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LE MOT DU PRÉSIDENT

Préparons-nous à relever les défis de l’après Covid-19
Depuis le mois de février 2020, l’Afrique vit dans la 
tourmente de la pandémie du Coronavirus. Une 
situation qui a amené les dirigeants politiques 
des Etats du Continent à prendre une batterie 
de  restrictions allant du confinement aux 
simples mesures barrières afin d’empêcher la 
propagation du virus. Le monde du sport aura été 
particulièrement très impacté. Des compétitions 
sportives, amateurs comme professionnelles se 
sont arrêtés ou ont été purement et simplement 
annulées, des championnats ont pris fin, des 
rencontres ont été reportées... Jamais au 21ème 
siècle, le mouvement sportif  n’avait été autant 
touché ; obligeant les acteurs à une suspension 
de leur activité favorite.

En ce mois de mai 2020, l’heure semble être à  un 
assouplissement progressif de ces restrictions 
dans la plupart des pays africains à l’instar de 
ceux du reste de la planète.  Je voudrais donc, 
à l’entame de ce message remercier le CIO et la 
Solidarité olympique pour l’ensemble de mesures 
prises en faveur des CNO et des athlètes afin que 
ceux-ci puissent mieux affronter la période post-
coronavirus. Notamment par l’accroissement 
du budget consacré à leurs programmes pour 
athlètes. 

La période post-covid-19 sera, à coup sûr le 
démarrage d’une phase nouvelle, un redémarrage 

de la vie sociale et donc 
des activités sportives. 

Ce ne sera pas une vie 
totalement normale 
puisque le spectre 
macabre de cette 
pandémie survolera 
encore nos esprits, 
mais tous les acteurs 
devront faire preuve 
de discipline et de 
responsabilité. En 
ce moment de crise 
sans précédent, je 

suis heureux de 
constater que 
sans céder à 
la résignation, 
les dirigeants 
s p o r t i f s 

a f r i c a i n s 

puisent au contraire les ressources 
nécessaires à leur résilience commune. L’après 
Covid-19 sera un moment de relance des 
activités, y compris sportives. Il est important 
qu’aujourd’hui, profitant de ce répit, que les 
acteurs du Mouvement olympique africains, 
tout en profitant de l’opportunité des TIC pour 
communiquer et se concerter, élaborent des 
stratégies et des plans de relance appropriés. 
   Au plan technique, des athlètes ont depuis le 
début du confinement, il y a deux mois, du en 
théorie, se plier aux mêmes règles que tous 
les citoyens et s’entraîner à domicile, avec des 
limites que nous connaissons. Il leur faudra 
des programmes spéciaux de relance des 
entrainements afin de les rendre compétitifs. 
Ne l’oublions pas, de grands défis sportifs sont 
à venir, dont Tokyo 2020 en 2021 ; les Jeux 
Olympiques constituant une plateforme dans 
laquelle chaque peuple, chaque continent 
cherche à se mettre en évidence aussi bien 
avec un nombre important de participants, 
qu’avec une moisson abondante de médailles 
et surtout un comportement sain et exemplaire 
de ses athlètes.

Au plan économique,  le marché du sport qui 
intègre à la fois la production industrielle liée, 
la part des collectivités, la consommation des 
ménages et tous les événements médiatiques 
: sponsoring, droits médias, billetterie et 
merchandising...est durement touché. Il faudra 
faire preuve de beaucoup de résilience. Tous 
les acteurs du sport devront revoir les niveaux 
de dépenses et se réajuster en conséquence. 
Au plan managérial, il faudra organiser 
à l’échelle continentale, régionale et/ou 
nationale des concertations pour envisager 
sereinement la préparation aux rencontres 
internationales. Celles-ci devront regrouper 
des experts, des dirigeants des organisations 
sportives et des représentants des 
gouvernements. Ne l’oublions pas, ensemble, 
on est plus forts. Lesdites rencontres devront 
permettre de peaufiner une stratégie collective 
de préparation coordonnée et synergique 
aux compétitions internationales notamment 
les Jeux olympiques ; tout ceci avec un fort 
ancrage éthique  car au quotidien, et c’est notre 
vision en tant qu’instances d’encadrement 
des jeunes africains, nous avons  inscrit dans  
notre ligne de fonctionnement que le sport 
n’est pas une fin mais un moyen d’éducation, 
de rassemblement et de progression pour 
l’ensemble des pratiquants. Après le Covid, le 
sport reprendra droit de cité. Nous devrons 
être prêts à relever ses nombreux défis en 
tant que puissant levier de paix, d’édification 
de nos jeunes nations et catalyseur de 
développement en même temps qu’il constitue 
un vecteur de socialisation.
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CONSEIL EXÉCUTIF DE L’ACNO

L’ACNOA sollicite et obtient un important soutien financier 
de l’ACNO aux CNO africains

Le Conseil exécutif de l’Association des 
Comités Nationaux Olympiques (ACNO) s’est 
réuni le 18 mai 2020 en session restreinte 
par vidéoconférence sous la présidence du 
docteur Robin Mitchell. Cette rencontre qui 
intervient en pleine crise sanitaire mondiale a 
permis au Président de l’ACNOA, M.  Mustapha 
Berraf de délivrer le message de l’Afrique 
olympique et sportive.

Dans son  intervention, M. Berraf a remercié 
les participants pour la tenue de cette réunion 
qui constituait alors un cadre pour trouver des 
issues à la crise sanitaire. « Je vous remercie 
pour votre disponibilité et votre volonté de 
trouver des issues à la crise que nous vivons 
tous. » a-t-il déclaré.  Le président de l’ACNOA 
s’est également fait le porte-voix des CNO 
africains en sollicitant le soutien de l’ACNO. « 
Mon intervention va porter sur une demande 
qui m’a été exprimée par la majorité de mes 
collègues des CNO africains et qui sollicitent 
votre intervention pour dégager des fonds 

spéciaux qui leur permettront de continuer 
à assurer leur fonctionnement et à préserver 
leurs athlètes et leurs staffs techniques. La 
redistribution d’un montant approprié avec 
un cahier des charges qui préciserait les 
modalités de consommation de ces crédits 
serait très appréciée par nos CNO qui vous 
expriment à l’avance leur gratitude. » a 
indiqué M.  Mustapha Berraf qui a également 
sollicité l’aide de l’ACNO « aux divers centres 
olympafrica qui sont au nombre de 48 et qui 
connaissent pour la plupart d’entre eux des 
situations horribles criant même à la faim. ».

L’autre axe d’intervention du président de 
l’ACNOA a porté sur les préparatifs des 
jeux de Dakar 2022. M. Mustapha Berraf 
a demandé à ses collègues de l’ACNO de 
soutenir l’organisation de cet événement, le 
premier du genre en Afrique, qui apparait 
comme un défi au Continent.

La demande exprimée par le président de 
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CONCERTATION

Le Comité exécutif de l’ACNOA aborde les mesures impor-
tantes à l’ère du Covid-19

Le Comité exécutif de l’ACNOA a tenu une 
réunion extraordinaire par téléconférence le 27 
avril 2020 pour discuter d’un certain nombre de 
dossiers d’importance et en particulier l’impact 
sur le sport, de la pandémie de COVID-19 et 
les mesures pour faire face à ses retombées. 
La rencontre était présidée par M.Mustapha 
Berraf, premier responsable de l’institution et 
comprenait outre les membres statutaires de 
cette instance, des invités dont les présidents 
des commissions, les membres africains du 
CIO, de hauts responsables de la Solidarité 
Olympique et d’autres personnalités sollicités 
pour l’occasion.
La réunion a porté tout particulièrement sur la 
situation actuelle du sport en Afrique à l’ère du 
Coronavirus. Les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
prévus à Dakar ont également polarisé l’attention 
des participants. Sur ce point particulier une 
présentation sur l’état d’avancement des 
préparatifs de cet événement a été faite. On 
retient que les travaux sont avancés et que 
l’idée est d’avoir des Jeux compacts avec tous 
les sites à proximité du village. La collaboration 
entre Dakar 2022 et l’ACNOA a été fortement 
saluée au cours de cette présentation.

Au terme de cette réunion riche en échanges, le 
Secrétaire Général de l’ACNOA, M. Ahmed Abou 
Elgasim Hashim  a lu  les principales résolutions 
prises au cours de cette rencontre. Celles-ci 
sont présentées ici : 
1. Le comité exécutif approuve la prolongation 
du plan de préparation «Tokyo 2020 « à 2021 
et autorise la Commission de préparation des 
Athlètes de Tokyo 2020 à suivre sa mise en 
œuvre, en tenant compte des observations du 

Comité Exécutif.
2. Le Comité Exécutif salue et exprime sa fierté 
pour les efforts du Comité d’organisation des 
jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2022 et 
accorde un soutien total à la résolution « Plan 
d’action Dakar 2022 « de l’ACNOA ainsi qu’à 
la préparation des Jeux aux normes les plus 
élevées.
3. Le Comité Exécutif a pris acte des 
économies financières réalisées au cours de 
la période de 2017 à 2019 et les nouvelles 
mesures administratives pour réaliser 
d’autres économies en 2020 .Il approuve 
les réajustements budgétaires proposés 
et l’utilisation du solde restant du budget 
des Jeux Africains au profit du programme 
de préparation des Athlètes et des autres 
activités.
4. Le Comité Exécutif salue les efforts et la 
sagesse du CIO sous la direction du Dr Thomas 
Bach dans la gestion de la catastrophe et des 
défis dus à l’épidémie de virus corona sur le 
sport mondial. Le comité exécutif  soutient 
toutes les directives et recommandations fixés 
par le CIO.
5. Le Comité Exécutif appelle toutes les parties 
prenantes de l’ACNOA et le Mouvement 
olympique et sportif Africain à s’impliquer 
activement dans la lutte contre la pandémie 
du Coronavirus et à soutenir les communautés 
pour surmonter les grands défis causés par 
l’épidémie.
6. Le Comité Exécutif a décidé que la prochaine 
réunion sera tenue le mois de Janvier 2021 par 
vidéoconférence et ce afin de réaliser d’autres 
économies substantielles à L’ACNOA.

l’ACNOA a, au cours de la réunion, été satisfaite. 
Le Conseil exécutif de L’ACNO a  décidé de 
consacrer plus de onze millions de dollars 
au soutien des associations continentales et 
des CNO membres touchés actuellement par 
la crise du coronavirus. L’Afrique bénéficiera 
pour sa part d’un apport supplémentaire 
compte tenu des nombreuses difficultés 
rencontrées par ses CNO.

Une décision très bien accueillie par  les 
comités nationaux olympiques du Continent 
puisqu’elle leur permet d’envisager les 
prochains jours avec sérénité notamment en 
ce qui concerne leur fonctionnement et la 
préparation des athlètes aux grands rendez-
vous mondiaux.
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127ÈME JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

L’ACNOA et l’Union Africaine en symbiose

L’ACNOA en phase avec les journalistes africains

Le Secrétaire général de l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) M. 
Ahmed Abou Elgasim Hashim  a eu récemment 
une importante séance de travail avec le 
Commissaire aux affaires sociales de l’Union 
Africaine (UA), S.E Mme Amira Elfadil Mohamed. 
La rencontre entre les deux responsables a eu 
pour cadre le siège de l’UA à Addis-Abeba, en 
Ethiopie. Il s’est agi principalement de peaufiner 
le cadre de coopération multiforme entre les 
deux institutions notamment en ce qui concerne 
le plein épanouissement, par le sport, de la 
jeunesse africaine. D’autres  points tout aussi 

La Journée internationale de la liberté de la 
presse se commémore annuellement le 03 
mai. A cette occasion, l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA), par 
la voix de son président M. Mustapha Berraf a 
adressé cette année un message de soutien 
à la grande famille de la presse africaine. 
« Nous nous joignons à la communauté 
mondiale pour vous souhaiter une heureuse 
commémoration de la 127ème Journée 
internationale de la liberté de la Presse. Votre 
contribution à l’éclosion et au dynamisme 
du Mouvement sportif et olympique Africain 

importants ont meublé les échanges entre le 
Secrétaire général de l’ACNOA et Mme Amira 
Elfadil Mohamed. Il s’agit notamment de la 
préparation des prochains Jeux Africains et de 
l’examen des dossiers en cours. La rencontre a 
permis aux deux dirigeants de scruter l’avenir 
de la coopération entre les deux organisations 
avec beaucoup d’optimisme pour l’intérêt de la 
jeunesse continentale.
M. Ahmed Abou Elgasim était accompagné 
pour la circonstance du président du CNO 
éthiopien Dr. Ashebir Woldegiorgis Gayo.

est sans précédent. Nous vous en sommes 
sincèrement reconnaissants. » a indiqué 
le premier responsable de l’ACNOA. Celui-
ci a ajouté dans sa correspondance que « 
En ce qui concerne le sport et l’Olympisme, 
l’Association des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique (ACNOA) a toujours 
entretenu une relation exemplaire avec la 
presse sportive du continent...Vos plumes 
et vos micros sont pour nous l’expression 
d’un avantage certain pour l’avenir du sport 
africain et mondial. ».
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TOKYO 2020

L’ACNOA satisfaite de l’accroissement du soutien de la 
Solidarité olympique aux CNOs

La Solidarité olympique, pour permettre aux 
comités nationaux olympiques de faire face aux 
contraintes dues au report des Jeux olympiques 
de Tokyo, vient d’augmenter de usd 46,7 
millions à usd 57 millions le budget alloué au 
programme du CIO pour la participation des 
CNO à cette manifestation. Elle accroît ainsi de 
usd 25,3 millions son soutien aux  CNO en vue de 
leur préparation et participation à Tokyo 2020. 
Cette décision leur permettra de supporter les 
coûts supplémentaires qui pourraient survenir 
à l’approche des Jeux de Tokyo, prévus en 2021.
      Le programme Subsides du CIO pour la 
participation aux Jeux Olympiques est un 
des nombreux programmes proposés par 
la Solidarité Olympique. Il vise à aider les 
délégations des CNO à prendre part aux Jeux 
Olympiques, à promouvoir l’universalité et 
à garantir la participation de l’ensemble des 
206 CNO. Les subsides couvrent les frais de 
voyage et d’hébergement engagés avant les 
Jeux et, pendant les Jeux, contribuent aux frais 
de voyage des athlètes, des officiels d’équipe et 
des officiels des CNO, et couvrent les dépenses 
opérationnelles des CNO liées aux Jeux. La 

décision d’accroître le budget de la Solidarité 
olympique consacré à la participation des CNO 
aux Jeux Olympiques fait suite à la confirmation 
du budget supplémentaire de USD 15 millions 
nécessaires pour prolonger jusqu’en 2021 
les programmes de la Solidarité olympique 
destinés aux  sportifs, lesquels concernent 1 
600 athlètes de 185 CNO. Les programmes qui 
seront prolongés jusqu’aux Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020 sont : les bourses olympiques 
pour athlètes Tokyo 2020 ; les subventions 
pour les sports d’équipe  et le programme de 
soutien aux athlètes refugiés.

Après cette décision jugée salutaire de la 
Solidarité olympique, le président de l’ACNOA 
M. Mustapha Berraf a indiqué que « Notre 
institution se satisfait de cet appui additionnel 
de la Solidarité olympique. Les CNO africains 
pourront, en toute sérénité préparer les 
jeux de Tokyo. La pandémie du Coronavirus 
a impacté négativement sur l’économie du 
sport. Ce soutien est une bouffée d’oxygène 
pour nos athlètes devant prendre part à cette 
manifestation. ».
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Le CNO mozambicain au front

Le Comité national olympique du Mozambique 
à travers son centre Olympafrica de Boane 
a pris la pleine mesure de la lutte contre le 
Coronavirus. C’est dans cette optique que 
depuis la montée de cette pandémie dans le 
Pays, il a entrepris de fabriquer des masques 
dans son unité de couture, soit 2000 par 
jour. Ceux-ci sont distribués à diverses 
personnes et institutions de la localité de 
Boane, dans les marchés, les stations de 
taxis, et dans différentes communautés. Le 
CNO mozambicain travaille dans ce projet en 
synergie avec  la municipalité de Boane qui 
contribue avec la fourniture des tissus en 
coton. La campagne du CNO mozambicain va 
durer 30 jours. 

LUTTE CONTRE LE COVID-19
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Le Comité national olympique de Sao Tomé-
et-Principe a décidé, face aux ravages du 
Coronavirus, de mener plusieurs actions 
allant dans le sens de la lutte sans merci 
contre cette pandémie qui touche l’ensemble 
de la planète depuis plusieurs mois. Parmi 
celle-ci figurent la production et la diffusion 
d’un documentaire audiovisuel destiné à 
sensibiliser les populations en général et les 
athlètes en particulier contre ce virus ravageur. 
Sous la conduite de M. João Manuel Da Costa 
Alegre Afonso, président de cette organisation 
et premier vice-président de l’ACNOA, cette 
action vise à changer de comportement 
notamment par l’observation des mesures 
qui permettent d’éviter cette pandémie 

Le CNO de Sao Tomé-et-Principe en campagne de 
communication sociale

et de redonner le moral aux athlètes. La 
vidéo produite est un appel à la conscience 
collective des populations et une invite à un 
mode de vie sain.

Le documentaire montre très bien, s’il en était 
encore besoin, que le CNO de Sao Tomé-et- 
Principe permet d’acquérir de la confiance en 
soi, favorise l’épanouissement de la jeunesse 
et la bonne santé. 

Cette action a été saluée aussi bien par les 
populations locales que par les responsables 
du Mouvement olympique et sportif africain.

BATAILLE CONTRE LE COVID-19
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CONTRE LE COVID-19

Le CNO zambien engage la bataille

Afin de lutter efficacement contre la pandémie 
du Coronavirus qui sévit dans la planète et 
plus spécifiquement en Zambie, le Comité 
national olympique local (NOCZ) a fait don 
d’articles  constitué de 400 masques faciaux, 
9 cartons  de savon liquide pour le lavage des 
mains, 100 barres de savon et des désinfectants 
pour les mains d’une valeur de 10 000 KK aux  
pensionnaires du Centre Olympafrica par le 
biais de leurs entraîneurs.

S’exprimant lors du don, le président du NOCZ, 
M. Alfred Foloko, a  tout d’abord salué les médias 
présents qui commémoraient aussi la Journée 
internationale de la liberté de la presse pour le 
travail qu’ils accomplissent.

M. Foloko a déclaré que le NOCZ  par ce 
don, contribue à sa manière à la lutte 
contre la propagation du Covid-19 dans les  
communautés. «Je me tiens ici pour informer 
toutes les personnes présentes aujourd’hui 
que Covid- 19 est réel et la seule mesure que 
nous pouvons prendre est de nous assurer de 
respecter les directives qui ont été données par 
le Ministère de la Santé.», a-t-il déclaré.
« Pour tous ceux qui sont présents ici 
aujourd’hui, allons dans la communauté en 

tant que sportifs, hommes et femmes, et 
faisons la différence, soyons  les porte-paroles 
dans la lutte contre la pandémie de Covid- 19 
», a ajouté le président du CNO zambien. Dans 
le même ordre d’idées, Mme Tinyiko Noombo, 
agent de programmation par intérim du Centre 
Olympafrica, a déclaré que les entraîneurs et 
les jeunes dirigeants  s’activaient pour informer 
les enfants sur le Covid- 19 et comment se 
prévenir de ce virus. «Au nom des entraîneurs 
et des enfants du Centre Olympafrica, je 
voudrais remercier le NOCZ et nous espérons 
que vous continuerez à nous soutenir afin que 
nous allions de l’avant dans la lutte contre le 
coronavirus», a-t-elle déclaré.

Pendant cet événement, une séance de 
démonstration sur les techniques de lavage des 
mains telles que préconisées par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a été réalisée 
devant toutes les personnes présentes.

Étaient également présents lors de la cérémonie 
de don, le président de la Fédération zambienne 
de taekwondo et membre de l’Académie 
nationale olympique, M. Likando Nangonde et 
plusieurs responsables du CNO zambien.
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A L’ÈRE DU COVID-19...LE PRÉSIDENT DU CIO ÉCRIT 
AUX ACTEURS DU MOUVEMENT OLYMPIQUE

MESSAGE

Le sport et l’Olympisme, à l’instar des autres domaines, ont été fortement 
touchés par la pandémie du coronavirus. C’est dans cette optique 
que le président du CIO, Dr Thomas Bach a envoyé à l’ensemble du 

Mouvement olympique un message intitulé « Olympisme et coronavirus 
» afin de  lancer un débat approfondi sur « les défis auxquels nous 
sommes confrontés et le potentiel des opportunités qui s’offrent à 

nous ». L’ACNOA s’étant montrée solidaire de cette réflexion riche en 
enseignements, la rédaction d’ACNOA  Newsletter met évidence ici 

quelques extraits de cette correspondance historique. 

OLYMPISME ET CORONAVIRUS 
« Avec la pandémie de COVID-19, nous 
vivons tous dans une grande incertitude. À ce 
moment précis, cette incertitude est loin de 
se dissiper. Nous commençons tous à peine à 
comprendre les conséquences considérables 
de la crise provoquée par la propagation du 
coronavirus dans le monde entier. Une chose 
est certaine, toutefois, c’est que cette pandémie 

a touché et touchera tous les secteurs de la 
société, y compris nous tous dans le milieu 
du sport et ce de manière significative. »   

GESTION DE LA CRISE DU CORONAVIRUS 
« Un autre défi sans précédent nous attend 
désormais : l’organisation de ces Jeux 
Olympiques aux dates nouvellement fixées. Il 
s’agit d’une première dans notre longue histoire 
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olympique, et c’est là une tâche immense 
pour le Comité International Olympique, 
nos partenaires et amis japonais, et tous les 
membres de notre communauté olympique.

Cette situation inédite exigera que nous 
nous montrions solidaires, créatifs, 
déterminés et flexibles. Nous devrons tous 
faire des sacrifices et des compromis. Des 
circonstances extraordinaires appellent des 
mesures extraordinaires. Cette situation exige 
que chacun d’entre nous fasse sa part et cela 
vaut pour nous tous, y compris le CIO. En ce 
qui nous concerne, nous avons clairement 
indiqué que le CIO continuerait à assumer sa 
part de la charge opérationnelle et sa part des 
coûts pour ces Jeux reportés, selon les termes 
du contrat existant pour 2020 que nous avons 
conclu avec nos partenaires et amis japonais. 
»

LE MONDE DE L’APRÈS-CORONAVIRUS 
« À l’heure actuelle, personne ne sait à quoi 
ressembleront les réalités du monde de l’après-
coronavirus. Il est néanmoins évident qu’aucun 
d’entre nous ne sera probablement en mesure 
de maintenir chaque initiative ou événement 
que nous planifions avant que cette crise ne 
frappe. Nous devrons tous examiner de près la 
portée de certaines de nos activités et procéder 
aux ajustements nécessaires aux nouvelles 
réalités. Dans ce contexte, l’administration 
du CIO est en train de revoir le budget et les 
priorités de notre organisation. Le résultat de 
cet examen sera présenté prochainement à la 
commission exécutive du CIO pour discussion 
et approbation. ».

IMPACT SUR LE PLAN SOCIAL
« Nous pouvons raisonnablement supposer 
que dans la société de l’après-coronavirus, 
la santé publique jouera un rôle beaucoup 
plus important. Le sport et l’activité physique 
contribuent largement à la santé. Si des études 
de l’OMS l’ont déjà prouvé avec des résultats 
remarquables s’agissant des maladies non 
transmissibles, la crise du coronavirus nous 
enseigne à quel point une situation sanitaire 
générale saine aide aussi à vaincre les 

maladies transmissibles. ».

IMPACT SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE
« Il ne fait aucun doute que la crise sanitaire 
actuelle conduira à une crise économique 
longue et profonde, dont l’effet sur le sport 
pourra varier d’un pays à l’autre. Cela 
dépendra en grande partie de l’importance 
que les gouvernements accorderont à 
l’énorme capital social que représente le sport 
lorsqu’il s’agira d’allouer l’aide financière 
fournie pour la relance de l’économie. C’est 
pourquoi nous demandons instamment aux 
gouvernements de reconnaître et de saluer 
l’immense contribution du sport à la santé 
publique, son importance pour l’inclusion, la 
vie sociale et la culture et son rôle important 
pour leurs économies nationales. ». 

IMPACT SUR LE PLAN POLITIQUE
« Dans certaines parties du monde, nous 
pourrions voir plus de nationalisme, plus 
de protectionnisme et, par conséquent, plus 
de confrontations politiques. Il convient ici 
de mettre en avant nos valeurs olympiques 
de solidarité, de paix, de respect mutuel et 
de respect des règles mondiales du sport. 
En vivant en harmonie et en renforçant la 
solidarité, 
nous pouvons montrer qu’une coopération 
internationale respectueuse produit des 
résultats meilleurs et plus équitables que 
l’isolationnisme. ».

LA VOIE À SUIVRE
« J’espère qu’avec ces idées, je pourrai 
contribuer à une discussion approfondie. Je 
propose donc une large consultation entre 
nous tous sous la direction de la Commission 
exécutive et de la Session du CIO, comme 
nous l’avons fait pour l’Agenda olympique 
2020... Le monde de l’après-coronavirus 
aura besoin du sport et nous sommes prêts 
à contribuer à le façonner avec nos valeurs 
olympiques. ».
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ECHOS DU CIO

Le CIO adopte des mesures pour soutenir ses partenaires

Le Comité International Olympique (CIO) 
a décidé d’adopter le 14 mai 2020 au 
cours d’une session de sa Commission 
Exécutive,  un plan financier permettant 
de soutenir ses partenaires au moment 
où l’économie du sport connait des 
moments difficiles dus au coronavirus. 
Ainsi le Comité international olympique 
(CIO) prévoit qu’il devra supporter des 
coûts à hauteur de 800 millions d’usd 
pour sa part de responsabilité dans 
l’organisation des Jeux olympiques 
« Tokyo 2020 », le prolongement de 
ses propres activités et le soutien 
au Mouvement olympique dans son 
ensemble. Ce montant sera couvert par 
le CIO lui-même, avec éventuellement 
un apport obtenu de la Fondation 
olympique.

Ladite enveloppe budgétaire comprend 
le coût de l’organisation des jeux aux 

dates nouvellement fixées allant jusqu’à 
650 millions d’usd pour le CIO, ainsi 
qu’une enveloppe financière pour le 
Mouvement olympique allant jusqu’à 150 
millions d’usd et concernant notamment 
les fédérations internationales, les 
comités nationaux olympiques et les 
organisations reconnues par le CIO, afin 
de leur permettre de maintenir leurs 
sports, leurs activités et leur soutien 
à leurs athlètes. Le CIO, en tant que 
chef de file du Mouvement olympique, 
joue un rôle essentiel en soutenant 
ses partenaires durant l’épidémie de 
covid-19. 

Dans le même ordre d’idées, le Conseil 
Fédéral Suisse a décidé d’apporter un 
soutien aux Fédérations internationales 
sportives qui ont leur siège en suisse par 
le biais d’un programme conjoint avec le 
CIO. 

FACE AU CORONAVIRUS 
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LE SPORT AFRICAIN

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 

La Mauritanie ratifie la Convention de l’UNESCO

L’Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé 
le 17 avril 2020 que la République Islamique de 
Mauritanie est devenue le 189ème État partie à 
ratifier la Convention internationale de l’UNESCO 
contre le dopage dans le sport (Convention de 
l’UNESCO). 

« L’AMA est heureuse d’accueillir la Mauritanie 
au sein de la communauté du sport propre. 
En ratifiant cette Convention, le pays rejoint 
98 % des gouvernements du monde qui ont 
déjà manifesté leur engagement envers le 
mouvement antidopage. » a déclaré le président 
de l’AMA, M. Witold Bańka. « Nous aimerions 
souligner en particulier les efforts déployés par 
le ministre des Sports de la Mauritanie afin d’en 
arriver à cette ratification. Ceci est une étape 
positive pour le sport dans ce pays, qui cherche 
à développer davantage son organisation 

nationale antidopage tout en restant un 
membre important de l’Organisation régionale 
antidopage de la Zone 1 d’Afrique. L’Agence 
continuera d’aider et d’appuyer la Mauritanie 
dans la planification, le développement et la 
mise en place de l’infrastructure nécessaire à 
un programme antidopage durable et efficace. 
» a-t-il ajouté.

Adoptée le 19 octobre 2005, la Convention 
est l’instrument juridique par lequel les 
gouvernements formalisent leur engagement 
envers la lutte contre le dopage dans le sport. 
Elle permet aux gouvernements d’harmoniser 
leurs politiques nationales avec le Code 
mondial antidopage et de coordonner ainsi les 
règles régissant la lutte contre le dopage dans 
le sport et la législation publique.
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LE SPORT AFRICAIN

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Eliud Kipchoge et le ministère kenyan des Sports en synergie 
pour soutenir les athlètes vulnérables

Le marathonien Eliud Kipchoge a entrepris à 
sa manière de lutter contre la pandémie du 
Covid-19 et ses ravages notamment auprès 
des sportifs. Pendant plusieurs jours, avec 
l’appui du Ministère kenyan chargé des sports, 
il a distribué des aliments de secours aux 
athlètes vulnérables dans plusieurs localités 
de son pays. Dans la seule région de North 
Rift quelque 59 athlètes ont reçu les dons du 
champion olympique de m arathon par le biais 
de sa Fondation Eliud Kipchoge. Le détenteur 
du record du monde du marathon  a été choisi 
comme ambassadeur du projet de secours 
par le ministère des Sports pour motiver 
et venir en aide aux athlètes qui ont perdu 
d’énormes revenus en raison de l’annulation 
de courses alors que la pandémie de Covid-19 
n’a pas encore été enrayée. La nourriture a été 
donnée par le ministère et des sympathisants, 

y compris le Conseil hindou du Kenya. Les 
colis remis à chaque athlète comprennent, 
entre autres, de la farine de maïs et de blé, 
du riz, de l’huile de cuisson et des pâtes.

Pendant sa campagne de distribution de la 
nourriture aux athlètes, Kipchoge a exhorté 
plusieurs entreprises à venir soutenir le 
ministère en aidant les athlètes les plus 
vulnérables qui, selon lui, sont plus de 2 000. 
« Jusqu’à 80% des athlètes dépendent des 
courses en Europe, en Asie et dans d’autres 
parties du monde et je voudrais exhorter 
d’autres entreprises à venir les soutenir en 
cette période difficile », a déclaré Kipchoge. 
« Ils dépendent de la course pour mettre de 
la nourriture sur la table et cela est devenu 
difficile pour beaucoup parce que toute la 
saison a été annulée », a - t-il affirmé.
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REGARDS

OPINION DE DIRIGEANT

Deux questions à...M. Habib Sissoko, président du CNOSM

Le sport mondial est à l’arrêt depuis mars pour 
cause de coronavirus. En tant qu’ancien athlète 
et président du Comité national olympique et 
sportif, comment vivez-vous cette situation ?

Habib Sissoko : Tout d’abord, le sport n’est pas 
à l’arrêt, ce sont les activités sportives qui sont 
suspendus pour un temps. C’est vrai que les 
Jeux olympiques ont été reportés pour 2021, 
mais les autres activités sportives dirigées 
par les fédérations internationales peuvent 
reprendre après la fin du Covid-19. C’est une 
situation qui ne dépend pas de quelqu’un, 
une situation regrettable pour tout le monde. 
Beaucoup d’athlètes se sont qualifiés pour 
les Jeux olympiques et d’autres étaient en 
bonne position pour obtenir leur qualification. 
Brusquement tout s’est arrêté. C’est une 
situation qui a tout bouleversé, c’est dur pour 
les athlètes qui ont fait des efforts pour arriver 
à ce niveau.

Au niveau du CNOSM, que faites-vous dans le 
cadre de la sensibilisation et de la lutte contre 
cette pandémie ? Concrètement, quelles sont les 

actions qui ont été initiées par le Mouvement 
olympique national ?

Habib Sissoko : Au niveau du CNOS, depuis que 
le Conseil de défense dirigé par le président 
de la République, Ibrahim Boubacar Keïta a 
annoncé des mesures préventives contre le 
Covid-19, le Comité national olympique et 
sportif a alerté toutes les associations sportives 
nationales, leur demandant de suspendre 
toutes les activités jusqu’à nouvel ordre. En 
collaboration avec le ministère de la Jeunesse 
et des Sports, le Comité a entrepris une vaste 
campagne de sensibilisation qui a été marquée 
par des distributions de kits sanitaires. Nous 
avons rencontré les fédérations et toutes se 
sont engagées à suspendre leurs activités et 
aider le ministère de la Jeunesse et des Sports 
et le Comité national olympique et sportif dans 
la lutte contre le coronavirus. Nous restons 
mobilisés dans la lutte contre cette maladie et 
saluons les efforts déployés par les autorités 
depuis l’apparition du Covid-19 dans notre 
pays.

La pandémie du Coronavirus affecte depuis plusieurs mois la plupart des domaines. 
Le sport étant l’un des plus touchés. Le président du Comité National Olympique 

et Sportif du Mali (CNOSM) et président de l’Union Africaine de Judo, M.Habib 
Sissoko donne ici son point de vue sur l’impact de cette pandémie et les mesures de 
sensibilisation entreprises par le CNOSM (Extrait d’un entretien accordé à l’Essor).
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REGARDS

OPINION D’ATHLÈTE

Marie Josée Talou  se range derrière la décision de reporter 
les jeux

Marie Josée Talou, 4ème aux 100 et 
200mètres aux Jeux Olympiques de Rio de 
Janeiro en 2016 était décidée à décrocher au 
moins une médaille à Tokyo. Seulement la 
pandémie du Coronavirus qui a entrainé le 
report des jeux va l’obliger  à réajuster son 
emploi du temps pour les entrainements. 
La compétition étant désormais prévue en 
2021. Loin d’être déçue, Ta Lou pe nse que 
la santé passe devant tout rêve de médaille 
olympique : « Tout l’entrainement depuis 
les Jeux de Rio, c’était pour arriver à cette 
compétition mais ça ne me fait pas vraiment 
mal parce qu’il en va de ma santé et de la 
santé de tout un chacun. Mieux vaut prendre 

des précautions que d’espérer faire les JO 
et d’avoir des morts sur la conscience », a-t-
elle déclarée au micro de RFI.

Marie Josée Ta Lou est la détentrice du 
record de la Côte d’Ivoire sur le 200 mètres 
en 22 secondes et 21 centièmes. Elle a été 
auteure de plusieurs exploits dont les deux 
premières places aux 100 et 200 mètres 
aux Championnats du monde en 2017 à 
Londres, 3ème en Ligue de Diamant en 
2019, 3ème sur le 100 mètres aux Mondiaux 
d’Athlétisme à Doha (2019)…


