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Intendant Général 
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“Voir loin, parler franc, agir ferme”  //  “look ahead, straight talking, firm action”
Prierre de Courbertin



1. Curriculum Vitae Sportif 

2. Ma Vision de l’ACNOA
!Voir loin: Modernité et Innovation / Développer des 
nouvelles technologies de communication et d’information
!Parler franc: Proximité et Solidarité / Faire de l’ACNOA 
une association collaborative de référence, qui privilégie le 
dialogue avec les CNO africains, et les organismes 
internationaux
!Agir ferme: Responsabilité et Universalité / Améliorer la 
gouvernance du sport pour conduire la politique sportive de 
manière durable, associer les athlètes et faire la promotion 
des valeurs olympiques, accroître les ressources de 
l’ACNOA

3. Mes 08 valeurs fondamentales
! Equité
! Partage
! Intégrité
! Responsabilité
! Bonne gouvernance et éthique
! Professionnalisme et Performance
!Transparence
!Innovations

4. Mon Programme

4.1 Mes axes stratégiques de développement
* Athlètes
* Centres OlympAfrica
* Partenariats
* Emancipation de la femme africaine
* Formation
* Evènements continentaux
* Stratégies marketing

1. Curriculum Vitae

2. My vision of ANOCA

!Look ahead : modernity and innovation/ developing new 
communication and information technologies

!Straight talking : Proximity and Solidarity /make ANOCA a 
collaborative association which favors the dialogue with the 
African NOCs and the international organizations

!Firm action : Responsibility and Universality / improve 
the governance of sport to lead the sustainable sport 
policies, associate the athletes and promote the olympic 
values, increase the resources of ANOCA

3. My 08 core values

!Equity 

!Sharing

!Integrity 

!Responsibility 

!Good governance and Ethics

!Professionnalism and Performance

!Transparency 

!Innovations

4. My programme 

4.1  My strategic axes of development
* Athletes 
* OlympAfrica centres
* Partnerships 
* African Women's Emancipation
* Training 
* Continental events 
* Marketing strategies 
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4.2 Mes 07 Projets
* Renforcement institutionnel
* Rationalisation des ressources
* Mise en place d’une nouvelle plate-forme de 
communication et de marketing
* Lancement des jeux de plage
* Diffusion des valeurs olympiques en milieu scolaire
* Valorisation des performances sportives

- Lancement des OSCARS de l’ACNOA
- Organisation gala ACNOA / UCSA

* Création de la médiathèque du sport africain

5. Mes Acquis et Réalisations
* OlympAfrica
* Médaillés
* Préparation des athlètes / Rio
* Adoption nouveaux statuts
* Négociation UA-UCSA
* Jeux Africains de la Jeunesse
* Communication
* Partenariat
* Politique de développement durable
* Casa da Africa
* Séminaires et réunions statutaires
* Règlement des conflits

4.2 My 07 projects 
* Institutional reinforcement
* Rationalisation of the resources
* Implementation of a new communication and marketing 
Platform
* Launching of the Beach Games
* Dissemination of the Olympic values in schools
* Valorisation of the sport performances

-Launching of the OSCARS of ANOCA
-Organization of the  ANOCA/ AASC gala

* Creation of media library of African Sport

5. My Achievements and Accomplishments
* OlympAfrica 
* Medallists 
* Preparation of the athletes / Rio
* Adoption of new Statutes
* AU-AASC Negotiation
* Youth African Games
* Communication 
* Partnership 
* Policy of sustainable development
* Casa da Africa
* Statutory seminars and meetings
* Resolution of the conflicts
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Intendant Général Lassana PALENFO

Etat civil : Marié père de 5 enfants

Carrière Professionnelle:

2014: Ministre d'Etat, Conseiller Spécial du
 Président  de la République de Côte d'Ivoire

2000: Ministre d'Etat Chargé de la Sécurité
1991-1993: Ministre de la Sécurité

Sports  pratiqués
Judo (Ceinture Noire 4ème DAN)
Football
Natation 

Carrière Sportive
Depuis 2016: Membre d'honneur Fédération

 Internationale de Judo
2012: Membre honoraire du CIO
2009: Membre de la Commission des Relations

 Internationales du Comité International
Olympique (CIO)

2005: Président de l'Association des Comités
Nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA)

1999: Président du Comité National Olympique de
Côte d'Ivoire

2000: Membre du CIO
1972-1991: Président de la Fédération Ivoirienne de Judo

Et Disciplines Associées 
1990: Président de l'Union Africaine de Judo

Vice-président de la Fédération
 Internationale  de Judo

1982-1990: Trésorier de l'Union Africaine de Judo
1974-1978: Vice-président de l'Union Africaine de Judo
1977: Membre de la Fédération Ivoirienne de Boxe

Membre de la Société Omnisport de l'Armée
(SOA) 

Décorations
- Chevalier du Mérite Sportif Espagnol (Judo)
- Officier Du Mérite National Français
- Commandeur dans l’Ordre du mérite national (Algérie)
- Commandeur du Mérite Sportif Ivoirien
- Grand Officier de l'Ordre National Ivoirien
- Officier du Mérite Sénégalais (Ordre du Lion)
- Citoyen d'Honneur de la ville de Saint Louis (Sénégal)
- Ordre Olympique en Argent
- Commandeur de l'Ordre du Mono (Togo)
- Commandeur dans l'Ordre de la Reconnaissance (RCA)
- Officier de l’Ordre national du Mali
- Commandeur dans l'ordre Tunisien

Intendent General Lassana PALENFO

Marital status : Married, father of five (05) children 

Professional career:

2014: Minister of State, Special Adviser of the
 President of the Republic of Côte d'Ivoire

2000: Minister of State  in charge of Security 
1991-1993: Minister of Security

Sports practiced 
Judo (Black Belt 4th Dan)
Football
Swimming 

Sport Career 
Since 2016: Honorary member of the International Judo

Federation 
2012: IOC honorary member 
2009: IOC International Relation Commission

member
2005: President  of the Association of the National

Olympic Committees of Africa (ANOCA)
 1999: President of the National Olympic Committee

of  Côte d'Ivoire
2000: IOC member
1972-1991: President of Ivoirian Judo Federation and

 Associated Disciplines
1990: President  of African Judo Union

Vice-President of the International Judo
Federation

1982-1990: Treasurer African Judo Union
1974-1978: Vice-President African Judo Union
1977: Member of the Ivorian Boxing Federation 

Member of the « Société Omnisport de
l'Armée» (SOA) 

Decorations 
- Knight  of the Spanish Sporting Merit (Judo)
- Officer of the French National Order of Merit
- Commander of the Algerian National Order of merit
- Commander of the National Sport Order of Merit of

Côte d'Ivoire 
- Grand Officer of the National Order of Côte d'Ivoire
- Officer  of Merit of Senegal (Lion Order)
- Honorary citizen  of the city of Saint Louis (Senegal)
- Olympic Order in Silver 
- Commander of the Mono Order (Togo)
- Commander in the Order of the Recognition (CAR)
- Officer of Malian national order
- Commander in the Tunisian Order 

1.
Curriculum

Vitae
Sportif
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 -Voir loin: Modernité et Innovation

* Développer des nouvelles technologies de la 
communication et de l’information

- Parler franc: Proximité et Solidarité

* Faire de l’ACNOA une association 
collaborative, qui privilégie le dialogue avec 
les CNO africains, et une référence régionale

- Agir ferme: Responsabilité et Universalité

* Améliorer la gouvernance du sport pour 
conduire la politique sportive de manière 
durable, associer les athlètes, faire la 
promotion des valeurs olympiques et 
accroître les ressources de l’ACNOA

2.
Ma vision de 

L’ACNOA

2.
My vision of 

ANOCA

- Look ahead : modernity and innovation

* developing new communication and 
information technologies

- Straight talking: Proximity and 
Solidarity 

* make ANOCA a collaborative association 
which favors the dialogue with the African 
NOCs and the international organizations
·
- Firm action: Responsibility and 
Universality 

* improve the governance of sport to lead the 
sustainable sport policies, associate the 
athletes, promote the olympic values, and 
increase the resources of ANOCA
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-Equité: nous veillerons à faire valoir les fondements 
d'équité envers nos parties prenantes pour renforcer 
la confiance et le respect mutuels.

-Partage: des connaissances et ressources avec nos 
membres. Nos actions doivent se développer dans la 
solidarité et un esprit d'entraide. Nous encouragerons 
une coopération plus engagée entre les CNO, l'ACNOA 
et les zones.

-Intégrité: Nous nous astreindrons dans le cadre de 
l'exercice de nos missions un haut niveau de principes 
éthiques et d'intégrité morale.
 

-Responsabilité: Nous assumerons notre mandat dans 
le respect des engagements pris avec nos membres 
statutaires et des dispositions réglementaires en 
vigueur. Nos ressources seront gérées avec beaucoup 
de mesure et en cohérence avec notre stratégie. 

-Bonne Gouvernance et Ethique: Une gouvernance 
exemplaire constituera la clé de notre réussite dans 
tous les projets que nous entreprendrons. Elle 
reposera sur une gestion collégiale, saine et limpide.

-Professionnalisme et Performance: Recherche 
continue d'un haut niveau de compétence et 
d'excellence dans notre fonctionnement et la mise en 
œuvre de notre programme d'action. 

-Transparence: Notre gestion doit être transparente 
et obéir à des normes universelles reconnues, en 
conformité avec les dispositions de la Charte 
Olympique.

-Innovation: Le sport connait de profondes 
mutations. Nous devons adopter des projets 
innovants qui puissent consolider le rayonnement de 
notre mouvement et attirer les médias et sponsors. 
Nous exhorterons nos CNOs à faire preuve d'un esprit 
entrepreneurial en développant de nouvelles idées et 
des projets originaux, qui garantiront la pérennité du 
mouvement olympique africain et son adéquation 
avec la métamorphose continuelle de l'humanité.

-Equity: We will watch to enforce the foundations of 
equity towards our stakeholders to reinforce the 
mutual confidence and respect.   

-Sharing: knowledge and resources with our 
members. Our actions must be developped in the 
solidarity and a spirit of assistance. We encourage a 
more committed cooperation between the NOC, 
ANOCA and the zones.  

-Integrity : We will limit ourselves in the framework 
of our missions to a high level of ethic principles and 
moral integrity.
 

-Responsability: We will bear our mandate in the 
respect of the commitments taken with our statutory 
members and of the regulations in force. Our 
resources will be managed in due measure and in 
compliance with our strategy. 

-Good Governance and Ethics : A remarkable 
governance is the key of our success in all the 
projects that we will undertake. It will be based on a 
collegial, clean and transparent management.  

-Professionalism and Performance: Continuous 
search of a high level of competence and adherence 
in our operation and implementation of our 
programme of action. 

-Transparency : Our management must be 
transparent and must conform to the universally 
recognized standards, in compliance with the 
provisions of the Olympic Charter.

-Innovation: The sport experiences deep changes. 
We must adopt some innovating projects that can 
consolidate the development of our movement and 
attract media and sponsors. We will urge our NOC to 
show an entrepreunarial spirit by developping new 
ideas and original projects which will guarantee the 
continuity of the African Olympic Movement and its 
matching with the ever-changing of the humanity.

3.
Mes 08 valeurs
Fondamentales

3.
My 08 core 

values
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- Dégager un budget de soutien spécifique à la 
préparation des athlètes d'élite aux prochains 
Jeux Olympiques de Tokyo

-Concevoir des plans de préparation sur le moyen 
et long terme

-Mettre en place un système d'évaluation 
périodique des progrès réalisés 

-Signer des conventions de partenariat avec des 
centres de préparation de haut niveau

-Donner la possibilité aux entraîneurs de se 
recycler 

-Œuvrer pour élargir les programmes ACP du CIO à 
l'endroit des athlètes en fin de carrière

-Protéger les athlètes propres en parfaite synergie 
avec l'Agenda Olympique 2020. 

- Accentuer la lutte contre le dopage. 

- Mettre en place, en collaboration avec la 
Commission des Athlètes, des programmes de 
sensibilisation liés aux problèmes du dopage.

* Athlètes    Athletes//

-Provide a budget for a specific support to the 
preparation of the elite athletes who are taking 
part in the next Olympic Games of Tokyo

-Conceive some preparations plans on medium and 
long term 

-Put in place a system of periodical assessment of 
the progress achieved 

-Sign some partnership agreements with some high 
level training centers  

-Give the possibility to the coaches to retrain 

-Work to extend the Athletes Career Programme 
(ACP) of the IOC to the athletes who are at the end 
of career

-Protect the athletes in perfect synergy with the 
Olympic Agenda 2020 

-Put emphasis on the fight against the doping 

-Put in place in collaboration with the Athletes 
Commission, some programmes of sensitization 
linked to the doping problems.

 

4.
Mon Programme

4.
My Programme
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-Continuer à soutenir les Centres 
O l y m p A f r i c a  e n  t a n t  
q u ' é t a b l i s s e m e n t s  d e  
développement, de pratique 
sportive et de promotion sociale.

-Projeter la construction de 
nouveaux centres afin d'étendre 
leur champ d'action sur le continent 
africain. 

-  Re n f o r c e r  l e  c a r a c t è r e  
opérationnel de ces foyers 
d'activité sportive en continuant à 
leur apporter notre soutien.

* Centres OlympAfrica     OlympAfrica Centers//

 - Continue to support the 
O l y m p A f r i c a  C e n t e r s  a s  
establishments of development, 
sport practice and social promotion.  

- Plan the construction of new 
centers in order to extend their 
scope of action on the African 
continent. 

-Reinforce the operational side of 
those hotbeds of sport by continuing 
to give them our support.

-Consolider notre partenariat avec 
l'USOC dans le cadre de la prise en 
charge de la préparation des 
athlètes africains au niveau du 
Centre de préparation de Colorado 
Springs.

-Développer une base d'échanges 
avec le CNO Japonais pour mettre à 
la disposition des athlètes africains 
des centres d'entraînement, au 
titre de leur préparation aux Jeux 
Olympiques de Tokyo.

-Ed i f i e r  l e s  a s s i s e s  d ' une  
collaboration durable avec l'Union 
Africaine, au titre de l'organisation 
des Jeux Africains et autres projets 
de développement du sport sur le 
continent.

-Consolidate our partnership with 
the United States Olympic 
Committee  (USOC)  in  the  
framework of the taking into 
charge of the preparation of the 
African athletes at the training 
center of  Colorado Springs

-Develop a  basis of exchanges with 
NOC of Japan to put at disposal of 
the African Athletes some training 
centers in the framework of their 
preparation for the Olympic Games 
of Tokyo

-Build solid basis of  sustainable 
collaboration with the African 
Union for the Organization of the 
African Games and other projects 
of development of sport in Africa.

* Partenariats    Partnership//
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-Renforcer la coopération avec 
l'Université Russe RIOU pour 
bénéficier d'un plus grand nombre 
de bourses de formation en faveur 
de nos cadres sportifs.

-Accroitre la coopération avec les 
centres comme l’INSEP de Paris, le 
PalSAC du Canada, le DREAM 
PROGRAMME en Corée et l’ONUSiDA

-Renforcer notre coopération avec 
l 'Union des Confédérat ions 
Sportives Africaines, au titre de 
l'organisation des événements 
sportifs continentaux multisports.

-Reinforce the cooperation with 
the Russian International Olympic 
University (RIOU) to benefit from a 
greater number of training 
scholarships in favor of our sport  
executives

-Increase the cooperation with the 
Centers such as INSEP of Paris, 
PalSAC in Canada and the DREAM 
PROGRAMME in South Korea and 
UNAIDS.

- Reinforce our cooperation with 
the Africa Union of the Sports 
Confederation (AUSC) in the 
framework of the organization of 
the multisport continental sport 
events. 



-Encourager les CNO à domicilier le 
plus grand
 nombre de stages techniques pour 
entraîneurs.

- Inciter les CNO à utiliser plus de 
bourses en faveur des entraîneurs et 
des athlètes.

* Formation    Training //

-Encourage the NOC to organize a 
greater number of technical courses 
for coaches.

-Motivate the NOC to use the 
scholarships in favor of the coaches 
and the athletes.
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- Proposer des initiatives visant à faire 
avancer le principe d’égalité des 
sexes à la fois sur l’aire de 
compétition et en dehors

- Mettre en place un Trophée femme 
et sport

- Encourager et soutenir la promotion 
des femmes dans le sport, à tous les 
niveaux et dans toutes les structures

- Faire la promotion de la femme

- Mettre en place des séminaires 
régionaux destinés aux femmes 
administratrices, entraîneurs, 
officiels, athlètes ou journalistes 
sport ives qui  part ic ipent au 
mouvement sportif national ou 
international.

-Propose some initiatives to make the 
principle of the gender equality move 
forward on the competit ion  
evironment and outside

-Women and sport Trophy

-Encourage and support the promotion 
of women in sport at each level and in 
all the structures

-Advancement of women

-Implement of regional seminars for 
the benefit of the women who are 
administrators, coaches, athletes or 
sport journalists who take part in the 
national or international sport 
movement

* Emancipation de la femme Africaine   African women’s emancipation// 



* Marketing

-Développer une nouvelle stratégie 
marketing pour vendre nos 
événements continentaux.

-S'appuyer sur l'expérience du CIO 
pour prospecter de nouveaux 
sponsors susceptibles de soutenir 
nos compétitions continentales.

-Develop a new marketing strategy 
to sell our continental events. 

-Build on the experience of IOC to 
seek for new sponsors likely to 
support our continental 
competitions. 

-Appliquer et faire respecter les 
standards internationaux 
d'organisation et de gestion aux 
événements de l'ACNOA.

-Donner aux Jeux Africains une plus 
grande dimension sportive.

-Favoriser l'utilisation des nouvelles 
technologies dans les différents 
domaines d'activités.

-Amener le plus grand nombre 
d'athlètes d'élite à participer aux 
Jeux sur le continent, en 
collaborant avec l'UCSA pour rendre 
ces joutes qualificatives pour les 
Jeux Olympiques.

 Rendre les Jeux Africains plus 
attractifs, plus médiatisés afin de 
générer des profits pour assurer 
leur pérennité.

* Evènements continentaux  //   Continental Events

-Respect and apply the international 
standards of management and 
organization to the events of 
ANOCA.

-Give to the African Games a 
greater sport dimension. 

-Favor the use of new technologies 
in the different fields of activity.  

-Attract the greater number of elite 
athletes to participate in the games 
on the continent in collaboration 
with the Association of the African 
Sports Confederations (AASC) to 
make those competitions qualifying 
for the Olympic Games.

-Make the African Games more 
attractive, more covered by media 
in order to generate profits to 
assure their continuity.

P 10



4.2

 
P

s

Mes 07 rojet

* Renforcement institutionnel :
Mise en application des nouveaux statuts adoptés au 
mois de novembre 2016 par une affirmation des 
principes d'éthique sportive, de bonne gouvernance et 
de l'émancipation de la femme.

* Rationalisation des ressources : 
Constituer un collectif d'experts pour animer des 
séminaires d'information et de formation par zone afin 
de mieux expliquer les procédures de demande et 
d'exploitation des différents programmes de la Solidarité 
Olympique.

* Mise en place d’une nouvelle plateforme de 
communication et de marketing: 
Lancement d'une nouvelle plateforme de communication 
numérique. La conception du projet étant à un stade 
avancé.

* Lancement des Jeux de Plage:
Lancer les premiers jeux de plage de l'ACNOA en 2019 et 
assurer leur pérennité.

* Diffusion des Valeurs Olympiques en milieu scolaire :
Elargir le projet pilote de diffusion des valeurs 
Olympiques en milieu scolaire en partenariat avec les 
CNOs et gouvernements africains et l’Association des 
Académies Olympiques d’Afrique.

*Valorisation des performances sportives:
- Lancement des OSCARS de l’ACNOA
Lancer les Oscars de l'ACNOA en partenariat avec la 
CISA dans une optique de valoriser les performances 
sportives de nos athlètes à l'issue des Jeux 
Olympiques.

- Organisation gala ACNOA / UCSA
Récompenser les meilleurs Athlètes et Dirigeants 
africains.

* Création de la Médiathèque du Sport Africain :
Créer une bibliothèque numérique pour sauvegarder 
notre patrimoine sportif.

* Institutional reinforcement:
Implementation of new Statutes adopted in November 
2016 by affirmation of the sport ethic principles, good 
governance and women's emancipation.

Rationalisation of the resources: 
Form a group of experts to conduct the information and 
training Seminars per Zone in order to better explain 
the procedure of request and exploitation of the 
different programmes of the Olympic Solidarity.

* Implementation of a new communication and 
marketing Platform:   
Launching of a new platform of digital communication. 
The conception of the project is at an advanced stage.

* Launching of the Beach Games:
Launching of the first ANOCA Beach Games in 2019 and 
assuring their continuity.

* Dissemination of the Olympic values in schools:
Enlarging of the pilot project of dissemination of the 
Olympic Values in schools in partnership with the NOCs, 
the African Governments and the African Association of 
Olympic Academies .

* Valorisation of the sport performances:
-launching of the OSCARS of ANOCA
Launching of the OSCARS of ANOCA in partnership 
with the  CISA in view of valorizing the sport 
performances of our athletes at the end of the 
Olympic Games.

-Organization of the  ANOCA/ AASC gala
Rewarding of the best African Athletes and Sport 
Leaders.

 Creation Media Library of the African Sport:
Creation of a digital library to safeguard our sport 
patrimony.
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5.
Mes Acquis et 
Réalisations

5.
My Achievements 

and 
Accomplishments
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* Centres OlympAfrica
Réalisation d'une quarantaine de centres 
OlympAfrica.

* Médaillés
-45 médailles remportées par les athlètes africains 
lors des Jeux Olympiques de Rio. Meilleur résultat de 
toute l'histoire des participations aux Jeux 
Olympiques d'été.

* Préparation des athlètes / Rio
-Création d'une commission ad hoc pour le suivi et le 
soutien des athlètes en préparation aux Jeux 
Olympiques de Rio.

-Réservation d'un budget d'appoint pour la 
préparation des athlètes aux Jeux Olympiques de 
Rio.

*Adoption de nouveaux  statuts
 Adoption de nouveaux statuts qui consacrent les 
principes de bonne gouvernance et de l'émancipation 
de la femme.

*Négociation UA-UCSA
Progrès notables réalisés au titre des négociations 
avec l'Union Africaine pour le transfert des Jeux 
Africains à l'ACNOA.

* OlympAfrica Centers
Realization of about fourty (40) OlympAfrica 
centers.

* Medallists 
 45 medals won by the African athletes during the 
Olympic Games of Rio. Best result of the history of 
the participations in the Summer Olympic Games.

* Preparation of the athletes / Rio
- Creation of an  ad hoc Commission for the follow-
up and the support of the athletes in preparation 
for the Olympic Games of Rio. 
 
- Putting at disposal of a budget for the 
preparation of the athletes for the Olympic Games 
of Rio.  
 

* Adoption of new  statutes
Adoption of new Statutes which consecrate the 
principles of good governance and women's 
emancipation.

* AU-AASC Negotiation
 Significant progess achieved in the framework of 
the negotiations with the African Union for the 
transfer of the African Games to ANOCA.  



* Jeux Africains de la Jeunesse
-Pérennité des Jeux Africains de la 
Jeunesse.

-Me i l l eu re  u t i l i s a t i on  de s  
programmes de la Solidarité 
Olympique.
 Renforcement des ressources 
humaines de l'ACNOA.

* Communication
-Pub l i cat ion  régu l iè re  des  
newsletters, communiqués de 
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* Youth African Games
-Continuity of the Youth African 
Games. 

-Best use of the programmes of the 
Olympic Solidarity.

* Communication 
Regular publication of newsletters, 
press releases and special editions. 

* Partenariat 
- Signature d'accords de coopération 
avec plusieurs partenaires.

- Programmes ACP mis en œuvre par 
la Commission des Athlètes en 
direction des athlètes en fin de 
carrière.

*Politique de développement 
durable
-Renforcement des ressources 
humaines de l’ACNOA

- Actions de sensibilisation de la 
Commission des Athlètes pour la 
lutte contre le dopage.

* Partnership  
- Signature of an Agreement of 
cooperation with many partners.

-ACP Programmes implemented by 
the Commission of Athletes at the 
end of career.

*  Pol icy  of  sustainable  
development
- Reinforcement of the Human 
Resources of ANOCA.  

- Actions of sensitization of the 
Commission of Athletes for the 
fight against doping.

* Casa da Africa
 Organisation réussie de Casa da 
Africa 2016.

* Séminaires et réunions 
statutaires
 Tenue de nos différentes séminaires 
et réunions statutaires.

* Casa da Africa 
successful organization of Casa da 
Africa 2016.

* Statutory seminars and 
meetings
 Organization of different 
seminars and holding of statutory 
meetings.

-Organisation d'une table ronde en 
2013  pour examiner les voies et 
moyens pour une meilleure prise en 
charge des athlètes africains aux 
échéances Olympiques.
 

 - Plusieurs actions initiées en faveur 
de l'émancipation des femmes. 

-Amélioration de l'image de 
l'ACNOA.

- Organization of a round table in 
2013 to study the ways and means 
for a better taking into charge of 
the African Athletes during the 
Olympic events.
 

 - Many actions initiated in favor of 
the women's emancipation. 

- Improvement of the image of 
ANOCA. 

* Règlement des conflits
 Prise en charge des différents 
conflits survenus sur le continent.

* Resolution of the conflicts
 Management of the different 
conflicts which occurred  on the 
continent.



“Continuons ensemble à faire grandir l’Olympisme en Afrique”
“Let’s work to continue developing Olympism in Africa”


