
«OLYMPIQUEMENT VÔTRE ....»

Nous le ferons sans coup férir, 
nous tenons à aller à Tokyo 
en 2021 avec conviction et 

abnégation. Il s’agira alors pour nous 
de gagner un pari exceptionnel, 
celui de la  célébration d’une grand 
messe qui réunira 10 mille athlètes 
de 206 Pays.

Ces Jeux seront le chantre de notre 
force et de notre victoire sur la 
terrible pandémie à Covid-19. Cette 

crise doit se transformer en atout 
pour réhausser nos valeurs de 
solidarité qui ont toujours déterminé 
notre existence olympique.

L’essentiel sera certainement si 
Dieu le veut de participer aux jeux 
de Tokyo 2021 pour respecter le 
ciment historique légué par Pierre 
de Coubertain, mais sans défier 
cette vision qui est notre propriété à 
tous. Nous invitons en ce sens  tous 
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les acteurs et en priorité les athlètes 
et officiels Africains à puiser dans 
leurs exceptionnelles capacités 
morales et physiques pour préparer 
une participation de très haute 
facture pour notre continent. 
Pour ce, l’association des comités 
nationaux Olympiques d’Afrique et 
ses partenaires a puisé dans toutes 
ses ressources pour mettre  à la 
disposition des athlètes africains 
des contributions financières 
considérables en vue d’offrir à ces 
derniers le confort nécessaire de 
participer à l’échéance Tokyo 2021 
dans la sérénité.

Nous vous appelons fraternellement 
tous  à une mobilisation de tous 
les instants et à une solidarité 
exemplaire et exceptionnelle pour 
l’atteinte de notre idéal commun. 

Le 23 Juillet 2020 annonce 365 
prochains jours palpitants pour la 
grande communauté Olympique et 
Sportive d’Afrique.

Nous ajouterons à cette fête sportive 
nos vestiges culturels. Autrement 
dit, notre contribution sera plutôt 
l’expression d’une présence active 
et dynamique de tout notre corps 
social, économique et politique 
autour du sport, autour de la santé, 

autour de la paix et enfin autour du 
développement de notre continent.
Nous ne serons fort que par nous 
même. L’olympisme nous l’apprend. 
Aucun obstacle, fusse t- il sanitaire ne 
pourra nous empêcher de toucher 
le Graal du mouvement olympique 
et sportif mondial.

Notre destinée est toute tracée, 
voilà pourquoi je vous réitère:

Qu’ensemble nous sommes plus 
forts, ensemble nous vaincrons, le 
Sport Africain est UN et INDIVISIBLE

Vive le mouvement olympique et 
sportif.

Votre Frère.


