Journée Olympique 2017

Message du président de l’ACNOA
Célébrons ensemble l’Olympisme ce 23 juin !

Mesdames et messieurs les membres du Mouvement Olympique et Sportif
Africain
Ce 23 juin 2017, les 54 Comités nationaux olympiques d’Afrique vont se joindre,
comme d’accoutumée, aux autres CNO de la planète pour célébrer la 69ème Journée
olympique. Une manifestation assez particulière cette année puisqu’intervenant à
l’entame d’une nouvelle Olympiade ; celle-là dont le défi majeur est de rendre concret
dans notre continent l’agenda 2020 du CIO et d’asseoir dans toute l’Afrique les
fondements de l’Olympisme notamment auprès de cette jeunesse qui constitue notre
préoccupation de tous les instants. En plus de commémorer la naissance des Jeux
Olympiques modernes, la Journée olympique vise aussi à inciter les populations dans
toute leur diversité à adopter et à maintenir des styles de vie sains tout en s’appropriant
les valeurs d’excellence, d’amitié et de respect. Au fil des années, elle s’est développée
pour devenir comme l’une des principales manifestations célébrant le Mouvement
Olympique et magnifiant une vie saine et active.

Si la course de la Journée olympique, instaurée par le CIO afin d’encourager tous les
CNO à célébrer cet événement et à promouvoir la pratique du sport de masse est restée
la pierre angulaire de la célébration annuelle de cette manifestation en Afrique et partout
dans le monde, il n’en demeure pas moins que le concept initial a évolué. Désormais la
Journée olympique est bien plus qu’une simple course et son organisation repose sur
trois piliers: « Bouger, apprendre et découvrir ». En Afrique, nous avons pris depuis
plusieurs années déjà, la pleine mesure de cette philosophie et nous profitons de ce
cadre pour mener un certain nombre de réflexions et surtout pour magnifier l’Olympisme
autour des trois piliers indiqués.
L’édition 2017 de la Journée olympique doit être en Afrique un moment de joie,
de partage des valeurs de l’Olympisme et d’exaltation. Elle doit être marquée,
comme le recommande le CIO, par l’adoption et l’opérationnalisation des trois
piliers : « Bouger, apprendre et découvrir ». Cette trilogie, à bien des égards, doit
permettre au Mouvement Olympique Africain de célébrer la présente journée en
alliant exercice physique et promotion de l’Olympisme. Ce dernier qui est, comme
pour citer la Charte olympique, « une philosophie de vie, exaltant et combinant en
un ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l’esprit ; alliant
le sport à la culture et à l’éducation ». Bouger c’est encourager la population à
être en mouvement à l’occasion de cette manifestation notamment au travers d’activités
physiques destinées à des personnes de tout âge et indépendamment de leurs aptitudes.
Apprendre peut amener chaque CNO à encourager des réflexions à la contribution
du sport aux grandes questions qui touchent notre continent telles que l’éducation, la
promotion de la santé, la paix, la lutte contre la famine et la désertification, la prévention
du VIH et des hépatites virales, la responsabilisation des femmes et des jeunes filles,
la protection de l’environnement... Découvrir doit également constituer un axe de
célébration en étant une occasion idoine pour nous de mettre en évidence des sports et

de nouvelles activités qui ne sont pas souvent sous les feux des projecteurs dans notre
environnement. L’Afrique est souvent qualifiée de continent du football et de l’athlétisme
en raison de la popularité et du regard privilégié des dirigeants gouvernementaux sur ces
disciplines. La Journée olympique peut nous permettre de faire découvrir de nouveaux
sports ; car ils sont tous aussi pourvoyeurs de médailles que les deux cités.
Au niveau opérationnel, cette Journée olympique devra être meublée en Afrique par
plusieurs activités physiques et sportives, des ateliers de travaux manuels ou culturels,
des conférences, des démonstrations sportives et des rencontres avec des athlètes ayant
participé aux Jeux Olympiques et d’autres événements devront être organisés au sein
des Comités Régionaux Olympiques, des établissements scolaires et universitaires, des
communautés les plus reculées...
Nous bénéficions aujourd’hui dans les différents CNO d’académies nationaux
olympiques qui abattent déjà un travail remarquable et qui devront davantage aider à
faire de la Journée olympique, un moment de mobilisation autour des valeurs olympiques
et sportives à destination du grand public, des licenciés, du public scolaire et des centres
de loisirs tels que les centres Olympafrica...
Comme l’indique la Charte olympique : « la pratique du sport est un droit de
l’homme. », donnons la possibilité à tous, ce 23 juin 2017, sans discrimination d’aucune
sorte, de faire du sport et s’approprier les valeurs de l’Olympisme. Dans une Afrique
fragile économiquement, politiquement et socialement, le sport doit rester un facteur
d’unité et de reliance sociale qui fait briller l’amitié, la solidarité et le fair-play.
Bonne célébration !
Intendant Général Lassana Palenfo, Président de l’ACNOA

