le 
cadre de la mise en œuvre du 
plan stratégique d’Olympafrica 
2021 – 2025. Il combine à la fois 
sport (7 disciplines sportives) 
et éducation. 27 centres ont été 
choisis en vue de l’organisation de 
cette activité, et les compétitions 
ont commencé dans certains 

WIDE RANGE OF YOUTH 
DEVELOPMENT PROJECTS

During this quadrennial, the 
Olympafrica Foundation intends to 
launch a wide range of projects for 
young people to be able to MOVE. 
Among the activities implemented 
by the Foundation are:

 D «Olympafrica Youth Games»: 
This novel programme is part 
of the implementation of 
the Olympafrica 2021 - 2025 
strategic plan. It combines both 
sport (7 sports) and education. 
27 centres were selected for the 
organisation of this activity and 
competitions started in some 
centres in December 2021. 
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centres en décembre 2021. 
 D La Bourse Iba Mbaye : Ce 
programme a été consacré à 
la mémoire de feu Iba Mbaye, 
premier Directeur exécutif de 
la Fondation Olympafrica, en 
reconnaissance des services 
qu’il a rendus au mouvement 
olympique par le biais de 

 D Iba Mbaye Scholarship: This 
programme is dedicated to the 
memory of the late Iba Mbaye, 
pioneer Executive Director of 
the Olympafrica Foundation, in 
recognition of his services to 
the Olympic Movement through 
Olympafrica. It provides for the 
organisation of a sports and 
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general knowledge competition 
on Olympic values to select two 
winners who will receive a US$500 
scholarship each. In 2021, thirteen 
centres were chosen to host this 
activity.   

 D Futbolnet: Due to COVID-19, the 
traditional futbolnet programme 
was modified in keeping with 
new social distancing and health 
measures. All centres in the 
Olympafrica network benefited 
therefrom. 

 D Renovation of centres: As part of 
efforts to renovate 1st generation 
centres, funds were allocated to 
the Lesotho, Burundi and Niger 
Centres to give the facilities a 
facelift.

 D Promotion/Communication: 

ce programme. Il prévoit 
l’organisation d’un concours de 
sport et de culture générale sur 
les valeurs olympiques afin de 
déterminer les deux lauréats 
qui recevront la bourse de 500 
dollars chacun. En 2021, treize 
(13) centres ont été sélectionnés 
pour accueillir ce programme et 
le début des activités était prévu 
en octobre.   

 D Le Futbolnet : En raison de 
la COVID-19, le programme 
futbolnet classique a été modifié 
afin de l’arrimer au respect de 
la distanciation sociale et aux 
nouvelles mesures de santé. 
Tous les centres du réseau 
Olympafrica ont tiré profit de 
ce programme et les activités 
ont été lancées vers le mois 
d’octobre. 

 D Réhabilitation des centres : Dans 
le cadre de la réhabilitation des 
centres de 1ère génération, des 
fonds ont été alloués aux centres 
du Lesotho, du Burundi et du 
Niger dans la perspective de 
restaurer les infrastructures.

 D Promotion/Communication des 
centres : Dans le cadre de la 
Communication d’Olympafrica, 
un plan stratégique 2021 - 2025 
a été élaboré afin d’aider la 
Fondation à : réorganiser son 
travail ; améliorer la conception 
des programmes, assortis 
d’objectifs plus spécifiques et 
faire des présentations brèves et 
précises aux partenaires. 
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 D Construction de nouveaux 
centres : Les travaux sont en cours 
à Sassandra (Côte d’Ivoire). 
La réhabilitation est toujours 
en cours à Lagos (Nigeria) et 
la construction est en cours à 
Asrama (Togo). Le début des 
travaux est imminent au Ghana 
et au Niger.   

DES VISITES INOPINÉES DU 
PRÉSIDENT DE L’ACNOA DANS DES 

CENTRES OLYMPAFRICA POUR 
BOOSTER LE MORAL DES JEUNES 

PENSIONNAIRES

Le Président de l’ACNOA, Mustapha 
Berraf, afin de toucher du doigt les 
réalités dans les centres Olympafrica 
n’a pas hésité, au cours de ces 

As part of the Olympafrica 
Communication strategy, a 
strategic plan for 2021 - 2025 was 
developed to help the Foundation 
reorganise its work, better design 
programme specific objectives 
and submit brief and accurate 
presentations to partners. 

 D Construction of new centres: 
Work is underway in Sassandra 
(Côte d’Ivoire). Renovation is 
still ongoing in Lagos (Nigeria) 
and construction is underway in 
Asrama (Togo), while it is due to 
start in Ghana and Niger.   

ANOCA President makes 
unannounced visits to Olympafrica 
Centres, boosts morale of young 
residents
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To experience first-hand the realities 
in Olympafrica Centres, ANOCA 
President, Mustapha Berraf, made 
surprise visits to some of these 
continental youth development 
centres.

Niamey Olympafrica Centre 

On 27 and 28 November 2021, in 
company with the President of NOC 
Niger (COSNI), Idé Issaka, and several 
other NOC officials, Mustapha Berraf 
visited the Olympafrica Centre in 
Niamey, Niger. It was a surprise visit 
that took place on the sidelines of the 
38th Seminar for Secretaries General of 

derniers mois à effectuer des visites 
surprises dans certains sites dédiés 
à ce programme d’épanouissement 
de la jeunesse continentale.

Au centre Olympafrica de Niamey

Le Centre Olympafrica de Niamey, 
au Niger, a reçu la visite, les 27 et 
28 novembre 2021, du Président 
de l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques d’Afrique 
(ACNOA), Mustapha Berraf. Il était 
accompagné du Président du 
Comité national olympique et sportif 
du Niger (COSNI), Idé Issaka et de 
plusieurs responsables de ce CNO. 
Cette visite surprise est intervenue 
en marge du 38ème Séminaire des 
Secrétaires généraux des CNO qu’a 
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abritée la capitale du Niger du 26 et 
28 novembre 2021. Ici, le président 
de l’ACNOA a trouvé des jeunes en 
pleine pratique du sport. Le séjour 
de Mustapha Berraf a été ponctué 
par la visite des lieux le 27 novembre 
et par des échanges avec les 
jeunes pensionnaires du centre. Un 
grand moment de communion et 
de partage qui a amené ceux-ci à 
prendre l’engagement de contribuer 
efficacement à la préservation de 
cette infrastructure qui leur permet 
de se mouvoir par le biais du sport 
et de mener leurs activités préférées. 
Pour sa part, le Président de l’ACNOA, 
a promis à ces jeunes de revenir 

African NOCs, which was held from 26 
to 28 November 2021. Here, the ANOCA 
President made a tour of the premises 
and met with the young residents of 
the Centre with whom he had fruitful 
exchanges. It was indeed a great 
moment of communion and sharing, 
following which the young people 
took the commitment to contribute 
effectively to the preservation of this 
facility, which allows them to MOVE 
through sport and to carry out their 
favourite activities. For his part, the 
ANOCA President promised to come 
back to the centre very soon, and 
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très rapidement sur les lieux ; chose 
qui a été faite le 28 novembre, soit 
seulement un jour plus tard lorsqu’il 
est revenu, porteur d’un important 
lot d’équipements sportifs dont des 
chaussures de football pour les 
distribuer aux jeunes du Centre.

Au centre Olympafrica de 
Ndjamena

Le 02 juin 2022, alors qu’il était 

this happened just the day after, on 
28 November, when he came back 
with a huge consignment of sports 
equipment including football boots 
to distribute to the young residents.

Ndjamena Olympafrica Centre 

On 2 June 2022, while on a working visit 
to Chad, ANOCA President Mustapha 
Berraf, accompanied by the President 
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en visite de travail au Tchad, le 
Président de l’ACNOA, Mustapha 
Berraf, accompagné du Président du 
Comité olympique et sportif tchadien 
(COST) et de ses collaborateurs, a 

of NOC Chad and his collaborators, 
visited the Olympafrica Centre at the 
Habena Stadium. For several years 
now, the centre has hosted many 
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visité le Centre Olympafrica sis au 
stade d’Habena. L’infrastructure 
accueille depuis plusieurs années 
de nombreux pensionnaires qui 
pratiquent régulièrement leurs sports 
favoris et qui mènent de nombreuses 
autres activités d’épanouissement 
humain. Ce jour-là, il se déroulait un 
séminaire sur le thème « Les valeurs 
olympiques et l’olympisme ». Cette 
rencontre a regroupé plusieurs 
jeunes issus des milieux sportifs 
du Tchad. Le Président Berraf a 
salué cette initiative. Il a, en outre, 
échangé avec les pensionnaires et 
a promis l’accompagnement de son 
Institution dans le développement 
des activités du Centre et la 
rénovation des infrastructures.

residents who regularly practise their 
favourite sports and carry out many 
other human development activities. 
On that day, a seminar which brought 
together several young people 
from Chad’s sporting community 
was held on the theme «Olympic 
values and Olympism». President 
Berraf welcomed this initiative as he 
exchanged views with the residents 
and promised that ANOCA will support 
them to develop the Centre’s activities 
and renovate its infrastructure.
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Zoom sur L’Afrique
Tokyo 2020

Focus on Africa
Tokyo 2020
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L’Afrique sportive a pris part 
du 23 juillet au 8 août 2021 aux 

jeux de la 32ème olympiade 
de l’ère moderne à Tokyo, au 
Japon. Cette manifestation, 

repoussée d’un an, a 
officiellement été ouverte 2 

873 jours après la désignation 
de la ville de Tokyo comme 
organisatrice. Durant ces 
Jeux, l’Afrique a offert au 

monde une image vibrante 
de son potentiel sportif, 

réaffirmant ainsi sa présence 
dans le concert sportif des 

nations. 

Africa took part in the Games 
of the 32nd Olympiad of the 
modern era in Tokyo, Japan 

from 23 July to 8 August 
2021. The event, which was 

postponed for a year, opened 
officially 2,873 days after 

Tokyo won the bid as host 
city. During these Games, 

Africa presented to the 
world a vibrant image of its 

sporting potential, reasserting 
its presence in the sporting 

concert of nations. 
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L’AFRIQUE RAYONNE À LA 
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DES JEUX

Il est 22h46, heure locale, et le 
monde entier a les yeux rivés sur 
le Japon. Contexte Covid-19 oblige, 

à peine 1 000 spectateurs dont de 
grandes personnalités politiques et 
sportives ont pu assister au défilé 
des délégations. À cette cérémonie, 
l’Afrique a fait sensation.  Un 
spectacle titanesque, un défilé des 
délégations fluide et bon enfant, un 
allumage de la flamme visuellement 
impressionnant, ainsi qu’une armada 
de feux d’artifices... difficile de 
trouver des défauts à la cérémonie 
d’ouverture orchestrée par le Japon. 
Le défilé des délégations qui a suivi 
le show d’ouverture n’a pas échappé 
à la tradition. La Grèce, berceau de 
l’Olympisme a ouvert le bal avant 

COLOURFUL OPENING CEREMONY
 

It was 10.46 p.m. local time and the 
eyes of the world were on Japan. 
Due to Covid-19, barely 1,000 

spectators, including major political 
and sporting figures, were able to 
witness the parade live, and Africa 
made a real splash here.  It was a 
gargantuan show, a free-flowing 
and friendly parade of delegations, 
a visually impressive lighting of the 
flame, an armada of fireworks... an 
utterly hitch free  opening ceremony 
staged by Japan. The parade 
of delegations that followed the 
opening show was no exception 
to tradition. Greece, the cradle 
of Olympism, set the ball rolling 
followed by the Olympic refugee 
team, to the sound of video games 
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music such as Mario, Final Fantasy, 
Sonic...

Of course, in this friendly atmosphere, 
those who know were already sizing 
up who is who in each country. All 
54 African delegations (NOCs of the 
continent) took part in this parade 
and, as each country passed by, it 
displayed some of its cultural traits 
especially through its clothing. As a 
matter of fact, many of them wore 
traditional uniforms, which added 
colour to the event.

The various delegations exhibited 
the determination of an Africa 
intent on playing a major role at the 
games. In the stands, the presence of 

l’équipe olympique des réfugiés, au 
rythme des musiques de jeux vidéo 
comme Mario, Final Fantasy, Sonic…

Bien sûr, ce défilé bon enfant, a 
permis aux connaisseurs de voir les 
forces en présence de chaque pays. 
Au total, 54 délégations africaines 
ont pris part à cette parade, soit 
l’ensemble des CNO que compte 
le Continent. Au passage de 
chaque pays, on a pu, par le signe 
vestimentaire découvrir quelques 
traits de sa culture. Plusieurs d’entre 
eux, en effet, ont arboré des tenues 
traditionnelles, mettant ainsi en 
valeur leur potentiel.

Avec des effectifs variés, les 
différentes délégations ont montré 
la détermination d’une Afrique qui 
entend jouer un rôle majeur pendant 
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ces jeux. Dans les tribunes, la présence 
de plusieurs dignitaires du Continent 
qui ont fait le déplacement a indiqué 
la place qu’occupe le sport dans la 
consolidation de l’unité africaine. 

LES PERFORMANCES DE L’AFRIQUE 
AU SCANNER 

Au total, l’Afrique a enregistré à Tokyo, 
37 médailles (dont onze en or), contre 
45 à Rio de Janeiro en 2016 (dont 10 
en or). Au classement des médailles, 
ce sont celles en or qui priment pour 
départager les nations. A ce niveau-
là, si l’on rassemble les résultats 
africains à ces Jeux olympiques, 
les athlètes ont fait mieux qu’à Rio. 
L’autre bonne nouvelle, c’est le 
nombre de pays africains distingués 
durant ces jeux, 13 au total. Le record 
de Pékin 2008 est égalé à ce niveau-
là. Même si aucun pays d’Afrique 

several dignitaries from the Continent 
indicated the place of sport in the 
consolidation of African unity. 

CLOSE LOOK AT AFRICA’S 
PERFORMANCE  

Africa’s total medal haul in Tokyo 
stood at 37 (11 gold), against 45 in 
Rio de Janeiro in 2016 (10 gold). In 
the medal rankings, gold medals are 
considered first to decide between the 
nations. If we consider just this, it can 
be said that the athletes did better 
at these Olympic Games than in Rio. 
Another positive point is the number 
of African countries that distinguished 
themselves during these games, 13 in 
all, thus equalling the record of Beijing 
2008. Though no Central African 
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centrale ne s’est distingué au Japon, 
le continent reste moins dépendant 
des performances des athlètes 
d’Afrique de l’Est.

Comme en 2016, le Kenya arrive 
en tête du classement africain. La 
nation remporte dix médailles, dont 
quatre en or. Le pays devance au 
classement l’Egypte (six médailles), 
l’Ouganda (quatre) et l’Afrique du 
Sud (trois). L’Ethiopie, la Tunisie, le 
Maroc, le Nigeria, la Namibie, la Côte 
d’Ivoire, le Ghana, le Burkina Faso et 
le Botswana ont chacun décroché 
au moins un laurier. 

Comme c’est le cas depuis 
1968, c’est en athlétisme que les 
ambassadeurs de l’Afrique à ces 
jeux se sont le plus mis en évidence 
avec un total de 23 médailles dont 
huit en or, sept en argent et huit en 

country made the podium in Japan, 
the continent remains less dependent 
on the performances of East African 
athletes.

As in 2016, Kenya topped the African 
rankings. The nation bagged ten 
medals, including four gold, ahead 
of Egypt (six medals), Uganda (four) 
and South Africa (three). Ethiopia, 
Tunisia, Morocco, Nigeria, Namibia, 
Côte d’Ivoire, Ghana, Burkina Faso 
and Botswana each went home with 
at least one medal. 

As has been the case since 1968, 
it was in athletics that Africa’s 
ambassadors at these games were 
most prominent, with a total of 23 
medals, including eight gold, seven 
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bronze ; ceci principalement sur les 
épreuves de fond. Outre la double 
performance lors du marathon avec 
Eliud Kipchoge chez les hommes et 
Peres Jepchirchir chez les femmes, 
le premier pays africain, le Kenya 
a remporté l’or au 800 mètres 
hommes avec Emmanuel Korir et 
au 1 500 mètres femmes avec Faith 
Kipyegon, tandis que l’Ethiopien 
Selemon Barega s’est imposé sur 10 
000 mètres et l’Ougandais Joshua 
Cheptegei sur 5 000 mètres. Celui-ci 
a également décroché l’argent sur 
10 000 mètres.  L’Ougandaise Peruth 
Chemutai a quant à elle emporté le 
3 000 mètres steeple féminin, tandis 
que le Marocain Soufiane El Bakkali 
s’est couvert d’or chez les hommes. 
Tokyo 2020 a aussi permis au Burkina 
Faso de glaner la première médaille 
de son histoire, grâce à Hugues 
Fabrice Zongo, qui a terminé à la 
troisième place lors de l’épreuve du 
triple saut en réalisant un bond de 
17,47 m. 

L’Afrique s’est également mise en 
évidence en natation et en karaté. 
La nageuse sud-africaine Tatjana 
Schoenmaker a obtenu l’or sur le 

silver and eight bronze, mainly in 
the long distances. In addition to the 
double performance in the marathon 
with Eliud Kipchoge in the men’s race 
and Peres Jepchirchir in the women’s 
race, the leading African country, 
Kenya, won gold in the men’s 800 
metres with Emmanuel Korir and in 
the women’s 1,500 metres with Faith 
Kipyegon, while Ethiopia’s Selemon 
Barega won in the 10,000 metres and 
Uganda’s Joshua Cheptegei in the 
5,000. Cheptegei also won silver in 
the 10,000 metres.  Uganda’s Peruth 
Chemutai won the women’s 3,000 
metres steeplechase, while Morocco’s 
Soufiane El Bakkali won gold in the 
men’s race. Tokyo 2020 also saw 
Burkina Faso win its first ever medal, 
with Hugues Fabrice Zongo finishing 
third in the triple jump event with a 
leap of 17.47m. 

Africa also did well in swimming 
and karate. South African swimmer 
Tatjana Schoenmaker won gold in the 
200m breaststroke and silver in the 
100m, while Tunisia’s Ayoub Hafnaoui 
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200 mètres brasse et l’argent sur 100 
mètres. Le Tunisien Ayoub Hafnaoui 
a, quant à lui, décroché l’or sur le 
400 mètres nage libre. En karaté, 
l’Egyptienne Feryal Abdelaziz a 
remporté l’épreuve des moins de 61 
kg, la seule en or pour son pays.

En surf, la Sud-Africaine Bianca 
Buitendag a décroché la médaille 
d’argent ; même performance 
réalisée par l’Egyptien Ahmed 
Elgendy en pentathlon moderne.

En taekwondo, l’Afrique a obtenu 
quatre lauriers, dont celle, en argent, 
du Tunisien Mohamed Khalil Jendoubi 
chez les moins de 58 kg. En boxe, 
seul le Ghanéen Samuel Takyi a eu 
une médaille, notamment le bronze 
chez les poids plumes. Au niveau 
de la lutte gréco-romaine l’Afrique 
a glané deux métaux : l’argent pour 
le Nigérian Blessing Oborududu et 
le bronze pour l’Egyptien Mohamed 
Ibrahim Elsayed.

En sports collectifs, l’Afrique n’a 
pas du tout brillé. Aucune médaille 
n’ayant été décrochée par une 
sélection du Continent. 

bagged gold in the 400m freestyle. In 
karate, Egypt’s Feryal Abdelaziz won 
the -61kg event, the only gold for her 
country.

South Africa’s Bianca Buitendag won 
the silver medal in surfing, same 
performance by Egypt’s Ahmed 
Elgendy in modern pentathlon.

Africa claimed four medals in 
taekwondo, including a silver medal 
won by Tunisia’s Mohamed Khalil 
Jendoubi in the -58kg category. In 
boxing, only Ghana’s Samuel Takyi got 
a medal, bronze in the featherweight 
category. In Greco-Roman wrestling, 
Africa won two medals, silver for 
Nigeria’s Blessing Oborududu and 
bronze for the Egypt’s Mohamed 
Ibrahim Elsayed.

It was a dismal performance in team 
sports. No team of the Continent won 
a medal.  
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KENYA  
Emmanuel Korir Athletics 800m Gold medals
Eliud Kipchoge Athletics Marathon Gold medals
Faith Chepngetich Kipye-
gon

Athletics 1500 m Gold medals

Peres Jepchirchir Athletics Marathon Gold medals
Ferguson Cheruiyot Rotich Athletics 800 m Silver medals
Timothy Cheruiyot Athletics 1500m Silver medals
Hellen Obiri Athletics 5000m Silver medals
Brigid Kosgei Athletics Marathon Silver medals
Benjamin Kigen Athletics 3000m Bronze medals
Hyvin Kiyeng Athletics 3000m Bronze medals

TOTAL KENYA 10 MEDALS 

SOUTH AFRICA 
Tatjana Schoenmaker Swimming 200m Gold medals 
Tatjana Schoenmaker Swimming 100m Silver medals
Bianca Buitendag Surfing Individual event Silver medals 

TOTAL SOUTH AFRICA  3 MEDALS

EGYPT 
Feryal Abdelaziz Karate Above 67 kg Gold medals

Ahmed El Gendy
Modern Pen-

tathlon
Individual event Silver medals

Classement des pays africains aux 
Jeux de Tokyo

African rankings at the Tokyo Games
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Giana Lotfy Karate Under 61 kg Bronze medals
Mohamed Ibrahim El-
Sayed

Greco-Roman 
wrestling

Under 67 kg Bronze medals

Seif Eissa Taekwondo Under 80 kg Bronze medals
Hedaya Wahba Taekwondo Under 67 kg Bronze medals

TOTAL EGYPT 6 MEDALS

ETHIOPIA  
Selemon Barega Athletics 10 000m Gold medals
Lemecha Girma Athletics 3000m steeple Silver medals
Gudaf Tsegay Athletics 5000m Bronze medals
Letesenbet Gidey Athletics 10 000m Bronze medals

TOTAL ETHIOPIA 4 MEDALS

UGANDA  
Joshua Kiprui Cheptegei Athletics 5000m Gold medals
Peruth Chemutai Athletics 3000m steeple Gold medals
Joshua Kiprui Cheptegei Athletics 10 000m Silver medals
Jacob Kiplimo Athletics 10 000m Bronze medals

TOTAL OUGANDA 4 MEDALS

TUNISIE  
Ahmed Ayoub Hafnaoui Swimming 400 m Gold medals
Mohamed Jendoubi Taekwondo Under 58kg Silver medals

TOTAL TUNISIA 2 MEDALS

MAROC  
Soufiane El Bakkali Athletics 3000m steeple Gold medals

TOTAL MOROCCO 1 MEDAL
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NIGERIA 
Blessing Oborududu Wrestling Under 68 kg Silver medals
Ese Brume Athletics Longueur Bronze medals

TOTAL NIGERIA 2 MEDALS

NAMIBIA  
Christine Mboma Athletics 200m Silver medals

TOTAL NAMIBIA 1 MEDAL

BOTSWANA  
Isaac Makwala Athletics 4 x400m Bronze medals

TOTAL BOTSWANA 1 MEDAL

BURKINA FASO 
Hugues Fabrice Zango Athletics Triple jump Bronze medals

TOTAL BURKINA FASO 1 MEDAL

COTE D’IVOIRE   
Ruth Gbagbi Taekwondo Under 67kg Bronze medals

TOTAL COTE D’IVOIRE 1 MEDAL

GHANA  
Amuel Takyi Boxing Under 57 kg Bronze medals

TOTAL GHANA 1 MEDAL
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Les activités du Président de l’ACNOA à 
Tokyo

ANOCA President’s activities in Tokyo

PARTICIPATION À LA 138ÈME 
SESSION DU CIO À TOKYO

Le président de l’ACNOA, Mustapha 
Berraf a pris part les 20 et 21 juillet 
2021 aux travaux de la 138ème 

session du Comité international 
olympique, travaux placés sous 
la présidence effective de son 
premier responsable, Dr Thomas 
Bach. La cérémonie d’ouverture 

PARTICIPATION IN THE 138TH IOC 
SESSION IN TOKYO

  

On 20 and 21 July 2021, ANOCA 
President, Mustapha Berraf, 
took part in the deliberations 

of the 138th IOC Session chaired by 
Dr Thomas Bach, with the Japanese 
Prime Minister, Yoshihide Suga, 
in attendance at the opening 
ceremony. During the deliberations 



L’AFRIQUE À TOKYO
94

A
C

N
O

A
 M

ag
az

in
e 

Sp
éc

ia
l S

ep
t -

 N
ov

 2
02

2
A

C
N

O
A

 M
ag

az
in

e 
Sp

ec
ia

l S
ep

t -
 N

ov
 2

02
2

a connu la présence du Premier 
Ministre japonais, Yoshihide Suga. Au 
cours des travaux, Nicole Hoevertsz 
(membre du CIO à Aruba) a été élue 
au poste de Vice-présidente du CIO 
; le Dr Robin E. Mitchell (membre du 
CIO aux Fidji) et Me Denis Oswald 
(membre du CIO en Suisse) ont été 
réélus membres de la commission 
exécutive ; et Mme Kristin Kloster 
(membre du CIO en Norvège) a été 
nouvellement élue à la commission 
exécutive. La 138ème Session du 
CIO a approuvé le changement de 
statut proposé par la commission 
exécutive pour Mme Kirsty Coventry, 
membre du CIO au Zimbabwe 
et actuellement présidente de la 

proper, Nicole Hoevertsz (IOC 
member Aruba) was elected as IOC 
Vice-President; Dr Robin E. Mitchell 
(IOC member Fiji) and Mr Denis 
Oswald (IOC member Switzerland) 
were re-elected as Executive Board 
members; and Ms Kristin Kloster 
(IOC member Norway) was newly 
elected to the Executive Board. 
The 138th IOC Session approved 
the change of status proposed 
by the Executive Board for Ms 
Kirsty Coventry, IOC member from 
Zimbabwe and currently Chair of 
the IOC Athletes’ Commission, from 
active athlete member (a mandate 
linked to her status as an active 
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commission des athlètes du CIO 
; son statut passe de membre au 
titre d’athlète active (mandat lié à 
sa condition d’athlète active) à celui 
de membre individuel indépendant 
du CIO.

ECHANGE AVEC LE PRÉSIDENT DU 
CNO JAPONAIS

Le Président de l’ACNOA a 
rencontré avant l’ouverture des 
jeux le Vice-président du comité 
d’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2020 à Tokyo, 
Yasuhiro Yamashita. Il est également 

athlete) to independent individual 
IOC member.

DISCUSSIONS WITH THE PRESIDENT 
OF NOC JAPANESE 

Prior to the opening ceremony of 
the Games, President Berraf met 
with the Vice Chair of the Organising 
Committee of the 2020 Olympic 
and Paralympic Games in Tokyo, 
Yasuhiro Yamashita, who is also a 
member of the Executive Committee 
of the International Judo Federation 
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membre du Comité exécutif de la 
Fédération internationale de judo 
(IJF), président de la Fédération 
japonaise de judo et président du 
Comité National Olympique japonais. 
Au cours de la rencontre, les deux 
personnalités ont échangé sur les 
possibilités d’une coopération entre 
le CNO du Japon et les CNO africains 
notamment dans les domaines de 
la préparation des athlètes africains 
aux diverses compétitions et de 
l’organisation des événements.

SÉANCE DE TRAVAIL AVEC LE 
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION 

INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE

Mustapha Berraf a également 
rencontré le Président de la 
Fédération internationale de 
gymnastique, Morinari Watanabe. Il 
a aussi été question au cours de cet 
entretien d’examiner les possibilités 
d’échanges formalisés entre les 
deux organisations. La gymnastique 
est un sport de plus en plus pratiqué 
en Afrique et sa promotion devrait 
davantage être facilitée par des 
appuis multiformes.

ENTRETIEN AVEC LA VICE-
PRÉSIDENTE DU SUD-SOUDAN

En marge des 32èmes Jeux 
Olympiques d’été officiellement 
ouverts le 23 juillet 2021, le Président 
de l’ACNOA a été reçu en audience 
à Tokyo par la Vice-présidente de 
la République du Sud Soudan, Son 

(IJF), President of the Japanese Judo 
Federation and President of NOC 
Japan. The two dignitaries discussed 
the possibilities of cooperation 
between NOC Japan and African 
NOCs, especially as concerns 
preparation of African athletes for 
the various competitions and the 
organisation of events.

WORKING SESSION WITH THE 
PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL 

GYMNASTICS FEDERATION

Mustapha Berraf also met with 
the President of the International 
Gymnastics Federation, Morinari 
Watanabe, with whom he discussed 
possibilities of formal exchanges 
between the two organisations. 
Gymnastics is a sport that is 
increasingly practised in Africa 
and its promotion should be further 
facilitated through various forms of 
support.

MEETING WITH THE VICE-PRESIDENT 
OF SOUTH SUDAN

On the sidelines of the 32nd Summer 
Olympic Games officially opened on 
23 July 2021, President Berraf was 
received in audience in Tokyo by 
the Vice President of the Republic of 
South Sudan, Her Excellency Rebecca 
Nyandeng De Mabior. The ANOCA 
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Excellence Rebecca Nyandeng De 
Mabior. Le Mustapha Berraf s’est dit 
heureux de rencontrer la dirigeante 
sud-soudanaise dont l’engagement 
pour le développement du sport 
dans son pays et plus 
particulièrement pour une pratique 
plus poussée de cette activité par 
les femmes portent des fruits au 
quotidien. Pour sa part, la Vice-
présidente du Sud-Soudan a salué 
l’œuvre titanesque du Président 
Berraf depuis son arrivée à la tête de 
l’ACNOA. L’entretien entre les deux 
personnalités a porté sur plusieurs 
sujets dont : le développement du 

President said he was pleased to meet 
the South Sudanese leader, whose 
commitment to the development 
of sport in her country and more 
particularly to the enhanced practice 
of this activity by women is bearing 
fruit on a daily basis. As for the South 
Sudanese Vice President, she praised 
the huge work of President Berraf since 
his arrival at the helm of ANOCA. Both 
dignitaries discussed several other 
topics, including: the development 
of sport in South Sudan, sustained 
integration of women in sport and 
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sport au Sud-Soudan, une plus 
grande intégration des femmes 
dans le sport et la construction du 
siège du CNO sud-soudanais.

PARTICIPATION À LA RÉUNION DU 
CONSEIL EXÉCUTIF DE L’ACNO

Le président de l’ACNOA a participé, 
le 28 juillet 2021, en marge des jeux 
de Tokyo, à la réunion du Conseil 
exécutif de l’Association des 
Comités Nationaux Olympiques 
(ACNO) en tant que Vice-président 
de l’institution. Les membres ont 
notamment échangé et approuvé 
divers points qui amélioreront le 
soutien que cette association fournit 
aux CNO. Cette réunion a connu la 
présence du président du CIO, Dr 
Thomas Bach qui, lors de sa prise de 
parole, a réitéré son soutien à l’ACNO 
et aux CNO. Parmi les points clés à 
l’ordre du jour figurait le processus 
de candidature pour les éditions 
2023 et 2025 des Jeux mondiaux de 
plage de l’ACNO qui s’ouvriront après 
Tokyo 2020. L’instance a également 
approuvé le Règlement des Jeux 
Mondiaux de Plage de l’ACNO et 
les Règles Antidopage qui seront 
désormais soumises à l’Assemblée 
Générale pour approbation. Au 
cours des travaux, il a également 
été approuvé des modifications 
à la Constitution de l’ACNO, qui 
incluent l’autorisation d’Assemblées 
Générales virtuelles ou partiellement 
virtuelles et la garantie d’une 
représentation des genres minimale 

the construction of the headquarters 
of NOC South Sudan.

PARTICIPATION IN THE ANOC 
EXECUTIVE COUNCIL MEETING

On 28 July 2021, on the sidelines of 
the Tokyo Games, President Berraf 
participated in the ANOC Executive 
Council meeting in his capacity 
as Vice President of the institution. 
Members discussed and approved 
matters aimed at improving the 
Olympic Body’s support to the NOCs. 
The meeting was attended by IOC 
President Dr Thomas Bach who, in 
his address, reiterated his support for 
ANOC and the NOCs. Among the key 
items on the agenda was the bidding 
process for the 2023 and 2025 editions 
of the ANOC World Beach Games. 
The Body also approved the ANOC 
World Beach Games Regulations 
and the Anti-Doping Rules which 
were to be submitted to the General 
Assembly for adoption. The meeting 
also adopted amendments to the 
ANOC Constitution, including the 
authorization of virtual or partially 
virtual General Assemblies and the 
guarantee of a minimum gender 
representation of 30%.

WORKING SESSION WITH THE 
GHANAIAN MINISTER OF SPORTS
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Still on the sidelines of the 32nd 
Olympic Games Tokyo, the ANOCA 
President met with Ghana’s Minister of 
Sports, Hon. Mustapha Ussif, and both 
men discussed sport development 
in Africa in general and Ghana in 
particular. They equally exchanged 
views on Ghana-ANOCA cooperation, 
preparations for the forthcoming 
African Games billed for Accra in 
2023, and Africa’s performance at the 
Tokyo Games. The President of ANOCA 
was accompanied to the audience 
by ANOCA Secretary General, Engr. 
Ahmed Abou Elgasim Hashim.

COURTESY CALL ON AFRICAN 
ATHLETES

President Berraf paid a courtesy call 
on African athletes in Tokyo, during 
which he conveyed to them a message 
of support from the entire African 
Olympic and Sports Movement. 
Mustapha Berraf encouraged the 
athletes who, despite the Covid-19 
pandemic, managed to qualify for 
the Olympic Games and prepare 
themselves in good conditions. «Be 
worthy ambassadors of all of Africa 
here in Tokyo. I wish you the bes,» he 
said.  

SIGNING OF A PARTNERSHIP WITH 
GERFLOR 

de 30% dans cet organe. 

RÉUNION DE TRAVAIL AVEC LE 
MINISTRE GHANÉEN DES SPORTS

En marge des 32èmes Jeux 
olympiques qui se déroulent à 
Tokyo, le Président de l’ACNOA a 
eu avec le Ministre des Sports du 
Ghana, l’Hon. Mustapha Ussif, une 
réunion qui a porté notamment 
sur le développement du sport en 
Afrique en général et au Ghana 
en particulier, sur la coopération 
entre son pays et l’ACNOA et sur 
les préparatifs des prochains Jeux 
Africains prévus à Accra en 2023. 
Les deux responsables ont en outre 
échangé sur les performances de 
l’Afrique aux jeux de Tokyo. Il est à 
noter que le Président Berraf était 
accompagné du Secrétaire général 
de l’institution, Ingr. Ahmed Abou 
Elgasim Hashim.

VISITE AUX ATHLÈTES AFRICAINS

Le Président de l’ACNOA, a rendu une 
visite aux athlètes africains à Tokyo. 
Au cours de cette rencontre, il leur 
a adressé un message de soutien 
de tout le Mouvement olympique 
et sportif africain. Mustapha Berraf 
a notamment indiqué aux athlètes 
que malgré la pandémie du covid-19, 
ils ont réussi à se qualifier aux Jeux 
olympiques et à se préparer dans 
de bonnes conditions. « Soyez de 
dignes ambassadeurs de toute 
l’Afrique ici à Tokyo. Je vous souhaite 
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les meilleurs vœux de succès. » a-t-il 
indiqué.  

SIGNATURE D’UN PARTENARIAT 
AVEC L’ENTREPRISE GERFLOR 

Dans son élan de densifier son 
bouquet de partenariats afin 
de donner plus de visibilité au 
Mouvement olympique et sportif 
africain et d’offrir de nombreux 
avantages aux jeunes du Continent, 
l’ACNOA a signé à Tokyo, une 
convention avec la compagnie 
Gerflor. C’était le 1er août 2021 
lorsque l’association représentée 

In its ongoing drive to seek new 
partnerships to give the African 
Olympic and Sports Movement 
greater exposure and offer numerous 
advantages to the continent’s youth, 
ANOCA signed an agreement with 
Gerflor, an outfit specialised in the 
supply of sports equipment. The 
signing ceremony took place in 
Tokyo, on 1 August 2021. AANOCA 
was represented by President 
Mustapha Berraf and Gerflor by its 
General Manager. This agreement 
establishes a permanent partnership 
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par son Président et le Directeur 
général de cette entreprise 
spécialisée dans la fourniture des 
équipements sportifs ont officialisé 
leur coopération. Il s’agissait pour les 
deux parties d’établir entre elles un 
partenariat permanent dans tous 
les domaines des activités sportives 
et olympiques. Cet accord devant 
promouvoir la compréhension et les 
intérêts communs est adossé sur la 
livraison par cette compagnie de 
revêtements de sol pour le handball, 
le basketball et le volleyball aux CNO 
organisateurs des Jeux Africains de 
la Jeunesse, des Jeux Africains et 
des Jeux Africains de plage. 

PARTICIPATION AUX CÉRÉMONIES 
PROTOCOLAIRES

Au cours des 32èmes Jeux 
olympiques d’été tenus à Tokyo du 
23 juillet au 08 août 2021, le Président 
Berraf, membre du CIO, a été appelé à 
prendre part à plusieurs cérémonies 
protocolaires de récompense 
des athlètes. Il a ainsi remis des 
lauriers à plusieurs médaillés. Il 
s’est dit heureux de participer à 
cette tradition olympique. « Au Jeux 
olympiques, chaque athlète cherche 
à se surpasser, il veut s’affirmer. 
La course aux médailles est alors 
lancée. Donc, décrocher un métal 
est un motif de très grande fierté 
pour chaque sportif, remettre ladite 
médaille est donc aussi pour moi un 
motif de fierté en tant que dirigeant. 
» a-t-il souligné.

between the two parties in all areas 
of sports and Olympic activities. The 
agreement, which seeks to promote 
understanding and common interests, 
is based on supply, by Gerflor, of 
flooring materials for Handball, 
Basketball and Volleyball grounds to 
NOCs organising the African Youth 
Games, African Games and African 
Beach Games. 

PARTICIPATION IN OFFICIAL 
CEREMONIES

On the sidelines of the 32nd Summer 
Olympic Games held in Tokyo from 
23 July to 8 August 2021, President 
Berraf, also attended a good number 
of official medal award ceremonies, 
awarding medals to several winners. 
The President did not conceal his 
delight to be part of this Olympic 
tradition: «At the Olympic Games, 
all athletes strive to excel, to assert 
themselves in the race for medals. So, 
winning a medal is a source of great 
pride for every athlete; awarding a 
medal is thus also a source of pride 
for me as a leader,» he said.
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L’AFRIQUE À TOKYO EN IMAGES
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L’Afrique aux mondiaux d’Athlétisme 
d’Eugene 2022

Eugene 2022 : FOCUS on Africa

LE BILAN DU CONTINENT AUX 
18ÈMES CHAMPIONNATS DU 

MONDE D’ATHLÉTISME 

Les 18èmes Championnats 
du monde d’athlétisme se 
sont disputés à Eugene aux 

Etats-Unis d’Amérique 15 au 24 
juillet 2022. Une manifestation 

THE CONTINENT’S PERFORMANCE 
AT THE 18TH WORLD ATHLETICS 

CHAMPIONSHIPS 
 

The 18th World Athletics 
Championships were held in 
Eugene, USA, from 15 to 24 July 

2022.  It was a very colourful event 
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Pays
Rang au 

classement 
général

Rang au 
classement 

africain

Nbre de 
médailles 

d’or

Nbre de 
médailles 
d’argent

Nbre de 
médailles 
de bronze

Total de 
médailles

Ethiopie 2ème 1er 04 04 02 10

Kenya 4ème 2ème 02 05 03 10

Nigéria 13ème 3ème 01 01 00 02

Ouganda 16ème 4ème 01 0 02 03

Maroc 22ème 5ème 01 01 00 01

Algérie 33ème 6ème 00 01 00 01

Burkina 
Faso 33ème 6ème 00 01 00 01

during which the African continent 
was once again performed 
honourably overall.  In all, African 
representatives won 28 medals, 
9 of them gold.  The first African 
country, Ethiopia, was ranked 2nd 
with 10 medals, 4 of which were 
gold.  As for Kenya, the 2nd country 
of the Continent, they came 4th in 
the overall rankings with 10 medals, 
including 2 in gold.  
The African rankings stand as 
follows.

fortement colorée pendant laquelle 
le continent africain a, une fois 
de plus, été honoré avec un bilan 
général plutôt élogieux. Au total, 
les plénipotentiaires africains ont 
décroché 28 médailles dont 09 en 
or. Le premier pays africain, l’Ethiopie, 
est classé 2ème avec 10 médailles 
dont 04 en or. Quant au Kenya, le 
2ème pays du Continent, il arrive 
à la 4ème place du classement 
général avec 10 médailles dont 02 
en or. 

Voici du reste le classement des 
représentants africains à cette 
manifestation sportive.
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L’Afrique aux 12èmes Jeux du 
Commonwealth

Africa at 12th Commonwealth
Games

110
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AFRICA BAGS 30 GOLD MEDALS IN 
BIRMMINGAM

It is a high performance for 
the African continent unlike 
the previous editions of the 

Commonwealth Games.

In Great Britain, the 19 African teams 
won 117 medals, including 30 gold. 
Nigeria topped the African medal 
ranking, and emerged overall 
7th, followed by South Africa (9th 
overall) and Kenya (13th overall), an 
avalanche of prizes that confirms the 
current good form of African athletes. 
They expressed themselves in various 
disciplines.

There was for instance Modou Gamo, 
the only Gambian para-athlete, 

30 MÉDAILLES EN OR POUR 
L’AFRIQUE A BIRMMINGAM

C’est une performance de haute 
facture pour le continent 
africain contrairement aux 

éditions précédentes des jeux du 
Commonwealth.

En grande Bretagne les 19 équipes 
africaines ont raflé 117 médailles 
pour précisément 30 en or. Au top 
du classement africain à ces jeux, le 
Nigeria qui est 7ème au classement 
général. L’Afrique du Sud est 9ème et 
le Kenya 13ème avec respectivement 
12,7 et 6 médailles en or.

Une avalanche de récompenses qui 
confirme la bonne forme actuelle 
des athlètes africains. Ils se sont 
exprimés dans des disciplines 
variées.
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On par exemple retrouvé Modou 
Gamo, seul para-athlète Gambien, 
qualifié dans la discipline du para 
powerlifter une diversification qui 
a permis plus d’opportunités de 
médailles pour les délégations 
africaines.

qualified in the para-powerlifter 
discipline, a diversification that 
presented Africa with yet another 
medal opportunity.

For the President of the Association 
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Pour le Président de l’Association 
des Comités Nationaux Olympiques 
d’Afrique, ACNOA, Mustapha Berraf :

« Ces Jeux sont la démonstration 
du travail de fond qui est fait 
en Afrique pour donner plus de 
moyens aux athlètes et pour 
améliorer la gouvernance du 
sport. Je félicite tous ces valeureux 
champions et remercie tous les 
gouvernements africains dont 
l’implication n’est plus à démontrer 
dans le développement du sport 
en Afrique. »

La performance de Birmmingam 
prépare aussi l’avenir ajoute le 
Président de l’ACNOA

« Nous avons dans le viseur les 
prochains Jeux Olympiques de 
Paris 2024.Un objectif que nous 
préparons avec précision et les 
succès actuels de nos athlètes 
doivent être capitalisés dans le sens 
de se projeter pour ces échéances 
futures qui interpellent notre 
répartie en matière de préparation 
des grands évènements sportifs »

Les jeux du Commonwealth 2022 se 
sont achevés le 8 Aout sous une note 
plutôt satisfaisante pour le sport 
africain avec une augure positive 
pour l’avenir.

of National Olympic Committees of 
Africa, Mustapha Berraf:

«These Games are a demonstration 
of the fundamental work that is 
being done in Africa to further 
empower athletes and improve sport 
governance. I wish to congratulate 
all these valiant champions and 
thank all the African governments 
for their well-known involvement in 
sport development in Africa.”

The Birmmingam performance also 
prepares the future, the ANOCA 
President added.

«We have our sights on the upcoming 
Olympic Games in Paris 2024, an 
objective that we are preparing with 
precision and we must build on the 
current successes of our athletes 
by planning ahead of these future 
events which challenge our capacity 
to prepare for major sporting events.”

The 2022 Commonwealth Games 
ended on 8 August on a rather 
satisfactory note for African sport 
with a positive outlook for the future.
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JEUX D’HIVER, L’AFRIQUE CHERCHE L’EFFET 
BOULE DE NEIGE

WINTER GAMES: AFRICA SEEKS SNOWBALL 
EFFECT

116

JEUX D’HIVER
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51 young African athletes were, 
from 30 May to 12 June 2022, 
introduced to various winter 

sports through an intense winter 
sports training camp in Gangwon, 
Republic of Korea. The initiative is 
one of the windfalls of a partnership 
between the Association of National 
Olympic Committees of Africa 
(ANOCA) and Gangwon Province. 

At the opening of the training 
camp, a ceremony held by 
video conference, officials such 
as Governor Moon of Gangwon 
Province, welcomed African athletes, 
before congratulating and wishing 
them a fruitful stay.

Participants also listened to an 
address by IOC President, Dr Thomas 
Bach, who lauded the initiative, 
followed by the message of ANOCA 
President, which was read on the 
occasion by Matlohang MOILOA-
RAMOQOPO, who represented 
Honourable Mustapha Berraf. 

The latter was warmly congratulated 
by all the members of the Executive 
Committee and Presidents of the 54 
African NOCs for this initiative that 
benefits African athletes and youth.

51 jeunes athlètes 
africains ont été 
au contact de différentes 

disciplines des sports d’hiver. C’était 
du 30 mai au 12 juin 2022, une 
expérience intense à la formation 
aux sports d’hiver qui s’est déroulée 
à Gangwon en République de 
Corée. Cette initiative est le fruit 
d’un partenariat entre l’Association 
des Comités Nationaux Olympiques 
(ACNOA) et la province Gangwon.

A l’ouverture de la formation des 
officiels ont prononcé des discours. 
Ils ont félicité le programme et 
souhaité un séjour fructueux aux 
jeunes athlètes africains. C’est le 
cas du Gouverneur Moon de la 
Province de Gangwon. La cérémonie 
d’ouverture s’est déroulée en mode 
visioconférence.

Les participants ont aussi écouté 
le discours du Président du 
Comité International Olympique 
le Dr Thomas Bach qui a loué 
l’initiative puis celui du Président de 
l’Association des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique qui a été 
lu pour l’occasion par Matlohang  
MOILOA-RAMOQOPO représentante 
de l’honorable Mustapha Berraf, 
Président de l’ACNOA.

Ce dernier a été félicité par tous les 
membres du comité exécutif et les 
Présidents des 54 Comités Nationaux 
Olympiques africains pour cette 
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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 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.

The training targeted young African 
athletes born between 2006 and 
2009 with experience in any sport 
discipline and able to hold a 
conversation in English or French. 
Furthermore, athletes were required 
to have received, preferably, at least 
two vaccine shots against Covid-19. 
Unvaccinated athletes observed a 
seven-day quarantine period upon 
arrival in Korea. 
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Ces modalités pour les jeunes 
athlètes n’ont pas épargné pas les 
encadreurs  qui ont accompagné 
les enfants.

14 encadreurs de la délégation 
africaine 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. On 
note la présence des jeunes athlètes 
venus de Malaisie, de Mongolie, de 
Singapour et de Thaïlande.

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’ fait 
essentiellement en après-midi.

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 Gangwong, un Cours 
de danse K-Pop de B-boy et pour 
boucler un Diner d’au revoir.

Après ce stage d’été qui s’est achevé 

These procedures also applied to 
the coaches who accompanied the 
young athletes. 14 coaches made 
up the African delegation from 
10 countries: Algeria, Cape Verde, 
Equatorial Guinea, Ethiopia, Lesotho, 
Nigeria, Sierra Leone, South Africa, 
Sudan and Tunisia. Young athletes 
also came from Malaysia, Mongolia, 
Singapore and Thailand.

For 14 days, the young athletes 
actively participated in a sports 
programme that included meetings 
with Olympians, an introduction to 
snow sports, cross-country skiing, 
snowboarding, downhill skiing, ski 
jumping and physical exercises. 
All these took place mainly in the 
afternoon.

There was a cultural programme as 
well, which featured an anti-doping 
awareness campaign, gender 
equality, human rights and peace 
education.

Relaxation was also on the agenda 
with a visit to Gangwong Beach, a 
K-Pop and B-boy dancing lesson 
and a farewell dinner. 

After this summer training camp, 
which ended on a very positive note, 
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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.

JEUX D’HIVER
120

according to the organisers, there 
will be a winter camp during which 
the athletes and coaches will have 
the opportunity to visit a ski resort in 
North Korea.
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Cet alliage en perspective sera 
synonyme du début de carrière 
pour certains de ces jeunes athlètes 
désormais promis à un avenir en 
sports d’hiver.

WINTER SPORTS
121

This will evidently signal the start to 
a career for some of these young 
athletes who are now destined for a 
future in winter sports.
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Lors des Jeux Olympiques de Tokyo 
2020, 38 athlètes africains ont 
remporté des médailles. Parmi 

les 984 athlètes africains accrédités 
on retrouvait 415 femmes et 569 
hommes et tous les 54 Comités 
Nationaux Olympiques ont pris part 
à ces Jeux.

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

Ce contexte ne sera pas le même en 
2024. Les effets de la pandémie sont 
mieux maitrisés par la communauté 
internationale et les Jeux de Paris 
se structurent dans le sens de 
l’anticipation.

L’ACNOA, selon Mustapha Berraf son 
Président :

« S’engage à mettre tous les moyens 
nécessaires à la disposition des 
athlètes à travers les 54 CNO pour 
une préparation réussie des Jeux 

38 African athletes 
bagged medals at the Tokyo 
2020 Olympic Games. Among 

the 984 accredited African athletes 
there were 415 women and 569 men 
with all 54 NOCs present.

Japan and indeed the global 
Olympic and sporting community 
as a whole were grappling with 
the terrible coronavirus pandemic, 
which almost led to outright 
cancellation of the Games scheduled 
for 2020 but which were held in 
2021 thanks to the steadfastness 
of IOC President, Dr Thomas Bach, 
who was strongly supported 
by ANOCA President, Mustapha 
Berraf.

This will not be the same situation in 
2024.  The international community 
now has a better understanding of 
the pandemic and preparations for 
the Paris Games are going on with a 
sense of anticipation.

According President Berraf, ANOCA:

«Is committed to providing athletes 
with all the means necessary, 
through the 54 NOCs, for a hitch-
free preparation of the Paris 2024 
Games.»
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de Paris 2024 »

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

Mustapha Berraf ajoute :

« A Paris, en 2024, nous allons 
également nous déployer avec des 
axes d’intervention plus ambitieux, 
mais réalistes »

L’Afrique olympique compte réaliser 
une prestation historique en France. 
Le programme de soutien aux 
athlètes aura pour cela un rôle 
précieux à jouer. Il va aider les CNO 
à soutenir davantage les athlètes 
en plus des programmes déjà 
disponibles.

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

An athlete support 
programme has been developed by 
ANOCA and immediately rendered 
functional to give all possible 
chances to African athletes.  All 
Olympic sports offer qualification 
opportunities for the Paris 2024 
Olympic Games.

Mustapha Berraf further notes:

«In Paris, in 2024, we will also deploy 
more ambitious, but realistic thrust 
actions.»

Olympic Africa intends to 
stage a landmark 
performance in France. This 
is where the invaluable role of 
the athlete support programme 
comes into play.  It will help NOCs 
to lend further support to athletes 
in addition to the programmes 
already in place.

ANOCA has in this regard defined 
a set of selection criteria and 
relevant profiles to guide NOCs in 
nominating athletes to benefit from 
this support programme by 11 May 
2022.  ANOCA is highly committed 
to the successful participation of 
African athletes in the Paris 2024 
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Jeux olympique de Paris 2024.

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

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

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

Une plateforme permanente qui a 
pour vocation d’aller au-delà de 
Paris 2024. Toutefois, l’objectif pour 
cette année 2022 est de réaliser 
un exploit conséquent en France 
en battant le record de médailles 
que l’Afrique a déjà atteint lors des 
précédents Jeux auxquelles elle à 
participer.

Dès le 26 juillet 2024 à Paris l’occasion 
sera une nouvelle fois offerte au 
mouvement olympique et sportif 

Olympic Games.

All these efforts will contribute in 
enhancing Africa’s participation in 
Paris. Support to the athletes will 
provide them the means to train 
in the best possible conditions, 
conveniently, and benefit from 
quality training camps supervised 
by experienced coaches and 
medical teams.

«Your support and contribution to 
the success of this programme will 
be highly appreciated.»

This is a call for effective involvement 
of NOC officials at the highest level, 
and who have the unquestionable 
responsibility to implement this 
support programme.

It is a permanent platform that aims 
to go beyond Paris 2024.  However, 
the goal for this year, 2022, is to 
achieve a significant feat in France 
by beating Africa’s record of medals 
set in previous Games.

From July 26, 2024 in Paris, the African 
Olympic and sports movement will 
once again have the opportunity 
to show its sporting prowess and 
showcase its incredible cultural 
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Africain de réaliser des prouesses 
sportives et de faire étalage de son 
bagage culturel, car les Jeux comme 
l’exprime le comité d’organisation 
de Paris 24 sont :

« Une combinaison de rendez-
vous culturels, de programmation 
artistique, et de performances 
diverses qui créent une expérience 
unique en son genre. Les Jeux, 
c’est un festival populaire et 
multiculturel qui s’adresse au 
monde entier. »

Pour l’ACNOA, c’est justement 
l’endroit idéal pour monter sur tous 
les podiums et ravir le maximum de 
médailles tout en gardant en esprit 
la vision de Pierre de Coubertin 
à savoir « l’essentiel c’est de 
participer » malgré les enjeux, le jeu 
teinté de fair-play reste l’idéal.

L’Afrique Olympique ira à Paris 
pour performer et améliorer ses 
statistiques sportives et raviver la 
flamme olympique qui va briller 
dans la capitale française.

wealth. According to the organising 
committee of Paris 24, the Games 
shall be:

«A blend of cultural events, 
artistic programming, and diverse 
performances that create a unique 
experience. The Games are a 
popular and multicultural festival 
for the whole world.»

For ANOCA, it is the ideal place to 
mount on all podiums and haul 
the maximum number of medals 
while keeping in mind Pierre de 
Coubertin’s vision of participation 
being the most essential; the stakes 
notwithstanding, fair play remains 
the ideal for every game.

Olympic Africa will go to Paris to 
perform and improve its sports 
statistics as well as rekindle the 
Olympic flame that will shine in the 
French capital.

www.africaolympic.com

Contacts

AcnoaAnoca

AcnoaAnocaInfos

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

Email : contact@africaolympic.com
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RESPECT, GRATITUDE ET RECONNAISSANCE À TOUS LES 
PRESIDENTS DES FÉDÉRATIONS INTERNATIONALES POUR 
L’ENSEMBLE DES ACTIONS BÉNÉVOLES QUI HONORENT 
LE MOUVEMENT OLYMPIQUE ET SPORTIF AFRICAIN ET 
RESSERRENT LES LIENS DE PARTENARIAT HISTORIQUE 
ENTRE LES FÉDÉRATIONS INTERNATIONALES ET 
L’ASSOCIATION DES COMITÉS NATIONAUX OLYMPIQUES 
D’AFRIQUE.L’ACNOA VOUS DIT MERCI.

OUR DEEPEST RESPECT, GRATITUDE AND RECOGNITION 
TO ALL THE PRESIDENTS OF INTERNATIONAL FEDERATIONS 
FOR ALL THE VOLUNTARY ACTIONS THAT DO THE 
AFRICAN OLYMPIC AND SPORTS MOVEMENT PROUD 
AND STRENGTHEN THE HISTORICAL PARTNERSHIP LINKS 
BETWEEN THE INTERNATIONAL FEDERATIONS AND THE 
ASSOCIATION OF NATIONAL OLYMPIC COMMITTEES OF 
AFRICA. ANOCA SAYS THANK YOU.

JEUX D’HIVER
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