
1

L’ACNOA EN ACTION

FÉVRIER 2023

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACNO

L’AFRIQUE À 
L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE L’ACNO

LE PRÉSIDENT DU CIO EN VISITE 
DE TRAVAIL DANS LA CAPITALE 
SÉNÉGALAISE
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L’ACNO TIENT LA 
26ÈME SESSION 
ORDINAIRE DE 

SON ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE À SÉOUL
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La 26ème Assemblée 
Générale de l’ACNO 
a regroupé la famille 

du CNO et tous les acteurs 
de l’Olympisme autour d’un 
message de solidarité et d’unité. 
Elle a connu la participation 
de 187 CNO en présentiel 
et 16 en ligne ; y prenaient 
également part le Président 
de la République de Corée 
Yoon Suk Yeol, le Président 
du CIO Thomas Bach, les 
représentants des Fédérations 

Internationales ainsi que le 
Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques.

Prenant la parole au cours de 
cette Assemblée Générale, 
le Président par intérim de 
l’ACNO, Robin Mitchell s’est 
exprimé en ces termes: « Nous 
à l’ACNO ne devons pas penser 
qu’il est évident d’organiser 
un évènement aussi unique 
et important auquel prennent 
part des représentants de 
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près de 200 pays. En tant que 
famille mondiale des CNO, nous 
sommes constitués d’une très 
grande diversité de cultures et 
de passés. ».

« Mais en tant qu’organisation 
international compose de 204 
CNO, notre force vient de notre 
diversité. Elle vient de ce que 
nous avons compris que tout 
le monde ne pense pas de la 
même manière ; et que nous 
sommes plus forts lorsque 
nous travaillons ensemble » 
a-t-il ajouté.

Pour le Président du CIO, 
Thomas Bach « En ces moments 
de solidarité Olympique et de 

paix véritables, je vous invite 
tous à vous unir, à vous mettre 
ensemble et en toute confiance, 
comme nous l’avons toujours si 
bien fait par le passé. ».

Au cours des travaux, plusieurs 
interventions ont été faite 
dans le sens de booster le 
développement de l’Olympisme 
et du sport dans le monde 
au travers des CNO. L’ACNO 
a réitéré son adhésion aux 
recommandations du CIO en 
ce qui concerne la Russie et 
la Biélorussie et exprimé son 
soutien à la communauté 
Olympique ukrainienne.
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ELECTION

ROBIN MITCHELL PRÉSIDENT 
DE L’ACNO
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Il a été élu au cours de 
la 24ème Assemblée 
générale de l’Association 

des Comités Nationaux 
Olympiques qui s’est tenu à 
Séoul en Corée du Sud.

Robin Mitchell obtient un 
mandat de 4 ans qui va de 
2022  à 2026. Il est désormais 
le Président de l’Association 
des Comités Nationaux 
Olympiques,ACNO.

Au terme de son élection, il 
déclare :

« Je suis honoré d’avoir été 
élu président de l’ACNO. Les 

CNO sont un pilier essentiel 
du Mouvement Olympique et 
à l’ACNO»

Sur ses perspectives et sa 
vision il ajoute :

« Nous avons la responsabilité 
de nous assurer que nous 
représentons leurs intérêts 
(CNO) et que nous les 
soutenons au mieux de nos 
capacités. Cette Assemblée 
générale a démontré le rôle 
important que joue l’ACNO en 
fournissant une plateforme 
vitale aux CNO pour exprimer 
leurs points de vue, échanger 
des idées et partager les 
meilleurs pratiques. C’est 
quelque chose que nous 
devons continuer à renforcer 
et à promouvoir et je suis prêt 
à travailler avec le conseil 
exécutif de l’ACNO et tous les 
CNO pour veiller à ce que nous 
le fassions.»

Le ton est donné et le nouveau 
Président de l’ACNO entend 
faire de son mandat un socle 
de succès et de performance 
pour le mouvement Olympique 
et sportif.

Nous avons la 
responsabilité de 
nous assurer que nous 
représentons leurs 
intérêts (CNO) et que 
nous les soutenons 
au mieux de nos 
capacités.
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MUSTAPHA BERRAF PORTE LA VOIX DE L’AFRIQUE
PARTENARIAT

Nous pouvons avec force 
et  conviction affirmer que la 
trajectoire prise est la bonne et 
que tous  les voyants sont au vert 
pour que l’actuel quadriennal soit 
couronné de succès

L’Assemblée Générale 
de l’Association des 
Comités Nationaux 

Olympiques (ACNO) s’est 
tenue du 19 au 21 Octobre 
2022 à Séoul (Capitale 
Sud Coréenne). Au cours 
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de cette grande rencontre, 
le président de l’ACNOA, 
Mustapha Berraf s’est exprimé 
devant les délégués au nom 
de l’Afrique. Sur les premiers 

mois de l’actuel Comité 
exécutif élu en mais 2021 il a 
affirmé : « 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 tous  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.». « 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 
Africaine. » a-t-il ajouté. 

Au cours de son intervention, 

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.
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le président de l’ACNOA  a 
également remercié des 
acteurs qui, par leurs actions 
apportent un soutien 
inestimable au Mouvement 
olympique africain. « 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. 
Nos remerciements vont 
également à notre Président 
Robbins Mitchell et son équipe 
pour avoir brillamment 

mené l’ACNO à sa véritable 
dimension. Nous félicitons 
et encourageons tous les 
athlètes qui sont engagés 
dans la quête permanente 
de performances. A travers 
les bourses olympiques 
ils bénéficient d’un appui 
inconditionnel des instances 

olympiques. » a dit Mustapha 
Berraf.
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CNOS

LES CNO AFRICAINS FÉLICITÉS PAR LE 
PRÉSIDENT DU CIO
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En marge de l’Assemblée 
générale de l’ACNO tenue 
à Séoul, en Corée du 

Sud, le président du Comité 

international olympique, 
Thomas Bach  a rencontré 
au cours d’une réunion/dîner 
l’ensemble de sprésident des 

organisations continentales des 
CNO, Mustapha Berraf (Afrique), 
Spyros Capralos (Europe), 
Robin Mitchell (Océanie), Neven 

Ilic (Amérique) ; et avec Husain 
Al-Musallam, directeur général 
(Asie). Ils ont été rejoints par 
Gunilla Lindberg, secrétaire 
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général de l’ACNO.

S’adressant à l’Association des 
Comités Nationaux Olympiques 
d’Afrique (ACNOA) présidée 

par Mustapha Berraf,  Thomas 
Bach a félicité les CNO pour 
le développement continu du 
sport africain et les 
performances réussies des 
athlètes africains aux Jeux 

Olympiques Tokyo 2020.

A Tokyo en effet les athlètes 
du Continent ont montré au 
monde le beau visage d’une 

Afrique qui sait défendre 
honorablement ses couleurs 
et qui est capable de glaner 
des médailles dans plusieurs 
disciplines sportives.
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DISTINCTION

LA PRÉSIDENTE DU CNOSD REÇOIT 
L’ORDRE DU MÉRITE DE L’ACNO
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Aicha Garad Ali,  
Présidente du Comité 
National Olympique  et 

Sportif  Djiboutien et Membre 
du CIO a reçu le 19 octobre 
2022, la prestigieuse distinction 
du mouvement olympique 
international de l’Ordre du 
mérite de l’Association des 
Comités Nationaux Olympiques 
(ACNO). La distinction lui a 
été remise par le Président 
du Comité International 
Olympique, Thomas Bach. A 
l’annonce de cette distinction, 
le premier ministre djiboutien, 
Abdoulkader Mohamed Kamil 
a adressé un message de 
félicitation au récipiendaire.

« L’ordre du mérite de 
l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques vient 
d’être  octroyé à Mme Aicha 
Garad Ali, présidente du Comité 
National Olympique  et Sportif  
Djiboutien et membre du CIO. 
Une vraie fierté pour tous les 
Djiboutiens ». Tel est le message 
de félicitation publié sur la page 
facebook du premier ministre.
Un autre message fort  a 
été délivré par le secrétaire 
d’Etat, chargé des sports, 
Hassan Mohamed Kamil. « Le 
Secrétariat d’Etat, chargé des 
sports ainsi que toute la famille 
sportive se réjouissent de cette 
reconnaissance qui confirme 
une fois de plus la bonne 
santé du sport national. Une 
reconnaissance bien méritée. 
Nos sincères félicitations, Mme 
Aicha». 

Il est à noter que l’ordre du 
mérite de l’Association des 
Comités Nationaux Olympiques 
a été octroyé à Aicha Garad 
Ali pour son leadership et son 
constant engagement pour le 

Je continuerais de faire 
de mon mieux pour 
développer  le sport au 
plus haut niveau
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sport et les valeurs olympiques.
Après avoir reçu la médaille des 
mains du président du Comité 
international Olympique Dr 
Thomas Bach, Aicha Garad 
Ali   s’est dit «ravie» de cette 
distinction. « Depuis ma 

jeunesse le sport m’a tout 
donné et à mon tour je me suis 
attelée à lui rendre la pareille. 
Je continuerais de faire de mon 
mieux pour développer  le sport 
au plus haut niveau » a-t-elle 

souligné. 

La récipiendaire a confié qu’elle 
était heureuse et a profité de 
l’occasion pour remercier le 
Président de la République 
son Excellence M. Ismaël Omar 

Guelleh pour son soutien sans 
faille, l’équipe du CNOSD, les 
présidents des fédérations 
nationales ainsi que les athlètes 
pour leur confiance. 
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DISTINCTION 

L’ANCIEN ATHLÈTE ALGÉRIEN 
NOUREDDINE MORCELI OBTIENT 
L’ORDRE DU MÉRITE DE L’ACNO 
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En marge de l’Assemblée 
générale de l’Association 
des comités nationaux 

olympiques (ACNO) tenue 
récemment à Séoul, en 
Corée du Sud, l’ancien athlète 
algérien Noureddine Morceli  
a été distingué l’Ordre du 
mérite de cette organisation. 
Une récompense remise 
par le président du Comité 
international olympique (CIO), 
Thomas Bach. 

Agé aujourd’hui de 52 ans, le 
champion olympique compte à 
son actif plusieurs distinctions 
à l’échelle internationale. 
Spécialiste des courses de 
demi-fond, Morceli a décroché 
quatre (4) titres de champion 
du monde du 1.500 mètres. 

Par ailleurs, il a réalisé sept (7) 
records du monde dont cinq (5) 
en plein air et deux (2) en salle. 
Cela sur des distances allant du 
1500m au 3000m. 

L’ancien champion du monde 
occupe actuellement le poste 

de conseiller en sport au sein de 
l’université River Side Californie. 
« Je suis fier de cette distinction 
qui me va droit au cœur. Cet 
ordre de mérite constitue mon 
plus beau trophée, qui vient 
récompenser l’ensemble de 
ma carrière sportive, c’est un 
honneur pour moi. Je tiens à 
remercier tous ceux qui m’ont 
proposé pour recevoir cette 
distinction », a indiqué Morceli. 
« Je suis optimiste quant à 
la capacité des prochaines 
générations d’être nos dignes 
successeurs. Je souhaite que je 
sois un exemple pour les jeunes 
dans tous les domaines pour 
se distinguer et laisser leur 
empreinte. Je tiens à préciser 
que l’Etat algérien est toujours 
présent pour accompagner 
les sportifs, je suis le meilleur 
exemple. Le soutien des 
autorités se poursuit, en 
témoigne la réussite des 
derniers Jeux méditerranéens 
JM-2022 d’Oran, qui ont 
enregistré des records en 
nombre de médailles », a-t-il 
ajouté.
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LA PREMIÈRE DISTINCTION DU MÉRITE DE L’ACNO A 
ÉTÉ DÉCERNÉE À LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ NATIONAL 

OLYMPIQUE DE LA GAMBIE, BEATRICE ALLEN

Allen a été membre du 
CIO de 2006 à 2020 
avant d’accéder au 

statut de membre d’honneur 
l’année dernière.

«Je suis très honorée,» a déclaré 
Allen. 

«Je remercie sincèrement le 
Président CIO et le Président 

par intérim de l’ACNO ainsi que 
tous les membres pour cette 
marque de fraternité sportive.

«Je suis très heureuse de 
recevoir cette distinction.

«Merci de me donner l’occasion 
de réaliser quelque chose qui 
est reconnu aujourd’hui.

DISTINCTION 
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RÉSOLUTION DE LA 26ÈME 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACNO 

RELATIVE AU DISCOURS DU 
PRÉSIDENT BACH SUR L’ÉTAT DU 

MOUVEMENT OLYMPIQUE

RÉSOLUTIONS



20

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACNO

L’Assemblée Générale de l’ACNO salue et approuve 
entièrement le discours sur « l’état du Mouvement 
Olympique », prononcé par le Président du CIO Thomas 
Bach - 19.10.2022.

Elle décide notamment :

1. De se joindre de tout cœur à l’appel du Président du CIO, 
Thomas Bach, lancé à tous les dirigeants du monde : « 
Donnez une chance à la paix ».

2. De continuer d’appuyer sans réserve les initiatives 
de solidarité exprimées à l’égard de la Communauté 
Olympique de l’Ukraine portées par le CIO. 

3. D’appuyer tous les efforts du CIO en vue de 
l’accomplissement de sa mission qui est d’amener le 
monde entier à œuvrer ensemble pour une compétition 
pacifique. Dans ce contexte, l’Assemblée Générale 
de l’ACNO appelle les gouvernements à respecter 
absolument l’autonomie des organisations sportives 
internationales telles qu’elles se sont prononcées dans 
un certain nombre de déclarations récentes des Nations 
Unies.  Ceci s’applique en particulier à la décision qui 
détermine les catégories d’athlètes qui peuvent participer 
aux différentes compétitions.

4. De réaffirmer l’engagement sans réserve de tous les 
Comités Nationaux Olympiques en faveur de l’unité et de 
la solidarité au sein du Mouvement Olympique, et de leur 
contribution à la mission de paix du CIO.
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RÉSOLUTIONS DE LA 26ÈME 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACNO 

SEOUL 2022

RÉSOLUTIONS
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Les résolutions ci-dessous ont été adoptées ce jour par la 26ème 
Assemblée Générale de l’ACNO :

  L’ACNO a félicité le Comité Olympique et Sportif Coréen et son 
Président Lee Kee-heung pour avoir accueilli dans d’excellentes 
conditions la 26ème Assemblée Générale de l’ACNO et a saisi 
l’occasion pour remercier le Président de la République de 
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Corée pour avoir honoré de sa présence ladite rencontre. 

  L’Assemblée Générale de l’ACNO a tenu à exprimer sa 
solidarité envers la Communauté Olympique de l’Ukraine, 
ainsi qu’à l’égard des Communautés Olympiques de tous 
les pays confrontés aux conflits et aux 
catastrophe naturelles.   

  Le Président par intérim de l’ACNO, Robin Mitchell, a salué 
le travail abattu par les CNO au cours de l’année dernière 
et a prôné la nécessité d’accorder de l’importance à la 
collaboration et à l’unité dans son rapport transmis à 
l’Assemblée Générale.   

  La Secrétaire Générale de l’ACNO a présenté un rapport 
sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan 
Stratégique de l’ACNO, validé par l’Assemblée Générale en 
Crète l’année dernière.   

  L’ACNO a présenté la mise à jour de son Programme 
d’Accélérateur Numérique et s’est engagée à le poursuivre 
et l’améliorer.   
 
  L’Assemblée Générale de l’ACNO a validé le Plan de 
Durabilité et d’Engagement en faveur de la Durabilité. 
L’ACNO s’est engagée à réduire ses émissions de carbone 
de 50% d’ici 2030 et à atteindre le zéro net d’ici à 2040. 

  L’Assemblée Générale de l’ACNO a validé les états 
financiers audités pour le compte de l’exercice 2021.  
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  L’ACNO et le CNO d’Indonésie ont signé le contrat relatif 
à la ville hôte en vue de l’organisation des Jeux Mondiaux 
de Plage 2023 de l’ACNO. La Commission Evénementielle 
de l’ACNO et le CNO d’Indonésie ont informé l’Assemblée 
Générale de l’ACNO des préparatifs importants en cours 
en rapport à l’organisation des Jeux.  

  L’Assemblée Générale de l’ACNO a validé l’amendement 
apporté aux Statuts portant sur la composition de la 
Commission des Athlètes de l’ACNO.   

  Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques d’hiver 
Beijing 2022 a transmis son rapport final à l’Assemblée 
Générale de l’ACNO, faisant état du succès enregistré 
pendant les Jeux.   

  Les comités d’organisation de Paris 2024 et Milano-
Cortina 2026 et des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d’hiver de Gangwon 2024 ont fait le point sur leurs 
préparatifs.   

  L’Assemblée Générale de l’ACNO a également validé les 
rapports présentés par ses différentes Commissions et a 
félicité les Présidents des Commissions pour l’excellent 
travail abattu. 

  L’Assemblée Générale de l’ACNO a suivi un exposé portant 
sur l’aide disponible accordée aux CNO, présenté par 
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l’Administration du CIO et son Directeur Général, M. 
Christophe de Kepper, et le Directeur de la Solidarité 
Olympique et des Services aux CNO, M. James MacLeod. 

  La présidente du groupe d’optimisation des Jeux, Kirsty 
Coventry, a présenté un rapport sur les travaux du 
nouveau groupe, dans lequel le président Mitchell siège 
en tant que représentant des CNO. 

  La Présidente de la Commission des Athlètes du CIO, 
Mme Emma Terho, a fait le point sur le travail de la 
Commission et la coopération avec la Commission des 
Athlètes de l’ACNO. 

  L’Assemblée Générale de l’ACNO a élu le Dr. Robin 
Mitchell comme Président de l’ACNO pour un mandat 
couvrant la période 2022-2026. 

  L’Assemblée Générale de l’ACNO a élu S.E. Sheikh Joaan 
bin Hamad Al-Thani comme premier Vice-Président de 
l’ACNO pour un mandat couvrant la période 2022-226. 

  L’Assemblée Générale de l’ACNO a pris acte du nouveau 
Conseil exécutif 2022-2026 de l’ACNO. 

  L’Assemblée Générale de l’ACNO a approuvé la ville de 
Bali comme hôte de la prochaine Assemblée Générale de 
l’ACNO du 13 au 15 août 2023.
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Le protocole d’organisation 
de la 2ème édition des Jeux 

Africains de plage qui auront 
lieu à Hammamet du 24 au 
30 Juin 2023 en Tunisie a été 
signé le 3 novembre entre  
le Président de l’Association 
des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique, ACNOA, 
Mustapha Berraf,  le Ministre 
de la Jeunesse et des Sports de 
Tunisie Kamel Deguiche et le 

Président du Comité National 
Olympique Tunisien Mehrez 
Boussayene. La cérémonie 
avait pour cadre le siège du 
Ministère de la jeunesse et 
des sports tunisien, et faisait 
suite à une visite des sites qui 
vont accueillir les Jeux. 

Exprimant sa profonde 
gratitude à l’endroit de 
l’ACNOA, Kamel Deguiche, 

2ÈMES JEUX AFRICAINS DE PLAGE

L’ACNOA ET LA TUNISIE SIGNENT LE PROTOCOLE 
D’ACCORD
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Ministre de la Jeunesse et des 
Sports a indiqué que le choix 
de la ville de Hammamet 
est un honneur pour son 
pays. Il a rassuré l’assistance 
de l’engagement de l’Etat 
Tunisien à faire de cet 
évènement un succès car a-t-
il déclaré « Ce festival sportif 
et culturel de la jeunesse 
africaine sera assuré d’une 
grande réussite grâce aux 
conditions d’organisation 
qui seront à la hauteur des 
attentes ». Le Président de 
l’Association des Comités 
Nationaux Olympique, 
Mustapha Berraf, a pour 
sa part mis en évidence 
l’expertise de la Tunisie en 
matière d’organisation de 
grands évènements sportifs 
internationaux comme étant 
un mérite pour ce grand 
pays. Il a par ailleurs dit que 
: « L’accueil et l’hospitalité 
des Tunisiens ne sont plus 
à démontrer. Je rends 
hommage aux plus hautes 
autorités de l’Etat Tunisien 
et à leur tête le Ministère de 

la jeunesse et des sports à 
Son Excellence Monsieur le 
Président de la République, 
aux autorités régionales 
du Gouvernorat de Nabeul, 
aux responsables locaux de 
la ville de Hammamet ainsi 
qu’au mouvement olympique 
et sportif national pour 
leur engagement et leur 
détermination à marquer 
l’histoire à l’occasion de 
ce grand rassemblement 
africain. Je me félicite en 
outre, du grand engouement 
que les Jeux Africains de plage 
suscitent déjà auprès du large 
public tunisien et surtout des 
jeunes. »

Il est à noter que la station 
Yasmine Hammamet va 
recevoir pour l’occasion 
plus de 1000 participants 
représentants les 54 Pays 
membres de l’ACNOA.
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Une importante rencontre 
du comité technique 
d’organisation des 

Jeux Africains de Plage, 
Hammamet 2023 s’est tenue le 
5 décembre 2022. Elle a réuni 
les représentants de l’ACNOA, 
conduits par le Premier vice-
président, Joao Manuel Da 
Costa Alegre, les représentants 
des confédérations sportives 
africaines des sports inscrits 
aux jeux,  des représentants du 
Ministère de la Jeunesse et des 
Sports de la Tunisie et le Comité 
d’organisation local conduit 

par le président du Comité 
olympique tunisien, Mehrez 
Boussayene. Les entreprises  
Vivendi, Sportsense, ADCOM 
ont également pris part à 
cette rencontre en tant que 
consultants. Au cours de la 
rencontre, le premier vice-
président de l’ACNOA, tout en 
souhaitant le meilleur pour 
l’organisation des jeux n’a 
pas manqué de remercier 
chaleureusement toutes les 
parties prenantes pour leurs 
engagements et surtout pour 
avoir relevé le défi d’organiser 

ORGANISATION DES 2ÈMES JEUX AFRICAINS DE PLAGE 

LES PRÉPARATIFS S’INTENSIFIENT
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les jeux malgré toutes les 
difficultés liés au covid et la 
guerre en Ukraine.

Mehrez Boussayene a souligné 
que la Tunisie ne ménagera 
aucun effort pour satisfaire 
les exigences de l’ACNOA 
dans l’organisation de cette 
manifestation. Il a, en outre, 
noté l’urgence de désigner des 
responsables dans toutes les 
commissions d’organisation.

Il est à noter que Sportsense 
pour l’événementiel et Adcom 
pour la communication ont 
été retenus par le Comité 
Local d’Organisation pour 
relever le défi de préparer 

les sites de compétitions et 
la communication autour 
de l’événement en amont et 
pendant les jeux de plage

Filomena Fortez en tant 
qu’organisatrice des premiers 
jeux de plage à apporté son 
expertise en mettant en lumière 
plusieurs zones d’ombre.

Les participants ont également 
effectué une visite sur le lieu 
du site des compétitions et 
aux hôtels d’hébergement des 
athlètes et des officiels.

Pour le Premier vice-président 
de l’ACNOA l’état d’avancement 
des travaux de préparation est 



30

L’ACNOA EN ACTION

satisfaisant, même si beaucoup 
reste encore à faire. Il a indiqué 
que la Tunisie et son institution 
s’apprêtaient à offrir aux 
jeunes athlètes, une très belle 
fête sportive à l’occasion de 
ces 2èmes Jeux Africains de 
plage. Il a demandé au Comité 
d’organisation local d’envoyer 
un rapport chaque semaine 
et de prendre contact avec 
l’AMA Afrique et de prendre les 
mesures nécessaires pour le 
COVID 19 en cas de propagation. 
Les principales cliniques 
publiques se trouvant à Tunis, il 
a été conseillé de se rapprocher 
des cliniques privées pour les 
premiers soins. Joao Manuel 
Da Costa Alegre a également 

recommandé la prise en 
compte  de l’environnement. 
Pour cela, il a invité le COL à 
se rapprocher  de l’association 
Let’s do it ! World pour marquer 
l’intérêt de l’ACNOA à la 
durabilité.

En 2019, les premiers Jeux 
Africains de plage ont eu lieu à 
Sal au Cap Vert du 14 au 23 juin. 
Le projet des Jeux africains de 
plage a pour ambition d’offrir 
à la jeunesse continentale 
un évènement de grande 
envergure devant susciter un 
certain épanouissement et 
une expérience en matière de 
promotion des Jeux de plage.
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En marge de la récente 
Assemblée générale 
de l’ACNO, l’Union 

Internationale du Pentathlon 
Moderne (UIPM) représentée 
par son président, Klaus 
Schormann, a signé une 
convention d’accord 
(MoU) avec L’Association 
des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique (ACNOA) 
représentée par son premier 
responsable Mustapha Berraf 

COOPÉRATION

L’UIPM SIGNE UNE CONVENTION AVEC L’ACNOA 
POUR LA PROMOTION DU PENTATHLON MODERNE À 

TRAVERS L’AFRIQUE

L’UIPM souhaite 
développer ses 
activités en Afrique en 
offrant aux
athlètes du 
Continent l’occasion 
de bénéficier de 
meilleures conditions 
d’entraînement
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à Séoul, en Corée du Sud.

Selon les termes de cet accord, 
l’ACNOA s’est engagé à fournir 
des équipements, l’appui 
technique et l’assistance pour 
la formation au pentathlon 
moderne en Afrique.

Le Secrétaire Général de 
l’ACNOA, Ahmed Hashim, 
donnant ses impressions 
à l’issue de la signature de 
cet accord a déclaré que 
le MoU s’est inspiré des 
relations de collaboration qui 
existent entre l’organisation 
continentale et les 
Fédérations Internationales, 
notamment l’Union Cycliste 
Internationale (UCI) et la 
Fédération Internationale de 
Natation (FINA).

« Le pentathlon modern est 
une très vieille discipline 
sportive. L’UIPM souhaite 
développer ses activités 
en Afrique en offrant aux 
athlètes du Continent 

l’occasion de bénéficier 
de meilleures conditions 
d’entraînement, d’accroître 
le nombre de responsables 
et d’encadreurs techniques 
sur le continent. Ce projet  
est bénéfique pour nous, car 
nous comptons déjà plus de 
20 fédérations dans le 
continent, une présence 
d’environ 40% dans le 
pentathlon moderne. Nous 
sommes disposés à coopérer 
avec toutes les Fédérations 
Internationales. » a-t-il affirmé. 
« Nous avons déjà des accords 
avec l’UCI et avec la FINA, et 
celui-ci s’inscrit dans la lance 
de notre stratégie d’ouvrir nos 
portes aux F.I afin d’œuvrer 
ensemble pour développer 
les disciplines concernées sur 
le développent of the relative 
sports in the continent. » a 
ajouté le Secrétaire général 
de l’ACNOA.
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Le Comité National 
Olympique marocain 
intensifie son grand 

accompagnement des athlètes 
en dans la perspectives des Jeux 
olympiques de Paris en 2024. A 
près avoir lancé don programme 
de bourse destiné aux sportifs 
éligibles, cette organisation 
récemment invité toutes les 
Fédérations sportives du pays 

à actualiser leurs programmes 
de préparation spécifique aux 
jeux de Paris, pour élaborer 
une convention qui définit les 
engagements de chaque ainsi 
que la liste des bénéficiaires 
(sportifs et encadreurs), le 
programme de préparation, 
le budget prévisionnel et les 
objectifs à atteindre. 

PARIS 2024 

L’OFFENSIVE DU CNOM
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Conformément au système de 
qualification officialisé par les 

Fédérations internationales 
pour la qualification à ces jeux, 
les fédérations marocaines 
qui disposent de sportifs 
éligibles peuvent bénéficier 
de programme pour prendre 
en charge intégralement leur 
préparation sur les principales 
rubriques budgétaires suivantes 
: transport aérien, frais de 
séjour lors des stages et des 
compétitions (hébergement , 
restauration, transport local), 
équipement sportif général, 

frais de participation aux 
compétitions et stages.

Il est à noter que ce 
 opérations sont fiancées à 
travers l’accord conclu en avril 
2019 en le CNOM et le Ministère 
chargé des sports pour la mise 
en œuvre du programme 
pluriannuel de préparation et 
de participation des sportifs 
aux échéances sportives 
internationales entre 2019 et 
2028.

Egalement, le CNOM et le 
Ministère chargé des Sports ont 
réévalué le barème mis en place 
pour récompenser les sportifs 
marocains qui vont prendre 
part aux Jeux Olympiques de 
Paris 2024, afin de mieux les 
encourager à représenter 
honorablement le Royaume du 
Maroc durant ces Jeux.

Il en résulte que ces primes 
récompensent la performance 
et ne sont plus attribuées 
uniquement à la qualification, 
dans le but d’inciter les sportifs 

Pour les Jeux 
Olympiques de 
Paris 2024, il a été 
également décidé 
d’octroyer une prime 
pour l’encadrement 
technique responsable 
de la préparation des 
sportifs qualifiés
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qualifiés à donner le meilleur 
d’eux même, pour rehausser 
qualitativement la participation 
marocaine aux Jeux Olympiques 
de Paris 2024.

Pour les Jeux Olympiques de 
Paris 2024, il a été également 
décidé d’octroyer une prime 
pour l’encadrement technique 
responsable de la préparation 
des sportifs qualifiés, et dont 
les noms figurent dans les 
conventions signées entre 
le CNOM et les Fédérations 

Royales Marocaines. Cette 
prime représente 50% du total 
des récompenses attribuées 
pour la performance des 
sportifs lors de ces Jeux.

Les primes seront calculées 
en fonction des spécificités de 
chaque épreuve sportive, du 
format de la compétition et 
du classement final enregistré 
par chaque sportif, selon des 
conditions de comportement, 
de conduite et d’éthique à 
obligatoirement respecter.
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Le Comité National 
Olympique et Sportif du 
Mali (CNOSM) a tenu son 

Assemblée générale ordinaire 
le 3 décembre 2022 à son siège 
à Bamako ; la capitale du Pays. 
Présidée par Habib Sissoko, la 
cérémonie d’ouverture de cette 
session a été marquée par de 
nombreuses présences dont 
celle des membres du Comité 
Exécutif de cette institution,  des 
représentants des Fédérations 

nationales sportives, de 
Mme Kéita Aminata Maïga, 
présidente de l’Académie 
Nationale Olympique du Mali, 
du représentant de Moov 
Africa Malitel et du président 
de l’Association des Journalistes 
Sportifs du Mali (AJSM).   Cette 
rencontre a été ponctuée par 
l’adoption du procès-verbal 
de l’Assemblée générale 
ordinaire de l’exercice 2020, 
la présentation et l’adoption 

LE CNO DU MALI TIENT UNE SESSION DE SON 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À BAMAKO

COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU MALI
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des rapports 2021 notamment 
le rapport d’activités du 
Secrétaire général et celui 
financier du Trésorier général. 
Après l’examen minutieux 
des documents soumis à 
leur appréciation, tous les 
documents ont été adoptés 
par les représentants des 
fédérations. 

Au cours des travaux, les 
délégués ont tenu à adresser 
leurs remerciements et 
félicitations au président 
Sissoko et à son équipe. «Nous 
n’avons pas d’observation 
et nous vous félicitons pour 
la qualité des documents 
présentés… Merci pour tout 
ce que vous faites pour les 
fédérations. Nous sommes 
ensemble et les fédérations me 
chargent de vous rassurer de 
leur soutien», ont-ils dans une 
déclaration lue par leur porte-
parole, Adama Mariko de la 
Fédération malienne de karaté.
Ils ont été remerciés à leur tour 
par le président du CNOSM 
pour «le travail accompli». Par 

leur quitus donné aux différents 
rapports, a souligné Habib 
Sissoko, «vous administrez 
la preuve que vous êtes les 
maîtres du jeu. Cela me remplit 
de fierté. Je suis honoré d’avoir 
conduit la session annuelle 
dans l’esprit du dialogue». Il 
a souhaité que la prochaine 
Assemblée générale ordinaire 
soit préparée avec «la même 
clairvoyance et la même 
sagesse» en tirant profit de 
«l’utile expérience» acquise.

«Depuis des années, nous 
avons ensemble relevé les 
défis. Les défis de demain 
sont la cohésion de notre 
association et la participation 
au grand rendez-vous de la 
jeunesse du monde : les Jeux 
Olympiques Paris 2024. Nous 
avons besoin d’une énergie 
renouvelée pour réussir cela. 
Nous le ferons ensemble dans 
l’entente et la solidarité. Nous 
le ferons ensemble grâce à 
un esprit de responsabilité et 
d’engagement» a indiqué Habib 
Sissoko. 
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DÉCORATION

HABIB SISSOKO, DÉCORÉ AU GRADE DE 
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL : “JE DÉDIE 
CETTE MÉDAILLE AUX MEMBRES ET PERSONNEL DU 
CNOSM, AU MOUVEMENT OLYMPIQUE ET SPORTIF 

DU MALI”

Après avoir reçu sa médaille de Commandeur de l’Ordre 
National du Mali par le Président de la Transition, le 
Colonel Assimi Goïta, pour services rendus au sport 

malien, le Président du Comité National Olympique et 
Sportif du Mali (CNOSM), Habib Sissoko, dédie cette 

distinction aux membres du CNOSM et au mouvement 
olympique et sportif.
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Juste après la cérémonie 
solennelle de décoration 
par le Président de la 

Transition, le Colonel Assimi 
Goïta, vendredi 9 décembre 
2022, au Palais de Koulouba, le 
président du Comité National 
Olympique et Sportif du Mali 
(CNOSM), Habib Sissoko, a été 
accueilli avec tous les honneurs 
par les membres du Cnosm.

C’est dans une atmosphère 
fraternelle et conviviale que le 
Directeur de Cabinet, Tidiane 
Niambélé, a pris la parole 
au nom des membres et le 
personnel du Cnosm pour 
féliciter Habib Sissoko. “Cette 
médaille de Commandeur de 
l’Ordre national du Mali vous 
sied parfaitement parce que 
tous les actes que vous avez 
posés en tant dirigeant sportif 
concourent à développer 
un secteur fondamental de 
notre pays, qui est le sport. 
Vous avez consacré votre vie 
au développement du sport 
malien. Aujourd’hui, la Nation 
vous le reconnait. Par ma voix, 
les membres et le personnel, je 
dis félicitations. C’est grâce à 
vous que nous avons pu créer 
une véritable équipe. Nous 
travaillons en véritable équipe. 

Monsieur le Président, e vous 
confirme notre loyauté et notre 
sincérité”, a-t-il déclaré.

Visiblement très ému, Habib 
Sissoko dira tout simplement que 
“cette médaille est pour vous, le 
personnel du Cnosm. Cela grâce 
à votre accompagnement, votre 
dévouement et votre amour de 
ce que nous faisons, je vous 
dédie cette distinction”.  

Incarnation de la combativité, 
et plusieurs fois champion du 
Mali de Judo, il est à 21 ans, 
sélectionné pour représenter 
le Mali aux Jeux Olympiques de 
Moscou 1980 (URSS).Athlète de 
renom, Habib Sissoko, se revèle 
à 38 ans un manager émérite en 
écrivant les plus belles pages du 
roman national du judo malien 
en tant que Président de la 
Fédération.

A la fin des années 1990, le judo 
est la locomotive du sport malien 
sous l’impulsion du “Club des 
amis du Judo”. Cette réussite lui 
assure la confiance et l’estime 
des acteurs du mouvement 
national olympique et sportif 
qui lui confient en 2000, à 41 
ans, la gouvernance du CNO du 
Mali.
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Grâce à son sens inné de 
leader, Habib imprime sa marque 
positive à la superstructure du 
sport malien en rendant cette 
dernière performante et surtout 
rayonnante parmi les CNO.

Rigueur, redevabilité, 
pragmatisme, dévouement, 
fidélité, loyauté, humilité 
intégrité et transparence, voilà 
le secret de l’ascension du natif 
de Niaréla.

Responsabilités nationales 
et mondiales, Habib Sissoko 
assume : Président de l’Union 
Africaine de Judo en 2016 à Tunis 
(Tunisie), reconduit membre du 
Comité Exécutif de la Fédération 
Internationale de Judo (FIJ) 
chargé du développement de la 
discipline en Afrique, Président 
de la Zone II de l’Association des 
comités nationaux olympiques 
d’Afrique (ACNOA), membre 
du Conseil Exécutif de l’ACNO 
(Association des Comités 
Nationaux Olympiques du 
Monde).

Autant de responsabilités 
s ’ a c c o m p a g n e n t 
indubitablement de distinctions 
: Commandeur de l’Ordre 

National du Mali, attestation 
de reconnaissance de la 
Fédération Malienne de Football 
(FEMAFOOT), médaillé de l’Ordre 
du Mérite Sportif du Mali, Officier 
du Mérite du Sénégal, Médaille 
du Mérite Olympique Algérien, 
Commandeur de l’Ordre du 
mérite du Comité International 
du Sport militaire (CISM).

La reconnaissance de la Nation, 
manifestée par le Président 
de la Transition, Colonel 
Assimi Goïta, est un mérite 
incommensurable.

Le Président Habib Sissoko, 
sa famille, ses amis, ses 
collaborateurs et l’ensemble 
du mouvement olympique et 
sportif national sont remplis de 
fierté
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UNE PARTICIPATION 
HONORABLE  DES ATHLÈTES 

IVOIRIENS AU CŒUR D’UN 
ATELIER DE RÉFLEXION

JEUX DE PARIS 2024
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La direction générale des 
sports en Côte d’Ivoire 
a convié l’ensemble 

des acteurs du Mouvement 
olympique et sportif national 
à mener la réflexion en vue 
d’une préparation optimale 
des athlètes du pays aux 
jeux olympiques et aux Jeux 
paralympiques de Paris. La  
Direction générale a invité 
ces acteurs à s’appuyer  sur 
les résultats des dernières JO 
Tokyo 2020 afin de rebondir 
en à Paris en 2024.

Dans son mot d’ouverture, 
Bertin Koffi, directeur général 
des sports, a manifesté 
son optimisme quant à 
l’amélioration du rendement 
des athlètes ivoiriens à Paris. 
« Le rendement actuel des 
athlètes laisse espérer que la 
Côte d’Ivoire pourra battre 
son record aux prochains 
jeux olympiques Paris 2024 si 
les conditions de performances 
sont créés », a-t-il indiqué.

Pour se faire, il a invité 
l’assistance à ne pas faire 
de cette tribune un tribunal. 
Le vice-président du CNO-
CIV, Alla, quant à lui a invité 
le mouvement sportif à tirer 
les leçons des derniers jeux 
olympiques. Le ministre des 
Sports, Paulin Claude Danho, 
dans sa prise de parole a 
réitéré sa vision qui est celle 
de permettre aux athlètes 
ivoiriens de performer à 
travers la mise en place de 
structures compétentes. Il a 
par ailleurs, lancé un appel 
à l’ensemble du mouvement 
sportif: Pour lui : « il est 
attendu que les scores des 
athlètes aux JO Paris 2024 
soient d’envergure. Pour se 
faire, nous devons contribuer 
à l’amélioration de leur 
performance car c’est un 
challenge pour toute la Côte 
d’Ivoire. Rappelons que la Côte 
d’Ivoire est rentrée des JO 
Tokyo 2020 avec une médaille 
de bronze obtenue  en 
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taekwondo Ruth Gbagbi. 

Pendant les travaux, des 
commissions ont été créée 
après la cérémonie d’ouverture 
afin de pousser la réflexion 
sur tous les aspects pouvant 
contribuer à l’obtention de plus 

de médailles par le bataillon 
ivoirien qui sera déployé aux 
JO Paris 2024. A l’issue de cet 
atelier, des recommandations 
fortes allant dans le sens 
d’une préparation optimale et 
d’une meilleure participation 
des athlètes ivoiriens à 
ces manifestations ont été 
formulées.
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Le Comité olympique 
tanzanien (TOC) a 
récemment organisé 

un atelier de deux jours à 
Kibaha, en Tanzanie. La session 
était axée sur le partage des 
meilleures pratiques avec les 
athlètes sur la manière dont ils 
peuvent adopter un mode de 
vie plus sain afin d’améliorer 
leurs performances lors des 
compétitions auxquelles ils 
prennent part.

L’atelier qui a réuni plus 
d’une douzaine d’athlètes, a 
vu la participation du vice-
président du TOC Henry 
Tandau. Le membre du comité 
exécutif Suma Mwaitenda et 
le secrétaire général adjoint 
de l’organisation, Sulemain 
Mahamoud Jabir ont quant à 
eux animé les échanges avec 
les participants. Jabir a parlé en 
détail du leadership et du rôle 
qu’il joue dans la création d’un 
environnement de travail positif 
et productif. Il a poursuivi en 
parlant du problème persistant 
du dopage dans le sport tout 
en soulignant l’importance de 
l’intégrité et du respect dans 
l’esprit d’une compétition loyale 
pour garantir que tous les 
athlètes puissent concourir sur 
un même pied d’égalité.

COMITÉ OLYMPIQUE DE TANZANIE

UN ATELIER ORGANISÉ À L’INTENTION DES ATHLÈTES
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Organisé par la 
Commission médicale 
au Comité olympique 

et sportif algérien (COA) 
dans le cadre de sa stratégie 
d’accompagnement des 
Fédérations sportives, le 1er 
Congrès international sur la 
médecine de sport sous le 
thème «la récupération : un 
outil de performance», organisé 
récemment avait pour objectif 
de démontrer essentiellement 

que l’alimentation tout 
comme l’entraînement et la 
récupération, est un facteur 
déterminant de la performance 
sportive de haut niveau.

Cette rencontre a vu la présence 
du ministre de la Jeunesse et 
des sports algérien, Abderazak 
Sebgag, du président du 
Comité olympique et sportif 
algérien (COA), Abderrahmane 
Hammad, de représentants 

LE 1ER CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LA 
MÉDECINE DE SPORT ORGANISÉ À ALGER

COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN
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de fédérations sportives 
nationales, des chercheurs et 
experts algériens et étrangers 
ainsi que des athlètes algériens 
de haut niveau.

« La récupération d’un athlète 
de haut niveau est sous la 
responsabilité des fédérations 
sportives qui doivent veiller 
au bien-être de leurs sportifs, 
notamment ceux qui préparent 
de grandes compétitions 
internationales dont les JO 
2024 de Paris, une échéance 
très importante pour les 
pouvoirs publics qui ont mis 
tous les moyens humains et 
financiers pour une très bonne 
préparation de nos athlètes », a 
déclaré le Ministre algérien lors 
de la cérémonie d’ouverture de 
ladite rencontre. 

De son côté, la présidente de la 
commission médicale du COA, 
Mme Feriel Chouiter, a mis en 
avant dans son intervention 
les meilleures techniques de 
récupération chez les athlètes 
de haut niveau afin de réduire 
les lésions musculaires.

« La récupération chez les 

athlètes est très importante 
surtout chez les athlètes de 
haut niveau qui font face à 
de très grosses sollicitations 
dues aux entraînements 
récurrents et aux compétitions 
qui deviennent de plus en 
plus intenses. Une mauvaise 
récupération peut l’exposer à 
de potentielles blessures. », a-t-
elle relevé. 

Pour la présidente de la 
commission médicale au COA, 
parmi les méthodes les plus 
utilisées pour une meilleure 
récupération, le massage, 
un moyen très traditionnel 
possédant un effet positif sur 
l’amélioration de la récupération 
après l’exercice physique.

Dans une intervention sur 
le «sommeil et capacité de 
performance physique», Mme 
Rafea Roques, ingénieur en 
neurophysiologie à Paris, a mis 
en exergue les bienfaits du 
sommeil que ce soit pour se 
préparer à un entraînement, 
une compétition ou 
pour récupérer après 
un entraînement ou une 
compétition. « Les athlètes 
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d’élite peuvent éprouver des 
troubles du sommeil pendant 
un entraînement et après 
une compétition. Les athlètes 
devraient adopter une bonne 
hygiène de sommeil pour 
améliorer leur sommeil et, 
éventuellement, améliorer leur 
performance », a-t-elle dit.

Le régime alimentaire spécial 
chez le sportif a été également 
exposé lors de ce congrès à 
travers une intervention de 
la Tunisienne Ikram Benayad, 
nutritionniste chargée des 
équipes nationales, qui a mis 
en évidence les bases de 
l’alimentation du sportif en 
période de récupération.

« Chez le sportif, les 
conséquences d’une mauvaise 
alimentation peuvent être 
multiples, notamment la 
baisse de la performance, le 
manque d’énergie, risque de 
blessures et d’hypoglycémie. 
L’alimentation du sportif doit 
donc couvrir les besoins liés aux 
grandes dépenses d’énergie et 
apporter tous les nutriments 
dont l’organisme a besoin 
pour performer et récupérer 

», a-t-elle mentionné dans son 
intervention. 

Pour elle, les points essentiels 
du régime sportif sont basés 
sur les glucides, les protéines 
maigres, tout en limitant les 
graisses, avoir une bonne 
hydratation et choisir les 
aliments en fonction de sa 
tolérance. Par ailleurs, les 
quantités exactes d’eau, de 
glucides, de protéines et de 
lipides dépendent du type 
d’activité et de beaucoup 
d’autres facteurs (sexe, âge, 
poids, taille, etc.). Il est donc 
préférable de faire appel à 
un diététicien diplômé pour 
avoir des recommandations 
personnalisées.

Le 1er Congrès international 
sur la médecine de sport a été 
l’occasion pour les intervenants, 
algériens et étrangers, d’exposer 
plusieurs thématiques liées 
à la récupération mentale 
de l’athlète, l’utilisation 
de la cryothérapie et de 
la neurostimulation et 
ondes magnétiques dans la 
récupération musculaire.
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LE PRÉSIDENT DU CIO 
EN VISITE DE TRAVAIL 

DANS LA CAPITALE 
SÉNÉGALAISE

DAKAR 2026
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Le président du CIO a 
profité de l’ouverture du 
festival “Dakar en Jeux”, 

organisé du 29 octobre au 5 
novembre 2022 à l’initiative de 
Dakar 2026, pour se rendre 
dans la capitale sénégalaise. 

Le programme du premier 
responsable du Mouvement 
olympique a été marqué par 
plusieurs articulations : séance 
de plantation d’arbres au titre 

de la forêt olympique, visite 
du site du futur village des 
athlètes, dévoilement d’une 
fresque dédiée aux prochains 
JOJ d’été, échanges avec les 
jeunes athlètes locaux et la 
presse nationale, puis dîner 

officiel avec le président de la 
République, Macky Sall. Thomas 
Bach était accompagné à 
Dakar d’une délégation du CIO, 
comprenant notamment Kirsty 



50

CAP SUR DAKAR 2026

Coventry, la présidente de la 
commission de coordination 
des JOJ en 2026, Christophe 
Dubi, le directeur des Jeux 
olympiques et  de Mamadou 
Diagna Ndiaye, membre du 
CIO au Sénégal et président du 
comité local d’organisation des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse 
de Dakar 2026.

« C’est un immense plaisir de 
se retrouver enfin après la 
pandémie de COVID-19 », a  

affirmé le président Thomas 
Bach à l’issue de la rencontre. « 
Je tiens à remercier le président 
Macky Sall pour le soutien 
qu’il apporte à la jeunesse du 
Sénégal, au sport et au 
Mouvement olympique. 
Grâce à cet appui, nous 
sommes certains que les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 
qui auront lieu ici, au Sénégal, 
dans quatre ans seront un 
succès… Nous avons hâte 
de revenir ici pour vivre ce 
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premier événement olympique 
organisé sur le sol africain, un 
événement pour l’Afrique, avec 
l’Afrique, qui accueillera la 
jeunesse du monde au Sénégal. 
» a-t-il ajouté.

Le président Macky Sall a 
remercié Thomas Bach et le 
CIO pour leur amitié et leur a 
témoigné sa reconnaissance 
« pour les solides liens de 
coopération qui les unissent au 
comité d’organisation de Dakar 
2026 ».

En 2022, en lieu et place de 

l’événement initialement prévu 
à savoir les Jeux olympiques 
de la Jeunesse, c’est le Festival 
« Dakar en Jeux » qui a été 
programmé du 29 octobre au 
5 novembre – les dates initiales 
des JOJ – dans les trois villes 
hôtes de Dakar, Diamniadio et 
Saly. Cette célébration du sport et 
de la culture qui aura lieu 
chaque année jusqu’en 2026 
assurera la promotion des 
JOJ, tout en encourageant 
davantage de jeunes à se 
mobiliser pour cet événement.
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À l’occasion de sa 
visite au Sénégal, le 
29 octobre 2022, 

le président du Comité 
International Olympique (CIO), 
Thomas Bach, accompagné 

des membres du CIO Kirsty 
Coventry et Mamadou Diagna 
Ndiaye, a planté, à titre 
symbolique, un arbre indigène 
dans le futur village olympique 
de la jeunesse à Dakar. Cette 

FORÊT OLYMPIQUE

UN ARBRE PLANTÉ PAR LE PRÉSIDENT DU CIO, 
THOMAS BACH
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initiative entendait célébrer la 
première phase des activités 
de plantation d’arbres pour la 
forêt olympique au Sénégal et 
au Mali, où 70 000 semis ont 
déjà été plantés à ce jour. 

Lors de la cérémonie de 
plantation qui s’est déroulée 
sur le campus universitaire de 
Diamniadio – future résidence 
des athlètes en lice aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse de 
Dakar 2026 – le président du 
CIO, Thomas Bach, s’est félicité 
de l’avancement du projet : « Je 

suis ravi de voir que le projet 
est maintenant lancé et que 
les 70 000 premiers arbres 
ont été plantés dans des 
villages sénégalais et maliens 
de la région du Sahel. La 
forêt olympique ne se limite 
pas à la plantation d’arbres. 
Les communautés de la 
région du Sahel bénéficieront 
grandement de ce projet 
grâce à une amélioration de 
la résilience climatique, de 
la sécurité alimentaire, de 
la nutrition et des sources 
de revenus. Le Mouvement 
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olympique a pour ambition de 
bâtir un monde meilleur par 
le sport ; la forêt olympique 
est une parfaite illustration 
de cette aspiration. ».

Au total, le projet de forêt 
olympique nécessitera la 
plantation d’environ 590 000 
arbres indigènes sur quatre 
ans dans 90 villages du Mali et 
du Sénégal, ce qui permettra 
de restaurer près de 2 000 
hectares de forêts et de terres 
agricoles dégradées.

« La forêt olympique est un 
élément clé de la volonté 
du CIO de passer d’une 
organisation neutre en 
carbone à une organisation à 
contribution positive pour le 
climat en 2024. Elle nous aide 
à éliminer plus de carbone de 
l’atmosphère que nous n’en 
émettons. Nous voulons ainsi 
montrer la voie à l’ensemble 
du Mouvement olympique. » 
a ajouté le président du CIO 
dans la ville hôte des Jeux 
olympique de la jeunesse en 
2026.
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Le Comité international 
olympique (CIO) s’est 
félicité du niveau des 

préparatifs de la septième 
édition des Jeux olympiques 
de la jeunesse de Dakar 
(JOJ) de 2026, du travail qui 
a été accompli par le comité 
d’organisation des JOJ (COJOJ) 
et de l’évolution des travaux de 
rénovation et de construction 
menés actuellement en vue 

de cet événement mondial. 
C’était au cours de la quatrième 
réunion de la Commission 
de coordination du comité 
olympique organisé le 13 
octobre, à distance.

« Nous sommes très heureux 
de voir l’énorme travail 
accompli par Dakar 2026 
depuis l’annonce du report 
des Jeux Olympiques de 

« DAKAR » 2026 

LE CIO SATISFAIT  DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES 
PRÉPARATIFS
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la Jeunesse en raison de 
la pandémie de COVID-19. 
L’équipe a profité de ce 
report pour se consacrer 
avec enthousiasme à la 
mobilisation des jeunes 
de la région, réalisant de 
formidables progrès au 
niveau du déploiement 
de plusieurs programmes 
sportifs et culturels. Nous 
sommes ravis que des acteurs 
aussi engagés travaillent 
main dans la main pour faire 
de ces JOJ un grand succès 
», a déclaré Kirsty Coventry, 
présidente de la commission 
de coordination du CIO pour 
« Dakar 2026 » lors de cette 
rencontre qui s’est déroulée 
par visioconférence avec le 
coordonnateur général du 
comité d’organisation des 
JOJ 2026, Ibrahima Wade, 
Christophe Dubi, directeur 
exécutif des Jeux olympiques 
au CIO et des membres de 
fédérations internationale 
sportives.

Le Coordinateur général pour 
« Dakar 2026 », Ibrahima 
Wade a quant à lui présenté 
les calendriers détaillés 
de chacun des projets qui, 
selon lui, suscite encore plus 
d’attention et d’espoir. «Grâce 
au travail acharné des équipes 
de Dakar 2026 et du CIO, le 
projet reste solidement ancré 
dans l’écosystème national, 
africain et mondial et continue 
de susciter encore plus 
d’attention et d’espoir », a–t-
il confié avant de poursuivre : 
« Les énergies se concentrent 
sur le repositionnement 
du projet, la définition 
d’une nouvelle feuille de 
route et l’exploitation des 
opportunités découlant du 
report de 2022 à 2026 ».

Il est à noter que ces JOJ 
réuniront pendant 14 jours 
les meilleurs jeunes athlètes 
du monde. Environ 4 600 
athlètes s’affronteront dans 
35 disciplines sportives. 
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www.africaolympic.com

Contacts

AcnoaAnoca
AcnoaAnocaInfos
acnoaanoca

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

Email : contact@africaolympic.com


