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SAKOUMA Philémon 
Boîte Postale n° 11384 YAOUNDÉ/Cameroun 
Tél. : +237 699 047 198 / + 237 661 033 831 
Courriel : sakouma53phil@gmail.com 

 

Yaoundé, le 01 juillet 2018 

 
 

Intendant Général Lassana PALENFO,  
Président de l’ACNOA, 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité Exécutif de 
l’ACNOA, 
Mesdames et Messieurs les Présidents et Secrétaires Généraux des 
CNO d’Afrique. 

Objet : Analyse de la sentence du TAS concernant le dossier CAS 2017/A/5163 Hamad Kalkaba 
Malboum v. ANOCA. 

Pièces jointes : 5 + enregistrements audio des réunions du Comité Exécutif [(Abuja, le 
04.10.2017) et (Prague, le 1er.11.2017)] et de l’AGE (Prague, le 03.11.2017). 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 

En date du 25 mai 2018, le Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne a rendu sa décision dans 
l’affaire qui a opposé Mr KALKABA MALBOUM à l’ACNOA. 

A la grande surprise de tous, le TAS a prononcé une « sentence consensuelle » basée sur un 
accord négocié par les deux parties (Mr KALKABA MALBOUM et l’ACNOA) demandant au 
Panel Arbitral d’adopter ladite sentence (voir point 140 de la sentence). 

En lisant attentivement ce document de 32 pages (pièce no 1), tout lecteur averti se rend compte 
que l’objectif poursuivi par MM. Mustapha BERRAF et Abou Ahmed ELGASIM 
HASHIM a toujours été de voir l’ACNOA perdre ce procès. Comme le dit si bien Dr. 
François CARRAD (pièce n° 2), la subite intrusion du Secrétaire Général [Abou Ahmed 
ELGASIM HASHIM : Ndlr] dans la procédure d’arbitrage a causé une totale confusion et, à 
partir de cet instant, il est devenu évident que l’ACNOA n’était pas concernée par l’appel 
introduit par Mr. Kalkaba Malboum, mais plutôt par un conflit totalement différent qui n’a pas 
été soumis au TAS…….. Il n’existe pas le moindre doute qu’en raison de l’intrusion inattendue 
du Secrétaire Général dans la procédure du TAS au mois de février 2018, les chances de 
l’ACNOA d’établir les faits devant le Tribunal en soutien à son affaire ont été drastiquement 
réduites si ce n’est supprimées. 

Pour paraphraser un journaliste Camerounais, je dirai que l’affaire KALKABA a été 
programmée pour être perdue par l’ACNOA, depuis le simulacre d’Assemblée Générale 
Extraordinaire qui a été organisée à Prague le 3 novembre 2017. 
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L’AGE de Prague avait été convoquée par plus des 2/3 des CNO dans le but de connaître la 
vérité sur les événements du 6 mai 2017 à Djibouti, la Présidente du CNO local étant montée au 
créneau pour accuser le Président de l’ACNOA en particulier, et l’ancien Comité Exécutif en 
général, (i) de dissimulation des informations sur l’Affaire KALKABA et (ii) de non-
communication à l’Assemblée Générale d’une décision de la Commission d’Éthique du CIO en 
date du 8 mai 2017 renvoyant le dossier à la gestion interne de l’ACNOA. 

Au sortir de cette réunion, un document « exotique » appelé pompeusement Résolution de 
Prague lu par M. Sam RAMSAMY. Je salue ici le courage et l’opiniâtreté des Présidents du 
CNO de RCA et du Liberia qui n’ont pas mâché leurs mots pour dire ses quatre vérités au 
« Doyen des membres africains du CIO ».  

Un constat se dégage : les membres du Comité Exécutif présidé par Mustapha BERRAF ont 
sanctionné à tort M. Hamad KALKABA MALBOUM le 6 mai 2017. Le témoin de l’ACNOA, 
M. Abou Ahmed ELGASIM HASHIM, a culpabilisé l’Association devant le TAS par ses 
déclarations mensongères. Son mandant Mustapha BERRAF et lui-même doivent de ce fait être 
DÉMIS DE LEURS FONCTIONS et DISQUALIFIÉS pour INCOMPÉTENCE et PARJURE. 

Un fait indéniable : aucune personne dotée de bons sens ne peut accorder du crédit à celui-là 
même qui, invité à confirmer devant le TAS sa décision « prise en toute responsabilité » face à 
ce qu’il a lui-même qualifié de manque de probité morale et d’éthique de son collègue 
KALKABA MALBOUM, est devenu le fossoyeur de l’ACNOA. 

Je veux être très clair : rien, absolument rien – au vu (i) des documents en possession du Comité 
Exécutif le 6 mai 2017, (ii) des déclarations de M. Hamad KALKABA MALBOUM lui-
même (celles que j’ai entendues durant le temps où je me trouvais dans la salle) et (iii) des 
propos de certains membres du Comité Exécutif (Abuja, le 4 octobre 2017 et Prague, le 1er 
novembre 2017) ayant participé au huis clos qui a prononcé les sanctions contre M. Hamad 
KALKABA MALBOUM1 – ne pouvait prédire une telle issue. Je l’ai fait savoir à M. BERRAF 
(pièce n° 3). 

J’aurais bien voulu ne pas me mêler de cette affaire, parce que je ne suis ni membre d’un CNO, 
ni d’un des organes de l’ACNOA. Mais, Me Eric VAZEY (pièce n° 4) et ses mandants - MM. 
Mustapha BERRAF et Abou Ahmed ELGASIM HASHIM2 - font de moi un acteur majeur de 
cette affaire et, par la force des choses, partie de ce dossier. 

Cela, je ne puis l’accepter. Il s’agit là d’un grossier mensonge et d’une forfaiture que je ne peux 
laisser prospérer. MM. Mustapha BERRAF et Abou Ahmed ELGASIM HASHIM doivent 
avouer leur conspiration tel qu’il ressort des développements successifs que rapporte le TAS 
dans son document de référence et dont je souhaite partager une analyse sommaire avec vous. 

VOUS AVEZ DROIT À LA VÉRITÉ. VOUS DEVEZ CONNAÎTRE LA VÉRITÉ.  
CE JEU DE CACHE-CACHE, DES « ON DIT » ET DES « NON-DIT » DOIT PRENDRE FIN. 

******0000****** 
                                                            
1 Vous trouverez en annexe l’intégralité des enregistrements audio des réunions du Comité Exécutif des 4 octobre 
2017 (Abuja) et 1er novembre 2017 (Prague). 
2 a) CAS, Consent Arbitral Award, 25 May 2018, point 74 § 5. 
  b) CAS, Consent Arbitral Award, 25 May 2018, point 98 iii. 
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Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais rappeler ici que M. Hamad KALKABA MALBOUM a saisi le TAS pour obtenir 
l’annulation (i) des décisions et sanctions qui ont été prises à son encontre le 6 mai 2017 par le 
Comité Exécutif réuni en session extraordinaire, sous sa présidence3 et (ii) de l’élection à la 
présidence de l’ACNOA tenue à Djibouti le 10 mai 2017.  

Le Président de l’ACNOA, l’Intendant Général Lassana PALENFO, a donc, en vertu de ses 
prérogatives statutaires, et dans l’intérêt supérieur de l’ACNOA, pris des dispositions pour 
démontrer au TAS la bonne foi du Comité Exécutif qui a décidé des sanctions remises en cause.  

À cette fin, il a désigné : 

 Me François CARRARD, Avocat chevronné et connaissant mieux les arcanes du CIO et du 
TAS, pour cette mission ; 

 comme témoins ceux des membres du Comité Exécutif qui avaient effectivement pris part, 
sous la présidence de M. Mustapha BERRAF, au huis clos ayant prononcé les sanctions du 
6 mai 2017. 

Au cours de la séance de travail du Comité Exécutif du 1er novembre 2017 à Prague, Me 
François CARRARD est venu, sur invitation du Président de l’ACNOA, faire le point de la 
situation du dossier pendant devant le TAS.  

Voici une attitude tonitruante de M. Mustapha BERRAF4 à l’issue de la déclaration de Me 
CARRARD : 

« Moi, je voudrais vous dire que je suis très heureux et satisfait que cette affaire soit conduite 
par vos soins, Maître, vu la qualité de tout ce que vous avez entrepris pour le Mouvement 
Sportif Mondial dans l’arbitrage, et je vous en remercie. 

Je vous remercie d’avoir été le premier à vous appeler pour vous demander d’intercéder dans 
cette affaire et je vous remercie d’avoir accepté et je vous souhaite le plein succès. Vos succès 
seront les nôtres naturellement. Cette affaire ne souffre pour nous d’aucune équivoque. 
J’espère qu’il en sera de même pour les juges ». 

Mais, au lendemain de son « élection » comme « Président par intérim »5 et en violation (i) de la 
résolution de Prague qui a maintenu M. Lassana PALENFO aux poste et fonctions de Président 
de l’ACNOA et (ii) des dispositions statutaires qui lui confèrent, à ce titre, de la représenter et 
d’ester en son nom en justice (cf. article 29.3 des Statuts), M. Mustapha BERRAF a tôt fait de 
poser des actes surprenants dans le cadre de l’affaire pendante au TAS : 

 changement de l’avocat désigné par M. Lassana PALENFO6, celui-là même qu’il avait 
assuré de son total soutien quelques mois auparavant ;  

                                                            
3 Ces documents ont été signés par M Mustapha BERRAF « en toute légalité, en son âme et conscience et en toute 
responsabilité », selon ses propres termes à Abuja (4 octobre 2017) et à Prague (1er novembre 2017). Il ne peut le 
contester. 
4 L’homme se distingue régulièrement par ses propos pleins d’emphase. 
5 Une première dans le monde ! 
6 CAS, Consent Arbitral Award, 25 May 2018, point 79 ii. 
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 changement de la liste des témoins pour en désigner d’autres, dont notamment M. Abou 
Ahmed ELGASIM HASHIM qui n’était, le 6 mai 2017, ni membre du Comité Exécutif, ni 
Secrétaire Général de l’ACNOA, donc ignorant tout du dossier KALKABA7 ;  

 rétention d’une information importante portant sur les échanges de messages avec Mme 
Pâquerette Girard Zappelli (pièce n° 5) dans lesquels il est clairement établi qu’il n’y a 
JAMAIS EU DE COMMUNICATION ORALE LE 8 MAI 2017 entre la Commission 
d’Éthique du CIO et l’ACNOA (cf. point 14 de la Sentence) en réponse à la 
correspondance du 7 mai 2017 du Secrétaire Général de l’ACNOA8 ; 

 conclusion d’une transaction négociée (un deal) avec Mr KALKABA MALBOUM9 : (i) 
faire perdre à l’ACNOA ce procès afin (ii) d’ouvrir la voie à de nouvelles élections 
ouvertes à tous (cf. points 138 et 139 de la Sentence) dans le but d’assouvir son ambition et 
son ego démesurés : devenir le Président de l’ACNOA par tous les moyens. 

Dès cet instant, le sort de l’ACNOA au TAS était scellé. M. Philipbert S. BROWNE n’y va pas 
de main morte pour dénoncer la mauvaise foi de MM. BERRAF et ELGASIM HASHIM (pièce 
n° 6). 

Le TAS utilise d’ailleurs des mots assez forts pour décrire cette situation de la nouvelle attitude 
de l’ACNOA : 

 « Lors du procès (réf. 98 plus haut), en revanche, la position du Défendeur [ACNOA : 
Ndlr] a changé de manière dramatique »10 ; 

 La “volte-face” de la position du Défendeur… »11 

Le TAS constate également, par des mots polis, de la TRAHISON de MM. Mustapha BERRAF 
et Abou Ahmed ELGASIM HASHIM dans la gestion de ce dossier. Il ne faut pas avoir des 
œillères pour le comprendre. 

Comme M. João Manuel DA COSTA ALEGRE AFONSO avait eu raison le 4 octobre 2017 à 
Abuja quand il déclarait, dans son style qui lui est propre :  

«…… Je comprends que, ici, Président, vous, je crois qu’à Djibouti, vous avez tout fait pour 
n’avoir pas de conflit d’intérêt, mais je vois dans l’organisation de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire, il y a beaucoup de conflits d’intérêt, beaucoup ; et je ne voulais pas vous 
envoyer, montrer des mails que j’ai reçus, je ne voulais pas. 

Nous, vraiment, ce n’est pas la première fois que je parle de cette situation. Nous sommes dans 
une même équipe, il faut terminer avec l’hypocrisie. On parle aujourd’hui. Moi, je parle avec 

                                                            
7 CAS, Consent Arbitral Award, 25 May 2018, points 86 et 91. 
8 Tout le monde se rappelle que c’est ce mail du 2 août 2017 reçu au Siège de l’ACNOA (Abuja) qui est à l’origine 
de la situation tumultueuse créée par Mme Aicha GARAD ALI. De qui tient-elle ce mail ? MM. Mustapha 
BERRAF et Abou Ahmed ELGASIM HASHIM savent très bien que c’est Mlle EMANA Élisabeth, Directeur de la 
Communication, des Événements et du Marketing qui a transmis le mail du 2 août 2017 à Mme Aicha GARAD 
ALI. Cette dernière, convaincue qu’elle détenait le « scoop », a tôt fait de monter en première ligne pour se mettre 
en première ligne. Si c’est M. SAKOUMA Philémon qui avait communiqué cette « information » erronée à la 
Présidente du CNOS de Djibouti, et également Membre du CIO, que n’aurait-on dit et écrit ? 
9 CAS, Consent Arbitral Award, 25 May 2018, points 138 et 139. 
10 op.cit. 
11 op.cit. 
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Philippe [3ème Vice-Président : Ndlr] : ok vous êtes mon ami ; ok nous sommes là… Derrière, 
je vais dire autre chose. À cause de mes intérêts. Non. Parce que moi, personnellement, je suis 
là à cause de l’Afrique, à cause du Mouvement Sportif Africain. Nous, on doit travailler pour 
ça. Vraiment parce qu’il y a des choses que, quand les autres nous voient nous discréditer les 
uns les autres… SVP, nous tous ici nous sommes des responsables et tout le monde, j’imagine, 
sauf la dame [Mme Tegla LOROUPE, Représentante de la Commission des Athlètes : 
Ndlr] et le Secrétaire Général, nous sommes tous Président d’un Comité Olympique. Jamais, au 
niveau de notre Comité Olympique, on va aimer d’être discrédité. Si nous n’aimons pas être 
discrédités dans notre propre Maison, on ne peut pas travailler pour discréditer les autres. Et 
nous, on a beaucoup à faire. On ne peut pas, de ce mandat qui vient de commencer – on a du 
travail à faire – on ne peut pas passer le temps à discuter les petites choses qui vont nous 
amener à rien du tout. Et nous avons des choses plus importantes à préoccuper que cette chose 
de KALKABA. Pour terminer, nous avons besoin de paix après Prague ; le calme et toutes les 
autres conditions arrivent à l’ACNOA pour commencer à travailler vraiment sur le sport. C’est 
ça notre mission ». 

Qu’est-ce qui a bien poussé le 2ème Vice-Président à tenir ces propos ? A-t-il eu vent de ce qui 
se tramait ?  

Ce revirement dans la position de l’ACNOA, effectué par MM. Mustapha BERRAF et 
ELGASIM HASHIM, constitue une violation caractérisée des règles d’Ethique et du principe de 
l’Autonomie du sport à la lumière des preuves accablantes contre M. KALKABA MALBOUM, 
lesquelles découlent des documents dont l’authenticité a été reconnue par ce dernier et 
confirmées entre autres par M. Mustapha BERRAF lui-même.  

Enfin, il y a lieu de rappeler que le fondement juridique de la sentence adoptée par le Panel 
Arbitral s’est basé sur la loi Suisse qui permet à ce dernier de prononcer une « sentence 
consensuelle » incarnant les termes d’un arrangement entre les parties (cf. point 141 de la 
Sentence). Cela veut dire qu’il ne s’agit pas d’un jugement tranchant les positions de fait et de 
droit soumises initialement aux arbitres, mais plutôt une transaction conclue par les parties au 
procès.  

******0000****** 

Que retenir de cette affaire qui DÉSHONORE l’ACNOA et le Continent Africain ?  

MM. Mustapha BERRAF et Abou Ahmed ELGASIM HASHIM ont toujours fait croire qu’ils 
collaborent en toute loyauté et sincérité avec le Président de l’ACNOA. Je le dis sans sourciller : 
le Président Lassana PALENFO n’a pas participé à la réunion du Comité Exécutif qui a 
sanctionné M. Hamad KALKABA MALBOUM.  

En retournant sa veste, M. Mustapha BERRAF a terni l’image et la réputation du Mouvement 
Olympique Africain incarnées par l’ACNOA. Ce qui se passe depuis août 2017 à l’ACNOA est 
en fait, l'aboutissement d'un processus engagé depuis fort longtemps par MM. BERRAF et 
ELGASIM HASHIM, avec le concours d’une employée, Mlle EMANA Élisabeth. Ils veulent 
mettre l’ACNOA sous coupe réglée.  



6 
 

La vérité est implacable : M. Mustapha BERRAF a fait perdre ce procès à l’ACNOA parce que son 
ambition est de devenir le futur Président de l’ACNOA. Cette ambition, aussi noble soit-elle, ne doit 
pas avoir pour fondements la TRICHERIE, la TRAÎTRISE et le PARJURE.  

Il faut donc assainir, dans un premier temps, l’équipe de gouvernance (Bureau Exécutif) de 
l’ACNOA puis, dans un second temps, le management du Siège, antre des employés félons qui 
sont à l’origine des fuites d’informations qui font beaucoup de mal à l’ACNOA12. 

Il revient donc à l’Assemblée Générale, parce que détentrice du vrai pouvoir, de prendre les 
décisions qui s’imposent. 

Que Dieu bénisse l’Afrique ! 

 

 

 

 

 

 

                                                            
12 Un ouvrage est en cours de rédaction qui présentera les réalités du management au Siège de l’ACNOA. 
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Pièce n° 1 

Copîe du document portant SENTENCE D’ACCORD DES PARTIES émanant du Tribunal Arbitral du 
Sport en date du 25 mai 2018 
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Tribunal Arbitral du Sport 
Par mail 

Mishcon de Reya LLP 
Mme Liz Ellen 
Mme Stefania Lobina 
Africa House 
70 Kingway 
Londres WC2B 6AH 
DX 37954 Kingsway 
Royaume Uni 
Fax : (44 203) 761 1856 
Email : stefania.lobinaishcon.com 
 
MMVR Avocats 
Mr Eric Vasey 
6, Rue du Nant 
CP 6509 
1211 Genève 
Suisse 
Fax : (41) 22 787 21 20 
Email : e.vaseymvrlegal.com 
 
Lausanne, 25 mai 2018/WS/pr(tr) 

 
Objet : TAS 2017/A/5163 Hamad Kalkaba Malboum contre l’ACNOA 
Chères Mesdames, Cher Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe une copie d’un arbitrage rendu par consentement par 
le Tribunal Arbitral du Sport concernant l’affaire citée en objet. 

Vous recevrez une copie originale de la sentence par consentement, signée par tous les membres du 
Panel, en temps opportun. 

Conformément à l’article R59 du Code d’arbitrage en matière de sport, la sentence en pièce jointe n’est 
pas confidentielle et pourrait être publiée dans son intégralité par le TAS. Si les Parties considèrent 
qu’une information contenue dans la sentence doit demeurer confidentielle, ils devraient envoyer une 
demande, avec un exposé des motifs au TAS d’ici le 30 Mai 2018 afin qu’une telle information puisse 
être potentiellement retirée, dans la mesure où un tel retrait n’affecte pas le sens ou la compréhension de 
la décision. 

Finalement, à la date du 30 mai 2018 et dans le cas où les parties ne s’opposent pas à la publication de la 
sentence, l’administration du TAS souhaiterait savoir si les parties seraient d’accord qu’un article de 
presse soit publié par le TAS. Une telle publication dans la presse serait à priori soumise aux parties pour 
approbation avant sa publication. 

Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire. 

Cordialement, 

 
M. William STERNHEIMER 

Secrétaire Général Adjoint 
 
Copie : 
Membres du Panel  
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TAS 2017/A/5163 Hamad Kalkaba contre l’Association des Comités Olympiques d’Afrique 
(ACNOA) 

 
SENTENCE D’ACCORD DES PARTIES 

Rendue par 
Le Tribunal Arbitral du Sport 

 
Dont la composition est comme suit 

 
Président :  M. Luigi Fumagali, Professeur et Avocat, Milan, Italie 
Arbitres :  M. Ulrich Haas, Professeur, Zurich, Suisse 

M. Romano Subiotto, QC, Avocat Conseil, Bruxelles, Belgique, et Londres, 
Royaume Uni 

 
 

entre 
 
Hamad Kalkaba Malboum, Yaoundé, Cameroun 
Représenté par Mme Kendrah Potts, Avocate domiciliée au 4 new Square, Royaume Uni, et M. 
Tom Murray, Avocat à Mishcon de Reya LLP, Londres, Royaume Uni 
 

Appellant 
 
 

Et 
 
L’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA), Abuja, 
Nigéria  
Représentée initialement par Dr François Carrard, Avocat au Kellarhals Carrard, domicilié à 
Lausanne Suisse et plus tard par M. Eric Vasey, Avocat au MMVR, Genève, Suisse 
 

Défendeur 
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I.  LES PARTIES 

M. Hamad Kalkaba Malboum (« M. Malboum » ou l’« Appelant ») est un ex. Officier Supérieur 
de l’armée camerounaise né le 11 novembre 1950. Il a été entre autres, le Président de la 
Confédération des Athlètes Africains et Vice-Président de l’Association Internationale 
d’Athlétisme (« IAAF »). En 2017, il s’est porté candidat à la Présidence de l’Association des 
Comités Nationaux Olympiques d’Afrique contre l’actuel Président, le Général Lassana Palenfo 
(« M. Palenfo »). 

1. L’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (« ACNOA » ou le « Défendeur ») 
est une organisation non-gouvernementale à but non lucratif (ONG) avec un statut légal, 
constituée en tant qu’association continentale des 54 Comités Nationaux Olympiques (« CNOs ») 
en Afrique, qui est reconnue par le Comité International Olympique (« CIO »). Son siège est à 
Abuja, Nigéria. L’actuel Président de l’ACNOA est M. Palenfo. 

2. M. Malboum et l’ACNOA sont cités comme « Parties ». 

II. CONTEXTE 

3. Ci-dessous est un résumé des principaux faits pertinents et allégations sur la base des dossiers 
présentés par les parties, plaidoiries et preuves avancées durant ces procédures. Des éléments 
additionnels et allégations pourraient être exposés, quand cela est approprié, en relation avec la 
discussion juridique suivante. Bien que le Panel a considéré que tous les faits, allégations, et 
arguments juridiques et preuves soumis par les Parties dans ces présentes procédures, il est 
mentionné dans ce verdict uniquement les soumissions et les preuves qu’il a jugé nécessaires pour 
expliquer son raisonnement. 

4. Le 13 janvier 2017, l’ACNOA a informé ses membres qu’une Assemblée Générale se tiendrait les 
9 et 11 mai 2017, à l’issue de laquelle les membres sont invités à voter pour les membres qui se 
sont portés candidats pour les différents postes au sein de l’ACNOA, y compris le poste de 
Président. 

5. Le 5 mai 2017, le Comité Exécutif de l’ACNOA (le « COMEX ») a convoqué sa 51ème Session 
pour examiner les questions qui seront soumises à la 17ème Session Ordinaire de l’Assemblée 
Générale de l’ACNOA, qui devrait se tenir à Djibouti du 9 au 11 mai 2017. Durant cette session, 
le COMEX a approuvé la liste définitive des candidatures pour les élections soumises par les 
différents Comités Nationaux Olympiques d’Afrique. La liste définitive a retenu deux 
candidatures pour le poste de Président : une émanant de M. Malboum et l’autre de M. Palenfo, 
l’actuel Président. 

6. Le 6 mai 2017, une session extraordinaire du COMEX a été convoquée par M. Palenfo pour 
examiner « une importante question d’éthique qui a été portée à l’attention du Président de 
l’ACNOA en relation avec une candidature pour les prochaines élections ». Durant cette session 
extraordinaire, une accusation a été portée contre M. Malboum pour avoir accepté plusieurs 
sommes d’argent du gouvernement du Cameroun aux fins de sa campagne pour son élection au 
poste de Président de l’ACNOA. L’accusation reposait sur les copies de deux documents : 

i. un document daté du 8 février 2017 émanant du Secrétaire Général du Premier Ministère 
de la République du Cameroun envoyé au Ministre des Finances du Cameroun requérant 
un transfert d’argent en faveur de M. Malboum pour soutenir sa campagne contre M. 
Palenfo pour la Présidence de l’ACNOA (« le Document Financier ») ; et 
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ii. Un rapport de neuf pages (« Compte Rendu ») daté du 27 mars 2017 élaboré par M. 
Malboum pour le gouvernement Camerounais faisant ressortir un rapport d’étape de sa 
campagne pour son élection à la Présidence de l’ACNOA, décrivant ses divers contacts, 
interviews et réunions avec plusieurs personnalités du Mouvement Olympique et Sportif 
Africain (le « rapport de Mars »). 

7. Le 6 mai 2017, par conséquent, le COMEX a rendu une décision qu’il a adressé à M. Malboum 
(la « Décision ») comme suit : 

a. Votre cas est transmis à la Commission d’Ethique du CIO qui est sollicitée pour 
examiner et trancher sur ce que le Comité Exécutif a relevé comme étant une violation à 
l’éthique en rapport à des activités financières liées à votre campagne. Votre cas est 
également soumis à la Commission d’Ethique du CIO pour avoir violé l’autonomie du 
sport en incitant votre gouvernement à interférer dans votre campagne pour la 
présidence d’une organisation olympique.  

b. Le Comité Exécutif a décidé de rejeter votre candidature pour le poste de Président de 
l’ACNOA et a rayé votre nom de la liste des candidats. 

c. Le Comité Exécutif a décidé de vous suspendre de toutes les activités et postes en relation 
avec le Mouvement Olympique Africain jusqu’à ce que la Commission d’Ethique du CIO 
rende sa décision. Vous êtes ainsi informés que vous n’êtes pas autorisés à représenter le 
CNOSC à la 17ème Session Ordinaire de l’Assemblée Générale qui se tiendra du 9 au 11 
Mai 2017. Cependant, le CNOSC pourrait être représenté par d’autres délégués. 

Cependant, dans le cas où la Commission d’Ethique vous donne raison, il est de votre droit de 
demander la convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire pour la tenue d’une élection 
au poste de Président tel que cela est prévu dans les statuts de l’ACNOA. 

8. Pour soutenir sa décision, le COMEX a déclaré ce qui suit : 

 « Le Comité Exécutif de l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique s’est réuni 
aujourd’hui en votre présence pour entendre différentes allégations contre vous qui ont été 
soulevées à partir d’un échange de communications entre vous et les autorités Camerounaises. 

Le Comité Exécutif a relevé qu’à partir de ces communications que vous avez reçu plusieurs 
sommes d’argent de votre gouvernement dans une perspective de faire campagne pour l’élection 
au poste de Président de l’ACNOA. Il était également entendu par le Comité Exécutif que le 
financement était destiné à « motiver » différents dirigeants importants du monde sportif. 

Vous avez également sollicité des financements additionnels de votre gouvernement pour 
continuer avec la « motivation » des 54 CNOs membres et cela nonobstant les missions que vous 
avez effectuées dans les différentes contrées d’Afrique pour rencontrer les membres de la Famille 
Olympique. 

Il a été relevé que vos autorités gouvernementales en communication directe avec les ministres 
des affaires étrangères, et à travers eux, les ministres des sports des pays africains, ont demandé 
d’influencer leur Comités Nationaux Olympiques pour voter pour vous. 

Le Comité Exécutif a conclu que le contenu des communications a contrevenu aux règles qui 
interdisent toute utilisation illégale et le financement de campagnes pour des postes dans le 
Mouvement Olympique et que l’autonomie du sport doit être préservée. 

L’opportunité vous a été donnée pour vous défendre. Vous avez reconnu l’authenticité des 
documents. Vous avez toutefois contesté l’interprétation qui fait ressortir que le financement 
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faisait partie d’une campagne illégale. Vous avez également argumenté que vous n’avez rien vu 
d’illégal en rapport au soutien reçu de votre gouvernement et que son implication dans votre 
campagne ne constituait pas une violation d’un des principes de l’Olympisme, l’autonomie du 
sport et le Mouvement Olympique en général. …. 

Cependant, c’est avec regret que les décisions suivantes ont été rendues en relation avec ce que 
le Comité Exécutif a adopté à l’unanimité, que vous avez commis des infractions qui violent 
l’esprit et la lettre des Codes de Conduite du CIO et de l’ACNOA auxquels l’ACNOA s’y souscrit 
entièrement. 

9. Le 7 mai 2017, M. Malboum dans une lettre au Président de l’ACNOA, Mr Palenfo, a remis en 
cause la décision et a demandé qu’une décision sur la question soit prononcée par l’Assemblée 
Générale, en tant que « organe souverain de notre organisation ». 

10. Le 7 mai 2017, M. Berraf a répondu, au nom de la Commission Juridique de l’ACNOA, à la lettre 
de M. Malboum datée du 7 Mai 20147, rejetant sa demande de soumettre la question à 
l’Assemblée Générale, dès lors que le COMEX demeure « le seul organe avec les prérogatives de 
protéger l’éthique au sein du Mouvement Olympique Africain » et était ainsi habilité à prononcer 
« une mesure intérimaire ou provisoire pour prévenir toute atteinte à la réputation de l’ACNOA 
en rejetant votre candidature aux élections de l’ACNOA », et les « statuts de l’ACNOA ne 
prévoient pas de soumettre à l’Assemblée Générale toute mesure provisoire prise par le Comité 
Exécutif ». 

11. Le 7 mai 2017, au nom du COMEX, M. Thomas Ganda Sithole, à cette époque Secrétaire 
Général, a soumis le cas de M. Malboum à la Commission d’Ethique du Comité International 
Olympique (la « Commission d’Ethique du CIO »), selon la décision. 

12. Le 7 mai 2017, M. Malboum a envoyé une lettre aux Présidents et Secrétaires Généraux des 
CNOs d’Afrique pour réfuter les allégations et les fautes qui sont retenues contre lui, et a clamé 
son innocence. 

13. Le 7 mai 2017, M. Berraf a également envoyé une lettre aux Présidents et Secrétaires Généraux 
des CNOs d’Afrique les informant que la décision de disqualifier M. Malboum des élections et 
annexant les documents, le rapport de mars et le document financier, qui ont « soulevé de 
sérieuses questions de moralité » de M. Malboum, et sur laquelle était basée l’accusation et la 
disqualification. 

14. Le 8 mai 2017, « une communication verbale de la Responsable des questions Ethiques et de 
Conformité du CIO» échangée avec l’ex. Secrétaire Général de l’ACNOA (et plus tard confirmée 
par écrit dans un email daté du 3 août 2017 de la Responsable des questions d’Ethique et de 
Conformité du CIO, Mme Zappelli, à Mme Kendrah Potts). Dans cette communication le CIO a 
déclaré « que le champ d’application de la juridiction de la Commission d’Ethique du CIO se 
limite au Code d’Ethique du CIO. Pour toutes les associations reconnues par le CIO, le Code 
d’Ethique du CIO s’applique uniquement pour les relations entre ces organisations et le CIO. A 
cet effet, la question étant exclusivement une affaire interne, la Commission d’Ethique n’a pas 
juridiction pour intervenir ». Il n’existe aucune référence que cette décision, à cette époque, ait 
été soumise à M. Malboum ou à l’Assemblée Générale.  

15. Les 9 mai et 10 mai 2017, l’Assemblée Générale de l’ACNOA s’est tenue à Djibouti, à l’issue de 
laquelle M. Palenfo en tant que candidat unique a été reconfirmé dans sa position de Président de 
l’ACNOA. Aucune question liée à M. Malboum n’a été soulevée. 
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III. LES PROCEDURES DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT 

16. Le 25 mai 2017, conformément à l’article R47 Code d’Arbitrage en matière de sport (le 
« Code »), M. Malboum a introduit auprès du Tribunal Arbitral du Sport (« TAS ») un appel 
contre la Décision. La déclaration d’appel, rédigée en Français, a indiqué que le Défendeur est le 
suivant : 

« Monsieur Lansana Palenfo 

Président de l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique 

51 Iya Abubakar Crescent Japi P.M.B. 645 Abuja – Nigéria 

Lypalenfo@mail.com – infoafrica@olympic.org » 

17. Sur cette base, l’Administration du TAS a enregistré la procédure arbitrale en tant que « TAS 
2017/A/5163 Hamad Kalkaba Malboum contre Lansana Palenfo ». 

18. Le 26 mai 2017, Mishcon de Reya LLP, a par écrit en rapport au cas « Hamad Kalkaba 
Malboum contre l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique », informé 
l’Administration du TAS qu’elle a été instruite d’introduire un appel contre la décision. Ils ont 
ainsi demandé qu’un délai supplémentaire leur soit accordé pour fournir des informations en 
relation avec la déclaration d’appel requise par l’Article R48 du Code, aussi bien pour le délai de 
dépôt du mémoire d’appel. 

19. Le 29 mai 2017, l’Administration du TAS a informé Mishcon de Reya LLP qu’en l’absence d’un 
pouvoir de représentation, la requête datée du 26 Mai 2017 ne sera pas prise en ligne de compte. 

20. Le même jour du 29 mai 2017, l’Administration du TAS, a en langue française, informé 
l’Appelant que sa déclaration d’appel était incomplète vu qu’il manquait au dossier la désignation 
d’un arbitre et a accordé un délai de trois jours pour compléter le dossier. 

21.  Le 30 mai 2017, Mishcon de Reya LLP a fourni à l’Administration du TAS un pouvoir de 
représentation signé par M. Malboum, en nommant Mme Kendrah Potts et Mme Tom Murray 
comme avocats. 

22.  Le 30 mai 2017, l’Administration du TAS a demandé à l’Appelant et à ses avocats de clarifier 
leur position quant au choix de la langue de la procédure, vu que la déclaration d’appel a été 
déposée en Français et que la procédure d’appel soit initiée dans la langue de la déclaration 
d’appel. 

23. Le 1er juin 2017, les avocats de l’Appelant ont notifié à l’administration du TAS la désignation du 
Professeur Ulrich Haas en tant qu’arbitre pour les procédures. En outre, les avocats de l’Appelant 
ont demandé que les procédures soient conduites en Anglais, et ainsi qu’il leur soit permis de 
retirer l’appel en Français et de déposer un nouveau ou un complément d’appel en Anglais. 
Finalement, vu que l’Appelant n’était pas capable d’obtenir une copie des statuts de l’ACNOA, 
les principes et/ou les règlements, un délai supplémentaire a été demandé pour déposer le 
mémoire d’appel. 

24. Le 2 juin 2017, l’Administration du TAS a transmis à M. Palenfo la déclaration d’appel présentée 
par M. Malboum, aussi bien qu’une copie des échanges de correspondances avec les avocats de 
l’Appelant. A cet effet, l’Administration du TAS a expliqué que la demande de M. Malboum de 
modifier la déclaration d’appel a été rejetée vu que cette possibilité n’était pas envisagée par le 
Code. Par ailleurs, l’Administration du TAS a invité M. Palenfo à se prononcer s’il acceptait la 
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demande d’extension du délai, et s’il acceptait le choix de l’Anglais comme langue des 
procédures. 

25. Le 2 juin 2015, l’Administration du TAS a informé l’ACNOA de l’appel de M. Malboum contre 
M. Palenfo en rapport à la Décision. L’Administration du TAS a informé l’ACNOA de sa 
possibilité de faire partie des procédures, même si l’appel n’était pas dirigé contre elle. 

26. Les 3 et 5 juin 2017, M. Palenfo a informé l’Administration du TAS qu’il n’était pas d’accord 
avec la demande de l’Appelant de procéder en Anglais et qu’il souhaitait que l’arbitrage soit 
conduit en Français. 

27. Le 6 juin 2017, l’Administration du TAS a demandé à l’Appelant de se prononcer s’il maintenait 
l’Anglais comme langue de l’arbitrage ou s’il était d’accord avec la demande de Palenfo de 
procéder en Français. 

28. Le 7 juin 2017, M. Palenfo a informé l’Administration du TAS de son opposition à la demande de 
l’Appelant pour une prolongation de délai pour présenter la déclaration d’appel. 

29. Le 8 juin 2017, les avocats de l’Appelant ont informé l’administration du TAS qu’ils ont relevé 
que l’Administration du TAS dans sa correspondance n’avait pas identifié correctement le 
défendeur concerné, vu que le défendeur dans l’arbitrage n’était pas M. Palenfo, mais plutôt 
l’ACNOA, étant donné que la décision a été rendue par l’ACNOA et la référence à M. Palenfo 
dans la déclaration d’appel (présentée par M. Malboum sans conseil juridique) visait 
« simplement à fournir le nom d’un individu au niveau de l’ACNOA à qui l’appel doit être 
dirigé ». En même temps, les avocats de l’Appelant ont maintenu leur demande à ce que les 
procédures soient conduites en Anglais et que le délai de rigueur pour présenter la déclaration 
d’appel soit prorogé. En outre, les avocats de l’Appelant ont fait une demande à l’ACNOA pour 
leur fournir une version en Français et en Anglais des « règles, règlements, (y compris le Code 
d’Ethique de l’ACNOA et tout règlement lié aux campagnes), les Statuts de l’ACNOA (les 
Documents), qui pourraient être pertinents en rapport aux accusations contre » M. Malboum, qui 
n’ont pas été fournis malgré ses différentes demandes.  

30.  Le 9 juin 2017, M. Palenfo a informé l’Administration du TAS de la désignation de Mme Sophia 
Kerbaa comme son avocate. 

31. Le 9 juin 2017, l’Administration du TAS a informé l’Appelant que la question de l’identité du 
Défendeur serait abordée par le Panel, une fois constitué. En outre, concernant la langue des 
procédures, l’Administration du TAS a déclaré qu’une décision à ce propos sera rendue par la 
Division d’Arbitrage des Appels. Finalement, l’Administration du TAS a rappelé à l’Appelant 
que le délai de rigueur pour présenter sa déclaration d’appel était suspendu jusqu’à ce qu’une 
décision soit prise par le Panel concernant la demande de l’Appelant pour la communication de 
certaines informations. 

32. Le 12 juin 2017, M. Palenfo, dans une lettre à l’Administration du TAS, a fait une demande d’un 
délai de cinq jours pour désigner un arbitre. 

33. Le 13 juin 2017, l’Administration du TAS a accordé à M. Palenfo l’extension sollicitée dans sa 
lettre datée du 12 Juin 2017. 

34. Le 15 juin 2017, le Président de la Division d’Arbitrage des Appels du TAS a rendu une décision 
concernant la langue qui sera utilisée dans les procédures. L’anglais a été retenu comme la langue 
d’arbitrage. 
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35. Le 19 juin 2017, M. Carrard a informé l’Administration du TAS qu’il disposait d’un mandat de 
M. Palenfo pour le représenter. En outre, il a notifié la désignation par M. Palenfo de M. Romano 
Subiotto, comme arbitre. 

36. Le 21 juin 2017, M. Carrard a fourni à l’Administration du TAS un mandat signé par M. Palenfo 
le désignant comme son avocat. 

37. Le 24 juillet 2017, conformément à, l’Article R54 du Code, l’Administration du TAS, au nom du 
Président de la Division d’Arbitrage des Appels, a informé M. Malboum et M. Palenfo que le 
Panel désigné pour cet arbitrage est composé comme suit : Professeur Luigi Fumagalli, 
Président ; Mr Romano Subiotto, QC et Professeur Ulrich Haas, Arbitres. 

38. Le 28 juillet 2017, l’Administration du TAS a informé M. Malboum et M. Palenfo, au nom du 
Panel, que M. Palenfo s’est vu accordé un délai supplémentaire fixé au 18 août 2017 pour 
présenter une soumission limitée à la question liée à l’identité du Défendeur. 

39. Le 7 août 2017, dans une lettre à l’Administration du TAS l’Appelant a demandé, entre autres, 
d’être autorisé à présenter une soumission sur la question de l’identité du Défendeur. 

40.  Le 15 août 2017, l’Administration du TAS, au nom du Panel, a informé par écrit M. Palenfo que 
ses commentaires sur la question du Défendeur concerné doivent être soulevés après réception du 
paiement de l’Appelant de la seconde partie de l’avance des frais. En même temps, 
l’Administration du TAS a informé l’Appelant que, faisant suite à la réception des commentaires 
du Défendeur sur la question de l’identité du Défendeur, il lui sera accordé un délai 
supplémentaire pour introduire sa réponse y afférente. 

41. Le 6 septembre 2017, M. Palenfo a présenté à l’Administration du TAS une soumission sur 
l’identité du Défendeur. Dans une telle soumission, M. Palenfo a indiqué qu’il n’était pas le 
Défendeur devant être cité dans la procédure et a demandé à ce que l’appel soit rejeté. 

42.  Le 18 septembre 2017, l’Appelant a introduit auprès de l’Administration du TAS une réponse sur 
l’identité du Défendeur, en insistant que l’appel était dirigé contre l’ACNOA, vu que la décision a 
été rendue par celle-ci, la déclaration d’appel a désigné M. Palenfo uniquement comme une 
référence à sa position comme Président de l’ACNOA, et a été transmise aux bureaux de 
l’ACNOA. A cet effet, l’Appelant a argumenté que le Défendeur approprié était clairement 
identifié comme étant l’ACNOA. 

43. Le 22 septembre 2017, l’Administration du TAS a informé M. Malboum et M. Palenfo que le 
Panel a décidé de retenir l’ACNOA, vu qu’elle est représentée par M. Palenfo, pour être le 
Défendeur, désigné par l’Appelant dans la déclaration d’appel, et que les raisons d’une telle 
décision seraient mentionnées dans la sentence finale. Par voie de conséquence, l’Administration 
du TAS a modifié l’enregistrement des procédures d’arbitrage comme « TAS 2017/A/5163 
Hamad Kalkaba contre l’ACNOA ». En outre, l’Administration du TAS a invité le Défendeur à 
fournir les documents sollicités par l’Appelant dans sa déclaration d’appel, ou d’indiquer les 
raisons d’un éventuel refus. 

44. Le 27 septembre 2017, M. Palenfo, par écrit en tant que Président de l’ACNOA, dans une lettre 
adressée à l’Administration du TAS a exprimé sa surprise quant à la décision prise par le Panel 
comme Défendeur et a requis des éclaircissements concernant les droits de l’ACNOA en rapport 
aux précédentes décisions prises par le TAS. En outre, il a demandé des éclaircissements 
concernant les documents sollicités par l’Appelant. 

45. Le 29 septembre 2017, l’Administration du TAS a transmis à l’ACNOA, au nom du Panel, une 
copie du dossier complet de l’affaire, a accordé un délai pour indiquer sa position sur la 
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désignation de l’arbitre faite par M. Palenfo personnellement, la langue des procédures et toute 
autre question que l’ACNOA souhaiterait soulever à ce niveau des procédures. 

46. Le 2 octobre 2017, l’avocat de M. Palenfo, dans une lettre adressée à l’Administration du TAS, a 
demandé des éclaircissements concernant le statut personnel dans la procédure. 

47. Le 3 octobre 2017, l’Administration du TAS a informé M. Malboum et l’ACNOA que M. Palenfo 
n’est plus une partie dans les procédures. 

48. Le 5 octobre 2017, Dr François Carrard a informé l’administration du TAS de sa désignation 
comme avocat de l’ACNOA, et a fourni le pouvoir de représenter celle-ci. 

49.  Le 6 octobre 2017, l’Appelant, dans une lettre adressée à l’Administration du TAS a insisté sur 
sa demande liée à la fourniture de documents nécessaires pour la préparation du mémoire d’appel. 

50. Le 17 octobre 2017, l’Administration du TAS a informé les parties que, étant donné que le 
Défendeur n’a pas émis de commentaires sur la désignation de l’arbitre faite par M. Palenfo ainsi 
que sur le choix de la langue de l’arbitrage, le choix de l’Anglais en tant que langue des 
procédures et la désignation de M. Subiotto ont été confirmés. En outre, l’Administration du TAS 
a invité le Défendeur à fournir les documents sollicités par l’Appelant, ou fournir les raisons de 
son opposition à cela. 

51. Le 23 octobre 2017, l’ACNOA a fourni les versions anglaise et française des Statuts de 
l’ACNOA, tel que sollicité par l’Appelant. 

52. Le 24 octobre 2017, l’Appelant, dans une lettre adressée à l’Administration du TAS, a demandé 
une prorogation de délai au 13 novembre pour présenter son mémoire d’appel. 

53. Le 27 octobre 2017, l’Administration du TAS a informé les parties que, en l’absence d’objection 
du Défendeur, la demande de l’Appelant pour une extension jusqu’au 13 novembre était 
accordée. 

54. Le 13 novembre 2017, l’Appelant a présenté son mémoire d’appel et des preuves pour soutenir 
son cas, incluant des déclarations de témoins de M. Malboum en l’occurence M. Gideon 
Napoleon Sam, M. David Ojong et Lord Sebastian Coe. 

55. Le 15 novembre 2017, l’Administration du TAS a confirmé la réception de l’appel et a informé le 
Défendeur du délai pour déposer sa réponse en rapport à l’appel. 

56. Le 4 décembre 2017, le Défendeur a demandé une extension du délai pour présenter sa réponse à 
son appel. 

57. le 6 décembre 2017, l’Appelant, dans une lettre à l’Administration du TAS, a accepté de répondre 
à la demande du Défendeur. 

58. Le 7 décembre 2017, l’Administration du TAS a confirmé que le délai pour le Défendeur pour 
donner sa réponse a été prorogé au 21 décembre 2017. 

59. Le 20 décembre 2017, le Défendeur a demandé une extension supplémentaire de délai pour 
présenter sa réponse, eu égard à la nécessité de l’avocat du Défendeur de prendre le temps de se 
rétablir d’une maladie contractée.  

60. Le 21 décembre 2017, l’Administration du TAS a demandé à l’Appelant de se prononcer sur la 
demande du Défendeur. 
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61. Le 22 décembre 2017, l’Appelant, au regard de la position de l’avocat de l’ACNOA, a accepté la 
demande de prorogation de délai. Cependant, il a demandé que l’instruction se tienne au mois de 
février 2018. 

62.  Le 22 décembre 2017, l’Administration du TAS a informé les Parties que la demande du 
Défendeur pour une prorogation jusqu’au 12 janvier a été acceptée. 

63. Le 27 décembre 2017, l’Administration du TAS a informé les Parties de la décision du Panel pour 
tenir une instruction à Lausanne, Suisse, et la disponibilité du Panel pour une instruction le 1er ou 
7 février 2017. 

64. Le 27 décembre 2017, le Défendeur a informé l’Administration du TAS de son incapacité pour 
une instruction le 1er ou le 7 février, vu que l’avocat du Défendeur participera à des réunions en 
Corée du Sud durant les Jeux Olympiques. 

65. Le 12 janvier 2018, le Défendeur a communiqué à l’Administration du TAS sa réponse à l’appel 
en application de l’Article R55 du Code. Accompagné d’une telle réponse, le Défendeur a 
demandé au Panel d’entendre comme témoins Dr Mehrez Boussayene, Mr Joao Da Costa Afonso 
Alegre, M. Philippe Brown, et M. Robert Zombodze Magagula. 

66. Le 16 janvier 2018, l’Administration du TAS a confirmé la réception de la réponse du Défendeur. 
En outre, il a informé les Parties que, à moins que convenu autrement, les Parties doivent 
s’abstenir de compléter ou amender leurs demandes ou leurs arguments, produire de nouvelles 
pièces ou fournir d’autres preuves. 

67. Le 17 janvier 2018, l’Appelant a relevé que la réponse du Défendeur a fait référence à la loi 
Nigériane. Tel que cela a été exposé dans « le mémoire d’appel … , il n’ y avait pas d’échanges 
d’arguments juridiques avant que la décision de l’ACNOA soit remise en cause. Par conséquent, 
les points de la loi Nigériane n’ont pas été soulevés précédemment par le Défendeur et l’Appelant 
n’a pas eu d’opportunité pour y répondre ». A cet effet, l’Appelant a suggéré de coordonner avec 
l’avocat du Défendeur dans une quête d’identifier le champ d’action des points de la loi Nigériane 
que le Défendeur a soutenu être pertinent à l’appel et s’est réservé le droit de demander la 
permission du Panel pour répondre à de tels points. 

68. Le 22 janvier 2018, l’Administration du TAS a informé les Parties de la disponibilité du Panel 
pour une instruction le 12 mars 2018. 

69.  Le 23 janvier 2018, l’Appelant a demandé s’il était possible de prévoir l’instruction avant le 2 
mars 2018. 

70. Le 30 janvier 2018, l’Appelant a demandé à ce que l’instruction soit programmée entre le 12 et 18 
avril 2018, vu que son avocat n’était pas disponible en mars 2018. 

71. Le 1er février 2018, l’Administration du TAS a informé les Parties que l’instruction aura lieu à 
Lausanne le 13 avril 2018. 

72. Le 2 février 2018, l’Administration du TAS a émis au nom du Président du Panel l’ordre de 
procédure (l’« Ordre de Procédure »), confirmant entre autres la juridiction d’instruire l’appel 
déposé par M. Malboum. L’ordre de procédure était signé au nom de l’Appelant le 5 février 2002. 

73. Le 9 février 2018, le Défendeur a soumis une copie de la décision rendue par la Cour du Nigéria 
en date du 18 février 2018. 

74. Le 20 février 2018, l’Administration du TAS a reçu une lettre, datée du 19 février 2018, signée 
par le Secrétaire Général de l’ACNOA, Ing. Ahmed Abou Elgasim, portant le contenu ci-après : 
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« L’Association dans une quête d’une vraie justice a été informée de la soumission d’une liste de 
témoins en rapport au cas 2017/A/5163 Hamad Kalkaba contre l’ACNOA. 

L’ACNOA tient à porter à la connaissance du TAS que la soit dite liste n’a pas été décidée ni 
approuvée par l’organe compétent pour apparaître comme les témoins du Défendeur dans 
l’instruction de l’ACNOA. 

Sur la base de ce qui précède nous vous vous demandons de retirer la liste soumise tout en 
réservant nos droits pour soumettre une liste de témoins. 

L’ACNOA souhaiterait également attirer votre attention sur le fait que le procès-verbal de la 
17ème Assemblée Générale de l’ACNOA qui s’est tenue à Djibouti les 9 et 10 Mai 2017 a été 
authentifié sous le nom d’un ex cadre non autorisé par l’Association, Mr Philemon Sakouma en 
sa capacité de Directeur de l’Administration et des Finances en période d’essai » n’a pas été 
accepté par l’ancien Secrétaire Général de l’ACNOA en l’occurrence M. Thomas Sithole, 
représentant les enregistrements de la réunion de l’Assemble Générale et ainsi ne pourrait être 
considéré comme étant le procès-verbal correct de la réunion en accord à l’article 31.2 des 
Statuts de l’ACNOA ni a été présenté pour approbation à l’Assemblée Générale conformément à 
l’article 19 des Statuts de l’ACNOA. 

75. Le 28 février 2018, 

i. Les avocats de l’Appelant ont envoyé une lettre à l’avocat du Défendeur notant le retrait de 
la liste des témoins, tel que mentionné dans la lettre du Défendeur datée du 19 février 2018, 
et sollicitant une confirmation de l’identité des témoins du Défendeur et une indication du 
résumé de leurs dépositions escomptées ; 

ii. L’avocat du Défendeur a répondu à la lettre des avocats de l’Appelant, leur soumettant la 
liste des témoins annexée à la réponse de l’appel, et l’indication qui y figure des faits sur 
lesquels ils seraient entendus ; 

iii. L’avocat du Défendeur, dans une lettre à l’Administration du TAS a transmis la 
correspondance échangée le même jour et a souligné, entre autres, qu’en application de 
l’Article 29.3 des Statuts de l’ACNOA que le Président est en charge des procédures 
légales. Il a ainsi confirmé qu’il n’a à aucun moment reçu une instruction pour retirer ou 
modifier la liste des témoins présentée avec une réponse à l’appel. 

76.  Le 1er mars 2018, l’avocat du Défendeur a fait suivre à l’Administration du TAS une lettre la 
même date aux avocats de l’Appelant, confirmant que le signataire de la lettre datée du 19 février 
2018 n’a pas autorité pour interférer dans la procédure, et que la liste des témoins n’était pas 
retirée. 

77. Le 2 mars 2018, l’Appelant a déposé au niveau de l’Administration du TAS un « mémoire-
réplique » visant à répondre aux « nouveaux points », comprenant des questions de la loi 
Nigériane, soulevées par le Défendeur dans la réponse. Annexé à ce mémoire-réplique, 
l’Appelant a déposé au TAS, entre autres, 

i. Une lettre datée du 26 août 2017, envoyée par Mme Aicha Garad Ali, Présidente du Comité 
National Olympique de Djibouti, à Ing. Ahmed Abu Elgasim Hashim, Secrétaire Général de 
l’ACNOA a demandé à ce qu’une Assemblée Générale Extraordinaire soit convoquée pour 
aborder les points suivants : « Examiner les événements de Mai 2017 de Djibouti. La 
Présidence de l’ACNOA et l’installation de la Commission d’Ethique de l’ACNOA ». Le but 
d’une telle demande, selon Mme Aicha Garad Ali, était « de permettre à l’Assemblée 
Générale d’exercer ses pouvoirs statutaires, vu qu’elle n’a pas eu l’opportunité de le faire à 
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Djibouti, n’ayant pas été informée de la Communication verbale de la Commission 
d’Ethique du 8 Mai 2017 ».  

ii. Une lettre datée du 2 septembre 2017, envoyée par M. Palenfo à tous les CNOs Africains 
faisant suite à la demande de Mme Aicha Garad Ali, exprimant entre autres sa disponibilité 
à convoquer une réunion informelle en marge de l’assemblée générale de l’Association des 
Comités Nationaux Olympiques qui se tiendrait à Prague au mois de Novembre 2017. Dans 
cette lettre, il est à lire quelques passages pertinents : 

« Aussi, et dans un souci de transparence, de partage et d’équité vis-à-vis de l’ensemble des 
CNOs d’Afrique ainsi que de la consécration du droit à l’information pour tous, ce qui 
permettra à chacun de vous de mieux cerner la situation, d’en juger en toute âme et 
conscience et d’adopter la position la plus adéquate, j’ai songé, en tant que Président de 
l’instance qui nous rassemble, qu’il est de mon devoir d’apporter les précisions suivantes 
pour que soit levée toute ambiguïté sur les péripéties de l’AG de Djibouti. 

‐ La décision d’annuler la candidature de M. Hamad Malboum Kalkaba à la présidence 
de l’ACNOA et de suspendre sa participation aux travaux de l’AG, était une décision 
du Comité Exécutif qui se réunissait, comme de coutume, avant les travaux de l’AG. 

‐ Cette décision n’a fait l’objet d’aucune contestation lors de l’Assemblée Générale 
élective, voire d’aucune évocation de la part de ses membres.  

‐ Les travaux de l’AG élective ont, d’ailleurs, pu se tenir dans la sérénité et en parfaite 
conformité avec les règles en vigueur. 

‐ La déclaration de non compétence de la commission d’Ethique du CIO considérant 
que l’affaire était du ressort interne de l’ACNOA, renforce la responsabilité 
décisionnelle de notre instance pleinement assumée par le comité exécutif. 

‐ Conformément aux recommandations de l’AG de Djibouti, le comité Exécutif a, dès sa 
première réunion après l’AG, créé sa propre commission d’Ethique qui va, 
dorénavant, pouvoir siéger et décider sur de pareilles questions. 

‐ Entre-temps, M. Kalkaba n’a pas manqué d’user de son droit de recourir au TAS qui 
est en train de mener les investigations qui s’imposent sur l’affaire avant de rendre 
son verdict. 

En résumé, et compte-tenu du fait que l’affaire est en cours d’instruction auprès du TAS et 
que la commission d’éthique de l’ACNOA l’a également inscrite en priorité de ses proches 
actions, l’appel à une AG Extraordinaire pour moins de deux mois, quoique légitime, risque 
d’être prématuré, ne pouvant fort probablement pas aboutir ni dans un sens ni dans un 
autre, tant que le TAS n’a pas rendu son verdict et que notre nouvelle commission d’éthique 
n’a pas statué. 

Il y’a lieu de rappeler que la décision du Comité Exécutif relative à l’affaire Kalkaba a bien 
inscrit la possibilité de convoquer de nouvelles élections en cas de verdict favorable à M. 
Kalkaba. 

Il conviendrait, par conséquent, de laisser les instances compétentes, le TAS et la 
Commission d’Ethique en l’occurrence, poursuivre leurs investigations en dehors de toute 
pression, avant de convenir, communément, sur les prochaines étapes à suivre. 
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Il y va, à mon humble avis, de la sagesse, de la concordance dans nos actions et du respect 
des institutions tels que définis par les règles de la bonne gouvernance que nous sommes 
tous appelés à consacrer. 

Cependant, je ne manquerai pas de convenir avec les membres du Comité Exécutif de 
convoquer une assemblée générale informelle en marge de l’Assemblée Générale de l’ACNO 
prévue à Prague pour aborder le cas en question et décider des suites à donner ». 

iii Une autre lettre de Mme Aicha Garad Ali datée du 3 septembre 2017, insistant qu’une 
Assemblée Générale « extraordinaire », non pas « informelle » soit convoquée, et soulignant 
ce qui suit : 

« … les points évoqués dans la correspondance susmentionnée ne lève aucune ambigüité, 
mais prêtent à confusion et, en effet, devraient amener les CNOs et nous les responsables à 
réfléchir plus profondément… 

‐ La décision de disqualifier et de suspendre M. Hamad Kalkaba Malboum de la course 
à la présidence de l’ACNOA et des travaux de l’AG était arbitraire, aucune enquête 
n’ayant été menée concernant cette affaire et l’occasion n’ayant pas été accordée à 
l’Assemblée Générale de se prononcer. Une telle décision ne devait pas être prise par 
des personnes qui elles-mêmes étaient candidates ou étaient appelées à soutenir un 
candidat par rapport à l’autre. Ce point est une parenthèse car IL NE CONSTITUE 
PAS L’OBJET DE NOTRE DEMARCHE. 

‐ La lettre dit également que cette décision n’a fait l’objet d’aucune contestation du fait 
que l’Assemblée Générale avait été INFORMEE le 10 mai 2017 que l’affaire avait été 
renvoyée par le Comité Exécutif de l’ACNOA à la Commission d’éthique du CIO ET 
NON PAS AU TAS. La parole n’a non plus été accordée aux délégués de l’assemblée 
générale pour s’exprimer. L’Assemblée Générale n’a JAMAIS reçu l’information 
concernant la Communication orale de la commission d’éthique du CIO du 08 MAI 
2017, et a ainsi été privée du droit de se prononcer sur cette affaire. 

‐ Les travaux de l’AG se sont tenus dans la sérénité grâce à des médiations sans 
lesquelles la situation aurait été chaotique. Permettez-moi de vous informer que le 
Président du CIO était sur le point d’annuler son déplacement en raison du climat qui 
s’annonçait défavorable. 

‐ La déclaration de non compétence du CIO avait été communiquée à l’ACNOA le 08 
Mai, deux jours avant les élections du 10 MAI. Cette information n’a pas été 
communiquée à l’Assemblée Générale ce qui aurait permis de se prononcer et de 
prendre une décision étant l’organe suprême et souverain de l’ACNOA, une telle 
décision ne relevant pas du ressort du COMITE EXECUTIF. 

‐ Selon les recommandations de l’AG de Djibouti, il était question de mettre en place 
une commission d’éthique de l’ACNOA. Pour ce fait, permettez-moi de tirer exemple 
de notre institution-mère ; la mise en place d’une si importante commission à mon 
humble avis ne saurait être la prérogative du COMITE EXECUTIF mais de 
l’ASSEMBLEE GENERALE. Cette Commission devrait être indépendante, ses 
attributions clairement définies et approuvées par l’Assemblée Générale, composée de 
personnes intègres et dont le caractère en matière d’éthique ne saurait être remis en 
doute. Au vu de l’information contenue dans la lettre reçue, il serait souhaitable que 
de plus amples détails soient communiqués aux Comités Nationaux Olympiques qui 
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ont le droit de savoir quand cette commission a été mise en place, qui a défini ses 
attributions et qui a nommé ses membres. Sans doute cette commission qui devrait être 
mise en place par l’assemblée générale, pourra désormais siéger et décider sur toutes 
les questions qui menacent de jeter l’opprobre sur la dignité de notre Association. 

‐ A ma connaissance, M. Kalkaba Malboum a fait recours au TAS et non à l’ACNOA, 
cela était une décision personnelle qui ne perturbe en rien la demande de la vérité et 
transparence quant aux événements de Djibouti. 

‐ Demander aux Comités Nationaux Olympiques Africains d’attendre la décision d’un 
procès dont nous n’avons presque pas d’informations et qui relève d’une décision 
personnelle ne fournira pas les réponses aux questions urgentes qui nous préoccupent 
tous – LE MANQUE DE TRANSPARENCE DANS LA GESTION DES EVENEMENTS 
DE DJIBOUTI. 

‐ Permettez-moi ainsi, de vous faire relire ci-dessous les points de ma précédente 
Communication afin de lever de nouveau toute ambigüité dans l’interprétation de la 
demande de la tenue d’une ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE et PAS 
UNE ASSEMBLEE GENERALE INFORMELLE à Prague afin de ne pas confondre les 
choses. Nous insistons que nous avons droit aux explications concernant le fait que : 

*UNE COMMUNICATION DE LA COMMISSION D’ETHIQUE A ETE FAITE LE 08 MAI, 
ET CACHEE A L’ASSEMBLEE GENERALE 

*AUCUNE CAMERA VIDEO NE MONTRE LE DEPOT D’UN DOCUMENT DANS LA 
CHAMBRE D’HOTEL   EN QUESTION 

*L’ASSEMBLEE GENERALE A ETE PRIVEE DE SES DROITS DE DECISION 
CONCERNANT CES EVENEMENTS 

*NOUS AVONS TOUS ETE MAL INFORMES ET AVONS LE DROIT D’EXIGER DES 
REPONSES 

iv. Une lettre datée du 7 septembre 2017 du Président du Comité National Olympique du 
Soudan du Sud au Secrétaire Général de l’ACNOA, soutient la demande d’une session 
extraordinaire de l’Assemblée Générale de l’ACNOA dans une perspective de répondre aux 
questions suivantes : 

«- Pourquoi cette importante communication a été communiquée verbalement, et non pas 
par écrit qui aurait requis uniquement une ligne spécifiant que « CELA EST UNE 
AFFAIRE EXCLUSIVEMENT INTERNE [sic !] DE L’ACNOA » et envoyée par email 

- Et si c’était le cas, pourquoi l’ACNOA n’a pas déclaré cela aux membres avant 
l’élection, car cela aurait pu soit transférer le cas à la Commission Juridique et 
d’Ethique de l’ACNOA ou discuter la question immédiatement ou différer l’élection 
jusqu’à ce que la question soit résolue complètement ».   

v. une correspondance envoyée par le Secrétaire Général de l’ACNOA qui convoque la tenue 
d’une Assemblée Générale Extraordinaire de l’ACNOA pour le 3 novembre 2017. 

78. Le 8 mars 2018, l’avocat du Défendeur (Dr Carrard) a informé l’Administration du TAS qu’il 
venait juste de recevoir une lettre envoyée le 7 mars par M. Mustapha Berraf, 1er Vice-Président 
de l’ACNOA, aux membres du COMEX, les informant de la désignation de M. Eric Vasey en 
tant qu’avocat pour représenter l’ACNOA dans les procédures. L’avocat du Défendeur a remis en 
cause l’autorité de M. Berraf et les membres du COMEX pour interférer dans les procédures, 
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étant donné que l’ACNOA, conformément aux Statuts, était représentée dans cet arbitrage par M. 
Palenfo en sa capacité de Président. 

79. Le 12 mars 2018 : 

i. Dr Carrard a envoyé à l’Administration du TAS une copie d’une motion de procédure, 
signée par le Défendeur, indiquant que M. Palenfo et son assistant M. Mohamed Azzoug 
assisteront au procès, et que la liste des témoins soumise le 12 Janvier 2018 est confirmée. ; 

ii. M. Berraf a informé l’Administration du TAS que M. Vasey, avocat à Genève, a été désigné 
par le COMEX pour représenter l’ACNOA dans les procédures d’arbitrage, en transmettant 
une copie de ladite « procuration » et en indiquant que les pouvoirs de M. Palenfo sont 
suspendus jusqu’à ce que l’appel introduit par M. Malboum soit tranché par le TAS ; 

iii. L’Avocat de l’appelant a indiqué les personnes qui assisteront au procès au nom de 
l’Appelant. 

80. Le 13 Mars 2018, l’Administration du TAS a demandé à M. Berraf une copie de la décision du 
COMEX mentionnée dans la lettre du 12 Mars 2018. 

81. Le 13 Mars 2018 ; l’Administration du TAS a demandé au Défendeur d’éclaircir la situation au 
sein de l’ACNOA. 

82. Le 13 Mars 2018, le Secrétaire Général de l’ACNOA, Ing. Ahmed Abou Elgasim Hashim, a 
transmis à l’Administration du TAS « une synthèse des consultations entreprises dans le cadre de 
la désignation d’un nouvel avocat pour représenter l’ACNOA » au niveau de l’arbitrage du TAS.   

83. Le 19 Mars 2018, Dr Carrard a informé l’Administration du TAS de la résiliation de son mandat 
pour représenter l’ACNOA dans cet arbitrage en transmettant à ce propos une lettre 
« suffisamment explicite » signée par M. Palenfo. Une telle lettre, traduite en Anglais, est libellée 
comme suit : 

« 1. L’article 29 des statuts de l’ACNOA prévoit que le Président de l’ACNOA peut ester en 
justice (version française des statuts qui prévaut). Dès le dépôt, par M. Kalkaba Malboum, d’un 
appel contre la décision du 6 mai 2017 du Comité exécutif de l’ACNOA – décision portant la 
signature de M. Mustapha Berraf -, j’ai assuré, conformément aux statuts de l’ACNOA et dans ce 
que j’estime être l’intérêt légitime de celle-ci, la représentation de l’ACNOA dans cette affaire. A 
cet effet, j’ai mandaté Me François Carrard, avocat à Lausanne. Je rappelle ici à toutes fins 
utiles que les conclusions prises par M. Kalkaba Malboum (voir mémoire d’appel du 17 
novembre 2017 et ordre de procédure) visent exclusivement la décision du 6 mai 2017 du Comité 
exécutif de l’ACNOA et non pas celles prises par l’Assemblée générale de l’ACNOA à Djibouti 
les 9, 10 et 11 mai 2017, en particulier mon élection à la présidence de l’ACNOA. Je rappelle 
également ici à toutes fins utiles que je suis le Président en fonction de l’ACNOA, fonction qui 
m’a été confirmée le 3 novembre 2017 à Prague, la question de l’étendue de mes pouvoirs étant 
réservée. 

2. Récemment, le Secrétaire général de l’ACNOA (voir ses courriers du 19 février et du 14 
mars 2018 à vous-même), ainsi que M. Mustapha Berraf, agissant au nom du Comité exécutif de 
l’ACNOA, sont intervenus dans la procédure en prenant diverses initiatives au nom de l’ACNOA, 
tout en contestant mes pouvoirs. Soucieux de ne pas entraver le bon fonctionnement de la justice 
arbitrale et d’éviter la projection devant le TAS d’un différend qui ne lui a pas été soumis, 
agissant par ailleurs dans un esprit d’apaisement démocratique, j’ai pris les décisions suivantes :  
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1) Tout en réservant personnellement tous mes droits du chef des interventions 
susmentionnées du Secrétaire général et du Comité exécutif de l’ACNOA dans cette 
procédure, je renonce avec effet immédiat à représenter l’ACNOA dans le cadre de la 
procédure précitée. J’ai donné pour instructions à Me François Carrard de renoncer à son 
mandat, ce qu’il a accepté. Je le remercie pour son professionnalisme.  

2) Je laisse à M. Berraf et à ses collègues la responsabilité de représenter l’ACNOA dans la 
suite de la procédure précitée. 

3) Je confirme à toutes fins utiles que je réserve ici tous mes droits, tant à titre personnel 
qu’en ma qualité de Président de l’ACNOA, y compris celui de me prévaloir de la présente 
en toutes circonstances. 

4) Au nom de l’ACNOA, je vous prie d’accepter et de transmettre au TAS mes excuses pour 
les complications ayant pu être causées par l’intervention, à mon insu, du Secrétaire 
général et de membres du Comité exécutif de l’ACNOA dans ladite procédure.  

84. Le 28 Mars 2018, M. Vasey, a confirmé à l’Administration du TAS sa désignation pour 
représenter l’ACNOA dans l’arbitrage pendant au TAS et a requis de recevoir une copie complète 
du dossier. 

85. Le 28 Mars 2018, l’Administration du TAS a transmis par courrier à M. Vasey une copie du 
dossier complet. 

86. Le 30 Mars 2018, le (nouvel) avocat du Défendeur a indiqué que les témoins suivants apporteront 
leurs témoignages au procès du 13 Avril 2018 : M. Thomas Amos Ganda Sithole, Mme 
Mathiohang Moiloa-Ramoqopo et M. Ahmed Abou Elgasim Hashim. 

87. Le 6 Avril 2018, le (nouvel) avocat du Défendeur a demandé au Panel de reporter le procès 
« pour un minimum d’un mois », au regard de la nouvelle désignation et réception du dossier 
complet pour représenter au mieux les intérêts de son client. 

88.  Le 9 Avril 2018, l’Appelant s’est opposé à la requête du Défendeur pour le report du procès. 

89.  Le 9 Avril 2018, le Défendeur a répondu à la lettre de l’Appelant du même jour et a insisté dans 
sa demande à ce que le procès soit reporté. 

90. Le 9 Avril 2018, l’Administration du TAS a informé les parties, que le Panel a décidé de 
maintenir la date initiale du procès. Au même moment, le Défendeur a été invité à fournir les 
résumés des témoignages envisagés de ses témoins au lendemain. 

91. Le 10 Avril 2018, le Défendeur a indiqué que les noms des témoins qui seront entendus au procès 
sont : M. Thomas Amos Ganda Sithole, M. Joao Manuel Da Costa Afonso Alegre et M. Aghmed 
Abou Elgasim Hashim, appelés à témoigner sur des faits spécifiques décrits dans la réponse du 
Défendeur en date du 12 Janvier 2018. 

92. Le 12 Avril 2018, l’Avocat de l’Appelant a informé l’Administration du TAS que l’Avocat du 
Défendeur a indiqué qu’il n’avait reçu aucune question pour Lord Sebastian Coe. 

93. Le 11 Avril 2018, l’avocat du Défendeur a confirmé qu’il n’avait également pas de question pour 
Sam. 

94. Le 11 Avril 2018, l’avocat du Défendeur, dans un autre email à l’Administration du TAS, a 
indiqué que M. Sithole, précédemment cité comme témoin, ne pourrait assister au procès. Il a 
cependant transmis un « Affidavit » signé par M. Sithole. 
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95. Le 13 Avril 2018, un procès s’est tenu à Lausanne, au siège du TAS. Le Panel était assisté au 
procès par M. José Luis Andrate, l’avocat du TAS. Les personnes suivantes ont assisté au procès : 

i. Pour l’Appelant : Mr Malboum en personne assisté par Mme Potts, Avocate ;   

ii. Pour le Défendeur :                   M. Vasey, Avocat.  

96. A l’ouverture du procès, l’Avocat du Défendeur a confirmé qu’il n’avait pas de question pour M. 
David Ojong, un témoin appelé par l’Appelant. M. Ojong était cependant autorisé à assister au 
procès. Ensuite, après un exposé introductif de l’avocat, le Panel a entendu les déclarations de M. 
Malboum, M. Da Costa Afonso Alegre et M. Elgasim Hashim. Tous les témoins ont confirmé les 
faits pour lesquels ils ont été appelés à témoigner. 

97. Les déclarations entendues par le Panel peuvent être résumées comme suit : 

i. M. Malboum a décrit les événements de la nuit du 5 Mai 2017, quand il a été confronté à une 
accusation d’avoir violé les règles d’Ethique, ainsi que la Session Extraordinaire du COMEX 
du 6 Mai 2017. A ce propos, M. Malboum a déclaré que le procès-verbal de cette session du 
COMEX n’est pas correct, vu qu’il mentionne des déclarations qu’il n’a jamais faites. Dans 
tous les cas, M. Malboum a nié avoir payé quiconque pour « acheter » des voix et avoir 
demandé le soutien du Gouvernement du Cameroun ; 

ii. M. Da Costa Afonso Alegre a confirmé que la Décision prise en 24 heures après avoir 
découvert les documents sur lesquels était basée l’accusation, mais a souligné les 
particularités et l’urgence de la situation, le fait que M. Malboum a admis l’authenticité des 
documents, et la formulation claire du Document de Mars, qui ont mentionné la 
« motivation » des votants. M. Da Costa, a ensuite déclaré que, qu’au moment où la décision 
était prise, et l’Assemblée Générale s’était tenue au mois de Mai 2017, il n’avait aucune 
information à propos de la réponse de la Commission d’Ethique du CIO, dont il a été 
informé seulement en fin du mois d’octobre 2017 ; 

iii. M. Elgasim Hashim a fait référence à la communication qu’il avait reçue de l’ex. Secrétaire 
Général de l’ACNOA, indiquant que le procès-verbal de la session extraordinaire du 
COMEX du 6 Mai 2017, ainsi que le procès-verbal de l’Assemblée Générale de Djibouti 
n’étaient pas corrects et n’ont pas été dûment approuvés. 

98. Les Parties ont été, ensuite, invitées à faire des soumissions par leur avocat en soutien à leurs cas 
respectifs. Dans ce contexte : 

i. L’avocat du Défendeur a déclaré que l’ACNOA a admis qu’elle n’avait pas de preuves 
pour soutenir la conclusion que M. Malboum a payé des pots de vin pour « acheter » des 
voix pour son élection comme Président de l’ACNOA, et que la décision était entachée 
par des vices de procédures, vu que l’organe compétent pour émettre une Décision était –
selon les Statuts de l’ACNOA – l’Assemblée Générale ; 

ii. L’avocat de l’Appelant, tout en reconnaissant la position du Défendeur, a demandé à ce 
qu’une sentence soit rendue par le Panel confirmant que M. Malboum n’était coupable 
d’aucune violation éthique, et qu’il soit imposé au Défendeur de supporter les frais 
d’arbitrage et d’apporter une contribution aux dépenses de l’Appelant ; 

iii. Le Parties, invitées par le Panel, ont convenu d’une demande de réparation conjointe : 
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« Réparation sollicitée : 

a. Une déclaration que la Décision de l’ACNOA du 6 Mai 2017 est annulée et que 
toutes les sanctions contre M. Malboum soient levées ; 

b. Une déclaration étant donné que M. Malboum n’a pas commis de faute, 
l’ACNOA doit se conformer à la résolution adoptée lors de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 3 novembre 2017 qu’une nouvelle élection pour la Présidence 
(ouverte à tous les candidats) doit avoir lieu conformément aux Statuts de 
l’ACNOA ; et 

c. Les frais du processus d’arbitrage et les frais légaux de l’Appelant seront payés 
par le Défendeur ». 

99. A la fin du procès, finalement, les Parties ont expressément déclaré que leurs droits d’être 
entendus et d’être traités équitablement dans les procédures d’arbitrage du TAS ont été 
pleinement respectés. 

VI. LA POSITION DES PARTIES 

100. L’aperçu suivant de la position des Parties est seulement illustratif et ne comprend pas 
nécessairement chaque soumission mise en avant par les Parties. Le Panel confirme, cependant, 
qu’il a minutieusement pris en considération toutes les soumissions faites par les Parties, qu’il y 
ait eu ou non une référence spécifique à elles dans le résumé suivant. 

A. La Position de l’Appelant 
101. Dans son mémoire d’appel, M. Malboum a demandé les allègements suivants : 

« a. Une déclaration que la Décision de l’ACNOA du 6 Mai 2017 soit annulée ; 

b. Une déclaration que l’ACNOA se conformera avec sa déclaration qu’une nouvelle 
élection pour le poste de Président se tienne si M. Malboum n’ait pas été déclaré avoir 
commis de faute ; 

c. Une déclaration que toutes les sanctions contre M. Malboum soient levées ; 

d. Une déclaration que l’ACNOA a agi dans une mauvaise foi et a manqué à ses 
responsabilités ; et  

e. Les coûts du processus d’arbitrage et les coûts des frais légaux en introduisant cet appel 
soient payés par le Défendeur ». 

102. Tel que mentionné ci-dessus, cependant, lors du procès l’Appelant a modifié sa demande 
d’allègement, sollicitant, conjointement avec le Défendeur, du Panel : 

«a.  Une déclaration que la Décision de l’ACNOA du 6 Mai 2017 soit annulée ; 

b. Une déclaration qu’étant donné que M. Malboum n’ait commis aucune faute, L’ACNOA 
se conformera à la résolution adoptée lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 
novembre 2017 qui stipule qu’une nouvelle élection se tienne pour la Présidence (ouverte 
à tous les candidats) et qu’elle doit se tenir conformément aux Statuts de L’ACNOA ; et 

c. Les coûts du processus d’arbitrage et les coûts des frais légaux de l’Appelant soient 
payés par le Défendeur ». 

103. Nonobstant la modification, l’essence de la position de l’Appelant consiste en une remise en 
cause de la Décision, car il « est incorrect en tant que question de droit matériel et bafoue 
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complètement les principes fondamentaux de la loi aussi bien que ses propres Statuts de 
l’ACNOA ». Selon l’opinion de l’Appelant, « ceci, par essence, un litige politique, qui a 
entraîné un abus de pouvoir par l’actuel Président et le Comité Exécutif dans un but d’exclure 
l’autre candidat de l’élection pour le poste de Président ». 

104. Les raisons avancées pour soutenir les affirmations et demandes de M. Malboum peuvent être 
résumées en quatre points : 

i.  Le principe d’autonomie du sport n’interdit pas en soi le soutien du gouvernement pour 
soutenir un candidat à une élection présidentielle ; 

ii. Il n’existe aucune preuve attestant les allégations de pots de vin ; 

iii. Le COMEX n’avait pas autorité pour adopter la Décision et/ou imposer les sanctions ; 

iv. La Décision est entachée d’un vice de forme. 

105. Avant ses explications en soutien à de tels motifs pour contester la Décision, l’Appelant a 
mentionné que le contexte factuel de ses relations avec le Gouvernement du Cameroun et a 
souligné que, depuis qu’il a été ex officier supérieur de l’armée du Cameroun, il était contraint 
de demander l’autorisation du gouvernement Camerounais pour se présenter à la présidence de 
l’ACNOA. Ensuite, considérant les coûts importants de campagne pour une position 
prestigieuse pour la position de président de l’ACNOA, et en particulier les frais de voyage pour 
faire campagne pour le soutien, M. Malboum reçu une assistance financière du Gouvernement 
du Cameroun. M. Malboum a fourni un rapport détaillé au Gouvernement du Cameroun en date 
du 27 mars 2017 pour rendre compte du soutien financier reçu en expliquant quelles étapes ont 
été entreprises dans le cadre de sa campagne. Au mois d’avril 2017, le Gouvernement 
Camerounais a fourni CFA 186,285,700 (approximativement 300 000 USD) pour soutenir les 
coûts de sa campagne. A cet effet, M. Malboum a nié que cela constituait une infraction aux 
règles. En outre, M. Malboum a vigoureusement nié avoir payé de l’argent pour « acheter » des 
voix. 

106 Les points en soutien à l’appel sont expliqués comme suit : 

i.  Il n’existe aucune règle claire qui établit une interdiction aux candidats postulant pour la 
présidence de l’ACNOA de recevoir un soutien de leur gouvernement pour leur 
campagne, qu’il soit d’ordre financier ou logistique. Cependant, l’ACNOA devait 
invoquer uniquement « une prétendue violation du principe élargi d’autonomie du 
sport ». Toutefois, M. Malboum a argumenté que cette approche ne pouvait se justifier 
pour plusieurs raisons : 

 Le principe d’autonomie du sport n’interdit pas toutes les formes du soutien 
gouvernemental au sein du Mouvement Olympique : « En fait, la coopération et le 
soutien du gouvernement sont les bienvenus dans plusieurs aspects ». A titre 
d’exemple, l’Article 27.5 de la Charte Olympique stipule que les CNOs peuvent 
coopérer avec les organismes gouvernementaux pour remplir leurs missions ; en 
outre, « les candidatures pour accueillir des Jeux sont toujours soutenus par les 
gouvernements et implique un soutien gouvernemental considérable sur les plans 
financier, logistique et politique ». En plus, le Président de l’ACNOA, M. Palenfo 
lui-même, est un exemple de soutien gouvernemental : étant Ministre d’Etat de la 
Côte d’Ivoire, et par voie de conséquence ayant un rôle au niveau du 
Gouvernement Ivoirien, il a le soutien inévitable du Gouvernement Ivoirien. 
Néanmoins, le but du principe de l’autonomie est de prévenir une indue 
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interférence politique. A cet effet, aucune telle suggestion ou preuve est présente 
dans ce cas ; 

 S’appuyant sur le principe d’autonomie dans ce cas enfreindrait le principe des 
règles qui doivent être claires, précises et capables d’être prévues au moment de la 
conduite y afférente. Cependant, plusieurs officiels avec des profils élevés évoluent 
dans des entités reconnues par le CIO, ont reçu un soutien de leur gouvernement 
pour leurs campagnes et n’ont pas été sanctionnés. Par voie de conséquence, M. 
Malboum ne pouvait pas et n’aurait pas été capable de savoir que le soutien du 
gouvernement pour une campagne pouvait prétendument enfreindre d’éventuelles 
règles ; 

 Le principe contra proferentem implique que toute ambigüité ou incertitude dans 
une règle doit être interprétée contre le législateur, dans ce cas l’ACNOA ; 

 Plusieurs décisions prises par le TAS soutiennent la conclusion que l’approche de 
l’ACNOA est contraire aux principes généraux de loi, dont le TAS est requis de 
soutenir ; 

 En déduisant que M. Malboum a enfreint les Statuts de l’ACNOA et/ou le Code 
d’Ethique du CIO du fait qu’il ait reçu le soutien du gouvernement, l’ACNOA ne 
s’est pas conformée à ses obligations à appliquer les règlements honnêtement, 
ouvertement en bonne foi et non pas capricieusement ou arbitrairement, étant 
donné que M. Palenfo a également bénéficié du soutien de son gouvernement ; 

ii. Le COMEX a échoué de fournir des preuves qui démontrent une éventuelle prétendue 
allégation de pot de vin en échange de voix. La preuve sur laquelle l’ACNOA s’est 
seulement appuyée est basée sur la sélection de quelques paragraphes du rapport de Mars, 
que M. Malboum lui-même avait élaboré dans un document officiel pour le 
gouvernement du Cameroun, et le Document financier. Toutefois, aucun des documents 
ne fournit des preuves de pots de vin. Le rapport illustre l’engagement de M. Malboum 
dans « des activités de campagne régulières, c'est-à-dire rendre visite aux personnes 
concernées pour faire du lobbying pour le soutien ». En outre, l’Appelant a relevé qu’il 
n’existait pas de détails concernant «par exemple qui a été prétendument corrompu, quel 
argent a été versé et quand un tel pot de vin a eu lieu ». L’accusation d’un versement de 
pots de vin en échange de voix est une accusation sérieuse. Pour que l’on puisse prouver 
une telle accusation des preuves convaincantes sont requises. Cependant, aucune preuve 
pour soutenir une accusation de versement de pot de vin doit être étayée, et par voie de 
conséquence l’accusation ne peut pas être prouvée à une norme de preuve. Et dans ce cas, 
en l’absence d’une norme prescrite de preuve, il est soumis que la norme de preuve doit 
être la « pleine satisfaction du Panel ». La norme est cependant plus élevée que la 
prépondérance des probabilités mais inférieur à la norme criminelle de preuve. En outre, 
plus l’allégation n’est sérieuse, plus le niveau de preuve requis est important à accomplir 
« une pleine satisfaction ». Dans ce cas, l’allégation que M. Malboum a payé pour obtenir 
des voix est une allégation très sérieuse : une conclusion qu’il s’est engagé dans un tel 
comportement implique une conclusion de malhonnêteté et de corruption ; 

iii. Conformément aux Statuts de l’ACNOA, le COMEX n’a pas autorité pour prendre une 
Décision ou prononcer des sanctions. Les Statuts ne prévoient de sanctions qui pourraient 
s’appliquer à des individus et, sous les Articles 43.1 et 51 des Statuts, la Décision doit 
être soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale, à savoir l’Assemblée 
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Générale des 9-11 mai 2017 qui s’était tenue à Djibouti. Plutôt, le COMEX « a 
délibérément induit en erreur M. Malboum et les membres de l’ACNOA » en échouant de 
les informer au regard de la décision de la Commission d’Ethique du CIO qui a décliné sa 
juridiction sur le cas avant la tenue de l’Assemblée Générale. Et cette conduite spécifique 
semble avoir eu lieu pour empêcher l’Appelant à participer aux élections. 

iv. La Décision est entachée de sérieux vices de procédure : 

 L’« instruction » devant le COMEX était affectée par un biais de subjectivité et 
n’était pas indépendante et équitable. L’«instruction » était initialement présidée 
par M. Palenfo, le seul candidat contre M. Malboum pour l’élection à la 
présidence, une position qui démontre un conflit d’intérêt. En outre, les membres 
du COMEX ont été désignés par M. Palenfo. Par voie de conséquence, le COMEX 
ne pourrait être considéré comme un arbitre neutre ; 

 Dans la matinée du 6 mai 2017, l’Appelant a été informé seulement sur la base 
d’un court préavis de la convocation d’une session extraordinaire du COMEX, il 
n’a pas été informé des détails de l’affaire contre lui et il n’a pas eu de temps pour 
obtenir un conseil légal pour préparer sa défense ; 

 Quand il a posé la question de savoir la source d’obtention du rapport de Mars et le 
Document Financier, deux documents confidentiels adressés au Gouvernement du 
Cameroun, le COMEX a refusé de fournir une réponse appropriée, laissant M. 
Malboum supposer que les documents ont été obtenus en violation des obligations 
de confidentialité. Dans tous les cas, l’explication contenue dans le procès-verbal 
de la session Extraordinaire du COMEX du 6 mai 2017, donnée par M. 
Boussayene qu’il avait trouvé les documents « sous sa porte » de sa chambre 
d’hôtel « quelques minutes après 2100 », n’est « pas vrai », car tel qu’indiqué par 
Mme Garad dans sa lettre du 3 septembre 2017 (réf 77(iii) plus haut), « les 
enregistrements vidéo ne montrent pas qu’un document ait été glissé dans la 
chambre d’hôtel en question » ; 

 L’ACNOA a échoué de spécifier clairement sur quelle base M. Malboum a 
prétendument enfreint les règles et a échoué de fournir une Décision détaillée 
raisonnée ; 

 L’ACNOA ne s’est pas conformée à un certain nombre de dispositions du Code 
d’Ethique du CIO et les principes de gouvernance, y compris la non adoption d’un 
code d’éthique, constituer une commission d’éthique ou publier ses propres règles 
et règlements ; 

 La « procédure disciplinaire a violé les propres Statuts de l’ACNOA vu que le 
Comité Exécutif n’avait pas autorité pour prendre la Décision et prononcer la 
sanction sans en référer le cas à l’Assemblée Générale ». 

107. M. Malboum n’a pas reçu de nouvelles additionnelles de l’ACNOA concernant le statut de son 
cas devant la Commission d’Ethique. En fait, il a ultérieurement découvert que la Commission 
d’Ethique du CIO a informé l’ACNOA en date du 8 Mai 2017 qu’elle n’avait pas juridiction sur 
l’affaire et n’ouvrirait pas d’enquête sur ce cas. Bien que cette information ait été reçue en temps 
opportun par Malboum pour soumettre son cas à l’Assemblée Générale pour qu’elle puisse 
trancher son cas, la position de la Commission d’Ethique du CIO n’a pas été communiquée à M 
Malboum ni à l’Assemblée Générale par le COMEX. M Malboum a seulement pris connaissance 
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de l’information que la Commission d’Ethique du CIO n’avait pas juridiction sur le cas seulement 
quand son avocat a contacté la Commission d’Ethique du CIO, a fourni une copie de la 
communication envoyée à l’ACNOA : les actions délibérées de l’ACNOA ont induit en erreur 
l’Assemblée Générale et M. Malboum pour ne pas avoir communiqué la décision de la 
Commission d’Ethique du CIO. Par ailleurs, les assertions du Défendeur qu’aucune objection 
n’ait été soulevée lors de l’Assemblée Générale de Djibouti en informant pleinement les membres 
de l’ACNOA (et de fait la Décision a été ratifiée par l’Assemblée Générale) est tout simplement 
faux, car l’information vitale n’a pas été donnée aux membres de l’ACNOA. Il ne pourrait être 
accepté, cependant, même du point de vue de la loi Nigériane, que l’Assemblée Générale aurait 
tiré les mêmes conclusions que celles du COMEX. 

108. Comme conséquence de cette conduite non règlementaire de l’ACNOA, l’Appelant a subi des 
pertes et dommages non seulement sur le plan financier, mais également pour sa réputation. 
« Quand des décisions sont prises par des panels indépendants, il n’existe aucune relation 
contractuelle entre l’accusé et le panel. Par conséquent, l’accusé ne pourrait pas demander des 
dommages même si la décision est manifestement injuste. Cependant, dans ce cas, l’ACNOA n’a 
pas réussi à mettre en place une commission d’éthique indépendante et procédé à la conduite de 
l’instruction et prendre ladite décision. En procédant ainsi, elle a laissé le champ ouvert pour 
réclamer des dommages ». M. Malboum ouvre ainsi droit à des dommages, eu égard aux 
violations des principes de bonne conduite par l’ACNOA, pour compenser les pertes et 
dommages qu’il a subis. Toutefois, Mr Malboum, comme il est « fortement engagé à améliorer le 
sport en Afrique, comprenant une prospection plus importante des financements pour le sport », 
ne compte pas demander au Panel du TAS de lui accorder des dommages. 

109.  En résumé, M. Malboum a argumenté qu’à la lumière de la mauvaise conduite du COMEX en 
suivant les procédures, le manque de preuves pour une « extrêmement sérieuse accusation, 
comprenant des allégations de corruption et de malhonnêteté », l’accusation infondée d’avoir 
enfreint les règlements comme la conséquente du soutien du gouvernement reçu, et la non-
conformité avec la nécessité de la prévisibilité des règles la réparation sollicitée doit être 
accordée. 

B. LA POSITION DU DEFENDEUR  

110. Dans sa réponse, l’ACNOA a demandé au TAS d’établir : 

« I. Une déclaration que l’appel de M Kalkaba Malboum soit pleinement rejeté. 

II. Une déclaration que M. Kalkaba Malboum est suspendu de toutes les activités au sein de 
l’ACNOA et du Mouvement Olympique Africain pour une période de quatre années à 
partir du 6 Mai, 2017. 

III. Les coûts du processus d’arbitrage et les frais légaux du Défendeur seront pris en charge 
par l’Appelant ». 

111. Tel que mentionné plus haut, cependant, la position du Défendeur a également changé lors du 
procès. En substance, le Défendeur a reconnu que l’appel de l’Appelant doit être accepté, et par 
conséquent a demandé, conjointement avec l’Appelant, du Panel : 

« a. une déclaration que la Décision du l’ACNOA du 6 Mai 2017 soit annulée et que toutes les 
sanctions contre M. Malboum soient levées ; 

b. une déclaration qu’étant donné que M. Malboum n’ait pas commis de faute, l’ACNOA 
doit se conformer à la résolution adoptée lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
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3 novembre 2017 qu’une nouvelle élection pour le poste de président (ouverte à tous) doit 
se tenir en application des Statuts de l’ACNOA ; et 

c. Les coûts du processus d’arbitrage et les frais légaux de l’Appelant seront couverts par le 
Défendeur ». 

112. Lors du procès, en fait, l’ACNOA a admis qu’il n’existait aucune preuve pour soutenir les 
conclusions que M. Malboum ait payé des pots de vin pour « acheter » des voix pour l’élection 
à la présidence de l’ACNOA, et que la Décision était entachée de vice de procédure, étant donné 
qu’elle aurait dû être soumise à l’Assemblée Générale pour ratification. 

113. Avant un tel changement, la position du Défendeur était exactement le contraire : en substance 
il voulait rejeter l’appel et confirmer la Décision. 

114. En soutien à la demande initiale, le Défendeur a contesté que « la question centrale » dans cet 
arbitrage pourrait « être exprimée dans de simples termes : prenant en ligne de compte tous les 
faits et circonstances connues avant l’élection présidentielle du 10 mai 2017 à Djibouti, 
l’ACNOA était-elle habilitée à exclure l’Appelant de l’élection et le suspendre, si cela était le 
cas sur quelle base ? ». Selon l’avis initial du Défendeur « les réponses à de telles questions » 
étaient « affirmatives ». 

115. Concernant les circonstances de l’affaire, le Défendeur a souligné entre autres que : 

i.  « Un événement totalement inattendu est survenu tard dans la nuit du Vendredi, 5 mai 
2017 au niveau de l’Hôtel Djibouti Palace Kempinski. Mr Boussayene, Président du 
Comité National Olympique de Tunisie et Président de la Commission Juridique de 
l’ACNOA, a déclaré que lors de son retour dans sa chambre d’hôtel lors de la soirée du 5 
mai 2017, il a trouvé derrière la porte de sa chambre deux documents datés du 3 février 
et 27 mars, 2017. … Dès qu’il avait pris connaissance du contenu des deux documents, il 
a immédiatement informé le Deuxième Vice-Président de l’ACNOA, M. Joao Costa 
Alegre Afonso et a invité M. Malboum de les rejoindre dans la chambre de M. 
Boussayene afin d’aborder un sujet important. …. M. Malboum a reconnu l’authenticité 
des deux documents mais a insisté sur le fait que cela représentait des correspondances 
internes entre lui et son gouvernement et qu’il n’avait pas entrepris tout acte de 
motivation de quelque électeur que ce soit, en ajoutant qu’il était prêt à assumer ses 
responsabilités et prêt à affronter des sanctions, déclarant que lui-même voulait quitter 
définitivement la scène du mouvement Olympique et Sportif si cela était nécessaire. … Mr 
Malboum a également allégué que l’autre candidat, M. Palenfo, a également bénéficié du 
soutien de son gouvernement. …Devant l’attitude étrange et incompréhensible de M. 
Malboum et au regard de cette situation très sérieuse, M. Boussayene et M. Alegre 
Afonso sont partis informer le Président de l’ACNOA qui logeait dans le même Hôtel. Ce 
dernier a décidé ensuite de convoquer une Session Extraordinaire du Comité Exécutif de 
l’ACNOA le 6 mai 2017 à 11:00 ». 

ii. « Au moment où ces événements inattendus se sont produits, il n’existait aucune 
Commission d’Ethique au sein de l’ACNOA. La raison pour cette situation est simple et 
logique : La création d’une Commission d’Ethique de l’ACNOA était instituée pour la 
première fois dans la version des Statuts de l’ACNOA de 2016. Dans la mesure où la 
désignation des membres de ladite Commission relève des prérogatives du Président, le 
Président Palenfo a voulu que les nouveaux membres de la Commission d’Ethique soient 
désignés par le nouveau Président élu en mai 2017. Il appartient au Président élu de 
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désigner la Commission d’Ethique. D’autre part, il n’existait aucune urgence d’une 
affaire éthique à examiner entre les Assemblées Générales de 2016 et 2017 ». 

116.  Concernant le fond du cas, le Défendeur a souligné ce qui suit : 

i.  L’Appelant n’était pas indépendant de son Chef d’Etat : « le fait qu’un fonctionnaire doit 
solliciter une autorisation … en vue de se porter candidat à un poste au sein d’une 
organisation sportive non-gouvernementale … dénote un manque flagrant d’autonomie et 
d’indépendance ». 

ii. La candidature de M. Malboum était entachée de vice de forme dès le premier jour. Une 
lettre du Gouvernement de la République du Cameroun au Gouvernement de la 
République de Tunisie a annoncé la candidature de M. Malboum et a explicitement 
demandé de la soutenir. Par conséquent, l’annonce de la candidature de M. Malboum a 
été faite à travers le Gouvernement Camerounais et non pas à travers le Comité National 
Olympique du Cameroun. « M.Boussayene a demandé des éclaircissements  … M. 
Malboum … n’a jamais répondu, malgré la gravité des inquiétudes exprimées ». De ce 
fait, la candidature n’a pas été présentée en conformité à l’Article 25 des Statuts de 
l’ACNOA et cela démontre le contrôle du Gouvernement Camerounais ; 

iii. La résolution du COMEX de soumettre le cas de l’Appelant à la Commission d’Ethique 
du CIO au lieu de la Commission d’Ethique de l’ACNOA était justifiée, car cette dernière 
à l’époque des événements n’avait pas encore été installée. En outre, l’absence d’une 
commission d’Ethique au sein de l’ACNOA ne constituait pas une violation aux Statuts 
de l’ACNOA. A cet effet, le fait d’avoir transmis le cas à la Commission d’Ethique du 
CIO était « logique et approprié au moment et au regard des circonstances ». De plus, 
comme conséquence de la réponse de la Commission d’Ethique du CIO qui a été rendue 
le 8 mai 2017, la décision du COMEX contre M. Malboum était restée en vigueur à 
l’ouverture des travaux de l’Assemblée Générale. 

iv. Aucun membre de l’ACNOA n’a soulevé toute question ou affaire en relation avec la 
situation de M. Kalkaba durant l’Assemblée Générale. Aucune objection également n’a 
été soulevée durant ou avant la procédure de vote, bien que chaque membre présent à 
l’Assemblée Générale avait été informé. M. Berraf a envoyé un rapport détaillé par écrit à 
tous les Présidents et Secrétaires Généraux des Comités Nationaux Olympiques en 
Afrique concernant la disqualification de M. Malboum. De plus, l’Appelant lui-même a 
envoyé une lettre, les informant qu’il espérait que sa candidature soit valide et qu’elle soit 
prise en ligne de compte en sa qualité de candidat à la Présidence de l’ACNOA ; 

v. la « prétendue absence de ratification par l’Assemblée Générale est déroutante et un 
argument abusif », vu que tous les actes de communication avant l’Assemblée Générale 
avaient fourni de amples et suffisantes informations pour permettre à chaque membre de 
soulever toute question ou demander à intervenir avant ou pendant l’Assemblée Générale. 
Aucun point formel concernant la ratification de la Décision n’a été inséré dans l’ordre du 
jour ; cependant, « il demeurait évident que durant toute cette période et avec toutes les 
informations, chaque membre de l’ACNOA, sans exception savait que M Malboum a été 
exclu et suspendu. Chaque membre … disposait suffisamment de temps pour soulever 
l’affaire ». De ce fait, l’Assemblée Générale « a validé les décisions du Comité Exécutif 
et a remédié à tout dysfonctionnement hypothétique », et « cela serait un formalisme 
abusif ou excessif pour contester … la validité ». 
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vi. Le cas de M. Malboum a montré qu’il avait volontairement accepté de se soumettre à des 
pressions de son Chef d’Etat et de son Gouvernement. Ceci a été prouvé par : 

 les obligations de M. Malboum de demander une autorisation combien même il 
était retraité de la fonction publique, ainsi démontrant le manque d’indépendance 
qui serait « en soi suffisant pour justifier son exclusion et sa suspension ». 

 le Gouvernement Camerounais a délibérément interféré dans le processus 
électoral de l’ACNOA en informant les gouvernements extérieurs de sa décision 
de présenter la candidature de M. Malboum.  

 la demande de M. Malboum pour un soutien financier total de sa campagne et 
dresser un rapport à son gouvernement, les deux constituent des indications 
supplémentaires de cette dépendance ; 

 la langue utilisée dans le rapport de Mars « spécifiant la nécessité de « motiver » 
des personnalités sportives », qui représente une ambigüité ; 

vii.  « en résumé, la ligne rouge a été franchie plusieurs fois par aussi bien le Gouvernement 
du Cameroun et M. Malboum … l’ACNOA a toute les raisons de prendre la décision 
d’exclusion et de suspension de la candidature de M. Malboum. Toute autre décision 
aurait constitué une acceptation d’une interférence intolérable et une violation du 
principe d’autonomie ». 

117. La position initiale du Défendeur était basée sur des principes définis dans les règlements 
sportifs aussi bien dans la loi Nigériane. 

i. Concernant le premier aspect, le Défendeur a soutenu que tous les CNOs, y compris ceux 
représentés au sein de l’ACNOA, ont une obligation forte de se conforter pleinement à la 
Charte Olympique et l’appliquer autant qu’ils le pourront ; et à ce titre, le Défendeur s’est 
appuyé : 

 sur l’Article 6.1 des Statuts de l’ACNOA, qui prévoit que l’ACNOA a la mission 
de « Contribuer au développement, la promotion et la protection du Mouvement 
Olympique et son autonomie en Afrique, en application de la Charte 
Olympique » ;  

 le principe fondamental 5 de l’Olympisme, tel que défini dans la Charte 
Olympique, qui prévoit que « Reconnaissant que le sport est pratiqué dans le 
cadre de la société, les organisations sportives au sein du Mouvement Olympique 
auront les droits et obligations inhérents à l’autonomie, à savoir le libre 
établissement et le contrôle des règles du sport, la définition de leur structure et 
gouvernance, la jouissance du droit à des élections libres de toutes influences 
extérieures et la responsabilité de veiller à ce que les principes de bonne 
gouvernance soient appliqués ». 

 La règle 27.6 de la Charte Olympique, qui prévoie que « les CNOs doivent 
préserver leur autonomie et résister à toutes les pressions, y compris, mais sans 
s’y restreindre, les pressions politiques, juridiques, religieuses ou économiques 
qui pourraient les empêcher de se conformer à la Charte Olympique » ; 

ii. En rapport à la loi Nigériane, le Défendeur a soumis ce qui suit : 
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« C’est un principe de droit que dans des événements fortuits, un retard puisse causer des 
dommages irréparables pour une personne, des biens ou organisation, une décision prise 
pour prévenir la même chose au mieux de sa bonne foi pourrait être considéré 
contraignant comme c’était le cas en l’absence d’une Commission d’Ethique. 

En s’appuyant sur l’Article 51 des statuts de l’ACNOA, le Comité Exécutif de l’ACNOA a 
mandat pour, entre autres, sanctionner les fautes énumérées dans l’Article 42 des Statuts 
de l’ACNOA en l’absence d’une Commission d’Ethique. Cette disposition statutaire 
pourrait s’exécuter par soit un avertissement/un blâme ou une suspension/exclusion d’un 
membre. Etant investi du pouvoir « de droit » pour agir en sa capacité de Commission 
Disciplinaire sur des affaires qui entraînent des violations des Statuts et du Code 
d’Ethique de ACNOA aussi bien que la Charte Olympique, chaque décision prise par elle 
engage la personne contre laquelle la décision est prise. 

Le Comité Exécutif s’est réuni de plein droit (conformément à l’article 51 des statuts) et a 
décidé de facto de disqualifier la candidature de M. Malboum et, eu égard au caractère 
urgent de la situation et considérant l’imminence de la tenue de l’assemblée Générale 
élective il a communiqué à tous les membres de l’ACNOA qui composent l’Assemblée 
Générale la décision prise par email. La décision du Comité Exécutif, qui était connue de 
tous les membres de l’Assemblée Générale avant l’Assemblée Générale, n’était pas 
contestée ni avant ni durant l’Assemblée Générale. Cela voudrait dire que la décision de 
l’Assemblée Générale n’aurait pas été différente, ainsi interférant dans une ratification 
informelle. Dans le locus classicus de Cyril O. Osakue contre le Collège Fédéral de 
l’Education (Tech) Asaba & 2 Ors, (2002) 7NWLR (pt 765) page 222 (sera soumis tel 
que requis), ou il a été décidé qu’une décision d’un organe supérieur est susceptible 
d’être la même que celle du Comité en raison des faits clairs et issue évidente de 
l’affaire, ladite décision sera retenue comme valide. 

« … étant donné la gravité de l’infraction et considérant le fait que M. Malboum était 
accusé d’avoir enfreint l’une des règles cardinales de l’ACNOA fortement reflétée dans 
la Charte du CIO, et le niveau de l’urgence, considérant que l’Assemblée Générale 
Elective de l’ACNOA était imminente, tout retard aurait placé l’intérêt personnel d’une 
seule personne au-dessus de l’intérêt général et la réputation de l’association et du 
Mouvement Olympique en Afrique. 

En outre, M. Malboum … a affirmé que les présidents de tous les CNOs Africains, qui 
constituent l’Assemblée Générale étaient informés par sa lettre et une communication 
officielle de l’ACNOA concernant la situation et la décision du Comité Exécutif. Ces 
actions équivaudraient à une demande de plaider en sa faveur. Personne ne l’a suivie. 
Est-ce que le fait qu’ils n’aient pas soulevé son cas durant l’Assemblée Générale Elective 
qui s’est tenue en deux jours ne suppose pas leur consentement avec la décision du 
COMEX ? Qui tacet consentir videtur. [« Qui ne dit mot consent »]. 

118.  En résumé, le Défendeur, en prenant en considération tous les faits et toutes les circonstances 
connus avant l’élection présidentielle du 10 mai de Djibouti, a considéré qu’il avait juridiction 
pour exclure l’Appelant de l’élection et de le suspendre. 

119. Finalement, la position de M. Palenfo en tant que Président de l’ACNOA a été confirmée à 
l’unanimité lors de l’Assemblée Générale qui s’était tenue le 3 novembre à Prague, étant donné 
qu’il s’était désisté d’un certain nombre de tâches. Selon l’avis du Défendeur, le fait qu’à Prague 
que tous les membres de l’ACNOA ont confirmé M. Pafenfo comme Président était « tout à fait 
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édifiant », vu qu’aucun membre n’ait contesté les décisions de Prague qui ont reconfirmé et 
validé l’élection de M. Palenfo. 

120. Se basant sur les circonstances de l’affaire, le Défendeur a soumis que la seule issue raisonnable 
de ce litige est une reconfirmation des décisions prises au mois de mai 2017 à Djibouti et en 
novembre 2017 à Prague. 

V. JURIDICTION 

121. La juridiction du TAS n’est pas contestée par les Parties et a été confirmée par la signature des 
Règles de Procédure. 

122.  L’Article R47 du Code prévoit ce qui suit : 

«un appel contre une décision d’une fédération, association ou une institution sportive peut être 
présenté au TAS si les statuts et règlements de ladite instance le prévoient ou si les parties ont 
conclu un accord d’arbitrage spécifique et si l’Appelant a épuisé les voies de recours disponibles 
avant son appel, en application aux statuts et règlements de cette instance. 

123.  Aux fins de l’Article 47 du Code, l’Article 50 des statuts de l’ACNOA prévoie ce qui suit : 

« L’ACNOA reconnaît le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en tant qu’instance de recours en cas 
de litige de nature sportive concernant l’ACNOA ». 

124.  L’Article 43.2 des Statuts de l’ACNOA également prévoit que : 

« Les décisions disciplinaires sont susceptibles de recours devant le Tribunal Arbitral du Sport 
"TAS" de Lausanne conformément au Code de l'arbitrage en matière de sport, dont la sentence 
est considérée comme définitive ». 

125. Le Panel, par conséquent, a juridiction de trancher l’appel présenté par M. Malboum contre la 
décision. 

VI. RECEVABILITE 

126.  La déclaration d’appel présentée par M Malboum était conforme aux exigences de l’Article R48 
du Code. La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.  

127.  L’appel est ainsi recevable. 

VII. LE MANDAT ET POUVOIRS DU PANEL 

128.  Selon l’Article R57, premier paragraphe du Code,  

« Le Panel dispose des pleins pouvoirs pour examiner les faits et la loi. Il peut émettre une 
nouvelle décision qui remplace une décision contestée et annuler une décision et référer l’affaire 
à la précédente instance. … ». 

VIII. LOI APPLICABLE 

129. La loi applicable dans ce présent arbitrage est reconnue par le Panel conformément à l’Article 58 
du Code. 

130. L’Article R58 du Code prévoit ce qui suit : 

« Le Panel doit décider un litige selon les règlements applicables et, subsidiairement, les règles 
de loi choisies par les parties ou, en l’absence d’un tel choix, selon la loi du pays dans lequel la 
fédération, l’association ou l’instance sportive qui a émis la décision contestée est domiciliée ou 
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en application aux règles de loi que le Panel juge appropriées. Dans ce dernier cas, le Panel doit 
donner les raisons de sa décision ». 

131. Dans ce présent cas les « règlements applicables » aux fins de l’Article R58 du Code sont, 
indiscutablement, ceux contenus dans les Statuts de l’ACNOA. 

132. Par conséquent, les règlements de l’ACNOA doivent s’appliquer en priorité. La loi Nigériane, 
étant la loi du pays dans lequel l’ACNOA est domiciliée, s’applique subsidiairement. 

IX AUTRES QUESTIONS PROCEDURALES 

133. Le présent arbitrage a été déclenché par M. Malboum dans le but d’annuler la décision. Par une 
telle décision, en fait, le COMEX a exclu le 6 mai 2017 M. Malboum de l’élection au poste de 
Président de l’ACNOA, programmée les 9 et 10 mai 2017 : les raisons invoquées par le COMEX 
sont des prétendues violations aux codes de conduite du CIO et de l’ACNOA, commises par M. 
Malboum durant sa campagne à l’élection au poste de Président de l’ACNOA. 

134. Pour soutenir la décision contestée, M. Malboum a affirmé que de telles violations n’ont pas été 
commises : il n’a pas versé des pots de vin à quelque personne que ce soit pour « acheter » des 
voix pour être élu ; et les financements et le soutien qu’il a reçus de son gouvernement étaient 
parfaitement légaux et, de toute façon, ne pouvaient pas être la base de la Décision. La Décision, 
en conséquence, était adoptée, selon l’opinion de M. Malboum, par un organe qui n’avait pas 
autorité de prendre une telle décision, et était frappée de plusieurs vices de procédure. 

135. L’ACNOA s’était initialement opposée à l’appel déposé par M. Malboum, qui, dans sa 
soumission écrite devant de Panel, a demandé la confirmation des mesures adoptées par le 
COMEX : le soutien reçu par M. Malboum est en violation aux règles et principes garantissant 
l’autonomie du sport ; l’accusation de « payer des votes » était basée sur une formulation 
ambigüe du document de Mars ; et la Décision était (quelque peu) ratifiée par l’Assemblée 
Générale de l’ACNOA à Djibouti (mai 2017) et Prague (novembre 2017). 

136. A partir des soumissions des Parties, plusieurs questions ont été traitées par le Panel, y compris 
une question préliminaire. Tel que mentionné, en fait, la manière dont a été rédigé l’appel, (réf. 
16-17 plus haut) a conduit l’Administration du TAS à enregistrer le cas comme un appel présenté 
par M. Malboum contre M. Palenfo. Par conséquent, une question a été soulevée quant à l’identité 
de l’entité qui a été désignée en tant que Défendeur par M. Malboum. A ce titre, après un échange 
de soumissions écrites par les Parties, le Panel a décidé, le 22 septembre 2017 (réf. 43 plus haut) 
de retenir l’ACNOA, vu qu’elle est représentée par M. Palenfo, pour être le Défendeur nommé 
par l’Appelant dans sa déclaration d’appel et que les raisons d’une telle décision seraient 
mentionnées dans la sentence finale. 

137. En plus du traitement d’une telle question, et donnant les raisons de la décision adoptée en tant 
que tel, le Panel était tenu de vérifier si : 

i.  M. Palenfo a commis des infractions pour lesquelles il a été reconnu responsable ; et  

ii  La Décision était autrement entachée par des vices de procédure conduisant à son 
annulation. 

138. Lors du procès (réf. 98 plus haut), en revanche, la position du Défendeur a changé 
dramatiquement. L’ACNOA ne demande plus à annuler la Décision mais a invité le Panel à 
accorder les réparations demandées par l’Appelant, et ainsi annuler la Décision. Le Défendeur à 
ce propos, a admis que M. Malboum n’a commis aucune faute et que la Décision souffrait de 
vices de procédures. 
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139. La « volte-face » de la position du Défendeur a conduit les Parties à soumettre une requête 
conjointe pour convenir des mesures relatives à la demande de réparation, les deux se référant au 
fond du litige et à la prise en charge des frais relatifs à cet arbitrage. Le Panel a été sollicité de 
déclarer dans la sentence que :  

i. La Décision du COMEX du 6 mai 2017 est annulée et que toutes les sanctions contre 
l’Appelant sont levées. 

ii.  Etant donné que l’Appelant n’ait commis aucune faute, l’ACNOA se conformera avec la 
résolution adoptée lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 novembre 2017 
qu’une nouvelle élection pour la Présidence (ouverte à tous) se tienne conformément aux 
Statuts de l’ACNOA ; 

iii. Les coûts de cet arbitrage et les frais légaux de l’Appelant seront payés par le Défendeur. 

140. En substance, par conséquent, les Parties demandent au Panel d’adopter une sorte de « sentence 
consensuelle » incorporant les termes de cette demande conjointe pour accorder réparation. 

X. FONDEMENT JURIDIQUE 

141. Le Panel a noté qu’en vertu de la loi Suisse un tribunal arbitral domicilié en Suisse a autorité pour 
prononcer une sentence incarnant les termes d’un arrangement entre les parties, si les parties en 
conflit acceptent le règlement d’un litige de cette manière. La ratification de cet arrangement et 
son incorporation dans la sentence servirait les fins de confier l’accord des parties ayant autorité 
res iudicata (de la chose jugée) et permettait la mise en application de leur accord. Dans un tel 
contexte, c’est la tâche du Panel de vérifier le bona fide (véritable) nature de l’accord des parties 
(a) pour s’assurer que la volonté des parties n’a pas été manipulée par eux pour commettre une 
fraude et (b) pour confirmer les termes d’un tel accord qui ne soit pas contraire aux principes de 
la politique publique ou les règles obligatoires de la loi applicable au litige. 

142. De ce qui précède, le Panel n’a pas à aborder spécifiquement dans cette sentence les questions qui 
nécessitaient des réponses (réf. 136-137 plus haut) : de telles questions sont seulement pertinentes 
pour l’exercice du contrôle réservé au Tribunal incorporant l’accord des parties dans la sentence, 
et dans les limites d’un tel contrôle. 

143. À ce propos, après avoir revu les termes de la demande conjointe des parties pour la demande 
d’allègement, leurs supplications et preuves soumises par eux, le Panel ne trouve pas de motifs 
valables pour s’opposer aux termes de l’accord des Parties et est satisfait de la demande conjointe 
des Parties pour la réparation qui constitue un bona fide (véritable) arrangement du litige porté à 
son attention. 

144. En fait, le Panel note, qu’au-delà de l’admission du Défendeur au procès, que : 

i. concernant la question de l’identification du Défendeur nommé par M. Malboum  dans son 
déclaration d’appel, que l’ACNOA, également, ne s’est jamais opposée dans sa soumission 
écrite à sa participation dans cet arbitrage, et que la décision du Panel (de considérer 
l’ACNOA être le véritable Défendeur) était basée sur une interprétation minutieuse de la 
déclaration d’appel, rédigée par M. Malboum personnellement, pour contester la décision 
de l’ACNOA en mentionnant M. Palenfo comme seul représentant de l’ACNOA ; 

ii. la preuve soumise par le Défendeur n’a pas permis d’établir le versement de pot de vin 
contre M. Malboum. Du reste, la formulation ambigüe du Document de Mars (pour lequel 
M. Malboum a fourni une explication crédible), aucune indication n’a été fournie de savoir 
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comment, quand, à qui, et où les prétendus pots de vin ont été payés (ou du moins ont été 
offerts) ; 

iii. Le Défendeur n’a pas établi une base légale suffisante et convaincante pour les conclusions 
d’une infraction basée sur le soutien reçu par M. Malboum et fourni par son 
gouvernement ; 

iv. L’autorité du COMEX pour émettre une Décision est douteuse, vu que la Décision aurait 
dû, au moins, être soumise à l’Assemblée Générale pour sa ratification, en application de 
l’Article 51 des Statuts de l’ACNOA, en même temps que l’information de la Commission 
d’Ethique du CIO qui avait décidé de ne pas traiter le cas de M. Malboum.  

v. En d’autres mots, la réparation demandée conjointement par les parties correspond aux 
conclusions du Panel basées sur l’examen des preuves du dossier et les soumissions écrites 
des Parties. Par conséquent la demande de réparation sollicitée est accordée. 

146. En conclusion, le Panel maintient à ce que la Décision soit mise de côté. Par conséquent, la 
sanction adoptée par le COMEX contre M. Malboum doit être annulée, et une nouvelle 
Assemblée Générale doit être convoquée pour l’élection du Président de l’ACNOA, 
conformément aux termes déjà décidés par l’ACNOA lors de sa session tenue à Prague le 3 
Novembre. 

XI. FRAIS 

147. L’Article R64.5 du Code stipule ce qui suit : 

« Dans la sentence arbitrale, le Panel doit déterminer quelle partie doit supporter les frais 
d’arbitrage ou quelle proportion les Parties doivent se partager. En règle générale et sans 
aucune requête spécifique des Parties, le Panel a un pouvoir discrétionnaire pour accorder la 
partie gagnante une contribution aux frais d’avocat et autre dépenses occasionnées en relation 
aux procédures, et en particulier, les coûts des témoins et interprètes. Quand une telle 
contribution est accordée, le Panel devrait prendre en considération la complexité et l’issue des 
procédures, aussi bien la conduite et les ressources financières des parties ». 

148. Compte tenu de l’accord des Parties, le Panel ordonne que les frais d’arbitrage, un montant qui 
sera déterminé et communiqué aux parties par l’Administration du TAS, sera supporté dans sa 
totalité par le Défendeur. 

149. Par ailleurs, aux fins de l’article R64.5 du Code du TAS, et sur la base de la demande conjointe 
des Parties lors du procès, le Panel, prenant en considération que le Défendeur a contraint 
l’Appelant à avancer des sommes d’argent considérables pour avoir accès à la justice, a essayé 
initialement de reporter le procès sans raisons valables et par la suite pendant le déroulement du 
procès a admis que la réparation sollicitée par l’Appelant soit accordée, ordonne à ce que le 
Défendeur apporte une contribution à hauteur d’un montant de CHF 8 000 ( huit mille francs 
Suisses) pour la couverture des frais légaux de l’Appelant et autres dépenses occasionnées en 
relation à ce présent arbitrage. 
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SUR LA BASE DE CES ARGUMENTS 

 

Le Tribunal Arbitral du Sport a décidé que : 

1. L’appel interjeté par Mr Hamad Kalkaba Malboum contre la décision adoptée par le Comité 
Exécutif de l’ACNOA du 6 mai 2017 est accepté. 

2. La décision du Comité Exécutif de l’ACNOA du 6 mai 2017 est annulée et les sanctions prises à 
l’encontre de M. Malboum sont levées. 

3.  Considérant que M. Malboum n’a pas commis de faute, l’ACNOA devrait se conformer à la 
résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 novembre 2017 qu’une nouvelle 
élection pour le poste de Président (ouverte à tous les candidats) doit avoir lieu conformément aux 
statuts de l’ACNOA. 

4. Les Frais d’arbitrage, qui seront déterminés et communiqués aux parties par l’administration du 
TAS, doivent être supportés en totalité par l’ACNOA. 

5. L’ACNOA doit supporter ses propres frais et est sommée de payer à M. Kalkaba Malboum la 
somme totale de 8 000 Francs Suisses comme contribution relative aux frais légaux et dépenses 
occasionnées en relation avec les procédures d’arbitrage. 

 
Siège de l’arbitrage : Lausanne, Suisse 
Date : 25 mai 2018 
 

 
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT 

 
Luigi FUMAGALLI 

Président 
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Pièce n° 2 

Copie mail en date du 11 avril 2018 adressé par Dr François CARRARD aux membres du 
Comité Exécutif de l’ACNOA et à Me VAZEY, l’avocat de M. Mustapha BERRAF 

  



Fwd: ANOCA v. Kalkaba Malboum 

From: CARRARD François <francois.carrard@kellerhals-carrard.ch> 
Date: mer. 11 avr. 2018 à 06:41 
Subject: RE: ANOCA v. Kalkaba Malboum 
To: Mustapha Berraf <mustberraf@yahoo.fr>, e.vazey@mmvrlegal.com 
<e.vazey@mmvrlegal.com>, João Costa Alegre <cjoacostalegre@hotmail.com>, 
mnoc@intnet.mu <mnoc@intnet.mu>, qcare@intnet.mu <qcare@intnet.mu>, 
secretarymd@padconstruction.com <secretarymd@padconstruction.com>, 
matlohangr@yahoo.co.uk <matlohangr@yahoo.co.uk>, Matlohang Ramoqopo 
<mmramoqopo@gmail.com>, a_hashim <a_hashim@yahoo.com>, 
secretarygeneral@africaolympic.org <secretarygeneral@africaolympic.org>, GUMEL Habu 
<hagengineering@yahoo.co.uk>, klahlou@klmediagroup.ma <klahlou@klmediagroup.ma>, 
habibsissoko1@yahoo.fr <habibsissoko1@yahoo.fr>, Julien V. MINAVOA - 
<julien_minavoa@yahoo.fr>, pedrofugamabale@gmail.com <pedrofugamabale@gmail.com>, 
pedromabale@yahoo.es <pedromabale@yahoo.es>, Comité Olímpico de Guinea Ecuatorial 
<masucaw@hotmail.com>, wblick@nocuganda.org <wblick@nocuganda.org>, 
williamblick10@gmail.com <williamblick10@gmail.com>, wblick@yahoo.com 
<wblick@yahoo.com>, Negroes Malealea Kgosietsile <bolopela@gmail.com>, 
i_benali@hotmail.com <i_benali@hotmail.com>, president@cosic-comores.org 
<president@cosic-comores.org>, amadou dia Ba <diabaamadou@gmail.com>, 
teglagroupe@gmx.de <teglagroupe@gmx.de>, tegla@teglapeacefoundation.org 
<tegla@teglapeacefoundation.org>, helsam@mweb.co.za <helsam@mweb.co.za>, lassana 
PALENFO <lypalenfo@gmail.com> 
Cc: info@africaolympic.org <info@africaolympic.org> 

To the members of the ANOCA Executive Committee and recipients of Mr. Berraf’s emails.  

Dear President, dear members of the ANOCA Executive Committee, Ladies and Gentleman, 

It has recently been brought to my attention that in a note dated April 5th, 2018, entitled “CAS 
Procedure”, ANOCA’s new counsel, Mr. Vazey has implicated my professional conduct of the 
case under caption in an unacceptable manner. Such an implication follows previous allegations 
earlier expressed by Mr. Mustapha Berraf, over which I do not intend to waste any more time. 
However, inasmuch as Mr. Vazey has proclaimed that “there is no doubt that CAS will nullify, 
with the attendant fees and costs, the decision of the ANOCA Executive Committee of 6 May 
2017” and insinuated that I might have contributed to such a situation, I feel it necessary to 
straighten the record for the sake of clarity and truth:  

In June 2017, I was instructed to assist and represent ANOCA in the procedure pending in front 
of the CAS following an appeal lodged by Mr. Kalkaba Malboum against a decision of May 6th, 
2017 of the ANOCA’s Executive Committee, decision which bears the signature of Mr. 
Mustapha Berraf. My appointment and instructions were transmitted to me by President Palenfo, 
in full compliance with ANOCA’s Statutes. Since then, I have duly performed my duties in order 
to defend the interests of ANOCA, and of no one else. In particular, in order to establish the 
essential facts in support of my ANOCA’s case, I announced to the CAS several witnesses 
indicated to me by my principal and who were apt to prove such facts. Suddenly, behind my 
back, the Secretary General of ANOCA wrote on February 19th, 2018 to the Deputy Secretary 
General of CAS, informing the latter that “the Association in search for true justice has been 
informed of a list of Witnesses submitted in respect of the case 2017/A/5163 Hamad Kalkaba 
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Malboum v. ANOCA. ANOCA does hereby inform that the said submitted list has not been 
decided upon nor approved by the competent body to appear as Respondent witnesses in the 
ANOCA hearing. Based on the above we kindly request a withdrawal of the submitted list while 
reserving our rights to submit an approved list of Witnesses…”. In addition, the Secretary 
General of ANOCA pointed out to a controversy as to the authenticity of Minutes produced. The 
sudden intrusion of the ANOCA’s Secretary General into the arbitration procedure caused a total 
confusion and, from that very moment, it became obvious that ANOCA was not concerned by 
the Appeal lodged by Mr. Kalkaba Malboum, but by an entirely different conflict which had not 
been submitted to the CAS. The withdrawal of the witnesses whom I had announced was 
intended to deprive ANOCA from all its chances – which were reasonable – to win the case 
against Mr. Kalkaba Malboum. As the initiative of the ANOCA Secretary General was 
apparently supported by the majority of its Executive Committee, following President Palenfo’s 
withdrawal from the case, I terminated my mandate. In order to avoid any misunderstanding, 
there is no doubt that because of the unexpected intrusion of the Secretary General of ANOCA 
into the CAS procedure in February 2018, ANOCA’s chances to establish in Court the facts in 
support of its case have been drastically reduced if not suppressed.  

I will not accept any blame for such a situation and will not tolerate any further insinuations 
against my professional conduct of the case. Therefore, I hereby reserve all my rights against any 
persons spreading such allegations.  

Sincerely yours.  

Dr. François 

Cher Président, Chers membres du Comité Exécutif de l’ACNOA, Mesdames et Messieurs, 

Il  a  été  récemment  porté  à  ma  connaissance  qu’une  note  datée  du  5  avril,  2018,  intitulée 

“Procédure  TAS”,  émanant  du  nouvel  avocat,  Mr.  Vazey  a  incriminé  ma  conduite 

professionnelle  dans  l’affaire  pendante  au  TAS  d’une  manière  inacceptable.  Une  telle 

incrimination fait suite à de précédentes allégations exprimées par M. Mustapha Berraf, pour 

lesquelles  je  ne  voudrai  pas  perdre  de  temps.  Cependant,  dans  la  mesure  où  Mr.  Vazey  a 

proclamé qu’il “n’y avait aucun doute que le TAS annule la décision, avec les notes d’honoraires 

et  frais, du Comité Exécutif du 6 mai 2017” et a  insinué que  j’aurai pu contribuer à une  telle 

situation, j’ai trouvé nécessaire de rectifier les faits par souci de clarté et de vérité: 

Au mois de juin 2017, j’ai été instruit d’assister et de représenter l’ACNOA dans la procédure en 

instruction au niveau du TAS faisant suite à un appel introduit par Mr. Kalkaba Malboum contre 

une décision du 6 mai 2017, du Comité Exécutif de l’ACNOA, une décision qui porte la signature 

de Mr. Mustapha Berraf. Ma désignation et mes instructions m’étaient émises par le Président 

Palenfo,  en  totale  conformité  aux  statuts  de  l’ACNOA.  Depuis,  je me  suis  totalement  investi 

dans  ma  mission  en  vue  de  défendre  les  intérêts  de  l’ACNOA  et  personne  d’autre.  En 

particulier, afin d’établir les faits essentiels à l’appui de l’affaire de l’ACNOA, J’ai fourni au TAS 

plusieurs  témoins  qui  étaient  aptes  à  prouver  de  tels  faits.  Subitement,  à  mon  insu,  le 

Secrétaire Général a écrit le 19 février 2018 au Secrétaire Général Adjoint du TAS, l’informant 

que “l’Association  dans  une  quête  d’une  vraie  justice  a  été  informée  d’une  liste  de  témoins 

soumise  en  conformité  au  cas  2017/A/5163  Hamad  Kalkaba  Malboum  v.  ANOCA.  L’ACNOA 
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l’informe  que  ladite  liste  n’a  pas  été  décidée  ni  approuvée  par  l’organe  compétent  pour 

apparaître comme  les  témoins du défendeur dans  l’instruction de  l’ACNOA. S’appuyant  sur  ce 

qui est cité plus haut, nous vous prions de retirer la liste soumise tout en préservant nos droits 

de soumettre une liste approuvée des témoins…”. En outre, le Secrétaire Général de l’ACNOA a 

alimenté une polémique en remettant en cause l’authenticité du Procès‐verbal fourni. La subite 

intrusion du Secrétaire Général dans la procédure d’arbitrage a causé une totale confusion et, à 

partir  de  cet  instant,  il  est  devenu  évident  que  l’ACNOA  n’était  pas  concernée  par  l’appel 

introduit par Mr. Kalkaba Malboum, mais plutôt par un conflit totalement différent qui n’a pas 

été soumis au TAS. Le retrait des témoins que j’avais annoncé visait à priver l’ACNOA de toutes 

ses chances – qui étaient raisonnables – pour gagner  le cas contre Mr. Kalkaba Malboum. Vu 

que l’initiative était soutenue apparemment par la majorité des membres du Comité Exécutif, 

suite au retrait du Président Palenfo de l’affaire, J’ai terminé mon mandat. Afin d’éviter toute 

incompréhension,  il  n’existe  pas  le moindre  doute  qu’en  raison  de  l’intrusion  inattendue  du 

Secrétaire Général dans la procédure du TAS au mois de février 2018, les chances de l’ACNOA 

d’établir les faits devant le Tribunal en soutien à son affaire ont été drastiquement réduites si 

ce n’est supprimées. 

Je n’accepterai aucun reproche pour une telle situation et ne tolérerai aucune autre insinuation 

à l’encontre de ma conduite professionnelle dans cette affaire. Par voie de conséquence, je me 

réserve tous mes droits contre toute personne qui oserai diffuser de telles allégations. 

Meilleures salutations, 

Dr. François Carrard 
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Pièce n° 3 

Copie de mon mail du 6 avril 2018 adressé à M. Mustapha BERRAF 
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SAKOUMA Philémon <sakouma53phil@gmail.com>

Suite de l'affaire KALKABA
1 message

SAKOUMA Philémon <sakouma53phil@gmail.com> 6 avril 2018 à 03:47
À : Mustapha Berraf <mustberraf@yahoo.fr>
Cc : "bigfish5browne@gmail.com" <bigfish5browne@gmail.com>, Mehrez Boussayene
<m.boussayene@bkassocies.com.tn>, GUMEL Habu <hagengineering@yahoo.co.uk>, a_hashim
<a_hashim@yahoo.com>, T A Ganda Sithole <sithole@gmail.com>, "Philipp Hashun Hao Thyn V."
<pad.co@intnet.mu>, João Costa Alegre <cjoacostalegre@hotmail.com>, "Julien V. MINAVOA -"
<julien_minavoa@yahoo.fr>, "habibsissoko1@yahoo.fr" <habibsissoko1@yahoo.fr>, Matlohang Ramoqopo
<mmramoqopo@gmail.com>, Robert Magagula <magagularobert57@gmail.com>, "mounirali2009@yahoo.fr"
<mounirali2009@yahoo.fr>, "klahlou@klmediagroup.ma" <klahlou@klmediagroup.ma>, Comité Olímpico de
Guinea Ecuatorial <masucaw@hotmail.com>, "williamblick10@gmail.com" <williamblick10@gmail.com>,
Negroes Malealea Kgosietsile <bolopela@gmail.com>, amadou dia Ba <diabaamadou@gmail.com>,
"teglaloroupe@gmx.de" <teglaloroupe@gmx.de>, Lassana PALENFO <lasypalenfo@gmail.com>, SAKOUMA
Philémon <sakouma53phil@gmail.com>, mohamed azzoug <mohamedazzoug@yahoo.fr>, Mehrez Boussayene
<m.boussayene@bkhassocies.com>, Mehrez Boussayene <m.boussayene@bkassocies.com>,
"francois.carrad@kellerhals-carrard.ch" <francois.carrad@kellerhals-carrard.ch>, CARRARD François
<francois.carrard@kellerhals-carrard.ch>, Pere Miro <pere.miro@olympic.org>, Poivey Jérôme
<jerome.poivey@olympic.org>, nsekera lydia <lydiansekera@yahoo.fr>, THIEBAUT Jessica
<jessica.thiebaut@kellerhals-carrard.ch>

Monsieur Mustapha BERRAF, bonjour !
Je suis ahuri en lisant le message que ton Secrétaire Général vient d’adresser en procédure d’urgence à tous les
membres du Comité Exécutif au sujet du dossier en instance au TAS.
C’est ton droit de négocier comme tu le projettes (en tant que président intérimaire élu), mais au prix de combien
d’ignominie de ta part ?
Après avoir écrit une lettre mensongère à M. Philip S. BROWNE le 22 mars 2018, dans laquelle tu nous as
vilipendé Me François CARRARD et moi :
« Plusieurs incohérences ont en effet été constatées dans le traitement du dossier par l'ancien avocat, qui
malheureusement étaient susceptibles de compromettre l'intégrité de notre Organisation. Le dépôt au TAS d’un
procès-verbal de la réunion de Djibouti signé par un employé non habileté à l’insu du Secrétaire Général, en
plus du fait que ledit procès-verbal n'a jamais été approuvé par le Secrétaire Général et son contenu ne reflète
pas les discussions et pouvait de ce fait compromettre la vérité tant recherchée par l'ensemble des membres de
notre Assemblée Générale »,
te voici en l’espace de quelques jours dans une toute nouvelle tentative de sabotage du procès en cours.
Le message de ton Secrétaire Général n’est pas fortuit : tu es à l’origine de cette prétendue demande par le biais de
Me Eric VAZEY, ton Avocat (je dis bien ton avocat car je ne pense pas qu’il défende ici les intérêts de l’ACNOA),
pour ne pas que le TAS se prononce sur le fond de cette affaire!
NE VIOLEZ VOUS PAS ENCORE UNE FOIS DE PLUS LA RÉSOLUTION DE PRAGUE ?
Je suis un africain. Chez nous, la parole vaut plus que l’écrit. Quand ma communauté est réunie, je ne leur écris
pas, je parle. Et c’est la parole qui vaut l’homme.
Maintenant, tu veux négocier avec M. KALKABA. Qu’est-ce à dire ?

−  Que MM. Mehrez BOUSSAYENE et João Manuel DA COSTA ALEGRE AFONSO ont inventé une histoire de 
toutes pièces les 5 et 6 mai 2017 pour ternir la réputation d’une personne ? Pour éliminer M. KALKABA de 
l’élection de l’ACNOA ?
−  Que le corps du délit qui vous a été présenté le 6 mai 2017 et dont M. KALKABA a reconnu lui-même la
paternité et l’authenticité des faits, est un faux ?

−  Que l’ancien Comité Exécutif que tu as présidé le 6 mai 2017 a passé près d’une journée à discuter sur de faux 
documents, lesquels ont été distribués aux 54 CNO d’Afrique le 3 novembre 2017 à Prague ?
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− Que les décisions que vous avez prises et les lettres que M. Thomas Amos GANDA SITHOLE (secrétaire 
général) et toi-même (en tant que président de séance) avez signées et adressées aux 54 CNO d’Afrique, à M. 
KALKABA et à la Commission d’Éthique du CIO étaient futiles ?
-  Que tes multiples déclarations faites en toute honnêteté, en toute âme et conscience et en toute responsabilité
(ce sont tes propres termes) :

•  le 4 octobre 2017 lors de la réunion extraordinaire du Comité Exécutif à Abuja préparatoire à l'AGE de

 Prague ;

· le 1er novembre 2017 lors de la session de travail du Comité Exécutif en prélude à l’AGE de Prague du

3 novembre 2017 étaient non fondées ?

- Que tous les membres du Comité Exécutif ont perdu leur temps les 4 octobre et 1er novembre
2017 pour des balivernes ?

- Que l’ACNOA a perdu près de 200,000 USD pour des réunions inutiles des 4 octobre, 1er et 3
novembre 2017 ?

-  As-tu conscience que tu piétines et bafoues l’honneur, la crédibilité et l’image de marque de
l’ACNOA que tu foules aux pieds afin d’assouvir tes petits appétits de pouvoir ?

-  Mesures-tu la gravité de l’acte que tu poses ? Es-tu conscient que par cet acte vil, tu salis
l’ACNOA ?
Au fait, à quoi servait donc ta lettre d’excuses adressée à l’avocat que tu as injurié ?
J’ose espérer que les membres du Comité Exécutif n’acquiesceront pas à cette énième mascarade de ta part !
Aussi je m’interroge sur le but de toutes vos manœuvres sur le procès en cours :
-  Que le TAS finalement refuse de se prononcer sur le fond de cette affaire, vu la confusion que tu y sèmes 
avec tes complices ?

-          Qu’il ordonne ainsi la reprise des élections afin que l’un de vous puisse être candidat ?

Je reste fixe sur mes convictions te concernant : Tu manques d’éthique et de morale !
Sans polémique ni rancune.

----------------------------
Dear Mr. Mustapha BERRAF, good morning!

I am shocked by the message that your Secretary General has just sent urgently to all members of the Execu�ve
Commi�ee regarding the case pending at CAS.

It's your right to nego�ate as you plan, as interim president elected, but at the price of how much ignominy you 
are?

A�er wri�ng a false le�er to Mr. Philip S. BROWNE on March 22, 2018, in which you vilified me François CARRARD
and me:

“Several inconsistencies were observed in the handling of the case by the former a�orney, which
unfortunately could jeopardize the integrity of our Organiza�on. For instance, he submitted to CAS minutes
of the Djibou� mee�ng signed by an authorized staff without the knowledge of the Secretary General; the
said minutes were never approved by the Secretary General and the content thereof did not reflect the
mee�ng proceedings and could compromise the truth which is demanded by Members of our General
Assembly.”

here you are in the space of a few days a brand new a�empt to sabotage the ongoing trial.

The message of your Secretary General is not fortuitous: you are at the origin of this alleged request through Me 
Eric VAZEY, your Lawyer, (I say your lawyer because I do not think he defends here the interests of ANOCA), so 
that the CAS does not decide on the substance of this case!

DO YOU NOT VIOLATE AGAIN THE PRAGUE RESOLUTION ?

I am an African. With us, speech is worth than wri�ng. When my community is reunited, I do not write to them, I 
speak. And it is the word that is worth the man. 

Now you want to nego�ate with Mr. KALKABA. What to say?
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-               That MM. Mehrez BOUSSAYENE and João Manuel DA COSTA ALEGRE AFONSO have invented a 
story on May 5 and 6, 2017 to tarnish a person's reputa�on? To eliminate Mr. KALKABA from the elec�on of 
ANOCA? What interest did they have to act in this way?

-  That the body of the offense that presented to you on May 6, 2017 and of which Mr. KALKABA 
himself recognized paternity and authen�city is a fake?

-               That the former Execu�ve Commi�ee that you chaired on May 6, 2017 spent nearly a day 
discussing false documents, which were distributed to the 54 NOCs of Africa on November 3, 2017 in 
Prague?

-               That the decisions you made and the le�ers that you (as chairperson) and Thomas Amos GANDA 
SITHOLE (Secretary General) signed and sent to the 54 NOCs of Africa, Mr. KALKABA and the IOC Ethics 
Commi�ee were fu�le?

-  That your mul�ple statements made in all honesty, in all soul and conscience and in all 
responsibility (these are your own terms)

·  4 October 2017 at the Extraordinary Mee�ng of the Execu�ve Commi�ee in Abuja 
preparatory to the Prague EGM;

·  November 1, 2017 during the working session of the Execu�ve Commi�ee ahead of the 
Prague AGE of November 3, 2017,

were unfounded?

-               That all members of the Execu�ve Commi�ee lost their �me on October 4 and November 1, 2017 
for nonsense?

-  That ANOCA lost nearly 200,000 USD for unnecessary mee�ngs on 4 October, 1 and 3 November 
2017?

-               Are you aware that you are trampling on and trampling on the honor, credibility and image of 
ANOCA and the African Olympic Movement that you are trampling on your feet in order to sa�sfy your li�le 
appe�tes for power?

-  Do you measure the gravity of the act you are doing? Are you aware that by this vile act, you are 
defiling ANOCA?

By the way, what was the point of your le�er of apology to the lawyer you insulted?

I hope that the members of the Execu�ve Commi�ee will not take up this umpteenth masquerade on your part!

Also I wonder about the purpose of all your maneuvers on the current trial:

-  That the CAS ul�mately refuses to decide on the merits of this case, given the confusion that you
sowed with your accomplices?

-               That he thus order the resump�on of the elec�ons so that one of you can be candidate?

I remain fixed on my convic�ons about you: You lack ethics and morals!

Without controversy or resentment. 

--  
Philémon SAKOUMA 
B.P. 11384 Yaoundé/Cameroun
Tél. (D) : +237  222 229 196 
Mobile : +237 699 047 198 / + 237 661 033 831 
Be always gentlemen everywhere 
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Pièce n° 4 

Copie note de consultation en date du 5 avril 2018 de Me VAZEY, Avocat de M. Mustapha 
BERRAF, adressée aux membres du Comité Exécutif 
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Fwd: Dossier TAS - Urgent / CAS case - Urgent 
1 message

---------- Forwarded message --------- 
From: ANOCA HQ OFFICE <info@africaolympic.org> 
Date: Wed, 4 Apr 2018 at 20:37 
Subject: Dossier TAS - Urgent / CAS case - Urgent 
To: <info@africaolympic.org> 
Cc: <a_hashim@yahoo.com>, <secretarygeneral@africaolympic.org> 

ENGLISH BELOW 

Chers Membres du Comité Exécutif, 

Monsieur le Premier Vice-Président aimerait avoir vos avis sur la proposition ci-jointe faite par les 
avocats de M. Kalkaba Malboum relativement à l'affaire qui se trouve devant le Tribunal Arbitral du 
Sport et dont l'audition est prévue le 13 avril 2018. 

Il serait souhaitable que les Membres se prononcent le plus rapidement possible afin que nous 
ayons une position commune qui sera ensuite communiquée au Conseil de l'ACNOA. 

Je vous remercie pour votre collaboration habituelle 

Meilleures salutations 

Ahmed Hashim 
Secrétaire Général 

*************************** 

Dear Members of the Executive Committee, 

The First Vice President would like to have your opinion on the attached proposal made by the 
Attorneys of Mr Kalkaba Malboum in respect of the case filed in the Court of Arbitration for Sports 
and for which a hearing has been scheduled for 13 April 2018. 

It would be greatly appreciated if members could communicate their views as quickly as possible so 
that we can have a common position which will then be communicated to the ANOCA Counsel. 

I thank you for your usual cooperation. 

Best Regards 

Ahmed Hashim 
Secretary General 

ANOCA SECRETARIAT/SECRETARIAT ACNOA

2 pièces jointes

Letter from M. Malboum's lawyer.docx 
18K

TRADUCTION - Lettre Avocate M. Malboum.docx 
18K

mailto:info@africaolympic.org
mailto:info@africaolympic.org
mailto:a_hashim@yahoo.com
mailto:secretarygeneral@africaolympic.org
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Note 

De             Me Eric VAZEY 

A       Monsieur Le Président Mustapha BERRAF 

Date 05 avril 2018 

Sujet Procédure TAS 

Monsieur Le Président, 

Le TAS m'a finalement fait parvenir l'intégralité du dossier en date du 3 avril2018. 

Indépendamment des questions de fonds, lesquelles peuvent rester ouvertes, l'étude du 
dossier m'amène à la principale conclusion que la décision du Comité Exécutif de 
l'ACNOA du 6 mai 2017 portant disqualification et sanctions à l'égard  de  Monsieur 
Hamad KALKABA MALBOUM est viciée à plusieurs égards. 

1. Non-respect de plusieurs droits procéduraux de Monsieur Hamad I<:ALI<:ABA
MALBOUM (droit  de  consulter  le  dossier,  droit  de  préparer  sa  défense,  droit
d'être assisté par un avocat notamment);

2. Décision du Comité Exécutif non soumise à l'Assemblée Générale des 9 et 11 mai
2017 pour ratification ;

3. Absence de Comité d'Ethique.

A cela s'ajoute le fait, par Me François CARRARD, d'avoir versé dans la procédure des 
Minutes non-approuvées par l'Assemblée Générale de Djibouti et produites par Monsieur 
Philimon  SAKOUMA, membre non-autorisé  de l'ACNOA. 

Pour les seules raisons qui précèdent, il ne fait aucun doute que le TAS annulera, avec 
suite de frais et dépens, la décision du Comité Exécutif de l'ACNOA du 6 mai 2017. 
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Dans ces conditions, il me semble plus opportun d'engager, cette semaine encore, une 
consultation par correspondance du Comité Exécutif afin de solliciter: 

1. Le report de l'audience du 13 avril2018 une date ultérieure;
2. En raison  de  sa  non-ratification  par  l'Assemblée  Générale,  constater  par

l'entremise du Commission juridique, la nullité de la décision du Comité Exécutif
de  l'ACNOA du 6  mai  2017  portant  disqualification  et  sanctions  à  l'égard  de
Monsieur Hamad KALKABA MALBOUM ;

3. Evoquer la question de nouvelles élections du Président de l'ACNOA lors d'une
Assemblée Générale de l'ACNOA à convoquer dans les meilleurs délais.

Etant précisé qu'il serait judicieux, afin d'éviter d'éventuels présomptions de conflits 
d'intérêts, que Monsieur Lassana PALENFO ne prennent pas parties au processus 
susvisé. 

Ce qui précède permettrait aux parties de tenter de trouver une solution à l'amiable. 

De mon point de vue, il en va de la réputation et de l'image de L'ACNOA. 

Je reste naturellement à votre pleine et entière disposition pour discuter de ce qui précède 
de vive voix . 

ieur Le Président, l'assurance de ma haute considération. 

Y-Z 
MONTAVON MERMIER VAZEYREALINI 

AVOCATS 

6, Rue du Nant  •  1207 Genève 

Décidément, cet avocaillon est un bouffon.

SAKOUMA
Texte surligné 
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Pièce n° 5 

Copie mails reçus de M. Abou Ahmed ELGASIL HASHIM, Secrétaire Général de l’ACNOA et 
portant échanges avec Mme Pâquerette GIRARD ZAPPELLI de la Commission d’Éthique du 

CIO 



Kindly accept my greatest considerations and respect
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=4a9e2537cf&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1582906617348822984&simpl=msg-f%3A15829066… 1/7

SAKOUMA Philémon <sakouma53phil@gmail.com>

Fw: Communication from ANOCA SG
3 messages

a_hashim <a_hashim@yahoo.com> 2 novembre 2017 à 00:02
Répondre à : "a_hashim@yahoo.com" <a_hashim@yahoo.com>
À : SAKOUMA Philémon <sakouma53phil@gmail.com>

Sent from Yahoo Mail on Android

----- Forwarded message -----
From: "a_hashim" <a_hashim@yahoo.com>
To: "paquerette.girard_zappelli@olympic.org" <paquerette.girard_zappelli@olympic.org>, "Lassana
PALENFO -" <lypalenfo@gmail.com>, "lpalenfo@gmail.com" <lpalenfo@gmail.com>, "Mustapha
BERRAF -" <mustberraf@yahoo.fr>, "Habu GUMEL -" <hagengineering@yahoo.co.uk>
Cc: "Pere Miro" <pere.miro@olympic.org>, "Yassine Yousfi" <yassine.yousfi@olympic.org>, "Jérôme
Poivey" <jerome.poivey@olympic.org>
Sent: Tue, 10 Oct 2017 at 15:36
Subject: RE: Communication from ANOCA SG

Pâquerette Girard Zappelli

Chief Ethics and Compliance Officer

International Olympic Committee

Dear Madam

I hope this email finds you well

With reference to your kind email of yesterday 9th  October 2017 in reply to my email dated 4th October
2017

Kindly allow me to request guidance  based on the below captions from your official letter dated 2nd
August addressed to former ANOCA Secretary General Mr.Sithole , in which you have referred  more
than once to an oral communication and opinion at that time( ie 8th May 2017)

1- " I am pleased to confirm the oral communication which was made on 8 May 2017 by the IOC Chief
Ethics and Compliance Officer." 

2- "This message of confirmation of the opinion" 

3- "As mentioned at the time, the IOC Ethics Commission's jurisdiction is limited to the IOC Code of
Ethics' scope of application"

 The above 3 captions reflect clearly a confirmatory statement to a specific communication on 8th May
2017 which has great significance as was mentioned more than once in your official communication of
2nd August 2017.

Based on the above I remain to request to kindly orient to whom this oral communication was
communicated .

Thank you for your understanding and cooperation
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Eng.Ahmed Hashim
ANOCA Secretary General

Sent from Yahoo Mail on Android

On Mon, 9 Oct 2017 at 9:27, Pâquerette Girard Zappelli
<paquerette.girard_zappelli@olympic.org> wrote:

Dear Sir,

I should like to thank you for your message.

As already mentioned, the only official communication was my letter dated 2 august 2017, which
followed the discussion by the IOC Ethics Commission.

Yours sincerely

Pâquerette Girard Zappelli

IOC Chief Ethics and Compliance Officer

From: a_hashim [mailto:a_hashim@yahoo.com]  
Sent: jeudi, 5 octobre 2017 03:17 
To: Pâquerette Girard Zappelli <paquerette.girard_zappelli@olympic.org>; Lassana PALENFO -
<lypalenfo@gmail.com>; lpalenfo@gmail.com; Mustapha BERRAF - <mustberraf@yahoo.fr>;
Habu GUMEL - <hagengineering@yahoo.co.uk> 
Cc: Pere Miro <pere.miro@olympic.org>; Yassine Yousfi <yassine.yousfi@olympic.org>; Jérôme
Poivey <jerome.poivey@olympic.org> 
Subject: Re: Communication from ANOCA SG

Pâquerette Girard Zappelli

Chief Ethics and Compliance Officer

International Olympic Committee

Dear Madam

I hope this email finds you well

Following the ANOCA  Extraordinary Executive  Board Meeting of today the 4th October 2017 ,which
has taken note of your communication of 2nd August 2017 concerning the case of Mr.Hamad Kalkaba
Malboum .

I kindly request further clarification about your 8th May Oral communication mentioned  in the letter as
to whom did you actually communicate the given information. To.

Thank you for your cooperation

Best Regards

Eng.Ahmed Hashim

ANOCA Secretary General
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Sent from Yahoo Mail on Android

On Thu, 3 Aug 2017 at 9:47, Pâquerette Girard Zappelli

<paquerette.girard_zappelli@olympic.org> wrote:

Dear Mr Palenfo,

Dear Mr Hashim,

I just learnt that Mr Sithole is no more the Secretary General of ACNOA.

Please find below for your information my previous message.

With my best regards

Pâquerette Girard Zappelli

Chief Ethics and Compliance Officer

International Olympic Committee

From: Pâquerette Girard Zappelli  
Sent: mercredi, 2 août 2017 10:24 
To: Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA) <info@africaolympic.org> 
Cc: Catia Giannotta <catia.giannotta@olympic.org> 
Subject: RE: Communication from ANOCA SG

Dear Mr Sithole,

Following the review of the situation by the IOC Ethics Commission during its last meeting in early
July 2017, I am pleased to confirm the oral communication which was made on 8 May 2017 by the
IOC Chief Ethics and Compliance Officer.

This message of confirmation of the opinion is done in the perspective of the current legal case, as
we have been informed that this situation has been brought to the Court of Arbitration for Sports,
and is therefore not confidential and will be communicated to the lawyers if requested.

In your email below, in your quality as Secretary General of ANOCA, you submitted to the IOC a
referral regarding the situation of Mr. Hamad Kalkaba Malboum, candidate to the presidency of the
ANOCA.
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As mentioned at the time, the IOC Ethics Commission's jurisdiction is limited to the IOC Code of
Ethics' scope of application., For all the associations recognised by the IOC, the IOC Code of
Ethics applies only to the relations between these organisations and the IOC. Therefore, the
referral being exclusively an internal matter, the Ethics Commission has no jurisdiction to intervene.

With best regards,

Pâquerette Girard Zappelli

Chief Ethics and Compliance Officer

International Olympic Committee

-----Original Message----- 
From: ANOCA HQ OFFICE [mailto:info@africaolympic.org]  
Sent: dimanche, 7 mai 2017 14:44 
To: Pâquerette Girard Zappelli <paquerette.girard_zappelli@olympic.org> 
Cc: lypalenfo@gmail.com; lasypalenfo@gmail.com; mustberraf@yahoo.fr;
cjoacostalegre@hotmail.com; mnoc@intnet.mu; secretarymd@padconstruction.com;
relie2@intnet.mu; matlohangr@yahoo.co.uk; mmramoqopo@gmail.com; sithole@gmail.com;
hagengineering@yahoo.co.uk; president.cnot@email.ati.tn; m.boussayene@bkhassocies.com;
olymp.mali@ikaso.net; olymp.mali@orangemali.net; liberianoc59@yahoo.com;
bigfish5browne@gmail.com; kalkaba.malboum@yahoo.com; akalkaba@yahoo.com;
kalkaba@camnet.cm; tonyhalim333@hotmail.com; magagularobert57@gmail.com;
zrmagagula@socga.org.sz; muriel.hofer@socga.org.sz; cno_djibouti@yahoo.fr;
mounirali2009@yahoo.fr; diabaamadou@gmail.com 
Subject: Communication from ANOCA SG

Dear Madam,

Please find letter from the Secretary General of ANOCA for your kind attention.

Best Regards

ANOCA SECRETARIAT/SECRETARIAT ACNOA

a_hashim <a_hashim@yahoo.com> 3 novembre 2017 à 13:28
Répondre à : "a_hashim@yahoo.com" <a_hashim@yahoo.com>
À : SAKOUMA Philémon <sakouma53phil@gmail.com>

Sent from Yahoo Mail on Android
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----- Forwarded message -----
From: "a_hashim" <a_hashim@yahoo.com>
To: "Lassana PALENFO" <lypalenfo@gmail.com>, "Lassana PALENFO" <lpalenfo@gmail.com>,
"Mustapha Berraf" <mustberraf@yahoo.fr>, "Joacostalegre Costa Alegre Afonso"
<cjoacostalegre@hotmail.com>, "Philipp Hashun Hao Thyn V." <pad.co@intnet.mu>, "Matlohang Moiloa-
Ramoqopo" <matlohangr@yahoo.co.uk>, "Matlohang Ramoqopo" <mmramoqopo@gmail.com>,
"GUMEL Habu" <hagengineering@yahoo.co.uk>, "Amadou Dia Ba" <diabaamadou@gmail.com>, "Tegla
LOROUPE" <teglaloroupe@gmx.de>, "KAMAL LAHLOU" <klahlou@klmediagroup.ma>, "Bolopela
Kgosietsile" <bolopela@gmail.com>, "William Blick" <williamblick10@gmail.com>, "SISSOKO Habib"
<habibsissoko1@yahoo.fr>, "JULIEN MINAVOA" <julien_minavoa@yahoo.fr>
Cc:
Sent: Wed, 11 Oct 2017 at 1:04
Subject: Re: Communication from ANOCA SG
Dear all
For clarification the received email message is forwarded  below my cover email to you.
thanks
Ahmed Hashim 

From: a_hashim <a_hashim@yahoo.com> 
To: Lassana PALENFO <lypalenfo@gmail.com>; Lassana PALENFO
<lpalenfo@gmail.com>; Mustapha Berraf <mustberraf@yahoo.fr>; Joacostalegre Costa
Alegre Afonso <cjoacostalegre@hotmail.com>; Philipp Hashun Hao Thyn V.
<pad.co@intnet.mu>; Matlohang Moiloa-Ramoqopo <matlohangr@yahoo.co.uk>;
Matlohang Ramoqopo <mmramoqopo@gmail.com>; GUMEL Habu
<hagengineering@yahoo.co.uk>; Amadou Dia Ba <diabaamadou@gmail.com>; Tegla
LOROUPE <teglaloroupe@gmx.de>; KAMAL LAHLOU <klahlou@klmediagroup.ma>;
Bolopela Kgosietsile <bolopela@gmail.com>; William Blick <williamblick10@gmail.com>;
SISSOKO Habib <habibsissoko1@yahoo.fr>; JULIEN MINAVOA
<julien_minavoa@yahoo.fr>  
Sent: Tuesday, October 10, 2017 10:50 PM 
Subject: Fw: Communication from ANOCA SG 

Dear Board Members
Dear Friends 

Following the Executive Board meeting in Abuja I communicated with the IOC Ethics office.
I do herewith attach the reply recieved by the IOC Cheif Ethics and Compliance Officer.

Best Regards
Eng.Ahmed Hashim
Secretary General 

Sent from Yahoo Mail on Android

----- Forwarded message -----
From: "Pâquerette Girard Zappelli" <paquerette.girard_zappelli@olympic.org>
To: "a_hashim@yahoo.com" <a_hashim@yahoo.com>, "Lassana PALENFO -"
<lypalenfo@gmail.com>, "lpalenfo@gmail.com" <lpalenfo@gmail.com>, "Mustapha
BERRAF -" <mustberraf@yahoo.fr>, "Habu GUMEL -" <hagengineering@yahoo.co.uk>
Cc: "Pere Miro" <pere.miro@olympic.org>, "Yassine Yousfi"
<yassine.yousfi@olympic.org>, "Jérôme Poivey" <jerome.poivey@olympic.org>
[Texte des messages précédents masqué]
[Texte des messages précédents masqué]
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a_hashim <a_hashim@yahoo.com> 3 novembre 2017 à 13:40
Répondre à : "a_hashim@yahoo.com" <a_hashim@yahoo.com>
À : SAKOUMA Philémon <sakouma53phil@gmail.com>

Sent from Yahoo Mail on Android

----- Forwarded message -----
From: "lassana Palenfo" <lpalenfo@gmail.com>
To: "A_hashim" <a_hashim@yahoo.com>, "Gumel" <hagengineering@yahoo.co.uk>, "Joacostalegre
costa alegre afonso" <cjoacostalegre@hotmail.com>, "Mustapha Berraf" <mustberraf@yahoo.fr>, "Habib
Sissoko" <habibsissoko1@yahoo.fr>, "PALENFO' 'Lassana" <lypalenfo@gmail.com>
Cc:
Sent: Tue, 10 Oct 2017 at 19:43
Subject: Fwd: RE: Communication from ANOCA SG
Mon cher HASHIM
JE VOUS DEMANDE DE PORTER  A LA CONNAISSANCE  DU COMITÉ EXÉCUTIF  LA RÉPONSE 
DE MADAME PÂQUERETTES. 
CORDIALEMENT 
L PALENFO 
---------- Message transféré ---------- 
De : "Pâquerette Girard Zappelli" <paquerette.girard_zappelli@olympic.org> 
Date : 9 oct. 2017 11:27 AM 
Objet : RE: Communication from ANOCA SG 
À : "a_hashim@yahoo.com" <a_hashim@yahoo.com>, "Lassana PALENFO -" <lypalenfo@gmail.com>,
"lpalenfo@gmail.com" <lpalenfo@gmail.com>, "Mustapha BERRAF -" <mustberraf@yahoo.fr>, "Habu
GUMEL -" <hagengineering@yahoo.co.uk> 
Cc : "Pere Miro" <pere.miro@olympic.org>, "Yassine Yousfi" <yassine.yousfi@olympic.org>, "Jérôme
Poivey" <jerome.poivey@olympic.org> 

Dear Sir,

I should like to thank you for your message.

As already mentioned, the only official communication was my letter dated 2 august 2017, which
followed the discussion by the IOC Ethics Commission.

Yours sincerely

Pâquerette Girard Zappelli

IOC Chief Ethics and Compliance Officer

From: a_hashim [mailto:a_hashim@yahoo.com]  
Sent: jeudi, 5 octobre 2017 03:17 
To: Pâquerette Girard Zappelli <paquerette.girard_zappelli@ olympic.org>; Lassana PALENFO -
<lypalenfo@gmail.com>; lpalenfo@gmail.com; Mustapha BERRAF - <mustberraf@yahoo.fr>;
Habu GUMEL - <hagengineering@yahoo.co.uk> 
Cc: Pere Miro <pere.miro@olympic.org>; Yassine Yousfi <yassine.yousfi@olympic.org>; Jérôme
Poivey <jerome.poivey@olympic.org> 
Subject: Re: Communication from ANOCA SG
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Pâquerette Girard Zappelli

Chief Ethics and Compliance Officer

International Olympic Committee

Dear Madam

I hope this email finds you well

Following the ANOCA  Extraordinary Executive  Board Meeting of today the 4th October 2017 ,which
has taken note of your communication of 2nd August 2017 concerning the case of Mr.Hamad Kalkaba
Malboum .

I kindly request further clarification about your 8th May Oral communication mentioned  in the letter as
to whom did you actually communicate the given information. To.

Thank you for your cooperation

Best Regards

Eng.Ahmed Hashim

ANOCA Secretary General

Sent from Yahoo Mail on Android

On Thu, 3 Aug 2017 at 9:47, Pâquerette Girard Zappelli

<paquerette.girard_zappelli@ olympic.org> wrote:

[Texte des messages précédents masqué]

[Texte des messages précédents masqué]
Cc: lypalenfo@gmail.com; lasypalenfo@gmail.com; mustberraf@yahoo.fr;
cjoacostalegre@hotmail.com; mnoc@intnet.mu; secretarymd@padconstruction. com;
relie2@intnet.mu; matlohangr@yahoo.co.uk; mmramoqopo@gmail.com; sithole@gmail.com;
hagengineering@yahoo.co.uk; president.cnot@email.ati.tn; m.boussayene@bkhassocies.com;
olymp.mali@ikaso.net; olymp.mali@orangemali.net; liberianoc59@yahoo.com;
bigfish5browne@gmail.com; kalkaba.malboum@yahoo.com; akalkaba@yahoo.com;
kalkaba@camnet.cm; tonyhalim333@hotmail.com; magagularobert57@gmail.com;
zrmagagula@socga.org.sz; muriel.hofer@socga.org.sz; cno_djibouti@yahoo.fr;
mounirali2009@yahoo.fr; diabaamadou@gmail.com 
Subject: Communication from ANOCA SG

Dear Madam,

Please find letter from the Secretary General of ANOCA for your kind attention.

Best Regards

ANOCA SECRETARIAT/SECRETARIAT ACNOA
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Pièce n° 6 

Copie lettre du 9 avril 2018 de M. Philipbert S. BROWNE, Président du CNO du Liberia à M. 
Mustapha BERRAF 
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Mr. Mustapha Berraf 

1er Vice‐Président 

Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) 

51 Iya Abubakar Crescent Jabi P.M.B, 645 

Abuja, Nigéria 

April 9, 2018 

SANS PREJUDICE 

Mr. le 1er Vice‐Président : 

En réponse à ma lettre ouverte, datée du 16 mars March 16, 2018 adressée au Comité 

Exécutif, J’ai été rassuré par vos soins (Mr. Mustapha Berraf) que quel que soit l’initiative 

ou action engagée par le Comité Exécutif, elle serait au meilleur  intérêt de l’ACNOA en 

conformité à votre mandat. 

Mr.  le  1er  Vice‐Président,  j’ai  reçu  une  lettre  écrite  par  une  certaine  Stefania  Lobina 

(apparemment l’avocate de Mr. Malboum) adressée à Mr. Vazey (apparemment le nouvel 

avocat de l’ACNOA) affirmant que Mr Malboum était prêt à retirer son appel auprès du 

TAS selon les conditions suivantes : 

1. L’ACNOA  prononce  une  résolution/déclaration  affirmant  que  les  accusations

portées contre lui n’étaient pas fondées, et que le processus était arbitraire et en

violation des statuts de l’ACNOA et que les décisions prises à son encontre soient

annulées ;

2. Le  TAS  accepte  que  la  précédente  élection  pour  la  Présidence  est  annulée  et

accepte qu’une nouvelle élection à la présidence se tienne et à l’issue de laquelle

M. Kalkaba est autorisé à y prendre part (cela nécessite de bafouer les résolutions
de  l’Assemblée  Générale  de  Prague  à  l’issue  de  laquelle  l’ACNOA  avait  conclu

d’attendre la décision du TAS) ;
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3. L’ACNOA payera à Mr. Malboum les frais des procédures judiciaires. Cela inclut les

frais payés au TAS et les frais de défense dus à l’avocat au titre de l’appel introduit

auprès du TAS.

Mr. le 1er Vice‐Président, je suis totalement opposé à toute négociation entre l’ACNOA et 

l’Avocat de M. Malboum par le canal des deux avocats respectifs. Le vendredi, 5 Mai 2017, 

l’Ex  Secrétaire  Général  de  l’ACNOA,  Mr.  T.A.  Ganda  Sithole,  a  fait  circuler  une 

correspondance écrite à tous les présidents et secrétaires généraux de tous les membres 

de l’ACNOA, la liste définitive des candidats retenus aux élections tel qu’approuvé par le 

Comité  Exécutif.  Pour  le  poste  de  Président,  la  liste  comprenait  deux  candidats  :  M. 

Palenfo et M. Malboum. Je vous prie de noter, M.  le 1er Vice‐président, que le Comité 

Exécutif de l’ACNOA, par souci de transparence, a décidé d’autoriser tous les membres de 

CNOs de voter sans tenir compte de leurs arriérés de cotisations dus à l’ACNOA. En bref, 

il n’existait aucune conspiration durant les délibérations du Comité Exécutif du 5 mai 2017.  

Dans  la  soirée du vendredi 5 mai,  2017 un événement  totalement  inattendu a eu  lieu 

durant la nuit à l’hôtel Palace Kempinski à Djibouti. Mr. Boussayene, Président du Comité 

Olympique  Tunisien  et  Président  de  la  Commission  Juridique  de  l’ACNOA  a  déclaré 

qu’alors qu’il se rendait dans sa chambre d’hôtel dans la soirée du 5 mai 2017, il a trouvé 

derrière  la porte de sa chambre deux documents datés respectivement  les 3  février et 

mars  2017.  Le  premier  document  en  question,  faisait  apparaître  en  tant  que mesure 

d’urgence  l’attribution  en  faveur  du Président du Comité Olympique du Cameroun un 

montant excédant l’équivalent de US$300,000 pour la couverture de diverses dépenses 

de  M.  Malboum  en  rapport  à  son  élection  à  la  présidence  de  l’ACNOA.  Le  second 

document est un compte‐rendu de Mr. Malboum au Ministre Secrétaire Général de  la 

Présidence concernant le déroulement de sa campagne pour l’élection à la Présidence de 

l’ACNOA. 

Durant  la  nuit  du  5 mai,  2017,  dès  que Mr.  Boussayene  a  pris  connaissance  des  deux 

documents, il a immédiatement informé le deuxième Vice‐Président de l’ACNOA, Mr. João 

Costa Alegre Afonso et ont invité Mr. Malboum de les rejoindre dans la Chambre de Mr. 

Boussayene pour aborder cette importante affaire. 
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Dans la matinée du 6 mai, 2017, je me suis réveillé en trouvant une convocation sous ma 

porte portant  sur  la  convocation d’une  réunion Extraordinaire du Comité Exécutif.  J’ai 

participé à cette réunion et était mis au courant du contenu de la réunion par vous‐même, 

Mr.  le  1er  Vice‐Président  (Mustapha  Berraf).  Durant  la  réunion,  le  Comité  Exécutif  a 

exprimé la volonté de demander au Président Lassana Palenfo de s’abstenir de prendre 

part à la réunion. 

Mr. Malboum a été  invité  à  authentifier  les  documents qui  ont été  soumis  au Comité 

Exécutif par vous‐même, Mr. le 1er Vice‐Président. Mr. Malboum, en réponse, a affirmé 

et je le cite, “Le document en question est un document privé qui j’ai écrit moi‐même au 

Président du Cameroun expliquant l’utilisation des financements qui m’ont été affectés 

par le Gouvernement. Je ne sais pas comment le document privé de mon Président a été 

obtenu  par  l’ACNOA  mais  mon  gouvernement  engagera  une  action  judicaire  contre 

l’ACNOA  pour  interférence  dans  le  compte  privé  du  Président  pour  subtiliser  ces 

documents. 

Mr. le 1er Vice‐Président, je me permets de vous rappeler que Mr. Malboum n’a, en aucun 

cas,  nié  l’authenticité  du  document  mais  plutôt  a  menacé  l’ACNOA  d’une  poursuite 

judicaire pour avoir pris possession dudit document. S’il existait un iota de doute que les 

documents  en  question  étaient  des  faux  et  troublants,  je  me  serais  personnellement 

excusé auprès de Mr. Malboum pour avoir mal agi ou ayant heurter ses sentiments ou sa 

personne durant le processus, mais Mr. Malboum a décidé de tricher et frauduleusement 

prendre la Présidence de l’ACNOA et cela est inacceptable. 

Il est troublant de relever que vous, Mr. le 1er Vice‐Président, aviez décidé de modifier les 

témoins principaux  , en  les personnes de M. Mehrez Boussayene, Président du Comité 

National  Olympique  de  Tunisie  (qui  a  affirmé  avoir  trouver  les  documents  derrière  sa 

porte); Mr. João Manuel Da Costa Afonso Alegre, 2ème Vice‐Président de l’ACNOA (qui, 

en compagnie de Mr. Boussayene, ont eu une réunion privée avec Mr. Malboum durant 

la nuit du 5 mai, 2017); Mr. Philipbert Browne, ex‐membre du Comité Exécutif et Président 

du  CNO  du  Liberia  (qui  était  opposé  au  régime  de  la  sanction  infligée  contre  Mr. 

Malboum);  et  Mr.  Robert  Zombodze  Magagula,  le  Président  sortant  de  la  Zone  6  de 

l’ANOCA  et  ex  Président  du  Comité  Olympique  et  de  l’Association  des  Jeux  du 
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Commonwealth du Swaziland  (qui était un  intervenant actif durant  l’instruction de Mr 

Malboum), pour être remplacés par Mr. Tomas Amos Ganda Sithole, le Secrétaire Général 

de l’ACNOA pour la période 2013—2017; Mme. Matlohang Moiloa‐Ramoqopo, la 4ème 

Vice‐Présidente de l’ACNOA (qui était une spectatrice silencieuse durant les délibérations 

et n’avait pas participé aux débats et n’avait pas donné une opinion personnelle durant le 

cas) ; et Mr. Ahmed Abou Elgasim Hashim, le Secrétaire Général de l’ACNOA (qui n’avait 

pas fait partie de toute discussion et ne pouvait que relater pour le compte du tiers du 

TAS ce qui s’est ébruité). 

Mr.  le 1er Vice‐Président, merci pour vos assurances  rappelés dans votre courrier que 

quels que soient  l’initiative et  les action engagées par  le Comité Exécutif elles seraient 

dans  les  meilleurs  intérêts  de  l’ACNOA  en  conformité  avec  votre  mandat.  Une  telle 

déclaration Mr le 1er Vice‐Président, est reçue de ma part avec “un grain de sel”. Je ne 

vois pas comment on pourrait perdre une affaire qui a toutes les chances de réussir en la 

sabotant en faveur de Mr. Malboum en modifiant les témoins principaux ou en changeant 

les avocats de l’ACNOA au milieu de l’audience du TAS, ou en négociant un arrangement 

avec Malboum,  qui  a  eu  une  immense  implication  financière  et  a  porté  atteinte  à  la 

réputation de l’ACNOA, est‐ce cela pourrait être considéré dans les meilleurs intérêts de 

l’ACNOA et de l’Afrique. 

Nous  n’avons  pas  besoin  d’être  un  génie  ou  d’un  devin  pour  voir  toutes  ces  erreurs 

élémentaires et de niveau de la maternelle qui sont commises par vous, M le 1er Vice‐

Président, dans votre quête d’exposer  l’ACNOA au  ridicule public et  la  risée de  tout  le 

mouvement Olympique. Je vous de me laisser déclarer, pour la postérité, que bien que 

vous même, Mr.  le 1er Vice‐Président, étiez  le Président de  la Commission chargée de 

mener des investigations sur Mr. Malboum, Moi (Philipbert Browne) était un membre de 

votre Commission et me réserve le droit de défendre cette décision qui a été conclue le 6 

mai 2017 et de défendre la même décision devant l’Assemblée Générale ou la plus grande 

conspiration sera finalement conclue. 

En me faisant  l’avocat du diable,  la  théorie de conspiration suggère que Mr. Malboum 

n’est plus intéressé d’être Président de l’ACNOA. Il est actuellement en train de rétablir sa 

réputation brisée et, en faisant cela, a conspiré avec vous et vos Co—conspirateurs de 
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détruire l’affaire en utilisant la ruse et en échafaudant des plans pour faire perdre l’intérêt 

au TAS dans les procédures. Ceci étant dit, l’affaire retournerait à l’Assemblée Générale 

ou vous pensez obtenir  la majorité des  voix et  vous porter  candidat pour  contester  la 

présidence actuelle du Président de l’ACNOA.  

En conclusion, malheureusement, Mr. le 1er Vice‐Président, l’ACNOA est faite d’hommes 

et  de  femmes  de  carrière  et  indépendants  avec  des  points  de  vue  et  des  esprits 

indépendants. Il n’existe aucune manière pour que ces individus de cette espèce voient 

ce qui est faux, le grand scenario et le complot pour détruire l’ACNOA et humilier l’ACNOA 

et vous donner la Présidence. Sur ce point, vous êtes en train de jouer dans le terrain qui 

relève de Palenfo. Soyez avertis, mon ami et frère, je vous prie de prendre la mesure et 

vous  contrôler  ou  vous  pourriez  vous  détruire  dans  ce  processus,  et  par  voie  de 

conséquence tout votre travail dur à travers les années dans le mouvement Olympique 

pourrait s’écrouler durant cette Assemblée Générale dont la théorie de conspiration est 

envisagée. 

Très cordialement, 

Philipbert S.Browne 
Président 
Comité National du Libéria (CNOL) 




