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EN GUISE DE MOT DU PRÉSIDENT
- Monsieur le  Ministre
- Monsieur le Président du 
comité National Olympique 
Nigérien
- Mesdames Messieurs les 
autorités Gouvernementales de 
la République du Niger
- Chers amis de la Solidarité 
Olympique
- Chers amis de la famille 
Olympique Africaine  
- Chers Secrétaires Généraux 
de l’Olympisme Africain

Honorables invités

Mesdames et Messieurs

Je vous souhaite une chaleureuse 
bienvenue en ces lieux  à 
l’occasion du 38ème Séminaire 
des Secrétaires Généraux des 
Comités Nationaux Olympiques 
Africains.

Merci à tous ! Merci à vous 
Monsieur le  Ministre, chers 
autorités de la République du 
Niger,  Président et membres 
du CNO ; merci pour votre 
accueil exceptionnel dans ce 
pays aux vestiges culturels 
extraordinaires et à l’hospitalité 
légendaire de votre peuple.
Nous venons à Niamey le cœur 
heureux et l’esprit tranquille, car 
il fait bon vivre sur cette terre 
bénie par Dieu.

Monsieur le Ministre, nous 
sommes tous sensibles à 
l’attachement que vous portez 
au développement par le sport 
de notre jeunesse qui aspire à 
un avenir meilleur ancré dans 
une Afrique nouvelle et forte.

Permettez-moi, de vous inviter à 
rendre hommage et à observer 
une minute de silence en 
mémoire de toutes les illustres 
personnalités du mouvement 
Olympique et sportif de notre 
continent disparus du fait de la 
terrible pandémie à Covid 19 ces 
derniers mois, mais aussi pour 
d’autres raisons naturelles.
Honorables invités,

Mesdames et Messieurs.

Je voudrais féliciter tous les 
Comités Nationaux Olympiques 
Africains pour leur prestation 
exceptionnelle à l’occasion de 
la participation des athlètes 
africains aux 32èmes Jeux 
Olympiques d’été de Tokyo 2020 
qui se sont déroulés cette année 
du 23 juillet au 8 aout 2021 au 
Japon, malgré les conditions 
difficiles imposées par la terrible 
pandémie du coronavirus.

L’Afrique a participé avec 
brio à cette grand-messe de 
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l’Olympisme mondial grâce, à 
une organisation sérieuse axée 
sur les résultats. 

L’essentiel pour nous n’aura pas 
été de simplement participer, mais 
de montrer notre détermination 
à jouer les premiers rôles dans le 
concert des meilleurs du sport.

L’Association des Comités 
Nationaux Olympique d’Afrique, à 
travers tous les membres de son 

Comité exécutif, vous exprime 
tous ses encouragements et sa 
satisfaction. 

Les Comités Nationaux 
Olympiques Africains ont fait 
montre de professionnalisme 
pour ceux dont les athlètes ont 
pris part aux jeux, et de solidarité 

pour ceux qui n’ont pas bénéficié 
de cette opportunité. Nous 
mettrons tout en œuvre pour 
une plus grande représentativité 
du continent en 2024 à Paris en 
France.

Paris 2024 sera africaine grâce à 
nos efforts communs.

L’Association des Comités 
Nationaux Olympiques d’Afrique 
remercie profondément le 
Comité International Olympique 
et son Président, le Dr Thomas 
BACH, pour l’incommensurable 
soutien avant, pendant et après 
les Jeux Olympiques de Tokyo 
2020. 

Une mention tout à fait 
particulière à la Solidarité 
Olympique qui a permis à nos 
athlètes d’être très bien préparés 
pour les derniers Jeux Olympiques. 
Une bouffée d’oxygène pour les 
Comités Nationaux Olympiques 
africains qui ont pu traverser la 
dure réalité de la crise sanitaire.
Je ne manquerai pas de souligner 
l’harmonie qui règne actuellement 
au sein du mouvement Olympique 
africain. Du pur bonheur pour 
notre continent. Travaillons 
ensemble et préparons le devenir 
de notre Afrique. 

Honorables invités,

Vous êtes la pierre 
angulaire de la mise 
en œuvre de toutes les 
politiques structurelles de 
valorisation du sport en 
Afrique et de vous dépend 
la santé physique et morale 
des 54 CNO
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Mesdames et Messieurs. 

Votre rôle de Secrétaires 
Généraux au sein des Comités 
Nationaux Olympiques africains 
est primordial. Engageons-nous 
pour un mouvement puissant qui 
entraîne la jeunesse d’Afrique 
vers le sport, vecteur de santé, 
la détection et l’excellence des 
athlètes, la culture de la paix par 
la mobilisation des jeunes par le 
sport.

Vous êtes la pierre angulaire 
de la mise en œuvre de toutes 
les politiques structurelles de 
valorisation du sport en Afrique 
et de vous dépend la santé 
physique et morale des 54 CNO.

Ce 38ème Séminaire doit, comme 
de tradition, vous conduire à de 
nouvelles projections qui ont pour 
socle la vision d’un mouvement 
Olympique et sportif plus 
dynamique, moins stéréotypé, 
plus alerte, moins inerte et plus 
prospectif que rétrospectif. 

Les thèmes abordés durant ces 
38èmes travaux se greffent à la 
thématique centrale suivante : 
« Planification Stratégique 
pour l’amélioration de la 
Gouvernance au sein des CNO, le 
perfectionnement des athlètes, 

des entraîneurs et responsables, 
et l’harmonisation des plans 
continentaux pour la promotion 
de l’excellence africaine. »

Vous l’avez compris, il s’agit 
de renforcer vos capacités en 
matière de planification dans 
le cadre du processus suivant : 
mise en œuvre, reporting et suivi-
évaluation. 

Cette revue de vos énormes 
connaissances vise à vous outiller 
au maximum pour les échéances 
à venir. Nos actions annoncent 
nos futurs succès. 

Vous savez tous qu’elles 
sont nombreuses et qu’elles 
représentent un véritable 
défi pour nous dans le but 
de donner espoir et vie à la 
jeunesse africaine. L’Afrique va 
accueillir dans les mois à venir de 
grandes compétitions sportives 
internationales. 

Je vous exhorte à donner le 
meilleur de vous-mêmes pour 
que chacune de vos contributions 
nous permettent de franchir un 
nouveau cap tout aussi ambitieux 
que le précédent qui fait à ce jour 
notre fierté.

Nous avons un immense défi à 
relever. Nous avons besoin de 
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tous pour réussir. Unissons nos 
efforts, nos moyens humains, 
financiers et logistiques et 
surtout nos ardeurs pour faire 
gagner l’Afrique.

Depuis la fin d’année 2020, 
l’ACNOA s’est dotée d’un Code 
Ethique et d’un Plan Stratégique 
2021-2024  pour le bonheur du 
mouvement Olympique et sportif 
africain.

Le but est de poursuivre les 
efforts de développement du 
sport en Afrique et de moderniser 
le management sportif dans 
l’optique de répondre aux 
exigences des standards 
internationaux et de faire du 
continent africain un maillon fort 
et incontournable du sport dans 
le monde.

Nous avons porté le nombre des 
centres Olympafrica du simple 
au double, soit désormais 50 
centres pour l’épanouissement 
de la jeunesse africaine. 

Nous allons organiser en janvier 
2022 la conférence internationale 
de la lutte contre le réchauffement 
climatique.

En janvier 2022, l’ACNOA va 
organiser une Conférence 
internationale sur la lutte contre 

le réchauffement climatique à 
Johannesburg en Afrique du Sud. 
Elle va également organiser une 
évaluation de la vaccination des 
athlètes en Afrique.

Nous devons être plus forts, 
plus solidaires et plus unis, car 
ensemble nous allons construire 
un sport meilleur, un Olympisme 
meilleur et un monde meilleur.

Que ces travaux soient couronnés 
de succès et formulent des 
recommandations et résolutions 
pertinentes.

Honorables invités
Mesdames et Messieurs 
Vive le Sport Africain
Vive le Mouvement Olympique
Vive l’Afrique 
Ensemble nous sommes plus 
forts ! 

Je vous remercie

Mustapha Berraf
Membre du CIO, 
Président de l’ACNOA
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT À NIAMEY

UNE DÉLÉGATION DE L’ACNOA 
REÇUE PAR LE CHEF DE L’ETAT 

DU NIGER
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Une délégation de l’ACNOA 
conduite par son Président, 
Mustapha Berraf, a été reçue 
en audience le 28 novembre 
2021 par le Chef de l’Etat du 
Niger, Son Excellence Mohamed 
Bazoum. La rencontre a eu 
lieu au palais Présidentiel en 
marge du 38ème Séminaire des 
Secrétaires généraux des CNO 
africains qu’abritait la capitale du 
Pays. Au cours de cet échange, il 
a été question de la situation du 
Mouvement Olympique et Sportif 
africain. 

Le Président de l’ACNOA a exprimé 
la reconnaissance du mouvement 
Olympique africain pour le 
chaleureux accueil réservé aux 

différentes délégations venues 
prendre part au Séminaire, 
et pour toutes les actions 
engagées par le gouvernement 
nigérien pour développer les 
infrastructures sportives dans le 
pays. Il a également plaidé pour 
que le budget consacré au sport 
soit revu à la hausse car, pour lui et 
pour son association, le sport est 
vecteur d’éducation et de santé ;  
il contribue à l’émancipation 
des individus et renforce les 
solidarités. « L’ACNOA souhaite 
que les budgets de nos pays 
donnent une place plus redevable 
au sport (...) Nous pensons que 
le sport, et plus précisément 
la haute compétition, offre 
d’énormes possibilités de 
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mobilisation de ressources et 
d’investissement », a-t-il précisé.

Quant au Président du Niger, il 
a tout d’abord salué la décision 

des membres du Comité Exécutif 
de l’ACNOA d’organiser le 38ème 
Séminaire des Secrétaires 
généraux des CNO dans son 
pays. Il a par ailleurs salué 
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l’action de cette institution dans 
le développement du sport 
africain et l’épanouissement de 
la jeunesse continentale, et a 
promis de faire augmenter, dès 
2022, le budget alloué au sport.

Au cours de l’audience, le Chef 
de l’Etat nigérien a été décoré 
de l’Ordre du Mérite en Or de 
l’ACNOA, la plus haute distinction 
de l’instance faîtière du 
Mouvement Olympique africain, 
en reconnaissance de toutes ses 
actions en faveur de la promotion 
du sport et de l’Olympisme au 
Niger.

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

LE PRÉSIDENT DE L’ACNOA EN 
CONCERTATION AVEC LE CONSEIL 

EXÉCUTIF DU COSNI
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Le Président de l’Association des 
Comités Nationaux Olympiques 
d’Afrique (ACNOA), Mustapha 
Berraf, en marge des travaux du 
38ème Séminaire des Secrétaires 
généraux des 54 Comités 
Nationaux Olympiques (CNO) 
du continent, tenu au Palais des 
Congrès de Niamey, a rencontré 
les membres du Conseil exécutif 
du Comité National Olympique 
et Sportif du Niger (COSNI) le 
25 novembre 2021. Au cours 
de cette réunion tenue au siège 
du CNO, le Président Mustapha 
Berraf a d’abord souligné la 
portée de l’organisation  du 
38ème  Séminaire à Niamey, qui, 
selon lui, est double. Une portée 
sportive et Olympique, mais 
aussi une portée fraternelle. 
« Notre conviction, c’est que 
ce grand pays, son grand 
peuple et son gouvernement 
doivent aller vers le progrès, la 
modernité, l’émancipation et le 
développement », a-t-il déclaré. 
S’agissant de assises de Niamey, 
le Président de l’ACNOA a affirmé 
qu’elles vont permettre aux CNO 
de mieux asseoir leur planification 
stratégique afin d’instaurer la 
bonne gouvernance comme 
mode de fonctionnement au sein 

des structures.

Le Président de l’ACNOA a par 
ailleurs félicité les membres 
du Conseil exécutif du Comité 
National Olympique et Sportif 
du Niger pour leur travail 
sans ménagement dans le 
développement du sport et de 
l’Olympisme au Niger et les a 
rassuré de toute la collaboration 
et du soutien de son institution. 
L’harmonie qui règne entre 
le Ministère de la Jeunesse et 
des Sports et le mouvement 
Olympique nigérien a aussi été 
saluée par le premier responsable 
de l’instance phare de 
l’Olympisme africain. Mustapha 
Berraf a par la suite répondu à 
plusieurs questions posées par 
les membres du Conseil exécutif 
du CNO nigérien.
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Dans le cadre de ses activités 
au Niger en marge du 38ème 
Séminaire des Secrétaire 
généraux des CNO, le Président 
de l’ACNOA, Mustapha Berraf, 
a rencontré la Commission des 
athlètes du Comité National 
Olympique et Sportif du Niger 
(COSNI). La réunion a été 
meublée par des échanges sur 
les carrières et la gestion post-
carrière de l’athlète. Les membres 
de la Commission se sont 
individuellement exprimés sur 
les préoccupations actuelles du 
sportif nigérien. Dans sa prise de 
parole, Mustapha Berraf a insisté 
pour que les athlètes allient 

sport et études afin d’assurer 
leurs lendemains. Le Président 
de l’ACNOA a promis le soutien 
de son institution pour l’octroi 
de bourses, en relation avec les 
fédérations internationales.

À la fin de cette rencontre, 
les athlètes ont remercié le 
Président de l’ACNOA pour cette 
opportunité à eux offerte de leur 
donner l’occasion de s’exprimer et 
pour tout ce que son organisation 
fait quotidiennement pour faire 
rayonner le sport et l’Olympisme 
en Afrique et favoriser l’éclosion 
des talents.

L’ACNOA ET LE COSNI EN HARMONIE POUR UNE MEILLEURE 
GESTION DE LA CARRIÈRE DU SPORTIF
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Le Centre Olympafrica de 
Niamey, au Niger, a reçu la visite, 
les 27 et 28 novembre 2021, du 
Président de l’Association des 
Comités Nationaux Olympiques 
d’Afrique (ACNOA), Mustapha 
Berraf. Il était accompagné du 
Président du  Comité national 
Olympique et sportif du Niger 
(COSNI), Idé Issaka et de plusieurs 
responsables de ce CNO. Cette 
visite surprise est intervenue en 
marge du 38ème Séminaire des 
Secrétaires généraux des CNO 

qu’a abrité la capitale du Niger 
du 26 au 28 novembre 2021. Le 
Président de l’ACNOA y a trouvé 
des jeunes  en pleine pratique du 
sport.

Le séjour de Mustapha Berraf a été 
ponctué par la visite des lieux le 
27 novembre et par des échanges 
avec les jeunes pensionnaires 
du centre. Un grand moment 
de communion et de partage 
qui a amené ceux-ci à prendre 
l’engagement de contribuer 

MUSTAPHA BERRAF EN « PÈRE NOËL » AU CENTRE 
OLYMPAFRICA DE BANIFANDOU

OLYMPAFRICA
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efficacement à la préservation 
de cette infrastructure qui leur 
permet de s’exprimer par le 
biais du sport et de mener leurs 
activités préférées. Pour sa part, 
le Président de l’ACNOA a promis 
à ces jeunes de revenir très 
rapidement sur les lieux ; chose 
qui a été faite le 28 novembre soit 
un jour seulement après, porteur 
d’un important lot d’équipements 

sportifs dont des chaussures de 
football pour les distribuer aux 
jeunes du Centre. 

Pour lui, « Olympafrica est l’un des 
programmes phares de l’ACNOA. 
Il a été mis en place dans le but 
de permettre aux jeunes africains 
de pratiquer leurs sports favoris 
et de partager avec d’autres, les 
valeurs de l’Olympisme. Il était 
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important pour moi de venir 
visiter ce centre, car le sport plaît 
aux jeunes. C’est la meilleure 
école de la vie. ». 

Le centre Olympafrica de 
Banifandou est l’une des 
40 structures de ce type  
actuellement fonctionnelles en 
Afrique. Il comprend plusieurs 
infrastructures  dont des dortoirs, 
des vestiaires, des salles de sport, 

des ateliers d’apprentissage etc.

Plus qu’un programme de 
développement social par le sport, 
Olympafrica érige l’Olympisme en 
modèle de vie pour des milliers 
de jeunes Africains. Il est, pour 
l’ACNOA, un projet qui constitue 
l’un des piliers de sa politique 
d’épanouissement de la jeunesse 
africaine. 



17

ACTIVITES DU PRESIDENT À NIAMEY

En marge du Séminaire de 
Niamey, le Président de l’ACNOA, 
Mustapha Berraf, a eu un entretien 
avec le Secrétaire général de 
la Fédération internationale de 
teqball (FITEQ), Marius Vizer 
Jr. Les deux responsables ont 
notamment échangé sur le 

développement du teqball dans le 
Continent et plus spécifiquement 
dans les centres Olympafrica. 
Le responsable de la FITEQ a 
remercié Mustapha Berraf pour 
l’opportunité qui lui a été offerte 
d’exposer sur les projets de sa 
structure à Niamey.

L’ACNOA ET LA FITEQ EN HARMONIE POUR LE DÉVELOP-
PEMENT DU TEQBALL EN AFRIQUE

ACNOA - FIFTEQ
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« Je tiens à féliciter l’ACNOA et 
le Comité National Olympique 
du Niger pour avoir organisé 
un séminaire très interactif et 
informatif. Merci au Président 
Berraf et au Président Issaka Ide 
du Comité national Olympique 
et sportif du Niger de nous 
avoir offert une plateforme 
pour partager les progrès du 
teqball et du para teqball avec 

les CNO africains, ainsi que pour 
les opportunités ouvertes pour 
d’autres collaborations. Notre 
sport s’est développé rapidement 
à travers le continent et nous 
sommes enthousiasmés par ce 
que l’avenir réserve aux teqers 
africains », a-t-il indiqué à l’issue 
de cette rencontre stratégique.
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AU CŒUR DU SÉMINAIRE

UNE CÉRÉMONIE 
D’OUVERTURE TRÈS 

COURUE ET RICHE EN 
DÉCLARATIONS
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L’Association des Comités 
Nationaux Olympiques d’Afrique 
a organisé du 26 au 28 novembre 
2021, le 38ème séminaire 
destiné aux Secrétaires généraux 
des CNO membres de cette 
institution. Au total 54 CNO 
ont pris part à cette rencontre 

placée sous la thématique 
centrale «  Planification 
Stratégique pour l’amélioration 
de la Gouvernance au sein des 
CNO, le perfectionnement des 
athlètes, des entraîneurs et des 
responsables et l’harmonisation 
des plans continentaux pour 
la promotion de l’excellence 

Africaine.».

    Parmi les principales articulations 
de cette rencontre, il y a eu la 
cérémonie d’ouverture. Celle-ci 
a réuni plusieurs personnalités 
dont des responsables du 
gouvernement du pays hôte, 

ceux de l’ACNOA, les Secrétaires 
généraux des CNO africains, 
des responsables d’organismes 
partenaires de l’ACNOA... Au 
cours de  ladite cérémonie, 
plusieurs interventions ont été 
enregistrées. D’abord celle du 
Président du CNO du Niger, 
Idé Issaka,  qui a souhaité la 
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bienvenue aux participants. Il  a 
également exprimé toute sa joie 
pour le choix du Niger comme 
hôte ce séminaire, et remercié 
les autorités nigériennes pour 
leur accompagnement dans 

l’organisation de cet événement.

Par la suite, le Président de 
l’ACNOA, Mustapha Berraf a pour 
sa part entamé son propos par 
les remerciements aux autorités 
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du Niger et au CNO de ce pays 
pour l’accueil exceptionnel « dans 
ce pays aux vestiges culturels 
extraordinaires et à l’hospitalité 
légendaire ». Le Président de 
l’ACNOA a également félicité 
les pays africains pour leur 
participation aux Jeux de Tokyo. 
« Je voudrais féliciter tous les 
Comités Nationaux Olympiques 
Africains pour leur prestation 
exceptionnelle à l’occasion de 
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la participation des athlètes 
africains aux 32èmes Jeux 
Olympiques d’été de Tokyo 2020 
qui se sont déroulés cette année 
du 23 juillet au 8 août 2021 au 
Japon, malgré les conditions 
difficiles imposées par la terrible 
pandémie du coronavirus. 
L’Afrique a participé avec brio à 
cette grand-messe de l’Olympisme 
mondial grâce à une organisation 
sérieuse axée sur les résultats 
», a-t-il indiqué. S’agissant des 
assises de Niamey, le Président 
de l’ACNOA a affirmé que : « Ce 
38ème Séminaire doit, comme 
de tradition, vous conduire à 
de nouvelles projections qui 
ont pour socle la vision d’un 

mouvement Olympique et 
sportif plus dynamique, moins 
stéréotypé, plus alerte, moins 
inerte et plus prospectif que 
rétrospectif. Les thèmes abordés 
durant ces 38emes travaux 
se greffent à la thématique 
centrale suivante: «Planification 
Stratégique pour l’amélioration 
de la Gouvernance au sein des 
CNO, le perfectionnement des 
athlètes, des entraîneurs et des 
responsables, et l’harmonisation 
des plans continentaux pour 
la promotion de l’excellence 
Africaine.». Vous l’avez compris il 
s’agit  de renforcer vos capacités 
en matière de planification dans 
le cadre du processus suivant : 
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mise en œuvre, reporting et suivi 
évaluation ».

Le Ministre de la Jeunesse et 
des Sports, Sékou Doro Adamou 
qui a ouvert les travaux au nom 
des autorités et de la population 
nigériennes, a salué et remercié 
l’ACNOA pour avoir choisi 
Niamey, pour l’organisation de 
cette activité. «Le Sport revêt une 
importance particulière, d’où son 
caractère de mission de service 
public avec l’idée de son rôle 
prépondérant dans l’éducation 
des citoyens. En effet, les nobles 
vertus véhiculées par la Charte 
Olympique, dont la sensibilisation 

aux valeurs d’exemplarité et 
de responsabilité, souligne à 
souhait le pilier que constitue 
le sport dans l’édification 
de toute nation qui se veut 
prospère», a-t-il dit. Le ministre 
Doro a souligné que les autorités 
nigériennes accordent une place 
importante  au sport. Il a sollicité 
l’accompagnement des CNO 
par l’ACNOA pour une gestion 
professionnelle des structures 
sportives, avant de réitérer sa 
gratitude pour les efforts déjà 
consentis dans le domaine de 
la formation pour promouvoir 
l’excellence.
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ZOOM SUR LA PORTÉE DES 
ASSISES DE NIAMEY

ASSISES

Au cours  du séminaire de 
Niamey qui  a duré trois jours, les 
participants ont pu échan¬ger 
sur plusieurs questions et su¬jets 
d’intérêt général pour la bonne 
marche et le bon fonction¬nement 
des organes de cette structure. 
Selon les termes de ré¬férence 
de l’organisation,  le séminaire des 
Secrétaires généraux des CNO 

vise entre autres à créer un cadre 
et une opportunité permettant 
aux participants d’échanger et 
de faire des re¬commandations 
sur des thèmes en relation 
avec le mouvement Olympique 
africain, le fonctionne¬ment 
des CNO, la mise en œuvre des 
programmes de la Solidarité 
Olympique, la partici¬pation 
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de l’Afrique aux différents jeux, 
les activités d’Olympafrica, les 
questions relatives au do¬page 
en milieu sportif, aux athlètes, au 
financement du sport ainsi que 
d’autres sujets d’intérêt général, 
tels que la bonne gouvernance, 
la transpa¬rence financière et 
la responsa¬bilisation, le rôle 
de la Commission des Athlètes, 
l’en¬cadrement des athlètes, les 
rela¬tions entre les CNO et les 
gouvernements.

Le séminaire des Secrétaire 
généraux des CNO, rendu ainsi 
à sa 38ème édition, est l’un des 
axes les  plus impor¬tants du 
programme de l’ACNOA. Il a 
pour objectif de servir de voie 

pour renforcer les capacités 
des Secrétaires Généraux des 
Comités Nationaux Olympiques, 
afin de promouvoir leur rôle 
déterminant dans le cadre de 
la bonne gouvernance, de la 
normalisation des critères de 
fonctionnement et de gestion des 
Comités Nationaux Olympiques, 
de la promotion du mouvement 
Olympique et sportif africain et 
de la préservation de ses intérêts.

Malgré le contexte sanitaire 
diffi¬cile lié à la COVID 19, L’édition 
de Niamey a vu la par¬ticipation 
des 54 pays membres dont 53 
pays en présentielle, et un en 
visioconférence. 
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Les travaux de Niamey 2021, 
centrés sur la thématique 
générale « Planification 
Stratégique pour l’Amélioration 
de la Gouvernance au sein des 
CNO, le Perfectionnement des 
Athlètes, des Entraîneurs et des 
Responsables, et l’Harmonisation 
avec les Plans Continentaux pour 
la Promotion de l’Excellence 
Africaine au Niveau International 
» ont été marqués par plusieurs 
communications ayant donné 
droit à des échanges fructueux 

sur des problématiques dignes 
d’intérêt. Parmi les thèmes 
développés, on peut retenir 
les suivants : « Evaluation des 
performances africaines à 
Tokyo 2020 : Leçons apprises, 
planification des compétitions à 
venir » animé par Francis Mutuku 
(Kenya) avec comme Présidente 
Beatrice Ayikoru (Ouganda) 
et comme rapporteur : Omar 
Diagne (Sénégal) ;  « Gouvernance 
des CNO: Rôles, Conformité 
et Responsabilité» par  le Dr. 

DES ÉCHANGES FRUCTUEUX AUTOUR DE THÉMATIQUES 
DIGNES D’INTÉRÊT

ÉCHANGES
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Donald Rukare (Ouganda) avec 
comme Président Laureano Lima 
Ferreira Soares (Sao Tomé et 
Principe) et comme rapporteur 
Aminata Fofana (Côte d’Ivoire) ; 
« Plan Stratégique de l’ACNOA: 
Processus, Résultats, Succès et 
défis  » animé par Matlohang 
Moiloa-Ramoqopo (ACNOA),  
avec comme Président le Dr 
Donald Rukare (Ouganda) et 
comme rapporteur : Jean-Louis 
Seogo (Burundi),  ou encore  
« Plan Stratégique du CNO 
Maroc: Processus, Résultats, 
Succès et défis » animé par  M. 
Abdellatif Idmahamma (Maroc), 
avec comme Président Penalva 
Cesar (Mozambique) et comme 
rapporteur  Fernando Hessou 

(Bénin). D’autres communications 
toutes aussi  importantes ont 
retenu l’attention des participants. 
On peut citer  notamment: 
« Plan Stratégique du CNO 
Egypte: Processus, Résultats, 
Succès et défis » animé par l’Ing. 
Sharif Elerian (Egypte) avec pour  
Présidente Wedu Motswetla 
(Botswana) et comme rapporteur 
Eugenio de Oliveira Lopes (GBS) ; 
« Elaboration du Plan stratégique 
– Processus de Planification 
; Mise en œuvre, Reporting, 
Suivi et Evaluation » animé par  
Robert Mutsauki (Zimbabwe),  
avec comme Président Joan Smit 
(Namibie) et comme rapporteur 
Jeorge Manuel Borabota Upinda 
(GEQ) ; « Elaboration du Plan 
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stratégique – Processus de 
Planification; Mise en oeuvre, 
Reporting, Suivi et Evaluation 
»  animé par Robert Mutsauki 
(Zimbabwe) présidé par Faissal 
Raguib (Djibouti) avec comme 
rapporteur Mohamed Abdou 

Haji (Somalie) ; « Partenariats 
internationaux dans le cadre d’un 
Plan stratégique » par l’USOPC 
avec comme orateur Dragomir 
Cioroslan (USOPC), et présidé 
par le Pr Mahmoud ElSir (SUD) 
et comme rapporteur Joseph 
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Nyande (SLE) ; « Fédérations 
internationales dans le cadre 
des Plans de Développement : 
Cas de la voile et de l’Aviron en 
Afrique » avec pour Orateurs : 
David Graham (Voile mondiale) 
et Anna Mguni (Aviron mondial) 
et comme Président : Alaine 
Alcindor (Seychelles) et comme 
rapporteur David Ojong 
(Cameroun). D’autres séances 
enrichissantes ont également 
meublé les travaux de Niamey : « 
Plan de l’ACNOA sur l’Egalité des 
Genres » avec comme  orateur 
Matlohang Moiloa-Ramoqopo 
(ACNOA), et comme Président 
Salvator Bigirimana (Burundi) et 
comme rapporteur Mohammed 
Sahnoon  du Ghana.

Le 38ème Séminaire des 
Secrétaires généraux des CNO 
a également connu plusieurs 
échanges autour de thématiques 
adossées sur des organismes 
partenaires de l’ACNOA : le 
« Rapport de la Solidarité 
Olympique » avec  pour orateur 
Yassine Yousfi (Solidarité 
Olympique), et comme Président  
Khaled Ezankouli (LBA) et comme 
rapporteur André Aboughe 

Angwe (GAB) ;  et  le « Point sur 
l’Evolution du système antidopage 
en Afrique » animé par Rodney 
Swigelaar (AMA), présidé par 
Dr. Tong Chor Deran (SSD) et 
rapporté par Dr. Baba Achmat 
Baba (Tchad).

La cérémonie de clôture du 
38ème Séminaire des Secrétaire 
généraux des CNO s’est tenue le 
28 novembre sous la coordination 
de l’Ing. Ahmed Hashim, Secrétaire 
général de l’ACNOA au nom du 
Président Mustapha Berraf. Il a 
été recommandé aux participants 
de mettre en application tous les 
enseignements reçus au cours 
des assises de Niamey.

Globalement, on peut retenir 
de ces échanges qu’il est très 
important pour chaque CNO  
d’élaborer un plan stratégique 
pour améliorer sa gouvernance. 

Les participants ont  convenu de 
se retrouver en 2022 en Sierra 
Leone pour le 39ème Séminaire 
des Secrétaires généraux des 
CNO africains. 



31

AU CŒUR DU SÉMINAIRE

Marius Vizer Jr., le Secrétaire 
général de la Fédération 
Internationale de Teqball 
(FITEQ), a salué les progrès de 
ce sport à travers le continent 
africain. C’était au cours 
du 38ème séminaire des 

Secrétaires généraux des CNO 
à Niamey.  

Au cours de cet exposé, il était 
question pour ce responsable 
de faire ressortir les progrès 
réalisés par le teqball et le Para 

VIZER JR. EXPOSE SUR LE DÉVELOPPEMENT DU TEQBALL EN 
AFRIQUE 

TEQBALL
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teqball au nieau continental et 
mondial.

Avec 39 Fédérations Nationales, 
l’Afrique est le continent le 
plus représenté au sein de la 
FITEQ ; ce qui se traduit par 
une augmentation du nombre 
d’arbitres et d’entraîneurs.

Le secrétaire général de la 
FITEQ a informé les participants 
que son institution contribue 
à la formation des arbitres 
et entraîneurs et soutient 
de manière multiforme 
les fédérations sportives 
nationales. Il était accompagné 

à Niamey par  le responsable 
du développement sportif de la 
FITEQ, Réka Reichard. 

Des entretiens ont également 
eu lieu avec la Fédération 
nationale de teqball du 
Niger et des représentants 
du gouvernement du pays, 
notamment le Ministre de la 
Jeunesse et des Sports Doro 
Adamou Sekou et le Ministre 
de l’Éducation Mamoudou 
Djibo, sur les opportunités 
d’introduction du teqball dans le 
système éducatif et de l’établir 
comme sport national.
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UNE PALETTE DE RECOMMANDATIONS POUR  UNE MEILLEURE 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE

RECOMMANDATIONS 

aUrgence pour chaque CNO de se doter d’un plan stratégique 
et de le mettre en œuvre ;
aSolliciter l’appui de l’ACNOA, de la Solidarité Olympique, des 
experts et des CNO partenaires ;
aRenforcer le rôle prépondérant du Secrétaire général du CNO 
afin de créer un meilleur environnement de travail et d’instaurer 
un processus favorisant la participation du plus grand nombre et 
l’appropriation/adoption par tous du plan stratégique.
aDonner l’opportunité aux Secrétaires généraux de CNO  d’avoir 
une fenêtre durant les séminaires pour se retrouver afin d’échanger 
sur leurs problèmes et bénéficier, le cas échéant, de l’assistance 
immédiate de leurs collègues sur place ;
aConsulter et naviguer régulièrement sur les plateformes 
Nocnet et Relay et solliciter la Solidarité Olympique et les services 
d’assistance technique ;
aLe recrutement par l’ACNOA d’un responsable chargé d’assister 

Les participants au  38ème Séminaire des Secrétaires généraux 
des CNO organisé à Niamey du 26 au 28 novembre 2021 ont 
été unanimes sur le fait que  cette rencontre a offert des « 
solutions concrètes » aux responsables administratifs dans 
l’optique de mieux procéder à une planification des actions ; 
toute chose devant ainsi favoriser la bonne gouvernance dans 
les comités nationaux Olympiques. A l’issue de ce Séminaire, 
les recommandations stratégiques qui vous sont présentées 

ont été adoptées.  
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le staff de la Solidarité Olympique, en particulier pour l’utilisation 
de la plateforme Relay ;
aAdopter un modèle financier et une stratégie à Long Terme pour  
l’atteinte des objectifs ;
aConsulter régulièrement les rapports et recommandations des 
séminaires passés ;
aEncourager l’ACNOA et les autres structures à solliciter les fonds 
de soutien et que ceux-ci puissent être répartis équitablement 
(50/50) entre les hommes et les femmes ;
aIntégrer plus de femmes dans les délégations qui accompagnent 
les athlètes ;
aMettre en place une base de données pour améliorer la 
participation des femmes dans les secteurs où elles sont le moins 
représentées ;
aRenforcer les capacités techniques des femmes ;
aChaque CNO doit désigner un point focal (contact) en charge de 
l’égalité des genres pour faciliter le suivi avec l’ACNOA ;
aMettre en place des politiques pour assurer la sécurité et le 
bien-être pour la participation des femmes athlètes ;
aSolliciter de l’ACNOA un accompagnement  des CNO  dans 
l’élaboration d’un plan d’action sur l’égalité des genres à travers 
des ateliers de formation ;
aAccroître les financements en faveur des commissions femmes 
et sport des CNO ;
aRenforcer la lutte contre le dopage ;
aVeiller au bon fonctionnement des ORAD par les CNO et renforcer 
l’implémentation des programmes de ces ORAD ;
aMettre à disposition les fonds alloués aux ONAD par l’AMA ;
aFavoriser les candidatures multiples dans la désignation du CNO 
devant accueillir le Séminaire des Secrétaires généraux des CNO.
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CNO NAMIBIE

Réponse 1
1) Je remercie le CNO du Niger pour toutes les dispositions prises 
et pour son hospitalité.
2) Je félicite par ailleurs le Secrétariat de l’ACNOA pour avoir facilité 
une fois de plus avec succès la tenue d’un autre Séminaire.
3) Le choix du thème a été judicieux en ce début de quadriennale.
4)	 Je	propose	que	nous	modifions	la	structure	de	la	réunion	afin	
d’intégrer des séances de groupe avec les exposants.
5) Les exposés sur Tokyo ont servi d’orientation pour préparer 
Paris 2024.

Réponse 2 
1) Exploiter autant d’opportunités que possible pour autonomiser 
les athlètes, les entraîneurs, les responsables, les administrateurs et 

Au terme du Séminaire des Secrétaires Généraux de 
CNO organisé à Niamey au Niger du 26 au 28 novembre 
2021, la rédaction de ANOCA Newsletter a posé aux 
participants les deux Réponses ci-après :

Question 1 : Quelles sont vos impressions au terme de 
ce 38ème Séminaire des Secrétaires Généraux des CNO 
auquel vous venez de prendre part ?
Question 2 : Quels sont les domaines prioritaires de votre 
CNO pour l’Olympiade 2021-2024 ?

Nous vous proposons ici quelques réactions :

QUESTIONNAIRE
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les bénévoles.
2) Travailler autant que possible conformément aux objectifs du 
Plan Stratégique en vue deb garantir le succès des axes stratégiques.
3) Veiller à nous appuyer sur l’expérience acquise après Tokyo et 
mieux gérer le temps et les ressources dans le contexte actuel  du 
COVID-19.

CNO SUD-AFRICAIN

Réponse 1 
- Très instructive
- Grand engagement et échanges cordiaux qui valorisent nos 
CNO et nous responsabilisent en tant que SG.

Réponse 2 
- Mettre l’accent sur l’encadrement des athlètes avec pour 
priorité	le	financement	des	Programmes	HP.

CNO SOUDAN DU SUD

Réponse 1 
1) Bon choix des thèmes abordés.
2) Excellent en général.

Réponse 2 
1)	 Identifier	et	entraîner	les	athlètes	talentueux.
2) Représentation des femmes à tous les niveaux (Administration, 
entraîneurs et arbitres)
3) Renforcement des capacités à tous les niveaux (entraîneurs, 
arbitres et personnels administratifs)
4) Infrastructures : Siège et Centre Olympafrica
5) Promouvoir les valeurs Olympiques.

ROBERT MUTSAUKI : CONSULTANT EN MANAGEMENT DU 
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SPORT
Réponse 1  
C’était un forum intéressant qui a permis aux SG d’échanger et de 
faire des propositions utiles.

Le thème du séminaire encourageant les CNO à élaborer et mettre 
en œuvre des Plans Stratégiques était très pertinent et a reçu 
l’adhésion des délégués.

CNO KENYA

Réponse 1 
L’organisation générale était bonne. L’accueil 0 L4A2ROPORT et 
l’hébergement également. Mais l’on pouvait faire mieux en matière 
d’interprétation et de TIC. Merci à l’ACNOA, au CNO Niger pour la 
grande hospitalité.

Réponse 2 
1) Appui en faveur des athlètes
2) Etablissement de partenariats
3)	 Viabilité	financière
4) Acquisition d’un siège permanent.

CNO BOTSWANA
Filbert Bayi

Réponse 1 
1) La réunion a été bien organisée
2) Le débat sur l’élaboration de plans stratégiques par les CNO 
est essentiel et j’en ai été très impressionné. Je pense qu’il sera très 
utile pour les CNO dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs 
plans stratégiques.
3) J’estime qu’il nous fallait plus de temps pour évaluer nos 
performances aux JO de Tokyo 2020.
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Réponse 2 
1)	 Qualifier	un	plus	grand	nombre	d’athlètes	féminins	pour	les	
Jeux
2)	 Accroître	le	nombre	de	disciplines	qualifiées	aux	Jeux
3) Accroître le nombre de médailles remportées aux Jeux.

SG CNO TANZANIE

Réponse 1 
1) J’ai été impressionné par l’organisation du séminaire et la 
manière dont les exposés ont été présentés.
2)	 C’était	une	bonne	chose	que	le	Plan	Stratégique	spécifique	de	
l’ACNOA ait été présenté et que ceux des CNO l’aient également été 
pour s’aligner au même thème.

Réponse 2
1) Elaborer et mettre en œuvre un Programme de Performance 
à long terme
2) Prévoir une allocation budgétaire pour le développement des 
athlètes
3) Organiser les organisations sportives nationales sur la base 
des performances 
4) Octroyer des bourses de haut niveau aux entraîneurs et 
athlètes conformément au Programme de Performance.
5) Présenter notre candidature pour l’organisation des Jeux 
Régionaux/de Plage de l’ACNOA

CNO BENIN

Réponse 1 
Mes impressions sont très bonnes. Le choix du thème du séminaire 
et les développements qui en ont été faits sont très enrichissants.
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Je déplore l’absence à Niamey de l’équipe de la Solidarité Olympique.

Réponse 2 
- La formation
- La gestion stratégique
- L’amélioration de la gestion managériale
- La promotion et le développement de la jeune élite sportive
- Le soutien aux athlètes d’élite

SG DJIBOUTI

Réponse 1 
- Très intéressant, mais répétitif
- Prévoir des ateliers d’échanges à l’avenir
- Programme trop chargé et les panélistes ne respectent pas le 
timing

Réponse 2 
1) L’élaboration des manuels administratifs, techniques et 
financiers
2)	 Donner	 plus	 de	moyens	 à	 nos	 athlètes	 afin	 d’avoir	 plus	 de	
qualifiés	à	Paris	2024
3) La construction d’n siège propre au CNOSD

CNO CONGO

Réponse 1 
 Plus que par le passé, ce séminaire a été une grande école, 
notamment au début de cette Olympiade perturbée par la pandémie 
de la COVID-19.

Réponse 2 
 Après les Jeux Olympiques où le Congo a participé qu’avec trois 
athlètes sur place universelle, notre CNO devra appuyer son action 
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sur :
- La sélection des athlètes
- Le placement des boursiers Olympiques dans les centres 
agréés pour le reste de l’Olympiade
Evidemment, cela fera partie du Plan stratégique qui ira plus loin 
que Paris 2024.

CNO ZAMBIE

Réponse 1 
- Plateforme très importante pour le développement du sport 
sur notre continent
- Les échanges avec d’autres SG et CNO qui fonctionnent dans 
le même environnement donnent un aperçu général des problèmes 
que nous rencontrons en tant que CNO
- Le thème du séminaire est très pertinent. Les exposants et 
les exposés seront très utiles pour la mise en œuvre de notre Plan 
Stratégique.

Réponse 2
5) Soutien et développement des athlètes
6) Olympisme et éducation Olympique
7)	 Efficacité	et	durabilité	organisationnelles
8) Développement économique

CNO MAURITANIE

Réponse 1
Très instructif avec des présentations bien élaborées. Un exposé 
théorique	 sur	 la	 planification	 stratégique	 appuyé	 par	 des	 cas	
pratiques. Des échanges et des Réponses importantes portant sur 
différents	aspects	de	la	gouvernance	des	CNO.
Au total, un séminaire riche en informations et formateur.
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Réponse 2 
- Détection
- Formation
- Participation


