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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 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 
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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 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.
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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. 

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.
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JEUX OLYMPIQUES D’ÉTÉ 2036
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La   dernière   étape   de   la   
tournée   au Moyen-Orient   
a   conduit   le   président 

Thomas Bach en Égypte le 24 
septembre 2022. Une visite 
historique car, intervenant au 
moment où ce pays ambitionne 
d’être candidat à l’organisation 
des Jeux olympiques d’été de 
2036. Au Caire, le premier 
responsable de l’instance faîtière 

du Mouvement olympique a été   
accueilli   par   le   président   de   
la Fédération   internationale   de 
handball, Hassan Moustafa, et par 
le président du CNO   égyptien, 
Hesham   Mohamed Hatab.   Il 
faut également souligner qu’au 
cours de cette visite, le Dr Thomas 
Bach était accompagné par le 
président   de   l’Association des   
Comités   Nationaux   Olympiques 

L’Egypte, à travers ses hauts responsables a réaffirmé, le 24 
septembre 2022, sa volonté manifeste d’accueillir l’édition 

2036 des Jeux olympiques d’été. C’était à la faveur de la visite 
effectuée au « Pays des Pharaons » par le président du CIO, Dr 
Thomas Bach. La rédaction d’ACNOA Newsletter revient sur les 

grandes articulations de cet événement.

LE DR THOMAS BACH VISITE PLUSIEURS INSTALLATIONS



8

DOSSIER SPECIAL

d’Afrique (ACNOA) et membre du 
CIO, Mustapha Berraf. 

Le président du CIO et sa suite, 
à   leur arrivée, ont   rencontré   
plusieurs athlètes égyptiens, 
dont des membres de   la   
commission   des athlètes, dirigée 
par la présidente, Aya Medany, 
par ailleurs, membre de la 
commission des athlètes du CIO.

Au cours de son séjour, le 
président Thomas Bach a aussi 
visité le nouveau complexe 
sportif moderne baptisé Cité 
olympique internationale 
égyptienne. Celui-ci est doté 
d’un stade de 90000   places, 
d’installations d’entraînement, de   
salles   de   sport couvertes   et   

d’autres   installations sportives.  
La délégation du CIO a également 
visité le siège du CNO égyptien et 
du Musée   olympique   où, avec   
Hassan Moustafa   et   Mustapha   
Berraf, le président a rencontré 
les membres du comité   exécutif   
et   les   présidents des fédérations 
sportives nationales. Les 
collections du Musée Olympique 
Égyptien, et celles du   Musée   de   
la   Civilisation   Égyptienne ; de 
même que le plateau de Gizeh ont 
fortement marqué le Dr Thomas 
Bach et sa suite.

Le   ministre   égyptien   chargé 
des sports, Ashraf Sobhy, était 
également présent tout au long 
de la visite du haut responsable 
du CIO. 
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LE DR THOMAS BACH ÉCHANGE AVEC LE CHEF DE L’ETAT 
EGYPTIEN

Au cours de son séjour 
en terre égyptienne, le 
président du CIO a été 

reçu en audience au Caire par 
le chef de l’Etat Abdel Fattah Al-
Sisi. Dans sa prise de parole, 
le président égyptien a précisé 
l’intérêt   de son   pays à accueillir 
les Jeux Olympiques de 2036. 
Pour lui, ce serait un moment 
très important pour le peuple 
égyptien d’accueillir le monde 
sportif sur ses terres. Le président 
Sissi s’est félicité de la visite du 
président du CIO en Egypte ; 

soulignant le rôle important du 
CIO dans la promotion du sport 
au niveau international. Il a aussi 
indiqué les efforts de l’Egypte 
dans le développement et la 
modernisation d’infrastructures 
sportives à l’échelle nationale et la 
construction de la Cité olympique 
égyptienne. 

Pour sa part, le président Thomas 
Bach s’est félicité de l’annonce   
égyptienne, notamment au   vu   
du   récent   succès   des   athlètes 
égyptiens   aux   Jeux   Olympiques, 
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AU SUJET DE LA CANDIDATURE DE L’EGYPTE…VOICI CE 
QU’ILS ONT DIT

Au cours de la visite du 
président du CIO, une 
conférence de presse 

a été organisée pour rendre 
compte du séjour du Dr Thomas 
Bach au Caire. C’est le siège du 
CNO égyptien qui a abrité cette 
autre articulation. Au cours de la 
rencontre avec les hommes des 
médias, c’est le ministre égyptien 
de la Jeunesse et des Sports, 
Ashraf Sobhy, qui a déclaré que le 
président Abdel-Fattah Al-Sissi « a 
donné son feu vert aux autorités 

sportives pour présenter la 
candidature de l’Egypte à 
l’organisation des JO de 2036 
». Une déclaration qui a suscité 
la joie des Egyptiens qui rêvent 
d’assister aux JO dans leur pays. 
Pour sa part, le Dr Thomas Bach a 
affirmé que : « Ce serait une chose 
fantastique si l’Egypte accueillait 
les JO de 2036. ». Et d’ajouter : « J’ai 
pleine confiance en les capacités 
de l’Egypte à accueillir de grands 
événements. La Cité olympique 
internationale égyptienne dans la 

qui ont   multiplié   par   deux   
le   nombre   de médailles   
récoltées.   Il a également indiqué 
que l’Egypte était un pays de 
sport, en témoigne l’organisation 
réussie   d’un   certain   nombre   
de manifestations regroupant les 
athlètes du   monde   et   d’autres 
événements internationaux 
à l’instar du Championnat du 
monde de handball 2021. La mise 
en œuvre récente du programme   
de   construction d’infrastructures   

sportives dans le Pays constitue 
également un motif de fierté et 
un atout indéniable pour faire de 
l’Egypte un prétendant sérieux. Le 
président du CIO s’est dit heureux 
de voir une candidature africaine 
dans l’organisation de ce grand 
rendez-vous.
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Nouvelle Capitale administrative 
est l’une des arènes sportives 
les plus importantes du Moyen-
Orient, avec ses stades et ses 
salles couvertes, mais aussi 
ses installations de services, 
médicales et hôtelières ». 

Quant au président de l’ACNOA, 
Mustapha Berraf, il a indiqué 
que : « Ce serait une très grande 
fierté pour l’Afrique olympique 
d’accueillir ces jeux. Nous 
restons confiants. L’Egypte, a 
souvent montré sa capacité à 
organiser de grands rendez-vous 

mondiaux. L’ACNOA soutiendra 
cette candidature qui honore 
toute l’Afrique. Le mouvement 
olympique et sportif africain va se 
mobiliser pour faire de ce rendez-
vous un succès planétaire car 
notre continent a les capacités 
d’exprimer son ingéniosité et sa 
perspicacité dans la promotion 
du sport et des valeurs 
olympiques. L’Egypte sera de ce 
fait le représentant accompli 
de nos aspirations olympiques 
sa candidature est une belle 
opportunité pour le mouvement 
olympique mondiale. » 
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La 5ème édition des Jeux 
de la Solidarité islamique 
a été organisée du 9 

au 18 août 2022 à Konya, en 
Turquie. 55 pays ont pris part 
à ce grand rendez-vous sportif 
qui a regroupé 4200 athlètes. 
Dans son programme, cet 
événement comprenait 19 

sports et 380 épreuves. La 
manifestation, ouverte par le 
Président de la République de 
Turquie, Recep Tayyip Erdogan, 
a connu la présence de 
plusieurs personnalités 
sportives dont le président 
de l’ACNOA, Mustapha Berraf, 
le Secrétaire général de 

5ÈMES JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE

LE PRÉSIDENT DE L’ACNOA ÉCHANGE AVEC 
DE HAUTS RESPONSABLES D’ARABIE 

SAOUDITE ET DE TURQUIE
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l’Organisation de la coopération 
islamique, Hissein Brahim 
Taha… 

Le président de l’instance phare 
du Mouvement olympique 
africain a profité de son 
séjour en terre turque pour 
rencontrer plusieurs 
personnalités dans le but 
de nouer des partenariats 
bénéfiques à la jeunesse 
sportive du Continent.

Le président Mustapha Berraf 
a longuement échangé avec 
Son Altesse Royale, le prince 
Abdulaziz bin Turki bin Faisal 
bin Abdulaziz Al Saud, ministre 
des Sports du Royaume 
d’Arabie saoudite et président 
de la Fédération sportive de 
la solidarité islamique. Les 
deux responsables ont fait un 
état des lieux du Mouvement 
olympique et sportif africain 
qui est en pleine avancée 
grâce à la forte implication de 
l’ACNOA. L’Institution joue en 
effet pleinement son rôle de 

locomotive dudit mouvement. 
Il a également été envisagé 
un partenariat entre l’Arabie 
Saoudite et l’ACNOA pour 
soutenir l’organisation de 
manifestations sportives en 
Afrique. 

Ensuite le premier responsable 
de l’ACNOA a échangé avec 
le Ministre de la Jeunesse 
et des Sports de Turquie, 
Mehmet Kasapoglu, par 
ailleurs Président du Comité 
d’organisation des 5èmes Jeux 
de la solidarité islamique. Ici, le 
président Mustapha Berraf a 
salué la bonne tenue de cette 
manifestation en indiquant que 
la Turquie montrait là au Monde, 
son savoir-faire en matière 
d’organisation d’événements 
de grande envergure et sa 
richesse culturelle. Il a également 
présenté la situation actuelle 
du Mouvement olympique et 
sportif africain, de même que 
les actions mises en place 
par son institution dans les 
centres olympafrica. Le ministre 
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turque a encouragé l’ACNOA 
à développer les activités 
dans lesdits centres pour le 
plein épanouissement des 
pensionnaires. Il a également 
indiqué la possibilité d’un 
partenariat avec l’ACNOA pour 
développer ses activités en 
faveur de la jeunesse.

Le président de l’ACNOA était 
accompagné du Secrétaire 
général Ingr. Ahmed Abou 

Elgasim Hashim et du Trésorier 
général Ingr. Habu Ahmed 
Gumel.

Les Jeux de la solidarité 
islamique sont un événement 
sportif multinational organisé 
par la Fédération sportive de la 
solidarité islamique, créée le 6 
mai 1985 à Riyad, sous l’égide 
de l’Organisation de la 
coopération islamique.
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Les membres de la 
Commission des athlètes 
de l’ACNOA se sont 

retrouvés le 17 septembre 2022 
au siège de cette institution 
à Abuja. La réunion a été 
honorée de la présence du 
Trésorier général de l’ACNOA, 
Ingr. Habu Gumel, qui a 
souhaité la bienvenue à tous 
au Nigeria au nom du Président 

de l’Organisation, Mustapha 
Berraf. Au cours de cette 
première rencontre, Amadou 
Dia Ba a remis le rapport de la 
Commission des Athlètes en 
tant qu’ancien président au 
nouveau président, le Dr. Paul 
Tergat. Au cours des travaux, 
les termes de référence de la 
Commission des Athlètes de 
l’ACNOA et le plan stratégique 

LA COMMISSION DES ATHLÈTES

LES MEMBRES DE LA COMMISSION DES 
ATHLÈTES DE L’ACNOA EN CONCERTATION À 

ABUJA 
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de l’ACNOA ont été présentés, 
mettant en évidence les 
domaines prioritaires et le rôle 
de la Commission des Athlètes. 
Egalement, au cours de cette 
réunion, les représentants de 
zone ont communiqué sur 
leurs regroupements en ce 
qui concerne les membres 
actuels de la Commission des 
Athlètes de zone, les activités 
mises en œuvre par chaque 
zone ainsi que les défis et les 
recommandations de chaque 
zone. On peut noter à ce sujet 
que les différentes prises de 
parole ont montré l’engagement 
et la volonté affichée de chaque 
représentant de zone à faire de 
la Commission des athlètes une 
instance dynamique sur laquelle 
le Mouvement olympique 
africain peut compter.

Les membres se sont mis 
d’accord sur le plan de la 
Commission pour 2022 - 2024. 
Par ailleurs, l’importance d’une 
bonne communication avec 
tous les athlètes africains à 

travers la collaboration entre 
les représentants zonaux et 
les commissions d’athlètes 
des CNO de ces zones a été 
soulignée.

Le forum continental des 
athlètes est prévu pour le début 
de l’année 2023. Il permettra de 
discuter des défis spécifiques 
au continent, tout en mettant 
en lumière les sujets qui sont 
pertinents pour les athlètes 
au niveau mondial. Les 
principaux objectifs du forum 
sont les suivants : informer, 
communiquer et soutenir 
les athlètes africains et leurs 
commissions d’athlètes.

La réunion productive et 
instructive s’est achevée par 
la fixation des principaux 
échéanciers et la prochaine 
réunion de la Commission 
des Athlètes de l’ACNOA qui 
se tiendra en mode virtuel en 
novembre 2022.
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PARIS 2024

DES ATHLÈTES 
NIGÉRIANS BÉNÉFICIENT 

DES BOURSES DE 
L’ACNOA  
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Dans le cadre de la 
préparation des Jeux 
olympiques de Paris 

2024, quatre athlètes   nigérians   
bénéficient   des   bourses   de 
l’ACNOA. Après la brillante 
prestation aux récents Jeux du 
Commonwealth à Birmingham, 
où la Team Nigeria s’est classée 
première au tableau   africain   
des   médailles, le Comité 
Olympique Nigérian (CNO) 
veut mettre toutes les chances 
de son côté pour assurer une 
participation honorable à ses 
athlètes à Paris. La stratégie 
mise en place passe donc par 
l’octroi de bourses à ceux-
ci notamment les potentiels 
espoirs de médailles dont   
Enekwechi   Chukwuebuka 
(Athlétisme), Kolawole   Esther   
Omolayo (Lutte), OgbonneEze   
Joy (Haltérophilie) et   Olarinoye   
Adijat Adenike (Haltérophilie). 

En communiquant sur ces 
bourses, le Président du   Comité   
National   Olympique   du   Nigeria 
(NOC), Ingr. Ahmed Habu   Gumel 

par ailleurs Trésorier Général 
de l’ACNOA, a déclaré que les 
fonds mis à la disposition de 
ces sportifs vont   soutenir leur   
objectif de prendre part aux 
Jeux Olympiques. Ces quatre 
athlètes nigérians figurent 
parmi ceux retenus par l’ACNOA 
selon les critères fixés par   la   
Commission   de   sélection.  
 
Le   programme   de   soutien   
aux   athlètes   de l’ACNOA   vise   
à   accompagner   les   athlètes 
d’élite, potentiels   médaillés, 
dans   leur préparation et 
pour leur qualification   afin 
de bien performer aux J O de 
Paris 2024. La   Commission   a   
recommandé   que   les   CNO 
utilisent   une   partie   de   leur   
subvention   pour soutenir et 
préparer leurs athlètes.

 Le Secrétaire Général du NOC, 
Olabanji Oladapo, a   déclaré   
que: « La   poursuite   d’un   rêve 
Olympique   nécessite   une   
incroyable détermination et un 
immense talent. » Pour lui : « 
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ces quatre athlètes ont prouvé 
qu’ils disposent du potentiel 
nécessaire.  Cependant, ils   
ont   besoin   d’être soutenus, 
de compétitions et de 
maximiser leurs opportunités 
de   performances à   travers   
le monde   afin   d’acquérir   
les   meilleurs   capacités pour 
représenter le Nigeria aux Jeux 
de Paris. ». 

Les 33èmes Jeux olympiques 
prévus à Paris, en 2024, seront   
les troisièmes organisés par la 
France. L’ouverture effective 
des Jeux aura lieu le 26 juillet 
2024.
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Une session de 
l’Assemblée générale 
de la Commission des 

athlètes du Mali, s’est   tenue   

le 03 septembre   2022   au 
Musée   National   Olympique. 
La rencontre a été organisée 
en présence du Vice-président 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LA COMMISSION DES ATHLÈTES DU MALI 
TIENT UNE SESSION DE SON ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE
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du Comité National Olympique 
et Sportif du Mali (CNOSM), 
Abdoul   Wahabou   Zorome.   
On a pu noter au cours de 
cette session, la présence des 
représentants d’athlètes de 
toutes les disciplines sportives. 
Au cours des travaux, un 
bureau consensuel   de   cinq 
(5)   membres   a   été   mis   
en place. Djenèbou   Dante, 
olympienne   et athlète de haut 
niveau, préside donc désormais 
aux destinées de la Commission 
des athlètes du Mali. 

Le vice-président du CNOSM, 
s’adressant aux participants 
a indiqué que : « Le Comité 
Exécutif du CNOSM croit 
fortement en   l’importance   de   
la   commission   des   athlètes 
qui joue un rôle phare entre les 
athlètes et le CNOSM.   Nous   
attendons   une   contribution   
de qualité des athlètes à 
travers leur représentation 
pour soutenir   davantage   le   
développement   du mouvement   
olympique   national.   Pour   

cela, le Président   du   CNOSM   
et   tous   les   membres   du 
Comité   Exécutif sont   à   votre   
disposition ». La présidente 
Djenèbou Dante, à son nom 
propre et au nom des membres 
de la Commission, a remercié 
le CNOSM pour la confiance 
placée en eux. « Nous allons 
œuvrer par l’exemple et agir en 
équipe à travers des activités et 
des actions concrètes pour la 
satisfaction du sport malien » 
a-t-elle déclaré.

Voici la composition du nouveau 
bureau de la Commission des 
athlètes du CNOSM: 

- Djenèbou Dante 
(Présidente, athlétisme) 
- Mahamane Sacko (Vice-
président, paralympique) 
- Aminata Sininta (Membre, 
basketball) 
- Aminata Sogodogo 
(Membre, football) 
- Fatoumata Diallo (Membre, 
Karaté).
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Le Comité National 
Olympique-Cote d’Ivoire 
que préside Me Georges 

Joseph N’Goan a lancé le 20 
août 2022à son siège, son projet 
marketing et sponsoring baptisé 
« Challenge Sports ». Il s’agit pour 
cete instotution de favoriser 
la recherche, par les acteurs 
du Mouvement olympique 
et sportif de Côte d’Ivoire de 
financements additionnels par 

le biais du marketing.

 « Comment aider les fédérations 
sportives à développer leurs 
économies en vue de participer 
au développement du sport ? », 
c’est au tour de cette thématique 
d’actualité que Alassane Thierno 
Diack Directeur Exécutif de 
la Fondation Olymp Africa 
International a construit son 
exposé devant la vingtaine de 

MARKETING DU SPORT

LE CNO-CIV LANCE SON PROJET « 
CHALLENGE SPORTS »
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fédérations sportives réunies à 
ce séminaire au siège du CNO-
CIV. Ainsi après avoir ressorti 
les faiblesses et les forces de 
l’environnement sportif en Côte 
d’Ivoire, l’expert sénégalais a 
mis en lumière l’intérêt pour les 
fédérations de travailler avec 
le CNO-CIV. Cela à travers un « 
Package » que Team UP Sport 
Management (TSM) s’engage à 
leur proposer sous la houlette 
du CNO-CIV.

« Nous allons sélectionner les 
évènements les plus vendants 
et les organiser selon les 
standards mondiaux afin de 
séduire les sponsors. Nous 
sommes à la recherche de la 
performance et de la visibilité. 
On veut être la crème de la 
crème pour attirer la crème », a 
affirmé Alassane Thierno Diack. 
Selon lui « Les revenus générés 
ne seront pas distribués de 
façon équitable. Ceux qui 
seront dans le corps Package 
d’événements vendus, vont 
recevoir plus d’argent parce 

que ce sont eux qui attirent les 
partenaires. Les autres font 
bénéficier d’une aide qui va 
leur permettre de grandir et se 
présenter au fur et à mesure 
comme des évènements 
suffisamment attractifs pour 
intégrer le programme. Ainsi, 
le programme va s’agrandir. 
On espère attirer davantage 
de sponsors ». Heureux de 
poser les premiers jalons de 
ce projet marketing et de 
sponsoring qui cadre avec la 
vision de son comité Exécutif, 
Me Georges N’Goan a tenu à 
souligner son importance. « 
Nous retenons que ce fut une 
formation importante et très 
enrichissante. M.Diack a eu 
des mots qui ont permis à tout 
le monde de comprendre ce 
que c’est que le financement 
d’une fédération sportive. Nous 
avons compris quel est le rôle 
que nous devons jouer afin 
de permettre aux Fédérations 
de participer au financement 
du sport en Côte d’Ivoire. Et 
vu le nombre de fédérations 
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présentes, nous pouvons dire 
que ça été un succès », a-t-il 
indiqué.  

Vingt fédérations sportives 
nationales ont pris part à cette 
rencontre. « Je retiens que 
le sport est un business. Et 
aujourd’hui avec l’expert, nous 
avons eu des techniques qui 
pourraient nous permettre 
de trouver des ressources 
additionnelles pour le 
fonctionnement de la fédération 
et le développement de nos 
activités »,  a affirmé Innocent 
N’Dri, Secrétaire général  de 

la fédération ivoirienne de 
basketball (FIBB). Poda Sié, le 
DTN de la fédération ivoirienne 
d’athlétisme (FIA) quant à lui 
a indiqué que  « Ce projet 
présenté nous sied car il vient 
pour appuyer les fédérations 
sportives. Nous aurions voulu 
qu’il soit venu un peu plus tôt 
car par le passé, nous avons 
connu des échecs avec des 
partenaires. Nous saluons le 
comité Exécutif du CNO-CIV qui 
lance ce projet. Le succès de ce 
projet aidera les fédérations 
sportives ivoiriennes à briller 
davantage ». 
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