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Le sport confère à l’Afrique une audience 
internationale qu’elle ne saurait acquérir 
qu’assez difficilement dans d’autres do-
maines. Ses champions se sont révélés sur 
l’échiquier mondial à travers des disciplines 
olympiques et le football depuis les années 
1970. La première édition du Paris-Dakar, 
dans l’agenda des grands évènements de 
courses automobiles depuis 1979, a bous-
culé les codes et la tradition des raids au-
tomobiles de l’entre-deux-guerres. Dans la 
sphère football, les joueurs et les équipes 
de football de notre riche continent ont ac-
quis respect et notoriété à l’international, 
l’Afrique devenant ainsi l’un des plus im-
portants réservoirs du football mondial.
Coté infrastructures, le succès éclatant de 
la 23ème édition de la Coupe d’Afrique des 
Nations  au Mali en 2002 a enchanté des 
milliers de spectateurs et de téléspecta-
teurs. Au-delà de l’aspect jeu dans cette 
compétition, le monde entier a découvert 
des stades omnisports de qualité, dotés de 
pistes d’athlétisme, des espaces aménagés 
destinés à la pratique d’autres activités de 
l’olympisme à l’instar des sauts (hauteur, 
longueur) ou encore des lancers (de poids, 
de marteau, de javelot), pour ne citer que 
ceux-là. Plusieurs experts du football afri-
cain estiment d’ailleurs que c’est de cette 
passionnante  CAN au Mali que la construc-
tion des infrastructures sportives s’est en 
effet accélérée et démocratisée en Afrique 
subsaharienne. La tenue de la plus grande 
compétition de football de notre continent 
à cadence biennale et son attribution suc-
cessive à plusieurs pays d’Afrique centrale 
et de l’ouest sont les deux leviers indisso-
ciables à cette dynamique de construction 

et de modernisation des infrastructures 
sportives.  
A la différence des pays européens où le 
mouvement sportif s’est développé par 
des initiatives à mettre à l’actif de la so-
ciété civile, en Afrique par contre  (Afri-
que francophone surtout), l’Etat est omni-
présent. Parfois trop. Phénomène décrié 
sur notre continent, c’est l’organisation 
d’un évènement majeur qui contraint les 
gouvernements à doter leurs pays d’in-
frastructures modernes. L’adhésion à des 
instances sportives internationales, en l’oc-
currence à la Fédération  Internationale 
Sportive (FIS), au Conseil International du 
Sport Militaire (CISM), à la Fédération In-
ternationale d’Athlétisme Amateur (FIAA) 
ou à la Fédération Internationale de Sports 
Universitaires (FISU) est un moyen pour ces 
Etats africains d’affirmer leur existence sur 
le plan sportif vis-à-vis de la communauté 
internationale.
On a ainsi assisté à une sorte de panafri-
canisme sportif, qui se définit comme la 
volonté d’affirmer une identité africaine à 
partir d’une collaboration sportive institu-
tionnalisée entre les Etats par le biais de 
structures communes supra-étatiques. Des 
dirigeants politiques tels que Nasser et 
N’Krumah en ont été les pères précurseurs. 
Visionnaires, ces deux chefs d’Etat en par-
ticulier, ont tenté de bâtir des équipes af-
ricaines de football solides, susceptibles 
de rivaliser avec les meilleures formations 
d’Europe de l’ouest. C’est d’ailleurs autour 
du football que les premières manifes-
tations panafricaines voient le jour. Mais 
qu’en est-il de la professionnalisation du 
sport en lui-même ?
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+ 237 699 30 24 06 / roksarlcmr@gmail.com / 1578 Yaoundé Cameroun8

a Fédération Ivoirienne de Judo et Disciplines 
Assimilées (FIJDA), a renouvellé son bureau 
exécutif le samedi 26 septembre 2020 au 
Comité National Olympique à Abidjan.
Unique candidat à la succession du Président 
sortant Angbo Issac, le candidat Dabonné 

Seydou est un pur produit du judo pour avoir pratiqué 
et dirigé la discipline depuis plusieurs années. Lors de 
l’élection, le numéro 2 du bureau exécutif sortant, Da-
bonné Seydou a été plébiscité par 36 voix sur 37.

 La problématique du Judo ivoirien
“14 ans que j’exerce au niveau de la fédération auprès 
du Président Angbo Issac. Certains vous diront que ça ne 
marche pas, nous, on dira que ça marche. Parce qu’il y’a 
ce que l’Etat de Côte d’Ivoire gagne et ce que la fédéra-
tion gagne. La fédération peut détecter et former les 
athlètes, mettre en place une politique ou on va permet-
tre aux jeunes d’atteindre un certain niveau, là où il y’a 
problème, je pense, c’est qu’on n’arrive pas à se mettre 
en phase avec le ministère. Au niveau de la formation, 
pour un enfant qui veut être champion, il doit commenc-
er à l’âge de 8 ans, ce qui prendra pratiquement 12 ans, 
pour atteindre un bon niveau formation. Ainsi, il aura les 
capacités techniques d’être champion. À 20 ans, l’enfant 
est déjà à l’Université, et on ne peut pas lui demander de 
rester à la maison avec deux séances d’entraînements 
par jour, donc c’est très dur pour être un champion. Il 
faut donc faire un choix, soit cet enfant continue son 
cursus scolaire ou bien l’enfant abandonne ses études 
pour devenir champion, c’est dans ce dilemme que nous 
somme. C’est à ce moment que nous avons besoin de 

l’Etat de Côte d’Ivoire.”

Instabilité des clubs de Judo et manque d’infra-
structures
 “Nous avons 32 clubs sur 52 exactement, soit 60% 
des clubs qui ont moins de 3 ans. Les clubs de judo 
en Côte d’Ivoire ont une grande instabilité. Les clubs 
qui sont installés depuis plus de 3 ans pour former les 
athlètes sont rares. Les clubs n’arrivent plus à avoir de 
salles et cela joue sur la formation des enfants. La plu-
part des clubs de Judo sont installés dans les écoles 
primaires et du jour au lendemain, on peut leur inter-
dire les salles pour la pratique de la discipline. La plu-
part de ses clubs n’ont pas de salles, ni de siège.
 Je solliciterais les différents maires de Côte d’Ivoire 
pour nous accorder des salles pour la pratique du 
Judo et les autres arts martiaux. Ainsi, ses salles ser-
ont équipées par la fédération et le Club appartiendra 
à la municipalité. Par la suite le travail sera bien fait “.

Les grands axes :
Développer le judo au niveau Universitaire, scolaire 
et au niveau des corporations à savoir la gendarme-
rie, la police, les militaires. Promouvoir le judo pour 
tous (amené les personnes du 3e âge, les femmes, 
les hommes et les enfants à pratiquer du Judo).
Le nouveau Président dirigera la Fédération pour 
les 4 prochaines années. Les chantiers qui atten-
dent le président Seydou sont importants : redorer 
le blason du judo ivoirien. Nul doute que ce passion-
né et ardent travailleur a les cartes en mains pour 
réussir son pari.

L

CÔTE D’IVOIRE:  UN PASSIONNÉ À LA 
TÊTE DE LA FÉDÉRATION DE JUDO
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À la fin du xixe siècle et, surtout, au xxe 
siècle, administrateurs coloniaux, sol-
dats, missionnaires, commerçants et tra-
vailleurs itinérants ont introduit le foot-
ball en Afrique. L’implantation très large 
du sport et du football, notamment dans 
le contexte minier sud-africain, avait 
pour objectif de « moraliser le temps de 
loisir.
 On retrouve cette visée dans les écrits 
de De Coubertin. Il était persuadé que 
le sport pouvait jouer un rôle « efficace 
» dans la colonisation : « les sports sont 
en somme un instrument vigoureux de 
disciplinarisation. Ils engendrent toutes 
sortes de bonnes qualités sociales d’hy-
giène, de propreté, d’ordre, de self-con-
trol. Il estimait aussi que gagner un 
match pouvait aider les colonisés à sup-
porter leur soumission. De Coubertin no-
tait cependant que les colonisateurs ne 
devaient pas célébrer abondamment la 
victoire d’une équipe africaine, au risque 
de lui donner une trop grande significa-
tion politique.
Les fonctionnaires coloniaux et les mis-
sionnaires en Afrique ont effectivement 
cherché à diffuser leurs idéaux sportifs 
de discipline, de self-control et de re-
spect des règles. Ils ont utilisé le sport 
pour populariser leurs institutions et 
contrôler la population. Mais cette pro-
motion du sport, en particulier du foot-
ball, a aussi ouvert une arène de contes-
tation et un lieu à partir duquel certains 
pouvaient s’émanciper socialement et 
politiquement. « Jouer le jeu », pour re-
prendre l’expression forgée par James 

Mangan pour désigner l’un des concepts 
centraux de l’éducation coloniale.
Cette force mobilisatrice du football se lit 
durant toute l’histoire africaine du sport, 
de la période coloniale à la période post-
coloniale. À partir du cas du Congo-Brazza-
ville colonial où, la reconnaissance obtenue 
sur un terrain de sport pouvait venir défier 
la domination européenne et compenser 
les humiliations vécues au travail et dans le 
cadre du régime de l’indigénat.
À Zanzibar, les joueurs et supporters locaux 
remettaient souvent en question les déci-
sions de l’arbitre. Cela ne traduisait pas « 
une mauvaise compréhension des “règles” 
» mais plutôt une volonté d’exprimer « des 
objections face à la manière injuste dont 
ces règles étaient appliquées. 
 Avec l’indépendance, de nombreux di-
rigeants et gouvernements africains 

11

SPORT ET POLITIQUE : 
PETIT RAPPEL 
HISTORIQUE.

cherchent à utiliser le potentiel mobilisa-
teur du football en s’appuyant sur sa popu-
larité et sa charge symbolique pour porter 
leurs projets de construction nationale et 
leurs idéaux panafricains. En 1960, Kwame 
Nkrumah inaugure un stade au Ghana en 
affirmant dans un discours intitulé « Sport 
et unité africaine » : « Ce stade […] est le 
signe extérieur et visible du désir et de 
la détermination de notre peuple d’être 
compté parmi les meilleurs sportifs du 
monde. Non seulement le sport peut con-
tribuer au développement de notre nation 
et améliorer la santé physique des jeunes 
hommes et femmes, mais il peut aussi 
jouer un grand rôle dans la construction de 
l’unité et du dialogue entre les régions. 
C’est ainsi que la création de la CAF et la 
croissance de la participation africaine 
à la Fifa ont influencé la politique de ce-
tte dernière et remis en cause son biais 

européen. Une question importante 
était alors celle de la position de la 
Fifa vis-à-vis de l’Afrique du Sud. La 
CAF ayant exclu l’Afrique du Sud de la 
Coupe d’Afrique des nations en 1957 à 
cause de son refus de faire jouer une 
équipe mixte. De plus, la CAF plaidait 
pour l’exclusion de la Fifa de la Fédéra-
tion sud-africaine de football, alors ex-
clusivement blanche. L’Afrique du Sud 
fut suspendue de la Fifa en 1961, et 
formellement exclue en 1976 après le 
soulèvement de Soweto.
 L’histoire du sport en Afrique du Sud 
illustre bien comment le politique 
opère à travers le sport, tant dans la 
manière dont l’apartheid et la ségré-
gation politique ont été imposés et 
vécus dans le milieu du sport que dans 
celle dont ils ont été remis en cause 
par le sport, au niveau local, national 
et international.
 Au Sénégal, en 2002, le gouvernement 
et l’opposition ont cherché à s’appro-
prier les succès de l’équipe nationale, 
et à bénéficier du « but décolonisateur 
» marqué lors du match d’ouverture 
contre la France pendant la Coupe du 
monde.
 À l’inverse, le gouvernement camer-
ounais a su mieux instrumentaliser la 
défaite des Lions indomptables lors de 
la Coupe du monde 1998 que leur qual-
ification en quart de finale en 1990, al-
ors même que l’équipe camerounaise 
était la première équipe africaine à se 
qualifier pour les quarts de finales de 
cette compétition.
 En Côte d’Ivoire, en pleine guerre civ-
ile, des personnalités et divers médi-
as ont présenté l’équipe nationale de 
football comme une force unificatrice 
pour le pays lors de sa qualification 
pour la Coupe du monde 2006 et alors 
qu’elle atteignait la finale de la CAN. 
Chaque camp politique présentant ce 
succès différemment.
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MALI :  ETAT DES 
INFRASTRUCTURES
LE MINISTRE DES SPORTS, 
AG ATTAHER A VISITÉ LE 
STADE DU 26 MARS .
C’est le samedi 24 octobre en milieu de matinée 
que le ministre de la Jeunesse et des Sports, dans le 
cadre de sa série de visite dans les structures et ser-
vices centraux rattachés à son département, s’est 
rendu au stade du 26 mars. Après plus de 2 heures 
de visite des locaux de ce stade, le ministre Mossa 
Ag Attaher, au regard de ce qu’il a vu, a invité les 
uns et les autres au sens de la responsabilité et à la 
préservation des biens publics.

 Par Bréhima Traoré

Sous la chaleur suffocante de Bamako ce 24 oc-
tobre, le ministre des sports malien, Ag Attaher 
et sa délégation ont opéré une visite d’inspection 
des locaux du stade du 26 mars. Le plus grand 
stade du pays avec une capacité d’accueil de 50 
000 places, construit dans le cadre de l’organisa-
tion de la Coupe d’Afrique des Nations 2002, or-
ganisée par notre pays. Dans la suite du ministre, 
on a noté la présence de son Secrétaire général, 
Amadou Diarra Yalcouyé, des membres de son 
cabinet et du Directeur national des Sports et de 
l’Education Physique, ainsi que quelques hauts re-
sponsables de la Fédération malienne de football 
(FEMAFOOT). Le Directeur du stade du 26 mars, 
M. Baghaga et son équipe (son adjoint et des 
techniciens de son service) ont servi de guides. 
Première étape, la direction générale du stade. 
L’occasion pour les responsables du stade de re-
cevoir le ministre, afin de procéder à une brève 
présentation de leur infrastructure. Le constat 
est alarmant : 18 ans après, ce stade qui fut un 
joyau national, ne répond plus aux normes. 
Devant cet état de fait, en sa qualité du premier 
responsable du département de la Jeunesse et 
des Sports, Mossa Ag Attaher a tenu, sous un 
soleil de plomb, à se rendre au stade du 26 mars. 
Cela, pour constater de visu les manquements, les 
travaux en cours et les préoccupations du person-
nel de ce stade, afin de préconiser des solutions 
immédiates pour parer au plus urgent, étant don-
né que le Mali doit recevoir très prochainement 
la Namibie dans le cadre des éliminatoires de la 
CAN 2022.
Une visite menée dans les coins et recoins du 
26 mars !
Après la Direction générale, le ministre Ag At-
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taher et sa délégation se sont dirigés vers 
la pelouse. Sur place, le ministre devant le 
constat de la dégradation de la pelouse, de 
la vétusté des poteaux de but, de la défail-
lance du tableau électronique et la luminos-
ité défectueuse des lampadaires, a donné 
des instructions. 
Séance tenante, les techniciens du stade 
ont avancé des solutions alternatives, pour 
l’exécution immédiate desquels le ministre 
Ag Attaher accorde du prix. 
Avant d’arpenter la tribune officielle, le 
chef du département des Sports a instruit 
au directeur du stade d’accommoder la sor-
tie du tunnel aux normes de la Fifa, avec un 
hangar pliable pour permettre aux joueurs 
de sortir des vestiaires en sécurité. A la loge 
officielle, les remarques du ministre Ag At-
taher ont concerné essentiellement la non 
fonctionnalité de l’ascenseur des officiels, 
la dégradation de la tribune de presse et 
l’état désuet des cabines de reportage. Ce 
n’est pas tout, car l’état des toilettes de ce-
tte loge officielle n’a pas échappé à la vigi-
lance du ministre Ag Attaher.
En réponse, le directeur du stade a donné 
des assurances sur la mise en état de la pe-
louse,
des poteaux de but, de la sortie du tunnel 
et de la tribune de presse, entre autres. 
Cependant en ce qui concerne les toilettes, 
M. Baghaga, n’a pas manqué de signifier au 
chef du département des sports que cela 
constitue le problème le plus récurent au-
quel la direction du stade est confrontée. 
« Nous disposons de 34 toilettes, mais ce 
sont seulement 6 qui sont passablement 

fonctionnelles » a affirmé le directeur du stade du 
26 mars. La dégradation de ces toilettes, ne date pas 
d’aujourd’hui et relève de l’incivisme notoire des us-
agers. Lesquels y laissent des objets non dégrada-
bles, dont des bouteilles d’eau et des métaux. La 
rénovation de ces sanitaires, selon le directeur du 
stade exige des coûts faramineux, mais surtout une 
prise de conscience des usagers sur la bonne tenue 
des lieux.
Le devoir de soigner l’image du stade du 26 mars !
Sans ménager ses efforts, le ministre de la Jeunesse 
et des Sports, s’est rendu dans tous les compar-
timents du stade. Au niveau des vestiaires, où des 
travaux de rénovation sont en cours, il a instruit des 
modifications pour permettre aux joueurs et aux of-
ficiels de pouvoir être en sécurité lors des matchs. 
L’autre facteur qui tient à cœur au ministre Ag At-
taher est relatif à l’environnement du stade. C’est 
pourquoi il a recommandé des mesures d’hygiène à 
l’intérieur du stade et de protection des alentours 
du stade contre des gros porteurs, qui en ont trans-

formé en parking.
Après la visite des lieux, le ministre Mos-
sa Ag Attaher a tenu une séance de tra-
vail avec les responsables du stade, en 
présence des membres de son cabinet 
et du comité exécutif de la FMF. Selon le 
ministre Ag Attaher, la préservation de 
l’image du stade du 26 mars est un devoir 
de tous. « Nous accordons une importance 
capitale à ce stade, pour plusieurs raisons. 
D’abord, il s’agit du plus grand stade du 
pays qui répond au standing de certains 
grands évènements sportifs. Ensuite, c’est 
un symbole de la fierté nationale. De ce 
fait, au-delà de l’exigence à satisfaire aux 
normes de la FIFA et de la CAF, nous avons 
tous le devoir de soigner l’image de ce sta-
de » a déclaré le ministre Ag Attaher, tout 
en affirmant que la solution est certes 
financière, mais qu’elle est aussi patri-
otique. C’est pourquoi il a invité tout un 
chacun, fournisseurs, prestataires, cadres 
du département, acteurs du football et la 
population à jouer sa partition.
« Après cette visite, j’ai un pincement au 
cœur au regard de ce que j’ai vu. J’ai vu 
beaucoup de choses qui n’honorent pas le 
Mali. Il ne sert à rien de les énumérer. La 
faute n’est de x ou de y. Il s’agit aujourd’hui 
de réfléchir où trouver des moyens finan-
ciers pour redonner à ce stade son lustre 
d’antan » a déclaré le ministre Ag Attaher, 
avant d’inviter les responsables du stade 
à faire des propositions, sur lesquelles les 
axes prioritaires seront exécutés dans un 
délai imparti. 
Avant la prochaine rencontre des Aigles, 
le ministre de la Jeunesse et des Sports a 
promis de repasser pour constater si ses 
instructions ont été suivies.
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La lutte est un sport traductionnel par excellence 
très prisé par les Sénégalais.
Elle bénéficie d’un engouement extraordinaire 
depuis des décennies.
Ainsi, c’est le moment ou jamais de s’interroger 
sur son environnement :
Ce sport est-il professionnel ? Est-il géré de façon 
professionnelle ? Les conditions de travail sont-
elles optimales pour la performance des lutteurs 
? Que faut-il faire pour rendre ce sport plus per-
formant ? Entre autres questions...
 Lamine Gadiaga allias “Batista”, lutteur de son 
état, a accepté de répondre aux questions de Af-
riksports Magazine.
 

 Par  Sécouna DIENG

friksports Magazine : Peut-on con-
sidérer aujourd’hui que la lutte est 
un sport professionnel ?
Lamine Gadiaga : Bien sûr, par-ce-
que, la lutte est un sport comme 
tous les autres, peut être sa média-
tisation fait défaut ou nous lutteurs, 

par faute de moyens, n’avons pas fait de sorte que 
cette lutte prenne une envergure internationale à 
l’image du football, du basket...
Imaginez, aujourd’hui les lutteurs ont commencé 
à comprendre tout le sens de la lutte car on a com-
mencé à partir à l’extérieur pour mieux s’entraîner, 
veiller à notre santé, afin de mieux préparer notre 
carrière de lutteur.
Tous ces aspects traduisent nettement le profes-
sionnalisme de cette lutte.
Afriksports Magazine :  Vous y gagner votre vie ?
Lamine Gadiaga : pour dire vrai, Celui qui te dit 
qu’aujourd’hui, il parvient à survenir à ses besoins 

avec la lutte, c’est peut-être les grands 
lutteurs, qui, perçoivent plus d’un mil-
lion voire 100 millions Mais avec la pe-
tite catégorie, Bonjour les difficultés.
Exemple : si on te paye 10 millions pour 
un combat, cet argent reviendra tout 
aux préparatifs car, tu es obligé de 
payer les Marabouts, le transport des 
supporters, sans compter les dépenses 
pour manger le jour du combat.
Cependant, plusieurs lutteurs y sont 
parce qu’ils sont amoureux du méti-
er mais pas pour avoir de grosses for-
tunes.
Néanmoins, si t’es populaire, tu peux 
rencontrer de bonnes volontés, qui te 
viendront en aide.
Afriksports Magazine : Les conditions 
de travail sont-elles optimales pour 
mieux performer ?
Lamine Gadiaga : sur ce point, c’est au 

lutteur de se débrouiller conformément à 
ses moyens et ses sacrifices.
Parce-que, tu es obligé de te lever tôt pour 
aller t’entraîner au niveau des plages et 
revenir en salles de sport ce qui est payant.
Bref, les conditions d’entraînement 
dépendent des moyens financiers en soit, 
au cas contraire, c’est contraignant.
Sauf que, tu peux rencontrer de Bonnes 
volontés, qui te payent les salles de mus-
culation mais c’est rare.
Quand on s’entraîne normalement, on est 
au top de sa forme.
Afriksports Magazine : Vos écuries re-
spectives, ne vous aident-elles pas à vous 
entraîner correctement ?
Lamine Gadiaga: Non, pas du tout, elles ne 
nous viennent pas en aide, tu es obligé de 
te débrouiller seul a défaut de rencontrer 
une bonne volonté.
Afriksports Magazine : Quelle est l’impor-

tance d’appartenir donc à une écurie, si elle 
ne vous aide pas à vous entraîner ?
Lamine Gadiaga : Elle te permet tout sim-
plement d’être reconnu légalement par le 
comité national de gestion de la lutte (CNG), 
afin d’avoir des combats, sans elle, tu n’es 
pas reconnu comme un lutteur profession-
nel.
Afriksports Magazine : Quelle sont les dif-
ficultés rencontrées ?
Lamine Gadiaga : nous rencontrons pas mal 
de problèmes, l’on peut rester pas mal de 
temps sans le moindre combat, c’est un type 
de chômage qui ne dit pas son nom.
En outre, tu peux t’entraîner matin- soir, du 
jour au lendemain sans avoir de combat.
Afriksports Magazine : Que faut ‘il faire 
pour avoir un combat ?
Lamine Gadiaga : être un gagneur de forme, 
car la défaite est non seulement fâcheuse 
pour l’écurie mais aussi le lutteur en ques-
tion.
 Afriksports Magazine : Quel regard portez-
vous sur la gestion de la lutte au Sénégal, la 
gestion du comité national de gestion de la 
lutte, la CNG en l’occurrence ?
Lamine Gadiaga : pour dire vrai, la CNG ne 
fait qu’encaisser notre argent.
Imaginez, le nombre de lutteurs qui ont la 
licence, avoisine 15.000 lutteurs, Tous ces 
derniers payent 10.000f rien que pour une 
histoire de visite et de contre visite, cela 
s’ajoute la confection de cette licence fixée 
à 10.000f, le prix revient à 20000f par lut-
teur. Imaginez la somme de tous les lutteurs, 
ce qui donne un montant considérable.
Afriksports Magazine : Justement, Quelle 
est l’importance de la licence de lutte ?
Lamine Gadiaga : Elle te permet d’être 
reconnu dans l’arène sénégalaise.
Afriksports Magazine : Que faut-il faire 
pour développer d’avantage la lutte au 
Sénégal ?
Lamine Gadiaga : Pas de doute, pour y ar-
river, il faut réorganiser le CNG, faciliter 
les conditions d’obtention de licences chez 
nous lutteurs et chez les promoteurs et en-
treprendre des activités rentables pour les 
lutteurs.
Pour rappel Lamine Gadiaga est une étoile 
montante de l’arène sénégalaise.
Il appartient à l’écurie Taysingher de l’ex roi 
des Arènes, Eumeu sène.
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A l’ère où le football connait des avancées 
en matière de professionnalisation dans la 
plupart des pays en Afrique, le Mali emporté 
par cet élan travaille à la mise sur pied d’un 
véritable championnat professionnel. Nous 
avons rencontré l’un des bénéficiaires de  ce 
changement de cap annoncé, en la personne 
de Barou Sanogo, international malien évol-
uant au Djoliba AC. Actuellement en prépa-
ration avec l’équipe nationale des A’ pour le 
CHAN, le joueur polyvalent de Hèrèmakono 
a accepté pour Afrik’Sports, de parler des 
difficultés auxquelles sont confrontées nos 
clubs et plus particulièrement les joueurs.

I   Par Bréhima Traoré  

Afrik’Sports Magazine : A l’heure ou le profes-
sionnalisme du football prend son envol en Afri-
que, pensez-vous que le championnat de votre 
pays soit professionnel ?
Barou Sanogo, Djoliba AC : Malheureusement 
non mais je pense que le nôtre doit être amélioré 
par ce que le football a tendance à dominer 
presque tout le secteur de divertissement. Donc 
je pense que les concernés doivent tout mettre 
en œuvre pour l’amélioration.  L’insuffisance 
des moyens, l’amateurisme au niveau de l’or-
ganisation, les querelles entre dirigeants, et j’en 
passe…, entravent l’ascension de notre sport roi. 
Les batailles d’égos entre les patrons du football 
au Mali l’enlisent dans son retard. Tant que les 
problèmes que j’ai tant tôt évoqués ne seront pas 
résolus, il sera difficile pour notre football de de-
venir professionnel.
AM : Pensez-vous que vos conditions de travail 
soient ceux d’un professionnel ?
Barou Sanogo : Je ne pense pas trop car il n’y a 
pas du tout des moyens établis pour qu’un joueur 
puisse avoir l’esprit tranquille pour sa prépara-
tion. Un joueur doit être à l’aise sur tous les plans 
professionnels pour pouvoir jouer un match de 
90mn. Au Mali, il y a beaucoup de clubs qui n’ont 

pas de moyens, les joueurs se débrouillent pour 
aller au terrain, pour manger et même pour 
jouer un match de football. Dans les locaux de 
certains clubs, les terrains sont impraticables. 
Au-delà de ces facteurs, les joueurs n’ont pas 
les moyens, ils ne sont pas payé, ils n’ont pas 
de revenus, des fois même les primes de match 
sont difficiles à trouver. Ceux qui sont payés par 
mois, ont toujours des problèmes avec leurs 
clubs pour percevoir dûment leurs salaires. 

AM : Quelles sont les points à améliorer pour 
un professionnalisme effectif dans votre pays ?
Barou Sanogo : Pour un professionnalisme  ef-
fectif dans mon pays, je pense que chacun doit 
faire son travail (la Femafoot, les dirigeants et 
les supporteurs). Si tout le monde met en œu-
vre son devoir, ça va s’améliorer. D’abord, les 
clubs doivent chercher à avoir les moyens pour 
que tous les joueurs travaillent dans des bonnes 
conditions, les terrains doivent être amélioré, 
les dirigeants doivent investir dans le football, 
les supporters doivent être au centre du dével-
oppement de notre football, l’investissement 
doit être fait au niveau de la formation (jeune, 
arbitre, etc…) pour que notre football soit pro-
fessionnel. Pour permettre à tous les amateurs 
de football de s’épanouir, il faut bien structurer 
nos clubs avec une gestion transparente et pro-
fessionnelle. 

BAROU SANOGO, JOUEUR DU DJOL-
IBA AC DE BAMAKO À PROPOS DU 
FOOTBALL MALIEN:
« AU MALI, IL Y A BEAUCOUP DE 
CLUBS QUI N’ONT PAS DE MOYENS, 
LES JOUEURS SE DÉBROUILLENT 
POUR ALLER AU TERRAIN, POUR 
MANGER ET MÊME POUR JOUER UN 
MATCH DE FOOTBALL »
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ouble vainqueur de Ligue 1 Ivoirienne 
avec l’AS Tanda en 2015 et en 2016, 
Aka Séraphin a accordé un court en-
tretien exclusif à Afrik’Sports Mag-
azine. L’ancien capitaine de l’Africa 
Sports d’Abidjan juge notamment le 

niveau de professionnalisme dans la gestion du 
football en Côte d’Ivoire. 

AfrikSports Magazine : A l’heure ou le pro-
fessionnalisme du football prend son envol 
en Afrique, pensez- vous que le championnat 
ivoirien soit Professionnel ?
AKA Séraphin : il est possible que le cham-
pionnat ivoirien soit professionnel. Tout est 
une question de mentalités. Il faut à la tête de 
notre fédération des personnes ambitieuses 
avec des idées rénovatrices. Tout est possible 
à celui qui croit.
AfrikSports Magazine : pensez- vous que vos 
conditions de travail soient ceux d’un profes-

20 15

 CÔTE D’IVOIRE : ENTRETIEN AVEC 
AKA SÉRAPHIN

sionnel ?
Aka Séraphin : c’est loin d’être profession-
nel car il y a beaucoup de choses à revoir tant 
au niveau du terrain d’entraînement et du 
matériel d’entraînement, etc...
AfrikSports Magazine : Quelles sont les 
points à améliorer pour un professionnal-
isme effectif dans votre pays ?
Aka Séraphin : 
• Premier point : il faut que chaque club avant 
le début du championnat fasse les visites 
médicales pour les joueurs. 
• Second point : il faut que les contrats des 
joueurs soient homologués à la fédération et 
respectés.
• Troisième point : il faut que les présidents 
de clubs arrêtent de payer le salaire des 
joueurs mains en mains
•  Quatrième point : quand le joueur est 
blessé il faut que le club s’occupe de lui. 

 Charles Zahe

D
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Très prisé par les Sénégalais, la lutte (ou 
encore Lamb en Wolof), est le sport tradi-
tionnel par excellence au pays de la « Ter-
ranga ». Elle bénéficie d’un engouement 
populaire particulier depuis l’avènement 
de la génération « Boul fallé », initié par 
Mohamed Ndaw, alias Tyson, une figure 
emblématique de la lutte sénégalaise. 
Plongée dans les coulisses de ce sport qui 
partage autant de place dans les cœurs des 

Sénégalais que le football.

En raison de ses moyens financiers, la lutte con-
tinue de séduire de plus en plus la jeunesse 
sénégalaise car, il est possible de gagner environ 
80,90 voire 100 millions en un combat. Une très 
belle somme pour un combat qui ne dure qu’une 
poignée de minutes voire de secondes.
Actuellement, la lutte sénégalaise connaît un es-
sor indéniable avec des changements modernes 
et des mutations profondes.
Les champions actuels de luttes au Sénégal sont 
devenus de véritables stars et leurs cachets con-
tinuent à grimper à un rythme vertigineux.
Surtout avec l’avènement de la jeune génération 
composée de Balla Gaye 2, Eumeu sène et Madou 
Lo actuel rois des arènes, depuis les années 2008.

Ainsi, la lutte sénégalaise se retrouve presque 
au-dessus du football en therme de popularité car 
elle a su conquérir le cœur d’une bonne frange de 
la jeunesse.
Cette monté de l’industrie de la lutte génère des 
centaines d’emplois auprès des jeunes sénégalais 
qui y trouvent leur compte.
En clair, la lutte a permis à une bonne partie de la 
jeunesse, qui n’avait rien à faire, de se consacrer à 
ce sport pour pouvoir survenir à leurs besoins et 
ceux de leurs familles.
Au Sénégal, l’environnement de la lutte est géré 
par le CNG (comité national de gestion de la lutte) 
qui donne des directives aux lutteurs sous peine 

DOSSIER MAGAZINE : 
LE PROFESSIONNALISME DE LA LUTTE SÉNÉGALAISE EST AU BEAU FIXE.

22 23

de s’exposer aux sanctions. Ainsi aucun lutteur 
n’ose d’être hors norme.

Par ailleurs, Au de-là des enjeux socio-économ-
ique et culturel, la lutte présente des enjeux 
politiques poussant les lutteurs à solliciter des 
hommes politiques, et vis-versa.
Les politiciens veulent s’approcher des lut-
teurs pour se faire de nom.
En outre, certains lutteurs participent dans 
leur quartier à des œuvres sociales tels que : 
la scolarisation des enfants, la lutte contre cer-
taines épidémie …
 

 Sécouna DIENG
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Vous venez de rejoindre les rangs du club 
légendaire le Hafia Football Club de Co-
nakry, pourquoi ce choix?
J’ai signé à Hafia qui est un club historique, 
parce que le coach avait vraiment beso-
in de moi et il m’a convaincu que je serai 
très important dans le nouveau projet de 
l’équipe. Je suis très content et très motivé 
pour réussir et je travaille dur pour y arriv-
er. Mon ambition est de gagner le titre de 
champion ave le Hafia et intégrer l’équipe 
nationale senior et surtout de me trouver 
un club en Europe.
Quel est votre regard du niveau du cham-
pionnat guinéen ?
La Guinée a un très bon championnat, 
comme l’atteste le récent classement de 
la Confédération Africaine de Football 
qui place le pays comme étant le deux-
ième meilleur championnat de l’Afrique de 
l’Ouest devant des pays comme le Ghana, le 
Mali, la Côte d’Ivoire ou le Sénégal. En plus, 
cela est confirmé par le nombre de joueurs 
étrangers évoluant en Ligue 1 Salam. Il y’ 
a plusieurs sortes de nationalités, des cam-
erounais, des burkinabés, des ivoiriens et 
des sénégalais. Au-delà de ça les joueurs 

guinéens ont aussi un très bon niveau. C’est 
pourquoi des locaux sont actuellement con-
voqués en équipe nationale.
Pensez-vous que les ligue1 Salam, répond à 
tous les critères d’un championnat profes-
sionnel ?
Le championnat guinéen ne répond pas aux 
critères d’un championnat professionnel. 
Souvent les clubs ont des problèmes d’équi-
pements et de subventions.
En Guinée il y a beaucoup de chose qui man-
quent, puisque la plupart de club de ligue 1 et 
ligue 2 n’ont pas les moyens nécessaires.
Le championnat est organisé par la Ligue 
Guinéenne de Football professionnel mais 
l’institution est souvent confrontée à un 
problème de subvention mais heureusement 
qu’il y a un nouveau sponsor qui financera 
le championnat durant les cinq prochaines 
années. Peut-être avec ça, les choses vont 
changer.
Pensez-vous que les conditions de travail 
des joueurs en Guinée sont ceux d’un pro-
fessionnel ?
Hormis le Horoya AC, le Hafia FC et peut-être 
l’AS Kaloum, les conditions de travail des 
joueurs sont très pénibles. Puisque beaucoup 

24 25

ENTRETIEN : 
MOHAMED HADY
SOUMAH SOUHAITE QUE 
TOUS LES JOUEURS DU 
CHAMPIONNAT GUINÉEN 
SOIENT RÉMUNÉRÉS

de joueurs ne sont pas salariés et les primes de 
matchs sont très petites. Les clubs n’ont pas les 
moyens. Par exemple quand nous étions partis 
à Abidjan pour jouer en coupe de la CAF contre 
le San Pedro, j’ai constaté que le président de 
ce club avait tout fait pour mettre les joueurs 
dans les meilleures conditions qu’il faut.
Par contre en Guinée, les joueurs ne sont bien 
équipés, ils sont mal encadrés et les clubs ont 
de problèmes de médecins spécialistes pour 
s’occuper des joueurs.
Qu’est-ce qu’il faut pour améliorer le cham-
pionnat guinéen ?
Etant donné que les autorités ont décidé de 
professionnaliser le championnat, ils doivent 
veiller à ce que les clubs traitent leurs joueurs 
comme des professionnels et non des ama-
teurs. Il faut que tous les joueurs de la ligue 1 
et ligue 2 soient rémunérés et qu’on améliore 
leurs conditions de travail. Car beaucoup de 
footballeurs vivent dans des conditions diffi-
ciles.

 Propos recueillis par Ibrahima Bah

Dans une interview accordée à la Rédaction du 
Magazine Afrik’Sports, le défenseur central de 
l’équipe nationale locale de Guinée, Mohamed 
Hady Soumah, a profité de l’occasion pour évo-
quer les conditions des footballeurs locaux dont 
la plupart ne sont pas rémunérés.
Avant de parler de cette problématique des 
conditions de travail des joueurs locaux, nous 
vous présentons d’abord notre interlocuteur.
 Mohamed Hady Soumah, dit ‘’Varane’’ est un 
jeune polyvalent capable de jouer en défense 
centrale, en latéral droit et en milieu défensif. 
Durant ces dernières années, il a gravi les éch-
elons à travers une progression constante de la 
troisième division avec Lelou fc en passant par 
Santoba jusqu’ au club légendaire Hafia FC.
Bien que son ambition soit de partir à l’étranger 
pour pouvoir intégrer l’équipe nationale senior, 
la nouvelle recrue du triple vainqueur de la ligue 
des champions africaine a préféré rester en 
Guinée pour poursuivre sa progression malgré 
l’intérêt de certains clubs notamment le FC San 
Pedro de la Côte d’Ivoire dont le président s’est 
déplacé à Conakry pour convaincre le joueur. 
Mais avant de quitter le pays l’ancien capitaine 
de Lelou  fc et de Santoba rêverait de remport-
er le championnat guinéen avec son nouveau 
club.
Alors avec son expérience qu’il a vécu dans le 
championnat local de ligue 3 en passant par la 
ligue 2 jusqu’à la ligue 1, Mohamed Hady Sou-
mah nous raconte à cœur ouvert les conditions 
de travail des joueurs en Guinée. Lisez !
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Les recherches sur les institutions, les pratiques et les 
aménagements sportifs en Afrique Noire sont peu 
développées et, sans en faire un thème majeur d’ana-
lyse, ces études peuvent éclairer des pans entiers du 
mode de fonctionnement des cultures modernes. La 
pénétration des sports codifiés et l’apparition d’équipe-
ments pour les activités sportives ont été plus tardives 
en Afrique que dans les pays occidentaux. Le sport dans 
les villes africaines, comme dans le reste du continent, a 
cependant connu depuis 20 ans un développement con-
sidérable, il participe à leur fonction économique et cul-
turelle, à leur expression et à leur représentation. Les in-
stitutions nationales et internationales se sont mises en 
place et jouent un rôle non négligeable dans le concert 
des relations internationales. Les travaux sur ce thème 
sont encore peu nombreux et le rappel de la diversité 
et des spécificités du sport en Afrique vise à souligner 
quelques pistes de recherches susceptibles d’être en-
gagées pour une meilleure compréhension des sociétés 
africaines aux prises avec la modernité.

 PAR FLORENT MEYONG

La conférence sur la professionnalisation du sport en 
afrique organisée par le CIES et l’université Cheikh 
Anta Diop le 14 octobre 2011 avait  pourtant eu du 
grand succès pour les organisations sportives du 
continent africain. Il s’agissait de questionner les 
responsabilités des partenaires de la professionnal-
isation pour la création des projets innovants afin 
de la developper, mais aussi sur le rôle que les médi-
as doivent jouer dans ce processus. Neuf ans après, 
il est toujours question de mettre en évidence les 
freins qui ralentissent ce processus et explorer cer-
taines pistes offrant aux organisations sportives la 
possibilité de franchir les premiers obstacles vers ce-
tte professionnalisation.
Il est donc important que les acteurs sachent que 
l’Etat ne doit pas être le moteur unique de la profes-
sionnalisation. Ceci dit, bien qu’étant présent, il ne 
peut pas assumer tout le poids financier en raison de 
la situation économie des pays concernés.
Les organisations sportives doivent donc être créa-
tives et proactives. Il s’agit aussi de trouver le mod-
el commercial qui conviendrait le mieux à l’Afrique. 
Un de ces pilliers est donc la formation des sportifs 
qui peut permettre une accélération poussée de ce 
processus. Ceci passe par l’assurance à la fois des vivi-

ers sportifs pour les associations ou 
fédérations nationales et des indem-

nités de formation  lors des trans-
ferts internationaux surtout vers 
l’Europe.Mais il faut relever que dans 
ce modèle, et nos contextes, les meil-
leurs sportifs capables de susciter de 
l’enthousiasme et adhésion du public 
vont toujours s’expatrier un jour.
Il est aussi crutial de donner aux as-
sociations une image forte ancrée 

LE PROFESSIONNALISME EN 
AFRIQUE : PRÉSENTATION DE 
L’EXPERT
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sur leur communauté pour susciter intérêt et 
passion (cas de la lutte sénégalaise qui con-
nait une ferveur populaire depuis plusieurs 
années). Pour un professionnalisme, il faut 
“un spectacle de qualité”, récompenser les 
meilleurs. Mais doit-on promouvoir tous les 
sports de la même façon?
Pour ce qui est du Football, on a pensé un 
professionnalisme pour les clubs d’élite ou de 
première division, un professionnalisme uni-
forme (le cas du Cameroun). Les proposition 
vont aussi dans le sens de favoriser les sports 
offrant une bonne image,  administrent avec 
soin et developpent leurs infrastructures. S’il 
est vrai que c’est une approche élitiste, elle 
permettrait au moins de professionnaliser 
des Sports populaires, collectifs et plus pra-
tiqués (Football, volleyball, basket, handball, 
rugby,cricket) ou ceux qui ont plus de succès 
lors des compétitions internationales (ath-
létisme, boxe, natation). Un accent est sou-
vent mis sur “les meilleurs élèves”, sports les 
plus innovants dans la gestion et promotion 
d’un spectacle de qualité. La professionnali-
sation passe aussi par des organisations spor-
tives offrant des compétitions captivantes et 

intéressantes, sachant susciter l’intérêt du 
public tant dans les stades qu’à la télévision. 
L’audiovisuel et la presse constituent pour de 
nombreux pays africains un terrain favorable. 
Ce qui implique un effort de tous les parte-
naires. Aussi, les performances sportives et 
des infrastructures de qualité et en quantité 
incitent à un retour dans les stades (C’est ce 
que nous observons en Afrique australe et au 
maghreb).
Pour sa part, les télévisions, radios et press-
es doivent d’avantage modifier leurs formats 
des émissions consacrées au sport ainsi que 
la qualité de retransmission. Ce qui pourra 
attirer, fidéliser les audiences et annonceurs 
publicitaires. En gros, les médias doivent fa-
voriser le marketing et la communication aut-
our du  sport et des sportifs africains.
In fine, la professionnalisation du sport en 
afrique est une thématique complexe même 
en Europe, puisqu’elle est un processus pour 
être professionnel mais des avancées consid-
erables se font au quotidien et dépendent 
du niveau de developpement des Etats et de 
leur politique sportive.
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En une matinée de week-end ordinaire, Emmanuel Maboang Kessack, an-
cien Lion Indomptable âgé aujourd’hui de 54 ans nous a ouvert les portes 
de son appartement situé en plein centre-ville de la capitale camerounaise. 
De passage dans son pays natal pour une dizaine de jours avant de re-
tourner en France, l’ancien milieu de terrain a accordé une interview ex-
clusive à Afrik’Sports magazine.  Sa reconversion réussie, les anciens Lions 
Indomptables, la CAN en 2022…, dans son franc parlé habituel l’homme 
aux deux Coupes du Monde avec l’équipe du Cameroun se livre à nous avec 
plein de révélations à la clef.
Retraité des terrains depuis près de vingt ans, dans quoi s’est recon-
verti Maboang Kessack ?
Entre agent de joueurs, et éducateur en France où je faisais du Coaching 
personnel avec des enfants et des adultes, je me suis beaucoup investi 
dans le management sportif.  Puis je suis resté président de différentes 
associations de footballeurs africains dont l’ALIFE (l’Association des Lions 
Indomptables for Ever) où je suis père fondateur et président en exercice. 
Je suis également Co-entrepreneur et je fais dans l’évènementiel. Ma 
boite Maboang Consulting a organisé la plupart des jubilés qui ont eu lieu 
ces dernières années dans notre pays.  Depuis que j’ai arrêté le foot, je n’ai 
jamais travaillé pour une quelconque organisation mais plutôt pour mon 
propre compte et pour la vie associative.
Quels sont les secrets d’une reconversion réussie pour un footballeur 
arrivé à retraite ? 
Vous pourrez passer des formations pendant que vous êtes encore en ac-
tivité. Or moi je les ai passées après avoir pris ma retraite. Ce qui n’était pas 
mon meilleur choix.  Donc les footballeurs de 26 à 30 ans qui envisagent 
de devenir entraineurs après avoir raccroché les crampons, doivent déjà se 
préparer à travers ces formations, au lieu d’attendre 50 ans pour se lancer, 
ce serait très difficile.
 Le monde a connu un léger coup d’arrêt avec l’avènement du Covid-19, 
comment avez-vous vécu le confinement ? 
Moi j’ai bien vécu mon confinement, je pense que tout le monde le sait. 
Je vivais à Paris, mais j’ai préféré aller me confiner chez mon fils à Créteil, 
à environ 20 minutes de chez moi. Dès les premiers jours du confinement 
jusqu’à la fin, j’animais mon émission personnelle le Mabouang Show qui 
était beaucoup suivie, surtout en France. De 18 heures à 04 heures du 
matin H24 sur ma page Facebook, j’étais suivi par des dizaines de milliers 
d’abonnés. Ce fut un succès et cela m’a permis de révéler beaucoup de 
choses, d’échanger et de rigoler avec mes amis, je pense que c’est inou-
bliable.
Héros, Coupe du Monde 1990 en Italie, vous coéquipiers et vous avez 
hissé une sélection africaine en quarts de finales pour la première fois 
dans l’histoire de ce continent, quelle a été la clé de ce succès ?
Le travail et la solidarité ! On a appris de l’échec du Zaïre en Coupe du 
Monde 1974, on s’est également inspiré de la participation des Lions In-
domptables au mondial 1982 en Espagne. Cette génération a beaucoup 
travaillé avec la nôtre lors de notre préparation et nos encadreurs ont été 
professionnels. C’est pourquoi je suis content de ce qu’ont fait l’entraineur 
Valérie Nepomniachie et son staff. On en parle encore aujourd’hui du 
stage effectué en Yougoslavie.
Trente années plus tard, sept coupes du monde ont passé mais les 
différentes générations de Lions Indomptables qui se sont succédées 
n’ont pas réussi à rééditer votre exploit de 90, qu’est-ce qui leur a man-
qué ?

Je dirais beaucoup de choses. A chaque expédition, on croirait 
qu’il y’a toujours quelque chose qui cloche : l’organisation, la 
mésentente, le manque de solidarité, etc. Pourtant, il faut 
savoir que la génération de 1990 était composée de talents 
de 1982 et 1986 réunis. On parle beaucoup de réussite mais 
ça ne veut pas dire que notre génération était la meilleure, il 
y’a eu les générations de 2000 et 2002 à qui il a manqué de 
baraqua et de solidarité. Malgré tout, je crois fermement que 
le Cameroun est capable de remporter un jour une Coupe du 
Monde de football.
Trente années après votre exploit historique, vous bénéfi-
ciez enfin du logement social que vous avait promis le chef 
de l’Etat à l’époque, est-ce pour vous la reconnaissance 
tant espérée à la hauteur de votre prestation historique 
au mondial ? 
Trente ans après, il n’est jamais trop tard et je le prends avec 
vraiment beaucoup d’amour pour moi et pour mes amis. Je 
crois que la reconnaissance on l’a déjà eue à divers degrés. 
Que ce soit dans les rues où partout. L’Etat nous a reconnu 
par le passé que ce soit avec des médailles, des dons ou des 
sommes d’argents. Je ne peux qu’être content que cela con-
tinu. Mais je dis, pour moi qui étais jeune à l’époque, que je suis 
content de l’avoir eu trente ans après car peut-être que si j’en 
avais bénéficié à ce moment-là, je l’aurais vendu ou je l’aurais 
utilisé. Maintenant trente ans après, alors que je suis âgé de 
54 ans, je pense que c’est mes enfants et mes petits-enfants 
qui en profiteront. Je remercie le Chef de l’Etat pour ce don et 
le peuple camerounais aussi, parce que c’est grâce à l’argent 
prélevé de ses impôts qu’on a pu construire ces logements. 
Membre fondateur de l’Association Lions Indomptables for 
Ever (ALIFE), vous menez un combat sans relâche pour la 
reconnaissance sociale des héros du football camerounais, 
pensez-vous que les pouvoirs publics accompagnent-ils 
suffisamment les anciens footballeurs camerounais dans 
leurs reconversions ?
Justement c’est une lutte que je mène, ce n’est pas aux pou-
voirs publics d’accompagner le footballeur. On a manqué 
quelque chose : la vie associative. C’est à nous les football-
eurs africains de prendre notre destin en main. Le footballeur 
camerounais doit s’avoir qu’il doit cotiser pour ses droits à la 
retraite, ou du moins faire des économies. On a peut-être eu 
un mauvais encadrement, de bons conseillers on n’en avait 
pas, ce qui me fait dire que le footballeur africain est têtu. Il 
veut tout faire de lui-même, alors qu’il pourrait s’entourer d’un 

manager, de quelqu’un qui pense pour lui, qui s’occupe de tout afin que lui ne 
se consacre qu’au terrain. Si je suis au Cameroun aujourd’hui c’est pour essayer 
d’y remédier, car je pense qu’il n’est pas encore trop tard. Nous devons renforcer 
notre association pour véritablement mener notre destin par nous-mêmes parce 
que je le répète on ne doit rien attendre de l’Etat. C’est à nous de s’organiser et 
de mettre sur pied un lobbying pour que nous de cette génération soyons bien 
placés dans l’optique de plus aisément s’entraider. Mais nous ne pouvons pas le 
faire si nous sommes au quartier, si nous ne faisons pas de formation. Je pense 
qu’il nous a manqué de vision pour pallier à tout ça. C’est pour ça que nous vou-
lons mettre sur pied une association forte aujourd’hui pour que nos petits frères 
ne répètent pas les mêmes erreurs que nous. Nous, nous avons failli. On n’a pas 
laissé quelque chose de solide en place. Regardez quand vous jouez au football, 
cinq ou six ans vous n’avez plus rien après. C’est pour ça que nous mourons à petit 
feu sans aucun sou en poche. Il est temps de se réveiller et de faire quelque chose 
de bien pour le futur du football camerounais. 
La Vison de l’ALIFE ?
L’ALIFE accompagne les anciens footballeurs dans leurs reconversions aux méti-
ers d’entraineurs et de management et dans d’autres différents métiers con-
nexes du sport. Cette association vit en France, mais elle est moins présente au 
Cameroun. Aujourd’hui nous avons créé une nouvelle association qui s’appelle 
l’Union des Footballeurs Amateurs et Professionnels du Cameroun (UNIFAP) qui 
a ses bureaux à Bastos. D’ailleurs nous envisageons de fusionner toutes ces asso-
ciations en une seule pour pouvoir aider nos jeunes frères et accompagner leurs 
ainés dans une retraite paisible.
Vous avez tissé des liens forts avec des camardes de vestiaires dans la tanière, 
parmi ceux-là votre regretté capitaine, Stephen Tataw décédé en juillet dernier. 
Quel est le plus grand souvenir que vous gardé de lui ?
J’en ai tellement. Il m’a accueilli au sein des Lions Indomptables. Nous avons 
beaucoup voyagé. Mon souvenir le plus marquant c’est lors du Mondial 1990. 
Lorsque l’arbitre l’appelle avec Diego Maradona dans le tunnel qui mène à la pe-
louse. Le capitaine des Lions Indomptables qui échange le fanion en discutant 
avec le grand Diego Maradona, c’était un moment fort pour moi. Au-delà des ter-
rains de foot, nous étions très complices. Nous parlions de tout. On se lançait des 
intrigues mutuellement et nous en rigolions. Mais nous nous ne parlions jamais 
de football.
Et les regrets que vous en nourrissez… 
Les circonstances de son décès m’ont profondément choqué. On aurait pu 
faire plus attention à lui, prendre ses nouvelles régulièrement même si c’était 
quelqu’un de pas très ouvert. Mais Je regrette surtout qu’il n’ait pas pu bénéficier 
des retombés de ce que nous avions mis en place ensemble, c’est-à-dire la sécu-
rité sociale du joueur, et bien d’autres. Je pense que si ces types de structures 
dédiées à ces causes étaient solidement implantés dans notre pays, on n’aurait 
peut-être pu lui offrir des conditions de retraites plus confortables.
Le décès de Stephen Tataw, le don du Chef de l’Etat, la FECAFOOT… voilà 

quelques sujets sur lesquels des signes de fracture au 
sein du collectif des anciens Lions Indomptables ont 
beaucoup fait jaser. Pourquoi ces dissensions ?
Dans mes sorties médiatiques, j’y suis allé peut-être très 
fort en leur disant que ce n’est pas la peine de se réunir, 
de mobiliser tant d’énergies pour ces dons alors qu’on 
a des malades dans le collectif. Il y’en a parmi qui vivent 
dans la précarité et je m’en offusque tout le temps. Voilà 
Mbom Ephraim, un ancien Lion Indomptable qui est 
décédé tout récemment dans l’indigence. Alors que quat-
re jours avant sa mort il alertait notre collectif sur son état 
de santé qui se dégradait considérablement.  C’est bien 
un triste cas parmi tant d’autres, dans la mesure que ce 
n’est pas tous qui en parlent ouvertement. Il est temps de 
se rapprocher de ceux-là, qui sont les plus démunis.
Après le fiasco retentissant de l’organisation de la 
CAN 2019 au Cameroun, le pays se prépare à accueil-
lir la prochaine édition qui se tiendra en janvier 2022. 
Etes-vous confiant sur la capacité du pays à tenir cette 
fois son engagement ?
Oui je suis confiant parce qu’on a beaucoup progressé 
en termes d’infrastructures. Nous sommes mieux armés 
qu’en 2019. On a aussi un beau public. Cependant, le 
volet sécuritaire est celui qui me préoccupe le plus, car 
comme vous le savez notre pays est durement frappé 
par de graves troubles sécuritaires avec notamment ce 
que l’on a appelé la crise anglophone dans les régions du 
Sud-Ouest et du Nord-Ouest et puis la secte islamique 
Boko-Haram dans l’Extrême-Nord. Mais j’ai confiance 
en notre armée. Nonobstant, Je suis convaincu que le 
Cameroun est prêt à accueillir des grands évènements de 
football.
Sur l’aire de jeu, au regard du contingent camerou-
nais évoluant à l’étranger et nos joueurs locaux qui 
disputeront le CHAN l’année prochaine, pensez que 
le Cameroun a les armes pour remporter cette CAN à 
domicile ?
Même s’il est vrai que nous n’avons plus de grands noms 
qui règnent sur l’échiquier mondial, nous avons les res-
sources pour bâtir une équipe solide et compétitive. Je 
suis beaucoup nos compatriotes de l’étranger, et j’aime 
bien ce que font des gars comme Ignatius Ganago, 
Stéphane Bahoken, Éric Choupo-Moting, André Onana 
ou encore Nicolas Nkoulou. Ils sont une pléthore qui im-
pressionnent dans leurs clubs. Imaginez si on réussit à 
les avoir au top de leurs formes et dans de bonnes dis-
positions pour cette CAN à domicile, on pourra sans com-
plexe rêver de rééditer la performance de la CAN 2017 
au Gabon.
Toni Conceiçao, le technicien portugais dont la nom-
ination à la tête de notre sélection n’a manifeste-
ment pas fait l’unanimité parmi les Camerounais, 
pensez-vous qu’il a l’étoffe qu’il faut pour assumer ce 
poste et dirigée les Lions Indomptables pour la CAN à 
domicile en 2022 ?
L’histoire nous rappelle que le Cameroun a souvent brillé 
en compétition avec des entraineurs qui avaient pourtant 
un CV modeste quand ils sont arrivés. Claude Leroy ou en-
core le cas très récent d’Hugo Bross. Personne ne croyait 
en ce dernier parce qu’il n’avait pas fait ses preuves ail-
leurs, mais il a fini par remporter la CAN 2017. Paradoxale-
ment les gros noms n’ont jamais rien gagné avec nous. De 
ce fait, quel que soit l’homme qui prend la tête des Lions 
Indomptables, et qu’il est sérieux, nous nous devons de 
le laisser travailler. Conceiçao, je n’ai rien contre lui, atten-
dons-le au tournant. Mais je terminerai mon propos en 
affirmant que ce poste doit revenir à un Compatriote. Je 
sais que si on lui donne sa chance et les moyens qu’il faut, 
un Camerounais pourra un jour conduire notre sélection 
sur le toit du monde en gagnant une Coupe du Monde.

EMMANUEL MABOANG 
KESSACK, ANCIEN LION 
INDOMPTABLE : 
« LE FOOTBALLEUR 
AFRICAIN DROIT PRENDRE 
SON DESTIN EN MAIN »
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MERCATO CAF
ALEXANDRE SIEWE : UN 
PASSIONNÉ DE FOOT-
BALL POUR IMPULSER 
LA COMMUNICATION 

DE LA CAF

Le Camerounais de 49 ans tient les rênes de 
la direction de la communication de la Con-
fédération africaine de football (CAF), depu-
is le 30 septembre 2020. Ce spécialiste de la 
communication va apporter toute son expéri-
ence pour donner une image plus séduisante à 
l’instance faîtière du football africain

 Par Emile Zola NDÉ TCHOUSSI

Alexandre Siewe n’a pas connu de temps 
d’observation. Dès sa prise de fonction à la 
direction de la Communication de la CAF, le 
11 octobre 2020, en remplacement de la Mal-
gache Nathalie Rabé, le promoteur d’ABK ra-
dio à Douala s’est directement lancé dans le 
bain. Après six mois d’interruption d’activi-
tés footballistiques sur le continent, due à la 
pandémie du Covid-19, son arrivée au Caire 
a coïncidé avec la relance des compétitions 
africaines interclubs.
Appelé affectueusement « Alex », le nou-
veau responsable à la CAF est avant tout un 
journaliste, passionné du football depuis sa 
tendre enfance, et également titulaire d’un 
DESS en communication de l’université Par-
is-Est Marne-la-Vallée.

Ses expériences professionnelles sont rich-

es et variées. Ancien de RFI et de 
Jeune Afrique. Il a dirigé pendant 
13 ans la communication de la so-
ciété AES SONEL (devenue depuis 
2014 ENEO).
A la direction générale de la radio 
privée ABK, la chaîne s’est très vite 
imposée comme une référence 
dans le paysage médiatique cam-
erounais grâce, entre autres, à une 
proximité avec son public sur le 
web.
Autant d’expériences qui devraient 
aider la CAF à rehausser son image 
auprès des fans du football.

Tout anticiper
La nomination d’Alexandre Siewe s’in-
scrit dans le projet de restructuration 
de l’instance faîtière du football afr-
icain. A ce titre, il sait qu’il sera très 
sollicité : 365 jours par an, il va vivre 
et ne penser qu’au football africain ; 
en gérant des publications sur le site 
officiel de CAF et les réseaux sociaux. 
Depuis sa prise de fonction, il anime 
d’ailleurs ces dernières quotidienne-
ment.
En plaçant le jeu au centre de sa com-
munication, il publie les résultats de 
matchs, lorsqu’ils sont aussitôt dis-
ponibles. C’est très important d’être 

collé à l’actualité, estime-t-il.
Alexandre Siewe est également le relais avec 
toutes les fédérations membres de la CAF. 
En tant que coordonnateur événementiel de 
l’institution, il participe à l’organisation et à 
la mise en valeur de tous les évènements, en 
s’assurant de leurs bonnes lisibilité et visibil-
ité.
Sachant qu’il est le point focal de l’informa-
tion, il est conscient du fait qu’il doit dével-
opper l’image et la notoriété de la CAF et ceci 
passe forcément par des actions innovantes. 
Une vision à 360 degrés sur les besoins en 
communication de la CAF doit lui permettre 
de tout anticiper.
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Annoncée en grande pompe, la rénovation 
« profonde » du Stade Félix Houphouët 
Boigny va couter la bagatelle de 65 milli-
ards FCFA. Mota Engil, l’entreprise portu-
gaise en charge des travaux dispose de 18 
mois pour livrer un ouvrage complètement 
métamorphosé et modernisé, ainsi espéré 
pour la CAN 2023.

 Par Charles ZAHE

Pour réussir son pari de l’organisation de 
la Coupe d’Afrique des Nations 2023, la 
Cote d’Ivoire ne lésine pas sur les grands 
moyens pour se doter d’infrastructures 
modernes. Entre construction et réha-
bilitation de ses infrastructures spor-
tives, sanitaires, de transport ou encore 
d’hébergement, le pays d’Alassane Ouat-
tara entend investir plus de 300 milliards 
FCFA. Et le moins que l’on puisse dire c’est 
que les lignes bougent véritablement. 
Quelques semaines seulement après avoir 
inauguré son stade olympique flambant 
neuf de 60 000 places bâti à Ebimpé, l’Etat 
Ivoirien a enclenché l’opération rénova-
tion du mythique stade Félix Houphouët 
Boigny. Donner au « Félicia » son aspect « 
architectural final totalement ultra-mod-
erne », comme le promet Bruno Tomé le 
Directeur général de Mota Engil, a un prix 

: 65 Milliards FCFA.
Erigé sur les bords du fleuve de la La-
gune Ebrié en plein cœur d’Abidjan, 
le stade qui doit son nom à l’ancien 
président de la Cote d’Ivoire accueille 
les matches de la sélection nationale 
depuis son inauguration en 1964. L’en-
ceinte mythique de 35 000 places est 
rentrée dans la légende et dans l’es-
time des supporters des Eléphants lors 
de la finale de la CAN 1992 qu’elle a 
abrité entre le Ghana et la Cote d’Ivo-
ire, et qui avait profité aux locaux. Tout 
en escomptant le même dénouement 
pour l’échéance de 2023, les organi-
sateurs ivoiriens ont inscrit la bâtisse 
dans son cahier de charge. Les incondi-

 

CÔTE D’IVOIRE : 
STADE FÉLIX 

HOUPHOUËT BOIGNY, 
LES CONTOURS DE SA 

RÉFECTION

tionnels de « la bonbonnière » -son au-
tre surnom-,  vibreront au rythmes des 
matches de la compétition continen-
tale dans cette arène dans sa version 
new-look. 
Représentant du chef de l’Etat Ivoir-
ien, Danho Paulin, le ministre ivoirien 
des sports et des loisirs a présidé ce 
13 novembre la cérémonie de lance-
ment des travaux de réhabilitation de 
cette infrastructure. Techniquement, 
Il s’agira dans le fond d’une rénova-
tion totale voire une reconstruction 
car l’infrastructure actuelle sera en 
grande partie profondément détruite. 
Les composantes maintenues seront 
toutes modifiées voire modernisées. 

Concernée, l’aire de jeu en gazon naturel sera 
refaite tout comme le réseau de drainage des 
eaux et du système d’arrosage. Aux abords 
du rectangle vert : la piste d’athlétisme avec 8 
couloirs, les espaces dédiés au saut et à l’ath-
létisme, salle d’échauffement et le tunnel 
d’accès des athlètes rentrent également dans 
ce vaste chantier. Symbole de cette méta-
morphose, un toit en guise de couverture en 
métallo-textile surplombera l’ensemble des 
gradins . On note en somme un large éventail 
d’éléments à réfectionner ou à intégrer à 
l’ouvrage  parmi lesquels la construction d’un 
héliport et d’un immeuble R + 3 avec sous-sol 
parking.  Une cure de jouvence à la hauteur de 
la dimension historique de ce stade considéré 
comme le temple du football ivoirien. 
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PÉPITE 
AFRIK’SPORTS : 

ERWAN DOSSOU
YOVO, À LA

 DÉCOUVERTE DU 
TITI PARISIEN

Recruté par le Paris Saint Germain cet été au 
terme des essais concluants, Erwan Dossou 
Yovo n’a pas mis longtemps pour s’imposer au 
sein de l’équipe réserve du champion de France 
en titre. Ce talent prometteur de 19 ans aux 
origines Camerounaises et Béninoises incarne 
le futur du club parisien. 

   Par Hamiss MBA AMADOU

Sous ses apparences de quartier hétéro-
clite, le 18ème arrondissement de Paris est 
peuplé d’habitants aux origines diversifiées. 
C’est dans ce fragment du nord de la capitale 
française que nait Erwan Dossou Yovo le 14 
avril 2001. D’’origine camerouno- béninoise, 
le jeune Erwan issu d’une famille de passion-
nés de football a été biberonné aux exploits 
de l’équipe de France de football en Coupe 
du Monde 1998 et à l’Euro 2000. « Ma pas-
sion pour le foot est arrivée très petit dès la 
maternelle, c’est mon grand-frère qui me l’a 
transmise », raconte fièrement celui que ses 
copains d’enfance surnommaient Arjen Rob-
ben du fait de l’admiration culte qu’il vouait 
à la star néerlandaise d’une part, et son style 
de jeu similaire à son idole d’autre part.  Malin 
dans son placement et ses appels, agile balle 
au pied, le tout allié à sa puissance physique 
et sa grande taille, les qualités du jeune talent 
qui est également capable d’évoluer sur tous 
les fronts de l’attaque ont fait mouche auprès 
des recruteurs du Paris Saint Germain. Ces 
derniers flairant le bon coup ne se sont plus 
jamais séparés de leur perle. D’ailleurs en évo-
quant pour Afrik’Sports le fameux jour où le 
Paris Saint Germain lui a donné sa chance pour 
la première fois, Erwan avec les étoiles plein 

les yeux se souvient : «Je suis arrivé cet 
été au Paris Saint Germain où j’ai passé 
une série de tests. Puis le coach m’a 
envoyé un sms à peu près une semaine 
plus tard pour me faire savoir que j’ai 
été retenu. Je n’en revenais pas. Il m’a 
fait parvenir quelques papiers et c’est 
comme ça que j’ai signé au club ». 
Contrairement à certains jeunes de son 
âge, le  « titi » n’a pas le temps de faire 
la fête. S’il a obtenu son Bac il y’a tout 
juste quelques mois, il n’a d’yeux que 
pour ses séances d’entrainements au 
cours de la semaine et ses matchs le 
week-end.  Dans un style hybride alli-
ant insouciance et maturité dans son 
jeu, le jeune attaquant parisien régale 
par sa faculté à exécuter avec une fa-
cilité déconcertante des dribbles cha-
loupés et déroutants, assortie à son « 
esprit tueur » devant les buts, comme 
en témoignent les vidéos de compilés 
de ses actions en match et en entraine-
ments, disponibles sur les réseaux so-
ciaux. « Mon premier but avec le PSG 
est mon plus beau moment dans le 
foot, c’était dimanche passé (18 octo-
bre). Alors que je  jouais mon premier 
match, j’ai ouvert le score grace à un 
but qui a nettoyé la lucarne après que 

ents Camerounais et Béninois, l’ambitieux 
Erwan Dossou rêve de soulever la Coupe 
aux grandes oreilles avec l’un de ses clubs 
de cœur, le Paris Saint Germain, le Bayern 
Munich ou le Réal Madrid, et remporter 
un trophée majeur avec l’une des patries 
pour laquelle il optera.

j’ai déclenché une frappe depuis  qua-
siment le milieu de terrain », relate 
l’attaquant parisien de 19 ans, auteur 
de débuts remarqués avec  l’équipe 
réserve du vice-champion d’Europe en 
titre.
Peaufinant son apprentissage avec le 
PSG, le natif de Paris n’a pas encore 
effectué de choix définitif sur sa na-
tionalité sportive. Né en France de par-
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Suivi par des centaines de milliers de followeurs sur les réseaux 
sociaux, Lionel Beyeke est un culturiste professionnel camerou-
nais qui exerce hors de son continent d’origine depuis environ 
deux décennies. Cet accro de la muscu, fidèle à ses croyances 
religieuses s’est fait un nom dans les plus hauts milieux du body-
building grâce à ses performances de grande classe en compéti-
tion. Egérie des couvertures des grands magazines, adoubés par 
des légendes à l’instar d’Arnold Schwarzenegger, coach sportif 
célèbre et acteur de cinéma, ce natif de Douala au Cameroun 
n’est pourtant pas très connu dans son pays natal.  

Quittant votre pays natal très jeune, que recherchiez-vous 
à ce moment qui vous avait motivé à prendre une telle déci-
sion et dans quelles conditions s’est passé votre voyage du 
Cameroun pour la France ? 
Je quitte le Cameroun exactement à l’âge de 20 ans pour rejoin-
dre mes frères qui se trouvaient tous en Europe. Ayant arrêté 
mes études très tôt, je partais dans l’optique de me chercher 
comme on dit, tout en gardant dans un coin de ma tête le Body-
building, un sport que je pratiquais déjà au Cameroun. C’est ain-
si qu’après avoir séjourné dans un premier temps en Suisse chez 
mon grand-frère, je décide de m’installer en France où je suis 
accueilli par ma grande-sœur et son mari, qui ont bien accepté 
de m’héberger. 
Quand est née votre passion pour le Culturisme (l’autre nom 
de la discipline) ? 
Je me souviens qu’étant jeune, j’étais tout simplement fasciné 
par des corps musclés et les sports de combats. C’est donc à 
l’âge de 16 ans que j’ai choisi de me lancer dans la pratique des 
arts martiaux notamment le Karaté shotokan, le full contact 
et autres. Ainsi, j’ai commencé à participer à des mini-tournois. 
Entre temps, J’ai obtenu un diplôme de full contact. Mais tout 
s’est compliqué à la suite d’une grave fracture à la jambe dont 
j’ai été victime. Je me suis retrouvé cloitré à la maison, plâtré 
et un peu atteint mentalement, car déçu de la tournure que 
prenaient les choses. Je ne pouvais plus participer aux compéti-
tions. Néanmoins, pendant ce temps je me livrais à de petits ex-
ercices quotidiennement, dans le gymnase de circonstance que 
mon grand-frère m’avait aidé à mettre sur pied, pour entretenir 
mon physique. Dans cette salle, il y’avait une altère posé dans 
un coin. Je m’en servais pour travailler mes bras, et j’étais con-
tent des résultats qui suivaient. Je pense que c’est de là que 
nait mon intérêt pour le Bodybuilding. Puis un jour en faisant 
des courses dans un marché, je suis tombé sur un numéro du 
magazine ‘’Flex ‘’ (spécialisé dans le Bodybuilding, ndlr), j’ai tout 
fait pour me le procurer car j’avais les étoiles plein les yeux en 
feuilletant le contenu remplit de photos de ces athlètes aux 
corps bien sculptés. Ma passion pour ce sport a pris de l’ampleur 
et je ne pouvais plus me séparer du magazine. Mon entourage 
pensait que je devenais fou (rires), mais quelque temps après 
tout le monde a fini par comprendre que le Bodybuilding et moi 
c’était du sérieux.
A quel moment vous réalisez que vous avez le potentiel qu’il 
faut pour aller très loin dans ce métier ?
Je réalise que j’ai un potentiel en arrivant en France, parce qu’au 
Cameroun, je n’avais pas encore pris la pleine mesure de cela. 
Au cours d’un échange avec mon grand-frère quand nous étions 
en suisse, il m’a demandé ce que je souhaitais faire maintenant 
que je me retrouvais là-bas. Je lui ai répondu que j’étais bien 
attiré par le football américain, mais que j’étais plus tenté à 
entreprendre une carrière dans le bodybuilding. Il s’est moqué 
de moi et m’a lancé « t’as le droit de rêver ! ». C’est alors qu’à 
mon arrivée en France, je me suis rapproché des gens qui prati-
quaient ce sport, la quasi-totalité m’a fait remarquer que j’avais 
le physique qu’il fallait, la passion, bref des atouts que je pour-
rais mettre en valeur si je me présentais aux compétitions. Au 
fond de moi je savais que j’avais toutes les qualités pour percer 
au haut niveau, déjà qu’au Cameroun je pratiquais le bodybuild-
ing, donc ces encouragements m’ont boosté mentalement et 
m’ont poussé à redoubler d’efforts aux entrainements.

Y-a-t-il une différence entre pratiquer le Bodybuilding (le cul-
turisme) et le Fitness ?
Il y-a une grande différence entre les deux disciplines. Tous ceux 
qui sont aptes et qui pratiquent de l’activité physique font déjà 
du fitness. Or le bodybuilding, dont la définition en français 
renvoi littéralement à la construction du corps à travers son ali-
mentation, certains types entrainements. On développe certains 
muscles de son corps. Avec des exercices particuliers adaptés à 
chaque groupe musculaire. On repousse ses limites en dévelop-
pant sa masse musculaire au maximum. Il faut avant tout être 
porté par sa passion pour réussir dans ce sport. 
Votre rencontre avec Éric Favre a-t-elle influencé la suite de 
votre carrière ?
Ma rencontre avec Éric Favre survient à un moment où j’avais une 
vision assez claire de mon plan de carrière, elle a été une moti-
vation supplémentaire. C’est un homme qui a des valeurs et qui 
avait une vision qui s’accordait parfaitement à la mienne. Tous 
deux nous visions le sommet.
Vous participez à des compétitions internationales de Body-
building depuis près de vingt ans, quel est le secret d’une telle 
longévité et régularité ? 
Durant toute ma carrière, l’écoute de mon corps et ma foi en 
Dieu ont constitué le socle sur lequel j’ai bâti ma carrière.  Il y’a 
eu des occasions où j’aurais pu tricher et développer ma masse 
musculaire plus rapidement, mais ça ne m’a jamais intéressé car 
j’ai des principes auxquels j’y tiens fort. Je rajouterai aussi que 
la longévité dans ce milieu exige une bonne dose de discipline 
: prendre soin de son corps avec notamment une alimentation 
saine, ne pas se laisser aller dans l’alcool, l’humilité, etc. autant 
d’exigences qui peuvent paraitre simples mais qui en réalité ne 
le sont pas. Mais elles doivent entrer dans les habitudes d’un bon 
athlète.
Pouvez-vous revenir sur votre toute première expérience en 
compétition ?
C’était exactement en 2003, lorsque j’étais invité à participer à 
une compétition au nord de la France par Serge Nubret, un des 
plus grands champions du bodybuilding à l’époque. Tous les 
deux, on s’entrainait dans la même salle, et il connaissait bien 
mes qualités. Donc il m’avait invité en me faisant savoir que je 
ne devais pas me soucier des dépenses et qu’il les prendrait en 
charge. En revanche, je n’aurais qu’à me concentrer sur ma prépa-
ration, puis effectuer le déplacement pour la compétition. Je me 
souviens qu’à la compétition nous étions 25 athlètes en lice, et au 
final j’ai terminé à la 23ème place. Je l’ai pris avec philosophie, en 
me disant que c’était une opportunité d’apprentissage.
Quel est votre plus beau souvenir en carrière ? 
Difficile d’en choisir un, tellement j’en ai plusieurs en tête. (Hési-

tant) Je dirai quand même le jour où j’ai signé mon tout premier con-
trat professionnel avec Éric Favre. J’allais dorénavant me retrouver 
avec un salaire mensuel. Pourtant durant mon enfance au pays on 
me faisait croire que ce sport ne nourrissait pas son homme. J’avais 
donc été agréablement surpris car ma persévérance commençait 
à payer. J’ajouterai aussi comme autre beau souvenir le jour où j’ai 
signé un contrat avec « Flex Magazine » basé aux Etats-Unis. Ce fut 
vraiment quelque chose d’extraordinaire ! C’était comme une re-
connaissance absolue pour moi, parce qu’il fallait compter parmi les 
meilleurs au monde à l’époque pour figurer dans ce magazine. Et là 
moi je me retrouvais mis en évidence sur la une d’un numéro de ce 
magazine américain, de surcroit vendu dans plus de 117 pays. C’est 
quelque chose dont aujourd’hui j’en suis toujours fier. 
Dans les circuits de l’IFBB (Fédération internationale de Body-
building et de Fitness) vous faites partie d’une caste de prati-
quant qu’on surnomme avec humour « les montres d’aujourd’hui 
», évidemment dans le bon sens du terme. Une description qui 
colle à votre personnage sur scène selon vous ? Vous faites-vous 
désigné par un surnom dans ce milieu ?
A dire vrai je n’avais jamais pensé à me trouver un surnom. Un jour 
à la fin d’une compétition aux Etats-Unis, des mecs m’ont abordé 
pour me demander pourquoi je n’avais pas de « nick name » (surnom 
en Anglais), pourtant chose courante dans le milieu (je pense que 
certains de mes collègues s’accordent des surnoms pour y trouver 
peut-être une source de motivation). Mais franchement ça ne m’in-
téresse pas véritablement.
Vous avez côtoyé des légendes du métier de la trempe d’Arnold 
Schwarzenegger et du regretté Serges Nubret, quels enseigne-
ments avez-vous tirés de vos expériences à leurs côtés ? 
Des moments que j’ai partagés avec ces illustres messieurs, j’ai ap-
pris que dans la vie il ne faut jamais rien lâcher, toujours croire en 
ses rêves et tout mettre en œuvre pour les réaliser. Car on n’obtient 
rien en restant les bras croisés. Faut aller au charbon comme me le 
martelait M. Nubret. Il faut rester concentré, déterminé et surtout 
avoir la foi en ce qu’on fait, parce que ces monuments-là visualis-
aient leurs objectifs et investissaient des efforts colossaux pour ar-
river aux accomplissements que tout le monde connait aujourd’hui. 
Je m’en suis beaucoup inspiré.
Ayant figuré dans trois longs métrages à savoir « Generation 
iron », « La tour de contrôle » et « Known for Pearl », projetés 
dans les salles de cinémas respectivement en 2013, 2016 et 2018. 
Caressez-vous le rêve de poursuivre une carrière à Hollywood ? 
Tout petit j’en rêvais déjà. Et Dieu merci à travers ces longs métrag-
es, j’ai pu relever ce défi. Maintenant côtoyer Hollywood, peut-être 
pas encore mais je l’ai dans un coin de ma tête (rires). Je n’ai pas 
encore terminé ma carrière dans le bodybuilding. Je me laisse guid-
er par le destin. Mon talent pour le cinéma, j’ai déjà pu le mettre 

en évidence grâce aux films dans lesquels j’ai tourné. Donc 
Hollywood, pourquoi pas ?
A quoi s’occupe Lionel Beyeke quand il est loin des gym-
nases et des compétitions ?
J’adore passer du temps avec ma famille. Prendre soin de 
ma femme et de mes trois enfants. Quand je suis à la mai-
son j’aide madame à faire le ménage, j’accompagne les en-
fants à l’école, je leur fait à manger, nous faisons de temps à 
autres des balades, et plein d’autres choses. J’essaie d’être 
beaucoup présent pour eux. Par ailleurs Je fais du coaching 
en ligne ou coaching à distance, et je donne des cours partic-
uliers dans ma salle de gym. Des activités qui me permettent 
de partager mon savoir et mon expérience à des milliers de 
personnes à travers le monde entier en leur conseillant sur 
des programmes alimentaires, des astuces pour améliorer 
le physique, perdre du poids, etc. D’ailleurs, chaque jour je 
reçois des clients qui me sollicitent pour des programmes 
d’entrainements.
Dans votre sillage, le Cameroun continue à sortir des 
champions mondiaux de la discipline à l’instar des Bernard 
Amaya Issogola, Arsène Djomo Nankap, Hervé Fammoe, 
Elie Ngnewo et bien d’autres grands bodybuilders cam-
erounais méconnus dans leur pays d’origines. Que faut-il 
mettre en place, pour donner plus de place au Bodybuild-
ing dans le mouvement sportif camerounais ?
C’est vrai que notre sport est mal connu d’une grande partie 
du public camerounais, autant que nos champions Camer-
ounais le sont pour leurs confrères au pays. Mais le fait est 
que le public camerounais est habitué au football. Beaucoup 
de Camerounais pensent qu’en dehors du football il y’a plus 
d’autres sports aussi passionnants. Mais je proposerais pour 
donner de la visibilité au culturisme camerounais, qu’on 
mette en place une vraie fédération. Celle-ci devra être con-
sidérée comme telle par les plus hautes instances du pays. 
Car sans le soutien de ces instances-là, nous ne pourrons en 
aucune manière espérer sortir de la situation délétère dans 
laquelle se trouve notre sport. Nous aimons tous le Camer-
oun et si Dieu nous a fait la grâce d’avoir toutes les poten-
tialités qu’on regorge aujourd’hui mieux qu’hier, alors nous 
sommes obligés de faire plus que nos ainés. Organisons des 
concertations, proposons ou débattons sur des idées et pro-
grammes pour le développement du bodybuilding camerou-
nais. Il faut établir la symbiose entre les acteurs et mettre de 
côté les égos. Et vous verrez les résultats qui suivront. Nous 
avons tout ce qu’il faut en termes de talent pour être les meil-
leurs du monde.
Quel avenir pour la discipline en Afrique et au Cameroun 
en particulier ? Où situer le niveau du culturisme en Afri-
que par rapport à ce qui se fait dans d’autres continents ?
Par rapport à ce qui se fait dans les autres continents, je juge-
rai le niveau du culturisme en Afrique de léger. Tout simple-
ment parce qu’il y’a ce problème de manque de moyens. En 
effet, le bodybuilding est un sport qui coute extrêmement 
cher, si on se fie aux besoins en termes de compléments ali-
mentaires, la nutrition (des fois on peut manger 5 à 6 fois par 
jours), l’abonnement à la salle de sport, etc. Connaissant les 
réalités de mon continent, je peux vous assurer que ce n’est 
pas à la portée de tous ceux qui désirent pratiquer le body-
building. C’est pour cela que nous produisons très peu de 
culturistes de haut niveau. Ce n’est surtout pas une question 
de talents, l’insuffisance des facilités nécessaires freine la 
progression de nos athlètes. Toutefois l’Afrique du Sud sem-
ble sortir du lot, peut-être parce que là-bas on prend le body-
building au sérieux mieux dans les autres pays du continent. 
Vous êtes à l’étranger depuis plus de 20 ans quel lien avez-
vous gardé avec votre pays d’origine le Cameroun ?
Je garde un lien très fort avec mon pays. J’y ai passé toute 
mon enfance. Mes racines y sont ancrées, donc mon cœur y 
sera toujours. Une partie de ma famille vit au Cameroun, dont 
un de mes frères ainés et ma maman. D’ailleurs pour la petite 
histoire elle n’a jamais voulu me rejoindre ici en Europe car 
prétextant qu’il y fait trop froid. Je reste très attentif à l’actu-
alité liée au Cameroun.
Et enfin les projets de Lionel Beyeke pour son pays le 
Cameroun ?
Assurément y’en a plusieurs sur lesquels je travaille depuis 
un certain temps. Mais par prudence je ne vais pas me précip-
iter à vous les dérouler maintenant, puisqu’on ne sait pas de 
quoi demain sera fait.  

LIONEL BEYEKE : 
MA VIE EN MUSCLE
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dans une dynamique de changement en con-
formité avec les différentes valeurs définit par 
notre instance” a affirmé le président sortant 
de la FTFA Moctar Mahamoud Hamid.
De ce fait, “j’invite tous ceux et celles qui veu-
lent faire avancer notre football à consulter no-
tre programme d’action et à nous questionner 
s’il y’a lieu. Nous restons entièrement ouverts 
aux propositions. C’est cette somme de nos ex-
périences et notre bonne collaboration qui nous 
a permis de proposer un plan d’action ambitieux 
et réaliste.” souligne Moctar Mahamoud Hamid.
L’équipe du président Moctar Mahamoud Ha-
mid s’est donnée comme mission de rendre 
opérationnel l’académie de football de Farcha 
en mettant l’accent sur les points suivants :
- Rendre fonctionnel, ainsi que promouvoir 
l’académie de football de Farcha pour servir de 
cadre sportif, éducatif et social ;
- Donner aux jeunes une formation de qualité ;
- Développer le football féminin ;
- Fournir les ressources nécessaires pour que 
les joueurs et officiels de matchs puissent par-
ticiper à des compétitions sportives nationales 
et internationales notamment le championnat 
d’Afrique des Nations (CHAN), la coupe d’Afri-
que des Nations (CAN) et la Coupe du Monde 
de la FIFA.
Pour ce faire, l’équipe dirigée par Moctar Ma-
hamoud Hamid s’est fixée 6 axes stratégiques 
pour l’accomplissement de sa mission. En l’oc-
currence : la gouvernance, la promotion des 

et suspendu dans un passé récent par 
l’Assemblée générale de la FTFA pour 
détournement des fonds alloués par 
l’Etat tchadien aux clubs de football et 
à l’équipe nationale pour le financement 
de leurs participations aux compétitions 
internationales.
Selon des indiscrétions, Ibrahim Wang 
Laouna Foullah n’est pas éligible à la 
tête de la FTFA. Il trainerait des casse-
roles à la justice. “Quelqu’un qui a dé-
tourné l’argent de nos clubs ne peut pas 
diriger la fédération car il a la boulimie du 
détournement. S’il arrive, il va tout racler 
et le football tchadien sera à la traîne” a 
prévenu un président de club d’une ligue 
provinciale que nous avons rencontré.
Cependant, le président sortant de la 
FTFA Moctar Mahamoud Hamid, qui a 
le soutien d’une dizaine de ligues pro-
vinciales, a axé son plan d’action sur la 
modernisation à l’effet de redynamiser 
et faire rayonner le football tchadien sur 
l’échiquier national et international.
“Notre vision pour les quatre prochaines 
années s’inscrit à court et moyen terme 
dans un développement continu de notre 
football. Elle s’inscrit aussi dans une nou-
velle méthode de gouvernance inclusive, 
consultative et orientée vers une trans-
parence dans la gestion de nos ressources. 
Cela implique des exigences et ne pourra 
être réalisée que si nous nous inscrivons 

Les élections à la Fédération Tchadienne de Foot-
ball Association (FTFA) sont prévues pour le 12 
décembre prochain, la commission électorale a reçu 
deux candidatures dont celle du président sortant 
Moctar Mahamoud Hamid et  son challenger Ibra-
him Wang Laouna Foullah.

 Dedjebe Tyree depuis Ndjamena

Suspendu par l’assemblée générale pour dé-
tournement de fonds octroyés par l’État pour 
le financement des compétitions de clubs et de 
l’équipe nationale, le 1er vice-président de la 
FTFA Ibrahim Wang Laouna Foullah veut effectuer 
son retour à la tête de cette association sportive 
nationale. Accompagné d’un huissier de justice, 
le 1er vice-président qui traine toujours sa sus-
pension, a déposé sa candidature le 28 octobre 
dernier, jour la date limite du dépôt des dossiers.
Alors qu’il se dit aujourd’hui éligible à 200%, 
Ibrahima Wang Laouna a pourtant été accusé 

valeurs du football, le control et la réglemen-
tation sur l’ensemble du territoire national, 
le développement par le renforcement des 
compétences, des infrastructures et équipe-
ments, les équipes de représentation nation-
ale, et enfin le football féminin.
Les actions à mener dans ses axes stratégiques 
sont entre autres :
° La création d’un organe d’audit interne, 
° La mise en œuvre d’un manuel de procédure 
administrative et financière de la FTFA
° Faire un plaidoyer auprès de l’État en élabo-
rant des critères d’éligibilité des bénéficiaires 
(Club, Ligues, école de football, centre d’an-
imation et autres) pour promouvoir le foot-
ball, 
° Créer un cadre de concertation perma-
nent avec les acteurs des parties prenantes 
(Ministère, COST, Fédération, organisations 
spécialisées, société et entreprise de la place). 
° Organiser des compétitions au niveau na-
tional en définissant au besoin de façon pré-
cise, les compétences concédées aux ligues 
provinciales de football affiliées à la fédéra-
tion tchadienne de football association et 
réviser le système d’organisation du champi-
onnat dans les ligues provinciales en définis-
sant clairement les classifications des divi-
sions (D1, D2, et du football féminin).
° Organiser un championnat national intégral 
et pérenniser le circuit des compétitions en 
priorisant le football de base (U-9, U-11, U-13, 
U-15, U-17), 
° Faciliter l’intégration des groupes défavora-
bles dont les enfants de la rue et autres, dans 
les structures sportives (Académie, centre 
d’animation, club etc.), 
° Elaborer un cahier de charge qui définit 
clairement les engagements dans les dif-
férentes compétitions provinciales et nation-
ales. 
° Faciliter et plaider auprès des entreprises de 
la place pour la recherche des sponsors aux 
clubs et autres acteurs parties prenantes.  
° Poursuivre le programme de formation 
en entraînement et arbitrage de toutes les 
catégories. 
° Elaborer une stratégie du football féminin 
en incluant un programme de compétition du 
football féminin en milieu scolaire. 
° Construire deux pelouses synthétiques aux 
stades municipal de Nouméa et Mongo.
° Créer une commission de gestion des équi-
pes nationales.
° Elaborer les statuts des joueurs des équi-
pes nationales de toutes catégories et organ-
iser les compétitions féminines suivant les 
catégories U-15, U-17, U-20 et senior.

TCHAD : DEUX 
CANDIDATS 
TÊTE DE LISTE 
POUR LA FTFA ?
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Le 14 Septembre 2020, l’arbitre unique du TAS ren-
dait une sentence Arbitrale qui jugeait illégale la sus-
pension de la Ligue au moins dès le 18 Octobre 2019. 
Donc les droits d’organisation des championnats pro-
fessionnels sont rétablis pleinement à compter du 18 
Octobre 2019. Mais l’exécution de ladite Sentence 
est devenu un sujet à problème. Pourtant le 17 Sep-
tembre lors de la réunion de concertation MINSEP-FE-
CAFOOT-LFPC présidée par le ministre des Sports, 
des recommandations ont été faites aux parties, 
dont celle d’œuvrer pour le retour de la légalité sans 
manœuvres de dilatoires contre productives, collabor-
er pour l’intérêt supérieur de l’Etat dans la perpective 
de l’organisation du CHAN et de la CAN pour l’hon-
neur du Cameroun. C’est ainsi qu’un cadre de travail 
associant le CNOSC et les parties concernées pour le 
suivi et l’application diligente de la sentence avait été 
mis en place.
Par ailleurs, le Comité exécutif de la Fécafoot avait 
décidé que “la LFPC organise et gère les champion-
nats.

 Par Florent Lucien MEYONG

Il est à rappeler que l’art 14(1) des statuts de la FIFA 
stipulate que :les sentences arbitrales doivent être 
appliquées et observées par ses associations mem-
bres. Aussi le président de la Fécafoot a nommé le 

Sécrétaire général de la Ligue en violation de l’ar-
ticle 40(9) des statuts de la Fécafoot qui stipule 
que “le comité exécutif de la Fecafoot a le pouvoir 
de nommer ou révoquer les SG des Ligue...sur prop-
osition de leurs conseils d’administration respec-
tifs”. Il est donc claire que la nomination de M. 
MEBIZO’O Paul n’a pas obéit à cette procédure.
Le feuilleton risque être long. Dans son courrier 
adressé au président de la Fecafoot du 8 Octobre 
dernier, la FIFA a qualifié l’action du ministère des 
Sports d’ “ingérence potentielle dans les affaires 
de la FECAFOOT” et rappelé l’art 19 des statuts  
de  la FIFA selon lequel les associations membres 
de la FIFA sont statutairement tenues de gérer 
leurs affaires de manière indépendante et sans 
influences indues de tiers. Tout manquement à 
ces exigences peut entraîner des sanctions, pou-
vant aller jusqu’à la suspension pure et simple de 
l’association concernée.
Un mois après le verdict du TAS, le flou règne 
depuis pour la reprise des championnats, 
sommes-nous à l’approche d’une nouvelle nor-
malisation à la Fécafoot? La Fécafoot sera t-elle 
suspendue par la FIFA sur les faits d’ingèrence de 
l’Etat? Le retrait de l’organisation du CHAN et/
ou de la CAN par le Cameroun est-il à  envisager? 
Des réponses à ces questions nous seront livrées 
à l’issue de ce feuilleton.

CAMEROUN : FECAFOOT VS LFPC
AFFAIRE LFPC/ FECAFOOT
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ELECTION CAF:
LES 5 CANDIDATS
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