
1

L’ACNOA EN ACTION

FÉVRIER 2023

39ÈME SEMINAIRE DES SECRETAIRES GENERAUX DES CNOs 

POUR UNE MISE EN 
ŒUVRE EFFICACE 
DES PLANS 
STRATEGIQUES



2

EN GUISE DE MOT DU PRÉSIDENT

POURSUIVONS NOTRE CONQUETE VERS LA 
BONNE GOUVERNANCE

Sans forcer nous avançons 
sereinement vers la mise 
en valeur des bonnes 

pratiques managériales dans 
le sport africain. C’est cette 
assurance qui fait de nous de 
véritables conquérants.

Les 54 Secrétaires 
Généraux des comités 
nationaux olympiques 
africains ont pris part à 
leur traditionnel séminaire 
les 12 et 13 novembre 
2022 à Freetown en Sierra 
Léone. Nous nous sommes 
retrouvés et avons pris soin 
de renforcer nos capacités 
dans l’optique de façonner 
notre management. Un 
travail en continu qui est 

MUSTAPHA BERRAF
Membre du CIO

Président de l’ACNOA

Cependant, chaque 
CNO est invité à 
rendre efficace son 
plan stratégique, à 
travailler d’arrache-
pied pour améliorer 
les performances de 
nos athlètes en vue de 
remporter le maximum 
de lauriers pour le 
continent.
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une suite de celui réalisé 
depuis les précédentes 
sessions. 

Cette 39ème édition a ceci 
de particulier que c’est la 
rampe de lancement idéal 
de nos efforts communs 
vers un succès de la mise en 
œuvre des différents plans 
stratégiques.

Nos échanges ont été 
fructueux. Nous sommes 
désormais d’accord que les 
athlètes sont notre priorité 
et les comités nationaux 
olympiques les laboratoires 
de mise en relief de notre 
plan stratégique global 2021- 
2024. 

Cependant, chaque CNO est 
invité à rendre efficace son 
plan stratégique, à travailler 
d’arrache-pied pour améliorer 
les performances de nos 
athlètes en vue de remporter 
le maximum de lauriers pour 
le continent.

La responsabilité des 
Secrétaires Généraux de nos 
CNO est au premier chef 
engagée. Elle est sollicitée 

dans la mise en œuvre de 
toute cette stratégie par 
le truchement des plans 
stratégiques respectifs de 
chaque CNO africain. 

Nous avons juste devant nous 
des compétitions de très 
haute envergure à l’exemple 
des Jeux Olympiques de 
Paris 2024, des 2èmes Jeux 
Africains de Plage du 23 juin au 
1er Juillet 2023 à Hammamet 
en Tunisie, les 4ème Jeux 
Africains de la Jeunesse de 
Brazzaville au Congo, les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse en 
2026 à Dakar au Sénégal.

La bonne préparation 
de nos athlètes aura des 
conséquences positives sur 
les résultats de l’Afrique à 
chacune de ces grand-messes 
du mouvement olympique et 
sportif mondial.

A Freetown, ce fut un plaisir 
de travailler ensemble pour 
penser l’avenir. Un plaisir de 
savoir que tous les 54 CNO 
sont résolument engagés à 
maximiser les performances 
des athlètes mais aussi à 
booster la qualité de leur 
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management par la mise en 
œuvre des Plans stratégiques. 
C’était d’ailleurs le thème de 
nos travaux. 

Je remercie tous les membres 
du comité exécutif de 
l’ACNOA, les Présidents des 
CNO, la Solidarité Olympique 
du Comité International 
Olympique. Tous ont unis 
leurs forces et énergies pour 
que ce 39ème séminaire soit 
un succès mémorable. 

J’encourage les 54 Secrétaires 
Généraux à plus de 
professionnalisme comme ils 
l’ont toujours démontré par le 
passé. 
Nous avons été hautement 
satisfaits de la cérémonie de la 
pose de la première pierre du 
futur nouveau siège du Comité 

National Olympique Sierra 
Léonais. Le ton a été ainsi 
donné pour que tous les CNO 
s’arriment à la modernisation. 

Cette initiative rentre dans le 
cadre du projet de construction 
des sièges des Comités 
Nationaux Olympiques 
Africains. Ces nouveaux sièges 
seront érigés selon des normes 
architecturales innovantes sur 
la base des propositions de 
chaque CNO et validées par 
l’ACNOA.

Ce fut l’un des moments forts 
de notre séjour à Freetown. La 
construction des sièges des 
CNO fait partie intégrante de 
notre stratégie. 

L’année 2023 sera 
passionnante pour les Comités 
Nationaux Olympiques. 
Une gouvernance sportive 
de qualité doit être notre 
leitmotiv. Elle va soigner notre 
ambition d’offrir à la jeunesse 
africaine le meilleur à travers 
le sport et l’olympisme.

Cette conquête est certes 
permanente, mais elle est 
nôtre, depuis la fin de nos 

Ce fut l’un des moments 
forts de notre séjour à 
Freetown. La construction 
des sièges des CNO fait 
partie intégrante de notre 
stratégie. 
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MISE EN ŒUVRE DES PLANS 
STRATEGIQUES, QUEL ROLE POUR 

LES CNO ?

PLANS STRATEGIQUES

La phase protocolaire de 
l’ouverture du 39ème 
Séminaire des Secrétaires 

Généraux des CNO a connu la 
présence effective de David 
Woodby qui a ouvert les travaux 
en présence de l’Honorable 
Mustapha Berraf, Président 
de l’ACNOA, les dignitaires 

du Gouvernement Sierra 
Léonais, du Trésorier Général 
de l ACNOA Ingr. Habu Ahmed 
GUMEL, du Secrétaire Général 
de l’ACNOA, Ingr. Ahmed Abou 
Elgasim, du Dr Patrick Coker, 
Président du Comité National 
Olympique de Sierra Léone 
et des représentants de la 
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Solidarité Olympique avec à 
leur tête Monsieur Yassine 
Yousfi.

Le fait qui a focalisé toutes les 
attentions est la présentation 
par cinq Comités nationaux 

olympique africains, sur les 54 
que compte notre continent, 
de leurs plans stratégiques 
respectifs. Avec pour point 
crucial, la mise en œuvre de 
ces plans stratégiques. Un 
partage d’expérience qui 

avait pour but de mettre en 
exergue la gestion moderne 
des différents CNO. 

Des présentations captivantes 
avec pour triptyque, succès, 
défis et leçons apprises. Chaque 

Secrétaire Général a organisé 
son exposé autour de cette 
orientation. Présentation des 
axes d’intervention principaux 
et planification des actions du 
programme de soutien aux 
athlètes.
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Les plans stratégiques de la 
Tunisie, de l’Ouganda, du 
Cameroun, de l’Eswatini et 
de Sierra Léone ont porté 
essentiellement sur le passé des 
CNO et des plans stratégiques. 
La vision, une mission et 
des domaines d’intervention 
clés sont définis dans ces 
documents. En dehors de 
l’Ouganda qui a exposé sur 

deux plans, les trois autres 
Plans stratégiques couvrent la 
période 2021 – 2024. 

Mais avant cela, Le Secrétaire 
Général de l’ACNOA, Ingr. 
Ahmed Abou Elgasim Hashim, 
dans son exposé introductif a 
souligné que le plan stratégique 
de l’ACNOA est destiné au 

mouvement olympique 
africain. Pour ce, ajoute-t-il, 
le Secrétariat Général est à 
la disposition de tous. Il a fait 
un point complet sur la mise 
en œuvre du plan stratégique 
de l’Association des Comités 
Nationaux d’Afrique, ACNOA, 
qui s’applique à la période 
2021 – 2024 et dont l’objectif 
est d’implémenter avec 
différentes visions mais avec 
les mêmes valeurs et un objectif 
commun, les performances 
des CNO à travers différentes 
stratégies et la promotion 
du mouvement olympique et 
sportif africain.  

Il est ensuite revenu sur les 
objectifs du 39ème séminaire 
des Secrétaires Généraux des 
CNO et les résultats attendus. 
Ingr. Ahmed Abou Elgasim 
Hashim a rappelé que le 
séminaire vise le partage des 
expériences sur la planification 
stratégique et la mise en œuvre 
dans la perspective d’aider les 
CNO à mieux s’organiser.

Le rôle des Secrétaires 
Généraux dans la promotion 
du mouvement olympique 

 Je lance un appel en 
direction de tous les 54 
CNO Africains, je les 
invite à consommer au 
maximum le budget alloué 
par la Solidarité Olympique 
au profit de la jeunesse 
africaine
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dans leurs pays est l’un des 
points importants de leur 
action, a précisé le SG de 
l’ACNOA.
La Secrétaire Générale de 
l’ACNO, Gunilla Lindberg, a 
présenté l’évaluation du plan 
stratégique de l’organisation 
qu’elle représente. Une plus-
value pour les délégués qui 
étaient tout ouïe. 

Une session s’est attardée 
sur le soutien de la Solidarité 
Olympique en vue de la 
mise en œuvre des plans et 
programmes stratégiques des 

Comités nationaux olympiques 
africains. L’exposé a été 
présenté par l’équipe chargée 
des relations entre la Solidarité 
Olympique et les Comités 
nationaux olympiques.
Ici le rôle des CNO a été 
reprécisé. Ils doivent 
suffisamment consommer les 
ressources mises à disposition 
par la Solidarité Olympique. 
Car la sous consommation des 
crédits impacte négativement 
sur la prise en charge des 
athlètes et l’implémentation 
des politiques sportives.
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L’attribution des bourses 
olympiques pour les athlètes 
en vue des Jeux olympiques de 
Paris 2024 est une nécessité 
et obéit à une consommation 
évidente des ressources 
offertes par la Solidarité 
Olympique. Le Président 
de l’ACNOA, l’honorable 
Mustapha Berraf, dans son 
discours d’ouverture des 
travaux du 39ème Séminaire 
des Secrétaires Généraux a 
insisté sur ce point en ces 
termes :

« Je lance un appel en direction 
de tous les 54 CNO Africains, 

je les invite à consommer au 
maximum le budget alloué 
par la Solidarité Olympique au 
profit de la jeunesse africaine 
et du sport africain »  

Concernant les centres 
Olympafrica, les Secrétaires 
Généraux des CNO sont 
appelés à faire le distinguo 
entre différents programmes 
pour éviter tout amalgame 
entre les mécanismes de 
gestion. La duplication des 
programmes a été présentée 
comme un danger pour la mise 
en œuvre des stratégies car elle 
créer des chevauchements.
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Le programme Olympafrica a 
été présenté comme action de 
développement social à travers 
le sport et de mise en œuvre 
par la construction de centres 
destinés à diffuser l’esprit 
Olympique et l’éducation de 
masse. Parmi ses objectifs, il y a 
celui de favoriser l’éclosion de 
nouveaux talents à travers des 
programmes d’activités locales, 
d’impliquer la jeunesse et les 
populations défavorisées dans 
les programmes éducatifs non 
conventionnels autonomes 
entre autres.

Les centres Olympafrica 
doivent davantage jouir d’une 
autonomie financière tout en 
restant la propriété des CNO, 
a précisé aux Secrétaires 
Généraux Alassane Thierno 
Diack de la Fondation 
Olympafrica.  

La mise en pratique de la 
plateforme RELAY a été 
expliquée aux Secrétaires 
Généraux des CNO entre les 
défis que cela induit et les 
recommandations qui doivent 
s’appliquer. Une observation 
est revenue autour des défis liés 
à l’utilisation de la plateforme 
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RELAY car de nombreux CNO 
n’ont pas pu bénéficier de l’aide 
de la Solidarité Olympique 
pour n’avoir pas utilisé cette 
plateforme. Un meilleur 
usage de cet outil permettra 
d’améliorer l’accès aux 
programmes de la Solidarité 
Olympique.

La préparation des 2èmes 
Jeux de Plage de Hammamet 
en 2023 a fait l’objet d’une 
évaluation des avancées. 
Cette compétition, selon le 
CNO Tunisien, va connaitre 
un essor retentissant grâce à 
une participation solidaire de 
tous. Le Secrétaire Général de 
l’ACNOA, Ingr. Ahmed Abou 
Elgasim Hashim, a réitéré la 
volonté de voir l’engagement 
commun faire de ce rendez-
vous un succès historique. Il 
est souhaitable que chaque 
CNO soit représenté aux Jeux 
par des athlètes a indiqué le 
Secrétaire Général.

Et cela passe, selon le Président 
de l’ACNOA, l’honorable 
Mustapha Berraf par :

« …la nécessité pour chaque 

CNO de se doter d’un 
plan stratégique en vue 
d’améliorer ses performances 
managériales et réaliser des 
actions d’éclat en faveur du 
mouvement Olympique et 
sportif africain ».

L’arrimage au programme 
mondial antidopage était 
également un point essentiel 
du travail des Secrétaires 
Généraux. L’exposé de l’Agence 
Mondiale Antidopage, AMA, 
a insisté sur le rôle des CNO 
dans le programme mondial 
de lutte contre le dopage. 

En Afrique, 29 pays disposent 
d’une ONAD indépendante 
tandis que 25 jouent le rôle 
d’ONAD. Le programme de 
conformité de l’AMA veille à ce 
que les règles antidopage soient 
appliquées et respectées dans 
toutes les disciplines sportives 
et dans tous les pays.

La priorité est de soutenir 
les signataires dans le 
renforcement de leurs 
programmes antidopage  et le 
remplissage du questionnaire 
du Code de conformité, QCC, 
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qui est attendu en mars 2023.

Les CNO africains pourront 
participer à deux activités 
d’envergure à savoir l’Atelier 
Africain sur l’Education 
Antidopage les 20 et 21 février 
2023 à Johannesburg en 
Afrique du Sud et le Symposium 
Annuel de l’AMA les 14 et 15 
mars 2023 à Lausanne en 
Suisse.

Deux ateliers qui vont renforcer 
les capacités des CNO africains 
dans la lutte contre le dopage.
Les Secrétaires Généraux des 
CNO ont pour rôle de mettre 
en bouche toute cette stratégie 
globale à travers leurs plans 
stratégiques respectifs. 

Pour conclure, le Président de 
l’ACNOA, l’honorable Mustapha 
Berraf a remercié tous les 
délégués et panélistes pour 
leur brillante participation et 
a félicité les uns et les autres 
pour la qualité des échanges 
et des discussions qui selon 
lui :

«...Ont abouti à des 
recommandations à très 

grand impact. Le prochain 
séminaire qui aura lieu au 
Kenya s’annonce tout aussi 
réussi au regard de cette 
précédente session. J’exprime 
ma gratitude au CNO hôte 
pour son hospitalité et sa 
générosité vis-à-vis de tous les 
participants. Je félicite le CNO 
Sierra Léonais pour le succès 
et la bonne organisation de 
cet évènement. Au nom de 
tous les membres de l’ACNOA 
je remercie l’équipe de la 
Solidarité Olympique pour 
l’appui qu’elle a toujours 
apporté à l’ACNOA pour 
l’organisation des Séminaires 
annuels des Secrétaires 
Généraux. Je déclare clos les 
travaux du 39ème séminaire 
des Secrétaires Généraux ».    

Les travaux de ce 39ème 
séminaire des Secrétaires 
Généraux des CNO se 
sont achevés avec des 
recommandations fortes et 
une cérémonie virtuelle de 
remise des diplômes à tous 
les délégués qui sont repartis 
de Freetown le 14 Novembre 
2022.
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GOUVERNANCE

L’ACNOA S’ENGAGE A ACCOMPAGNER 
LES SECRETAIRES GENERAUX VERS UNE 

GOUVERNANCE AXEE SUR LA PERFORMANCE 

L ’Association des Comités 
Nationaux Olympique 
d’Afrique l’a rappelé au 

cours du 39ème Séminaire 
des 54 Secrétaires Généraux 
des CNO à Freetown en Sierra 
Leone.  Son plan stratégique 

2021 – 2024 s’inscrit de 
façon théorique dans cette 
démarche, mais sur le plan 
pratique plusieurs actions 
ont déjà été réalisées. 

Ce plan puise sa source dans 
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les priorités stratégiques 
qui s’inscrivent en droite 
ligne de l’Agenda 2020 plus 
5 du Comité International 
Olympique, CIO.

L’ACNOA travaille en étroite 
collaboration avec le CIO, 
la Solidarité Olympique 
et d’autres partenaires 
internationaux. Les centres 
d’intérêt sont les athlètes 
et les Comités Nationaux 
Olympiques, CNO. 

L’ACNOA a accordé des 
subventions aux athlètes, 
collaboré avec d’autres 
partenaires pour améliorer 

l’appui apporté dans les 
domaines de la formation, 
de la lutte antidopage, des 
connaissances ainsi que de 
la création et l’implication de 
la Commission des Athlètes.

Les programmes de soutien 
aux athlètes ont permis une 
meilleure transition des 
catégories juniors et sénior. 
Cela pérennise une saine 
émulation et conforte les 
perspectives en termes de 
prise en charge des athlètes. 

Le domaine des jeux et des 
compétitions est tout aussi 
privilégié. Certains CNO à 
qui est confiée l’organisation 
des compétitions sportives 
sont soutenus par l’ACNOA. 
Le CNO tunisien par exemple 
a signé une convention 
avec l’ACNOA en vue de 
l’organisation des 2èmes 
Jeux Africains de Plage à 
Hammamet du 23 juin au 
1er juillet 2023, le CNO du 
Congo a été sollicité pour 
la tenue à Brazzaville des 

Les programmes de 
soutien aux athlètes 
ont permis une 
meilleure transition des 
catégories juniors et 
sénior
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4èmes Jeux Africains de la 
Jeunesse entre autres…

Des résultats probants ont 
été aussi enregistrés dans 
la promotion de la bonne 
gouvernance, un code de 
déontologie a été adopté, 
des manuels opérationnels, 
des règles et conditions de 
service et des procédures 
de recrutement élaborés 
afin d’améliorer l’efficacité 
organisationnelle et la 
pérennité de l’ACNOA.

L’ACNOA accompagne les 
CNO dans la mise en œuvre 

de programmes sur l’égalité 
des genres, le changement 
climatique, collabore avec 
l’AMA dans la lutte contre le 
dopage et les activités de la 
commission médicale. 

S’agissant de la promotion 
des valeurs Olympiques, les 
activités relatives au sport 
pour le développement 
ont été soutenues par la 
Fondation Olympafrica et la 
subvention pour les activités 
des CNO.

La capacitation des CNO 
en termes de gouvernance 
va favoriser l’atteinte de 
l’objectif du plan stratégique 
2021 -2024.

Cette capacitation se 
matérialise par l’organisation 
chaque année du séminaire 
des Secrétaires Généraux 
des Comités nationaux 
olympiques africains.

S’agissant de la 
promotion des valeurs 
Olympiques, les activités 
relatives au sport pour 
le développement ont 
été soutenues par la 
Fondation Olympafrica 
et la subvention pour les 
activités des CNO.
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LES SECRETAIRES GENERAUX DES CNO APPELES 
A FAIRE BON USAGE DES PROGRAMMES DE LA 

SOLIDARITE OLYMPIQUE

SOLIDARITE OLYMPIQUE

Dans son exposé 
présenté aux Secrétaires 
Généraux des Comités 

Nationaux Olympique d’Afrique, 
l’équipe chargée des relations 
entre la Solidarité Olympique 
et les 54 Comités Nationaux 
Olympique est revenu sur 

le soutien de la Solidarité 
Olympique à la mise en œuvre 
des plans et programmes 
stratégiques des CNO.

L’équipe a insisté sur l’appui mis 
à la disposition des CNO pour 
leur permettre d’accéder aux 
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programmes de la Solidarité 
Olympique. Elle révèle par 
ailleurs que des 54 CNO africains, 
45 ont introduit des demandes 
de bourses pour la préparation 
des Jeux Olympiques de Paris 
2024. 

Ces bourses individuelles 
et par équipe sont étalés 
avant, pendant et après les 
jeux. On y ajoute les Forums 
préparatoires aux Jeux, les 
invitations à la Commission 
Tripartite, les subventions pour 
l’hébergement, le voyage et les 

opérations liées aux jeux et une 
subvention pour dédommager 
les différents CNO.

En vue des Jeux de Gangwon 
2024, Paris 2024, Milan Cortina 
2026, Dakar 2026, Los Angeles 
2028 et Brisbane 2032 de 
nombreux programmes 
d’appui sont mis à la disposition 
des athlètes et les CNO, et 
concernent les athlètes jeunes 
et le Système de Développement 
des Sports Nationaux.

Les Secrétaires Généraux des 
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CNO africains, dans le soutien 
de la Solidarité Olympique à 
l’élaboration et la mise en œuvre 
des plans stratégiques des 
ressources et directives, ont été 
renseignés sur la disponibilité 
de ces informations sur la 
plateforme Relay.

Une plateforme qui facilite 
l’accès aux programmes et 
surtout comment en bénéficier. 
Les SG ont été invités à savoir 
utiliser la plateforme Relay.

Par ailleurs les normes 

minimales requises pour la 
mise sur pied des CNO efficaces 
ont été présentées par l’équipe 
de la Solidarité Olympique. 
Tout cela s’inscrit dans un plan 
stratégique contenant des 
priorités clairement définies, 
des systèmes de gestion 
financière et de gouvernance 

sains et un personnel de qualité 
doté d’aptitudes en gestion des 
projets, finance et comptabilité, 
développement du sport, 
technologies, communication 
et marketing.
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Les Secrétaires Généraux ont 
été encouragés à faire usage 
des directives et des méthodes 
de promotion de l’échange des 

connaissances et la planification 
stratégique à travers le NOCNET.
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En marge du 39ème 
Séminaire des Secrétaires 
Généraux des CNO a eu 

lieu la cérémonie de pose de la 
première pierre du futur siège 
du Comité National Olympique 
de Sierra Leone.
La journée du 13 Novembre 
2022 est entrée dans les annales 
du mouvement olympique et 
sportif africain. 

L’évènement a été présidé par 
le Président de l’Association des 
Comités Nationaux Olympiques 
d’Afrique, l’Honorable Mustapha 
Berraf, en présence des 54 
Secrétaires Généraux des 
Comités Nationaux Olympique 
et Monsieur Yassine Yousfi 
Chef de l’Unité Entourage et 
responsable Afrique de la 

SIEGES DES CNO 

CONSTRUCTION DES SIEGES DES CNO FREETOWN 
POSE LA PREMIERE PIERRE
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Solidarité Olympique.

Un évènement historique qui 
entre dans le cadre du projet 
de construction des sièges des 
Comités Nationaux Olympiques 
africains.

L’infrastructure qui va sortir 
de terre sera un immeuble de 
deux niveaux qui couvre une 
superficie de 250 mètres carrés 
par étage. Cet édifice pourra 
contenir les différents services, 
une salle de réunion et plusieurs 
bureaux au rez-de-chaussée et 
à l’étage.

Selon l’ACNOA, 100 000 dollars 
seront alloués à chaque CNO. 
Un appui qui viendra en soutien 
des CNO pour que ces derniers 
puissent avoir leurs propres 
sièges. Pour l’année 2022, 21 
demandes ont été reçues par 
l’ACNOA, 9 ont déposé des 
dossiers en bonne et due 
forme. 
Cette procédure impose 
une soumission de tous les 
documents et titres nécessaires 
délivrés au nom du CNO et 
tout autre document avant 
validation par la commission 
mise sur pied par l’ACNOA. 
Le projet de construction des 
sièges des CNO est coordonné 
par le Trésorier Général de 
l’ACNOA Ingr. Habu Ahmed 
Gumel.

Les neuf (9) pays suivants 
ont leurs documents à jours 
: le Bénin, le Tchad, la Guinée 
Bissau, l’Eswatini, le Malawi, le 
Nigéria, la Sierra Léone, le Sud 
Soudan et la Tanzanie.

Une circulaire a été envoyée à 

Ce projet particulier est 
soutenu à 100 pour cent 
par le Dr Thomas Bach 
et par les membres de 
la Solidarité Olympique. 
Il s’agit d’un projet très 
important, nous disons 
merci au CIO, merci à la 
Solidarité Olympique
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tous les CNO qui ne disposent 
pas d’un siège afin que 
ces derniers sollicitent ce 
financement.

Pour l’Ingr. Habu Ahmed Gumel 
:
« Ce projet particulier est 
soutenu à 100 pour cent par 
le Dr Thomas Bach et par 
les membres de la Solidarité 
Olympique. Il s’agit d’un 
projet très important, nous 
disons merci au CIO, merci 
à la Solidarité Olympique, à 

votre équipe, je remercie le Dr 
Thomas Bach. »

Quant au Dr Patrick Coker, 
Président du Comité National 
Oympique de Sierra Léone, il 
a exprimé toute sa satisfaction 
en ces termes :

« Celui à qui on donne beaucoup, 
on attend également beaucoup. 
Je n’ai que deux choses à dire 
: la première est courte, mais 
plein de sens. Il s’agit de MERCI 
BEAUCOUP. Merci à l’ACNOA, 
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merci à la Solidarité Olympique, 
merci Zaidi Mouna, notre 
consultante, merci beaucoup. 
La deuxième chose est notre 
engagement. Je veux que vous 
sachiez, que vous croyiez et 
que vous acceptiez que le 
CNO Sierra Léonais prend des 
engagements pour que lorsque 
vous reviendrez ici la prochaine 
fois, ou même avant d’y venir, 
vous verrez quelque chose dont 
vous serez fiers. »

Le Président de l’ACNOA 
l’honorable Mustapha Berraf a 
également dit sa satisfaction :

« Je suis très heureux au nom 
de tous les membres du Comité 
Olympique Africain. Je suis 
ici pour vous dire que nous 
sommes fiers pour commencer 
cette série de projets qui va 
permettre à notre famille 
olympique de travailler dans 
de bonnes conditions. Nous 
savons et nous connaissons 
le grand acharnement dans le 
travail de tous les Secrétaires 
généraux, tous les présidents et 
tous les membres de la famille 
olympique. Mais je crois aussi 

qu’il faut offrir à nos CNO la 
possibilité de travailler et de 
s’épanouir dans de meilleures 
conditions ».

Ce projet va désormais 
permettre aux CNO de ne 
plus être exposés à des 
expulsions de certaines 
structures gouvernementales » 
a dit Mustapha Berraf, avant de 
conclure :

« … le Dr Thomas Bach, Président 
du CIO, a très bien compris la 
question et est très sensible à 
votre développement. Il a dit 
et répété qu’il est très content 
de ce que vous faites dans 
vos comités olympiques. Nous 
lui disons grandement merci 
pour son implication. En mon 
nom personnel, au nom de 
l’ACNOA, au nom de tous les 
membres, je vous remercie ! 
Je vous encourage à continuer 
dans vos magnifiques travaux 
que vous menez dans les CNO. 
Merci à vous tous ! C’est à moi 
de vous remercier et de vous 
dire combien nous sommes 
fiers de vous, Merci ! » 
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www.africaolympic.com

Contacts

AcnoaAnoca
AcnoaAnocaInfos
acnoaanoca

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

Email : contact@africaolympic.com


