


Chers amis de la grande famille olympique et sportive africaine,
La Journée Internationale du Sport baptisée « Journée  Internationale du Sport pour le 
Développement et la Paix » proclamée par les Nations Unies le 23 août 2013, sur initiative du 

Comité International Olympique  est célébrée pour la  troisième fois consécutive ce 6 avril 2016. 
L’Afrique se joint donc à cette occasion au reste de la planète pour magnifier l’importance du sport 
dans le développement et la paix au sein des communautés. 

 L’ACNOA, instance faîtière du Mouvement Olympique Africain prend part à cette manifestation 
car le sport, l’un des leviers de son action, est aussi considéré comme un outil de développement 
notable et un véhicule des valeurs olympiques. Il permet d’acquérir de la confiance en soi, favorise 
l’épanouissement de la jeunesse et la bonne santé, et constitue un puissant facteur d’unification lors 
de la résolution des conflits et la consolidation de la paix. Le contexte dans lequel cette journée se 
célèbre est marqué par de nombreux  antagonismes qui empêchent le développement économique, 
social et culturel de l’Afrique. Ce 6 avril sera donc encore une fois une occasion idoine pour l’Afrique 
de reconnaître l’impact du sport dans la construction d’un développement et d’une paix durables 
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A l’occasion de la 3ème Journée Internationale du Sport qui se célèbre le 6 avril 2016, l’Intendant 
Général Lassana Palenfo, Président de l’ACNOA a adressé une communication pour célébrer 
cet événement. Voici dans son intégralité son adresse à l’ensemble des acteurs du Mouvement 
Olympique et Sportif et Africain. 
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et aussi de  montrer qu’il est source d’épanouissement personnel et qu’il joue un rôle déterminant 
dans l’élimination des barrières multiformes. Au travers de cette journée, notre institution veut aussi 
renouveler toute sa reconnaissance aux athlètes, encadreurs techniques, dirigeants administratifs 
et volontaires du sport qui œuvrent, de manière individuelle ou collective, dans le sens d’un 
rapprochement des peuples, parfois en conflit ; ceci, souvent dans des conditions difficiles.

 Le 6 avril 2016 sera par ailleurs l’occasion de mettre en valeur la contribution du sport pour 
une émergence de l’Afrique. Le sport, mis au service de l’éducation, du développement et de la paix, 
peut favoriser la coopération, la solidarité, la tolérance, la compréhension, l’insertion sociale et la 
santé aux niveaux national et continental. En tant qu’instance dirigeante du Mouvement Olympique 
Africain, l’ACNOA s’associe naturellement à cette initiative et salue l’influence positive du sport sur 
le développement humain et la paix. Il est une source d’inspiration pour les individus, il construit 
des passerelles, il change des vies. Notre institution s’est toujours mobilisée, aussi bien  par son 
intervention dans de nombreux camps de réfugiés, qu’en faveur des luttes contre la faim, l’épidémie 
Ebola et le VIH et même davantage au travers de son programme Olympafrica, à redonner le sourire à 
beaucoup de jeunes et d’adultes parfois en perte de repères.
 En ce 6 avril, j’appelle tous les acteurs du Mouvement Olympique et Sportif Africain et les dirigeants 
étatiques à célébrer les valeurs du sport et à prendre conscience du fait qu’il doit davantage être pris 
en considération et sollicité dans les politiques publiques de développement et dans la gestion post-
conflit ; afin de faire émerger les conditions nécessaires à une paix durable. 
                               
 Sportivement,
 
  Intendant Général Lassana Palenfo, Président de l’ACNOA


