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Les récents arrangements faits – sous l’égide de la Fifa - entre les différents can-
didats à la présidence de la Confédération africaine de football pour laisser pas-
ser un candidat unique, le businessman sud-africain Patrice Motsepe, ont laissé 
un arrière-goût d’ingérence et de subordination de la CAF par la FIFA ; avec au 
final l’impression que le continent africain est celui où tout le monde peut venir 
dicter sa volonté.
A peine sortie de cette élection le 12 mars, où il y a eu une parodie de scrutin 
face à des dés pipés, l’Union Africaine de Judo, une autre organisation spor-
tive continentale, semble être bien partie pour servir un remake de ce qui s’est 
passé à la CAF.
Des échos de tripatouillages organisés par la commission électorale, sous l’in-
fluence de la Fédération internationale de judo, commencent à se répandre. Si 
de tels desseins se concrétisent pour l’Union Africaine de Judo qui regroupe les 
fédérations nationales des différents pays du continent, alors il y a le risque de 
voir nos fédérations sportives perdre le peu d’influence qu’elles ont difficile-
ment gagnée au fil des années, sur le plan mondial.
Lointaine semble être l’époque où Issa Hayatou, alors président de la CAF, 
briguait sans complexe la présidence de la FIFA.
L’Afrique est un réservoir important de voix pour les fédérations sportives mon-
diales avec 54 pays et autant d’électeurs, ce qui donne un grand avantage à tout 
candidat qui voudrait briguer un poste supra-continental, à la tête d’une fédéra-
tion. Mais il faut pour cela être ambitieux, avoir conscience de son potentiel 
et éviter l’asservissement à des institutions internationales où l’Afrique compte 
pourtant pour un grand poids.
L’élection à l’Union africaine de judo le 18 mai doit être exemplaire dans ce sens, 
juste, pour permettre au continent d’aspirer à ce qu’il mérite dans les regroupe-
ments sportifs mondiaux et enfin élire le candidat qui présentera les meilleures 
perspectives pour le judo et la jeunesse africaine.
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a candidature de Me ABAKAR DJER-
MAH AUMI reçoit l’approbation des 
africains pour sa vision du Judo af-
ricain.

Par Dedjebe Tirengaye Tyree, depuis 
N’Djamena

Dans sa vision du judo africain pour les généra-
tions futures, Me ABAKAR DJERMAH AUMI a 
d’abord gagné la confiance du défunt Marechal 
du Tchad IDRISS DEBY ITNO, ses pairs d’Afri-
que et la population tchadienne. Me ABAKAR 
DJERMAH AUMI a convaincu son entourage 
par son programme pour le développement et 
la redynamisation de la discipline en Afrique. 
Ce programme est axé sur la promotion et le 
développement du Judo sur le plan africain et 
international. Cette vision a suscité l’engoue-
ment des mouvements sportif tchadiens et Af-
ricains. 
Ainsi, une première journée de réflexion a été 
organisée à Lomé au Togo. Cette journée qui a 
regroupé une dizaine de présidents des Fédéra-
tions africaines de judo  a jeté les bases de la 
vision sur l’avenir du Judo pour les générations 
futures.  Une deuxième Journée de réflexion a 
eu lieu à Ndjamena dans la capitale Tchadienne 
où une vingtaine de pays a pris part. Ces assises 
du Tchad ont permis aux participants de peau-
finer leurs stratégies  pour le Judo Africain. 
Après ces deux rencontres la « Dream team » 
de Me ABAKAR DJERMAH AUMI est allée à la 
rencontre de chaque électeur  (présidents des 
Fédérations de judo) pour leur expliquer  la vi-
sion et le plan stratégique de la candidature. Ces  
déplacements scindés en zone a été l’occasion 
de l’équipe de Me ABAKAR DJERMAH AUMI de 
convaincre l’électorat a porté son choix sur elle.
Sur le plan sous-régional, à savoir l’Afrique 
Centrale, les membres de l’ACNOA Zone 4 (As-
sociation des Comités Nationaux Olympiques 
d’Afrique zone 4) ont, à l’occasion de l’assem-

 8

ELECTION-UAJ : 
ME ABAKAR DJERMAH AUMI, 
CANDIDAT POUR LES AFRICAINS.

blée générale élective tenue le 17 Avril 2021 
à Douala au Cameroun, accordé leurs violons à 
soutenir la candidature de Me ABAKAR DJER-
MAH AUMI. 
« L’assemblée générale de l’ACNOA Zone 4 
s’engage à soutenir solidairement ladite candi-
dature et à œuvrer auprès des fédérations de 
judo de la zone 4 pour en assurer le succès » 
peut-on lire sur la motion de soutien.
La campagne du candidat tchadien au poste 
de président de l’Union Africaine de Judo l’a 
amené à poser ses valises à Kampala en Ougan-
da et au Nigeria où Me Abakar Djermah Aumi a 
récolté l’adhésion de ses collègues présidents 

L

DOSSIER
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des fédérations de judo. 
Au Nigeria, le président de la fédération Tcha-
dienne de Judo, candidat à l’Union Africaine de 
Judo a rencontré à port Harcourt, dans la capi-
tale et principale ville de l’Etat de Rivers au Sud 
du Nigeria, son collègue nigérian en la personne 
de l’Honorable Prince TIMOTHY E. NSIRINM. En 
présentant la vision de la Dream Team, Me Ab-
akar Djermah Aumi a expliqué et démontré que 
l’Afrique peut mieux développer le judo sur le 
continent et pour y arriver, l’Afrique a besoin 
d’une redynamisation et des nouvelles stratégies 
pouvant à tous de comprendre les enjeux et les 
avantages de cette discipline qui peine à pren-
dre son envol.
Au plan stratégique, l’équipe de Me Abakar Djer-
mah Aumi a marqué des points. Le président de la 
fédération Nigériane de Judo a été impression-
né par la détermination de cette Dream Team et 
s’est dit disposé à soutenir son programme de 
développement et sa volonté d’œuvrer pour un 
souffle nouveau au judo africain. Selon Honora-
ble Prince Timothy E. Nsirinm, le judo africain a 
besoin des hommes engagés qui ont une vision 
futuriste pour les générations à venir. Honorable 
Prince Timothy E. Nsirinm a réitéré son attache-
ment à la cause de l’intégrité du code moral du 
judo.

A l’échelle nationale, le défunt Marechal  du 
Tchad, Président de la République Idriss Deby 
Itno avait accordé une audience à la Dream 
team du candidat ABAKAR DJEMAH AUMI. Au-
dience au cours de laquelle, l’équipe a présenté 
la feuille de route pour le développement du 
judo africain sans occulter les propositions, dé-
cisions, engagements et les stratégies pouvant 
permettre de redorer le blason de la discipline. 
La délégation a reçu tout le soutien du Chef de 
l’Etat, qui lui avait promis qu’en cas de victoire 
de l’équipe à ces élections, le Tchad abriterait 
le siège de l’Union Africaine de Judo.
 De son côté, le mouvement sportif tchadi-
en dans son ensemble et les organisations 
faitières des jeunes ont fait des déclarations  
chacune à son niveau pour apporter un soutien 
indéfectible à la candidature de leur compatri-
ote au poste de président de l’Union Africaine 
de Judo. 
Avec cet engouement sur la candidature du 
président de la Fédération Tchadienne de 
Judo, président du Comité Olympique et Spor-
tif Tchadien candidat à l’Union Africaine de 
Judo Me Abakar Djermah Aumi tout se dessine 
pour une victoire de la Dream Team le 18 Mai 
2021 à Dakar au Sénégal lors du congrès électif 
de cette institution continentale de judo.
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Malgache a rassuré son monde sur sa capacité à assum-
er cette fonction, aidé notamment par « une équipe de 
professionnels rompus à l’organisation d’évènements 
sportifs et partant à l’administration d’instance de 
quelque niveau que ce soit ». S’enorgueillissant du sou-
tien d’une vingtaine de fédérations africaines, Siteny 
Randrianasoloniaiko compte aussi celui d’Habib Sissoko, 
le président sortant de l’Union Africaine de Judo et de la 
Fédération Internationale de Judo.  
Une proximité sujette à des controverses et qui a man-
ifestement installé le doute dans l’esprit de ses con-
tempteurs. Lesquels  la voient d’un mauvais œil. Le clan 
Djermah n’a pas manqué d’ailleurs de se soulever contre 
le projet de création d’une Commission Electoral à l’initi-
ative du Comité Directeur de l’UAJ, dont la mission sera 
de superviser processus électoral à venir. A l’occasion de 
la clôture des journées de réflexion sur l’avenir du judo 
africain de Kampala en fin mars dernier, des membres 
de l’UAJ avaient dénoncé une manœuvre visant à con-
tourner les dispositions statutaires au profit des intérêts 
de quelques individus. Un cri d’alerte qui a trouvé échos 
auprès de l’opinion et des médias. La presse africaine a 
même poussé le bouchon plus loin en schématisant le 
même scénario qui a conduit à l’installation du Sud-afri-
cain Patrice Motsepe à la tête de la Confédération Afri-
caine de Football, mais cette fois avec le FIJ dans le rôle 
de la FIFA, l’UAJ à la place de la CAF et Siteny comme 
Motsepe. « Sur quelle base un candidat à la présidence 
de l’UAJ peut-il faire des promesses ou des engage-
ments au nom de la FIJ ? Comment expliquer l’utilisa-
tion abusive de la FIJ en pleine campagne électorale par 
un candidat à la présidence de l’UAJ ? », S’interroge un 
média togolais.
 Le député de Toliara a d’ailleurs fait du rapprochement 
entre l’Union Africaine de Judo et la Fédération Inter-
nationale de Judo, l’une des priorités de son mandat 
s’il parvient à se faire élire à la présidence de l’instance 
panafricaine. « Nous allons instaurer des réformes du 
judo africain en suivant le modèle et le standard de la 
Fédération Internationale de Judo, initiés depuis 2007 
», assure-t-il. 

L
Il est le principal challenger à Abakar Djermah, après 
le retrait de Habib Sissoko, le Malgache ne s’est ja-
mais senti aussi proche de prendre le relais du Malien. 
D’autant plus qu’on le présente (à tort ou à raison) 
comme le choix de la Fédération Internationale de 
Judo, qui suit de près la situation à l’UAJ.

 Par Hamiss Mba Amadou
Comme son rival, autour de Siteny Randria, c’est l’union sacrée 
à Madagascar derrière sa candidature. « Il est temps que Mada-
gascar s’affirme sur la scène internationale. J’ai déjà occupé le 
poste de Chairman de l’UAJ et je vise la présidence pour contin-
uer ce qu’on a déjà commencé pour le judo africain ». Elu prési-
dent de l’Union Africaine de Judo (Chairman) en 2011, Siteny 
Randrianasoloniaiko revient dix ans plus tard tenter, à l’occasion 
de l’Assemblée de générale élective le 18 mai prochain au Séné-
gal, de briguer le poste de président de l’instance continentale 
du judo. C’est via sa page Facebook, que le Malgache a levé le 
voile sur ses intentions ses intentions de présider aux destinées 
du judo africain. Avant de l’annoncer solennellement lors d’une 
conférence de presse au Carlton le 1er février 2021 en présence 
de ses collaborateurs de la Fédération Malagasy de Judo, dont 
il est le président, mais aussi de quasiment tout un gotha de 
dirigeants du Comité Olympique Malagasy et des fédérations 
sportives nationales, selon la FMJ.  A cette occasion, le candidat 

DOSSIER:
SITENY 
RANDRIANASOLONIAIKO,
LE CHALLENGER 
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Le Président de la Fédération Tchadienne de Judo 
et Président du Comité Olympique et Sportif  
Tchadien, Me Abakar Djermah Aumi est le candi-
dat  tchadien à la présidence de l’UAJ (Union Afr-
icaine  de Judo). Sa candidature  est soutenue no-
tamment par le Président de la République  Idriss 
Deby ITNO. 

 Par Dedjebe Tyree depuis Ndjamena

Le Comité Olympique et Sportif Tchadien(-
COST) par la voix de son Secrétaire général 
Baba Ahmat Baba, a annoncé que l’institution 
apporte son soutien au  candidat tchadien au 
poste de président de l’Union Africaine de Judo 
Me Abakar Djermah Aumi, le 08 février dernier 
lors d’un point de presse fait dans la capitale 
politique tchadienne. Pour Baba Ahmat Baba 
le mouvement sportif tchadien est témoin du 
leadership et de la vision de management des 
organisations sportives de Me Abakar Djermah 
Aumi , d’où la décision de soutenir sa candida-
ture de à  l’Union Africaine de Judo.  « C’est le 
candidat idéal qui peut porter valablement le 
flambeau de l’Afrique à la présidence de ce-
tte institution continentale », a assuré le SG du 
Comité Olympique et Sportif Tchadien. Par ail-
leurs, Il a invité le mouvement sportif africain à 
soutenir massivement la candidature de Abakar 
Djermah Aumi. Un appel qui a justement trouvé 
échos auprès du Comité National Paralympique.
Union sacrée autour de Djermah
C’est au cours d’un point de presse fait le 09 
Février 2021 à N’Djamena par la secrétaire 
générale Comité National Paralympique, FEBO 
Eugénie NINGAYO, que l’institution a officiel-
lement annoncé son soutien à  la candidature 
Me Abakar Djermah Aumi à L’Union Africaine 
de Judo. Le Comité national Paralympique fait 
partie du mouvement sportif tchadien et re-
groupe en son sein les personnes handicapées 
pratiquant plusieurs disciplines sportives. «  Le 

Comité National Paralympique a eu le privilège 
d’être pour la  première fois représenter au 
sein du bureau exécutif du Comité Olympique 
et Sportif Tchadien, ceci grâce à  l’arrivée de 
ce grand manager sportif Me Abakar Djermah 
Aumi qui ne laisse pas inaperçus tous les con-
tours de tous les acteurs du sport tchadien », 
a déclaré la Secrétaire générale du Comité Na-
tional Paralympique FEBO Eugénie NINGAYO. 
Sa vision calquée sur le Judo pour la génération 
future et les actions stratégiques  qu’il envisage 
ont été le motif qui a animé le Comité national 
Paralympique a apporté son soutien indéfect-
ible à la candidature de Me Abakar Djermah 
Aumi à la présidence  l’Union Africaine de Judo. 
Pour la Secrétaire générale du Comité Nation-
al Paralympique FEBO Eugénie NINGAYO, le 
candidat tchadien au poste de président de 
l’Union Africaine de Judo Me Abakar Djermah 
Aumi a apporté  un changement significatif au 
niveau national notamment la construction du 
dojo pouvant abriter les compétitions sous ré-
gionales et continentales et des médailles rem-
portées en 2019 par la Fédération Tchadienne 
de Judo aux compétitions africaines.
Les points de presse, un canal formel et priv-
ilégié des alliés de Abakar Djermah Aumi. C’est 
aussi par-là  que les organisations des jeunes 
et des supporters des équipes nationales ont 

12
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annoncé ouvertement leurs soutiens indéfect-
ibles au candidat tchadien. Pour les leaders de 
ces associations « si Me Abakar Djermah AUMI 
est aujourd’hui candidat à ce poste, c’est parce 
qu’il a la ferme conviction de pouvoir apporter 
un renouveau et un dynamisme croissant pour le 
développement et la promotion du judo africain 
». Le candidat à travers son programme, souhaite 
promouvoir le développement de judo sur le 
plan continental et international. C’est pourquoi,  
il souligne que « le Judo Africain a besoin aujo-
urd’hui d’une nouvelle vision, le judo que nous 
rêvons pour la génération future » Soutient-on au 
Comité des Leaders des Organisations de Jeunes 
au Tchad.
Nul doute que chez lui au Tchad, c’est l’union 
sacrée autour de la candidature de Abakar Djer-
mah Aumi, quasiment tout le mouvement spor-
tif tchadien avec entre autres les présidents des 
Fédérations, Associations Nationales Sportives et 
les responsables du Centre Olympafrica  croit en 
son élection à la tête de la faitière du Judo afric-
ain.
Une vingtaine de présidents de fédérations afric-
aines aussi…
 Mais ce n’est pas que dans son pays, où l’on sou-
haite porter haut Djermah. Une vingtaine de 
présidents de fédérations africaines de judo ont 

clairement affiché leur position en sa faveur. 
Pour le président de la Fédération Burundaise 
de Judo MANIRAKIZA VALERY, par exemple, le 
programme (qui consiste en la promotion de la 
discipline dans des zones de développement en 
organisant des compétitions dans différentes 
catégories minime ; cadet ; junior et senior, la créa-
tion du Judo Base et des centres de haut niveau 
dans chaque zone) est le résultat d’une réflexion 
d’une vingtaine des présidents des fédérations 
africaines de Judo.
Ces pays sont en effet : la RCA, le Gabon, la 
Guinée Équatoriale, le Nigeria, la Côte d’ivoire, le 
Togo, le Burkina Faso, le Malawi, le Ghana, le Be-
nin, le Burundi, le Gambie, le Zambie, le Libéria, le 
Lesotho, le Rwanda, la Swaziland, le Sierra Leone, 
la Tanzanie, le Zimbabwe, la Namibie, l’Ouganda, 
la Mauritanie, le Mozambique et l’Afrique du Sud.
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l’aune du Congrès de l’UAJ du 18 mai prochain 
à Dakar, Abakar Djermah est en passe de 
frapper un grand coup. Sa connaissance ap-
profondie des réalités du judo continental, 
son projet de candidature bâti autour de la 
redynamisation de ce sport, et ses soutiens qui 

s’étendent jusqu’aux plus haut points des Etats africains, sont 
entre autres atouts qui font de ce passionné de judo un candi-
dat sérieux à la présidence de l’Union Africaine de Judo.

 Par Hamiss Mba Amadou

C’est un polyglotte (il s’exprime aussi bien en Français, en 
Anglais qu’en Arabe) nanti d’un master en Gestion et Comp-
tabilité qui envisage, à 45 ans aujourd’hui (né le 26 mars 
1976), de prendre les rênes de l’Union Africaine de Judo. 
Comme investi d’une mission sacerdotale, Abakar Djermah 
ne jure plus que par son dévouement au développement du 
judo africain, à travers la redynamisation et surtout l’implé-
mentation des nouvelles stratégies. Une volonté qui a trou-
vé échos auprès de plus d’une quarantaine de présidents 
d’associations africaines nationales en charge du judo. « 
Nous n’avons pas encore compris les enjeux et les avantages 
de cette discipline qui tarde à décoller », regrette l’homme 
fort du mouvement sportif tchadien qui pousse plus loin 
son analyse en estimant qu’en Afrique, l’on tarde à se met-
tre au diapason par rapport aux autres continents. C’est 
justement parce que des dirigeants africains en charge de 
ce sport semblent depuis faire l’impasse sur une réelle né-
cessité de changer de paradigme. Beaucoup se contentent 
résolument à calquer les modèles occidentaux d’antan qui 
certes, ont eu à faire leur preuve, mais qui se révèlent au fi-
nal anachronique, puis surtout en déphasage avec nos réal-
ités et besoins actuels. « Nous avons adopté les stratégies 

DOSSIER:
UN HOMME DE 

CONVICTION AU SERVICE 
DU JUDO AFRICAIN

qui marchent dans les autres continents pensant que ce 
sont des panacées pour résoudre les problèmes du judo 
africain. Aujourd’hui il est clair après plus de 50 ans de con-
stater que ce choix n’est pas le bon », tranche le Tchadien. 
Alors situer nos gouvernements aux cotés des fédérations, 
serait l’une des pistes pour entrevoir le bout du tunnel. « 
Certes il faut savoir que les pays occidentaux disposent 
d’un financement, une mobilisation de fonds dans le sport 
dans le secteur privé, argue Abakar Djermah. Il faut aussi 
comprendre qu’un demi-siècle avant, la force du sport ve-
nait des Etats. Or si en Afrique nous ne prenons pas con-
science, comprendre que nous devons rattraper ce retard 
en travaillant en étroite collaboration avec nos Etats, en im-
pliquant nos Etats dans l’investissement et dans le finance-
ment du sport dans nos pays respectifs, nous ne pourrons 
pas développer notre judo.». Le quadragénaire jette ain-

A

Le plan d’action du candidat tchadien à la présidence de l’Union Afri-
caine de Judo est bâti autour de 04 axes stratégiques.
La 1ère stratégie consiste à promouvoir des zones de développe-
ment de la discipline sur le continent tout en accentuant la modern-
isation accrue d’une gestion administrative, sportive et technique 
saine et pérenne. Ces zones seront basées essentiellement sur l’or-
ganisation des compétitions de l’Union Africaine de Judo dans les 
différentes catégories notamment minime, cadet, junior et senior. 
Cette nouvelle donne permettra à  l’UAJ de renforcer l’organisation 
des stages des arbitres, des entraîneurs ainsi que des judokas de 
haut niveau, tout en travaillant progressivement sur la création des 
centres sportifs dans chaque zone avec l’appui des partenaires.
La 2e stratégie sera orientée sur la création du Judo Base UAJ pour 
la gestion des compétitions finales et championnats nationaux dans 
chaque pays membre. Le Judo Base UAJ sera un outil de planifica-
tion efficace du développement de la discipline en Afrique. Et grâce 
aux résultats du Judo Base UAJ, un baromètre d’évaluation et de 
déploiement du plan stratégique sera mis en place sur l’ensemble 

du continent africain.
La stratégie 3 concerne l’organisation des compétitions dans chaque 
zone dans différentes catégories (Cadet, Junior et Senior). Ce circuit de 
compétition UAJ dans les zones aura un impact sur la capacité à offrir 
une opportunité aux judokas et aux fédérations de travaillent à la mise 
en place d’une relève efficace pour les différentes compétitions, arbi-
tres et techniciens. Cette vision progressive et minutieuse permettra 
à l’UAJ d’aboutir à la création des centres de haut niveau dans chaque 
zone.
La 4e et dernière stratégie touche les circuits de fonctionnement 
de Judo Base UAJ pour permettre de lancer une licence à 10 dollars 
américain annuelle. Cette licence va générer des ressources propres à 
l’Union Africaine de Judo et sera un tremplin d’initier des contacts de 
sponsoring avec les futurs partenaires de l’Union Africaine de Judo. Ce 
revenu garantira également la souscription à une assurance sportive 
aux judokas africains et aussi à une gestion de l’organisation des cham-
pionnats nationaux à partir du Judo Base UAJ.
                                                                                       

ME ABAKAR DJERMAH AUMI : SA FEUILLE DE ROUTE.
 Par Ibrahim Bah
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Candidat à  la présidence de l’UAJ (Union Africaine de 
Judo), Me Abakar Djermah Aumi a un parcours  pro-
fessionnel qui aider à la rénovation et la redynamisa-
tion du Judo Africain.

Par Dedjebe Tyree depuis Ndjamena

Me Abakar Djermah Aumi a su allier  à  merveille  ses 
études  et le sport. Judoka professionnel, passionné  
du management du sport, son parcours éloquent  
est une assurance pour redynamiser et porter très 
haut  le Judo Africain.
Actuellement Président du Comité Olympique et 
Sportif tchadien, le Tchadien qui assume en parallèle 
et avec panache les prestigieuses fonctions de  Prési-
dent de la Fédération Tchadienne de Judo ; Direc-
teur général technique des sports au ministère de la 
jeunesse et sports ; Vice-président de la Commission  
Finance de l’ACNOA (Association des Comités  Olym-
piques  Nationaux d’Afrique) ; Directeur  Sportif élu 
de l’Union Africaine de Judo et Membre de la Com-
mission Judo For Peace de la Fédération Internation-
ale de Judo ; est assurément une des icônes du sport 
tchadien et africain de tout temps.
Titulaire d’une ceinture noire 5e Dan, son talent, 
son audace et son charisme en management sportif 
n’est plus à  démontrer. En 2014, Abakar Djermah 
Aumi  a été  chef de mission  de la délégation  spor-
tive du Tchad pour la Coupe de la CEMAC à  Malabo 
en Guinée Équatoriale où  l’équipe nationale a rem-
porté son tout premier titre ( vainqueur de cette 
compétition).
Il a participé neuf (9) fois au championnat  du monde 
de Judo; six (6) fois au congrès de la Fédération In-
ternationale de Judo; quatorze (14)  fois au cham-
pionnat d’Afrique de Judo; trois (3) fois au Congrès 
électifs de l’Union Africaine de Judo; huit (8) à  l’As-
semblée Générale de l’Union Africaine de Judo et 
enfin Abakar Djermah Aumi a eu une qualification  
historique aux Jeux Olympiques de Londres 2012.
De tout ce qui précède Me Abakar Djermah Aumi 
s’impose aux yeux de tous comme Le candidat idéal 
pour la culture de la paix à  travers le Judo, une autre 
preuve de responsabilité face aux défis  de l’ère.
                                                                            

si un pavé dans la mare et nourrit davantage le sempiternel 
débat sur l’ingérence des Etats dans les affaires régaliennes des 
fédérations sportives.
Une fois qu’il aura reçu le mandat de ses pairs, « AB » mettra à 
pieds d’œuvre sa « vision stratégique » en multipliant les mis-
sions dans les pays de ses associations dans l’optique de conva-
incre les Etats ou les pouvoirs publics, à s’impliquer davantage 
au développement de cette discipline martiale. « C’est ça le 
slogan que nous en tant que futur responsables de l’UAJ, adop-
terons comme notre crédo, et sur lequel nous allons travailler. 
Notre objectif à atteindre au bout des quatre années que dure-
ra notre premier mandat : relever le judo africain », a-t-il indiqué. 
Le moins que l’on puisse dire c’est que le natif dans le Moyen 
Chari (l’une des 23 régions que compte le Tchad) a déjà annoncé 
les couleurs de son probable future mandat à la présidence de 
l’Union Africaine de Judo.
« Nous avons adopté les stratégies qui marchent dans les autres 
continents pensant que ce sont des panacées pour résoudre les 
problèmes du judo africain. Aujourd’hui il est clair après plus de 
50 ans de constater que ce choix n’est pas le bon. Certes il faut 
savoir que les pays occidentaux disposent d’un financement, 
une mobilisation de fonds dans le sport dans le secteur privé. 
Il faut comprendre que demi-siècle avant, la force du sport ve-
nait des Etats. Or si en Afrique nous ne prenons pas conscience, 
comprendre que nous devons rattraper ce retard en travaillant 
en étroite collaboration avec nos Etats, en impliquant nos Etats 
dans l’investissement et dans le financement du sport dans nos 
pays respectifs, nous ne pourrons pas développer notre judo. » 
« En tant que Directeur sportif de l’Union Africaine de judo, j’ai 
eu une expérience qui a porté ses fruits. Je suis aujourd’hui fier 
de dire que ma vision a permis aujourd’hui au Burundi de faire 
partie des 15 pays les plus dynamiques et les plus avancés en 
termes de judo grâce à cette vision. Parce que nous avons su in-
suffler auprès de l’Etat Burundais, moi personnellement en tant 
que responsable sportif pour organiser » (…) 

PARCOURS D’UN PROFESSIONNEL  
AU SERVICE DU JUDO 
AFRICAIN.
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INTERVIEW
DABONNÉ SEYDOU, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION IVOIRIENNE DE JUDO:
« JE PENSE QUE SON TRAVAIL AU SEIN DU TCHAD DOIT ÊTRE DUPLIQUÉ SUR 
TOUTE L’AFRIQUE »

  

Réagissant aux enjeux de la prochaine élection 
à la présidence de l’Union africaine de judo, le 
président de la fédération ivoirienne de judo a 
expliqué pourquoi il apporte tout son  soutien 
au candidat Djermah Abakar.
Presqu’une décennie qu’on se côtoie, et j’ai 
appris à connaître la rigueur de l’homme et 
l’amour pour le  travail bien fait. Donc je n’ai 
douté de rien, je suis content que mes soupçons 
se soient révélés juste. Ce n’est pas mentir, si je 
vous dis que, nous échangeons déjà sur cette 
proposition Djermah Abakar d’être président 
de l’Union africaine de judo. J’étais celui qui le 
côtoyait pendant que tout le monde le vomis-
sait, donc, je ne peux que l’encourager et cela 
s’est révélé par rapport aux résultats du judo 
tchadien. C’est une nation qui a commencé tout 
doucement avec un dynamisme qu’il a mis en 
place et qui nous révèle aujourd’hui, des quali-
fiés pour les Jeux Olympiques (Tokyo 2021).
Je pense déjà qu’il a gagné les élections, parce 
que quel que soit les propositions que ceux qui 
seront en face vont faire, ils ne pourront pas 
donner ce que cette équipe veut donner au 
judo africain. Et c’est pour cela que je souhaite 
que cette équipe gagne les élections
Parce que premièrement, le programme est 

attirant, l’humilité est très bonne pour pouvoir 
permettre à tous les pays de se sentir à l’intérieur 
de l’Union africaine de judo et la qualité du plan 
de développement fait qu’on ne peut que voter 
pour ce groupe-là. Alors moi j’invite tous ceux qui 
vont regarder ce message à voter pour ce camp 
là parce que le bonheur du judo africain se trouve 
dans ce vote-là : l’équipe Djermah Abakar 

Propos recueillis Emile Zola Nde Tchoussi
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Le président de la fédération tchadienne de judo, par 
ailleurs président du Comité national olympique du 
Tchad est candidat à la présidence de l’Union afric-
aine de Judo. Ce judoka hors échelle dévoile quelques 
lignes de son plan d’action qui va révolutionner le 
judo africain.

Président Abakar, si vous êtes élu, savez- vous 
ce qui va changer fondamentalement dans le 
judo africain ?
Cela ne souffre d’aucun doute, il y’aura beaucoup 
de changement dans le judo africain. Et cela passe 
par l’amélioration des conditions de travail des ju-
dokas qui seront mis au-devant de la scène. Vous 
savez qu’aujourd’hui, au niveau de l’Union africaine 
de judo en 12 mois, l’Afrique n’a que deux compéti-
tions. Vous avez le championnat d’Afrique senior et 
le championnat d’Afrique cadet de judo. En dehors 
de ça, vous n’avez pas d’autres évènements ma-
jeurs de judo sur le continent africain. Donc ça veut 
dire qu’il est évident que le judo africain ne fonc-
tionne qu’à travers ce qu’on appelle l’administratif. 
Les judokas eux-mêmes ne sont pas au-devant de 
la scène. La mise en place des zones de compéti-
tion va créer un ensemble d’évènements sportifs 
pour permettre à nos judokas de se mouvoir au-
devant de la scène et d’exposer leur talent.
La première des choses c’est qu’au niveau des zones, 
nous allons lancer ce qu’on appelle les « compéti-
tions zonales », dans les catégories cadets et jun-
iors. Parce-que ce sont ces catégories-là qui vont 
servir demain à  promouvoir les judokas de qualité 
dans les équipes séniors pour aller représenter le 
continent au niveau des championnats du monde 
seniors de judo et aux Jeux olympiques.
De deux, après les championnats par zone, nous 
allons mettre en place une synergie qui fera que 
les meilleurs judokas des zones puisque constituer, 
une équipe zonale. Il s’agira en quelque sorte 
d’une équipe africaine composée de plusieurs na-
tionalités au niveau de chaque zone. On n’est plus 
dans une logique où on souhaite seulement voir le 
judo de son pays évolué, mais on souhaite voir la 
sous-région évoluée de manière croissante.  
Après ça vous allez avoir l’étape trois qui sera le 
championnat d’Afrique, inter zones. Vous aurez 

18

des judokas qui vont venir de différentes zones, 
ils vont se retrouver dans un pays pour le cham-
pionnat d’Afrique inter zones. Ils ne représen-
tent pas seulement leur pays, ils représentent 
la zone.
C’est à partir de ce moment-là, que nous allons 
créer une concurrence positive et cette rivalité 
va amener à mettre en place, une nouvelle élite 
des judokas africains.

Lors de cette rencontre d’Abidjan,  avez-vous 
eu le sentiment que vos pairs présidents 

DOSSIER
INTERVIEW:

ABAKAR DJEMAH AUMI : 
« LE SPORT EST UN MOYEN DE 

CRÉER CE QU’ON APPELLE LE 
PRÉ-EMPLOI À LA JEUNESSE »



www.afriksportsmagazine.com

Le m
agazine du Sport africain - N

°0
08 / M

A
I - JU

IN
 2021

épousent cette volonté-là ?
 
Aujourd’hui dans ce dossier, dans cette élection 
qui se joue, je l’ai dit à plusieurs reprises depuis 
bientôt un mois, nous avons tous compris les cho-
ses. C’est qu’aujourd’hui le véritable vainqueur 
de cette période électorale, c’est le judo africain. 
Parce qu’en fait, nous repartons peut-être 20 ans 
en arrière, l’élection de l’exécutif du judo africain 
n’a jamais emballé le monde sportif comme ça. La 
fédération internationale de judo ne s’est jamais 
intéressée à ce point-là de savoir qui va prendre 
la tête du judo africain. Et au niveau du judo afric-
ain vous constatez que de notre côté nous avons 
fait quatre rencontres, de l’autre côté ils ont fait 
deux ou trois rencontres. Ça veut dire qu’il y’a une 
synergie qui est créée pour amener les présidents 
des fédérations de judo africaines à s’asseoir en 
groupe et réfléchir à comment on va développer 
le judo.
 
Est-ce que le choix de la Côte d’ivoire pour ce-
tte rencontre est fortuit ? Quelle est la place 
de la Côte d’Ivoire dans tout ce que vous venez 
de citer comme projet ?
 Il faut savoir que le vice-président est ivoirien, 
déjà, la Côte d’Ivoire est au premier plan. La vision 
que nous partageons n’est pas la vision d’Abakar, 

c’est la vision d’une équipe. Je peux aujourd’hui 
ou demain mourir et c’est lui qui portera la vision. 
C’est la vision d’un groupe, ce n’est pas la vision 
d’une personne. Nous avons échangé, nous avons 
validé cette vision ensemble. C’est la vision de 
l’équipe que nous appelons la Dream team.
De deux, la place de la Côte d’ivoire est impor-
tante parce que la Côte d’ivoire va assurer la 
vice-présidence.
De trois, nous avons une trentaine de pays qui 
nous soutiennent, nous avons une dizaine de 
pays qui sont membres de la Dream time. Nous 
avons choisi Abidjan pour faire l’ultime rencontre 
pour aller vers cette élection.  Si nous repartons 
50 ans en arrière et que nous regardons le sport 
européen et américain, c’est  les Etats qui ont fait 
du sport ce qu’il est aujourd’hui.
Aujourd’hui nous devons faire comprendre à nos 
Etats que le sport est un moyen de créer ce qu’on 
appelle le pré-emploi à la jeunesse. Nous devons 
faire comprendre que s’ils investissent dans le 
sport, c’est la jeunesse des pays qu’ils sont en 
train de  redresser.   C’est notre rôle en tant que 
dirigeants sportifs de vendre aux Etats, le sport 
c’est une porte de sortie pour sensibiliser la jeu-
nesse à un avenir meilleur.
Propos recueillis par Emile Zola Ndé Tchoussi
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Le Candidat Tchadien au poste du 
Président de l’Union Africaine de Judo 
Me Abakar Djermah Aumi a dévoilé sa 
feuille pour la redynamisation de la 
discipline en Afrique.

Ensemble, nous réaliserons pour la première 
fois cette performance à l’Union Africaine de 
Judo. Nous allons promouvoir une véritable 
organisation administrative, technique et fi-
nancière à l’Union Africaine de Judo. Il est 
clairement défini dans les directives du Comité 
International Olympique et des Fédérations 
Internationales Sportives que l’implication des 
États dans la politiquement de développement 
et de promotion du sport est un impératif pour 
les biens de la population en général et de la 
jeunesse en particulier. 
Il est grand temps, il est l’heure que l’exécu-
tif de l’Union Africaine de Judo prenne ces 
responsabilités pour aller dans chaque pays 
d’Afrique, sensibiliser et convaincre les gou-
vernements de nos pays d’Afrique à financer 
et à investir dans le judo car le judo sera dans 
les prochains jours, mois et années avenir un 
instrument indispensable pour l’éducation de 
la jeunesse Africaine. Nous sommes recon-
naissants, nous remercions et nous félicitons 
la Fédération Internationale de Judo pour son 
appui multiforme pour le développement et la 

promotion du judo Africain. Mais nous devons aller 
au-delà de cette attente.
Nous ne pouvons pas croiser les bras et atten-
dre tout de la Fédération Internationale de Judo. 
Et depuis bientôt quatre ans, Le Président de la 
Fédération Internationale de Judo nous le rappelle à 
chaque Assemblée Générale. Il nous rappelle qu’un 
Président de Fédération Nationale de judo ne doit 
pas croiser les bras et attendre seulement les ap-
puis de la Fédération Internationale de Judo. Alors 
combien de fois un Président d’une Confédération 
Continentale. Il est clair que nous devons aller vers 
des initiatives nouvelles de financement du judo sur 
notre Continent au-delà des traditionnelles appuies 
de la Fédération Internationale de Judo. 
Ensemble nous allons œuvrer pour la prospérité du 
judo Africain, nous allons réorganiser notre Union 
Continentale en zones sportives, nous allons mettre 
en place des circuits de compétition Cadette, Junior 
et Senior dans chaque zone sportive définie, nous 
allons informatiser notre propre système de gestion 
de compétition dans les zones et dans les pays pour 
la gestion des championnats nationaux de nos dif-
férents pays membres à sorti d’une licence à 10 $ et 
nous allons ensemble léguer à la génération future 
le judo que nous rêvons pour notre Continent.
L’Union Africaine de Judo que je dirigerais aura l’au-
dace de soutenir techniquement, matériellement 
et financièrement les zones sportives créer pour le 
développement et la promotion du judo en Afrique. 
Moi et mon équipe, nous vous garantissons notre 
engagement et notre disponibilité à nous déplacer 
dans chaque pays membre pour rencontrer les au-
torités gouvernementales afin de faire valoir l’im-
pact du judo sur l’éducation civique de la jeunesse 
des pays membres. Enfants !!! Nous avons tous rêvé. 
Ensemble nous allons réaliser ce rêve, celui de voir 
le judo Africain classé parmi l’élite mondial. 

L

DOSSIER:
JUDO ELECTION-UAJ: 
VOICI LA FEUILLE DE ROUTE POUR LES 4 PROCHAINES ANNÉES DU 
CANDIDAT DU TCHAD
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L’ancienne joueuse des sélections jeunes en France âgée 
de 23 ans a décidé de défendre désormais les couleurs 
camerounaises pour le grand bonheur de l’équipe nation-
ale féminine de handball qui prépare la Can que le Camer-
oun accueillera du 10 au 20 juin 2021.

 Par Emile Zola Ndé Tchoussi

Sans que la Fédération camerounaise de handball ne lui 
fasse une cour assidue, Ekoh Karichma Kaltoumé était 
déjà conquise à l’idée de retrouver ses racines Camer-
ounaises. Bien qu’elle soit née à Clichy (le 4 mars 1998) 
en France, de parents 100% camerounais (d’un père 
bassa et une mère haoussa), elle s’est toujours sentie 
profondément camerounaise dans l’âme. Une fois que 
l’opportunité lui a été offerte de défendre les couleurs 
Camerounaises, elle s’est empressée de rejoindre la 
tanière des Lionnes,  en prélude à la prochaine Can de 
handball féminin que le Cameroun abritera.
Mais, comme au football, la Fédération camerounaise 
de handball doit entamer les démarches adminis-
tratives, auprès de la Fédération internationale de 
handball,  pour le changement de nationalité sportive 
d’Ekoh Karichma Kaltoumé. Elle qui au vu de son talent 
a joué dans toutes les catégories des sélections jeunes 
en France.
Le règlement de la Fédération internationale de hand-
ball  du 1er juillet 2019  stipule que les joueurs ayant 
plus d’une nationalité peuvent changer de nationalité 
sportive, même après avoir représenté une autre équi-
pe nationale sénior, à la condition  d’avoir la national-
ité du pays pour lequel ils ou elles veulent jouer. Pour 

le sélectionneur des Lionnes Serge Guebogo, 
Ekoh Karichma étant une camerounaise pure 
souche, son dossier passera comme une lettre 
à la poste. Il ajoute surtout qu’il s’agit d’une 
joueuse arrière, puissante, polyvalente à très 
fort potentiel qui pourra beaucoup apporter à 
l’équipe nationale de handball.
Karichima élue meilleure espoir
En effet, Ekoh Karichima, c’est l’histoire d’une 
jeune Franco-camerounaise qui a grandi avec 
le ballon de handball. Une discipline spor-
tive qu’elle pratique assidûment dès son en-
fance en région parisienne où elle a grandi. 
En 2016, au vu de son talent naissant, elle 
rejoint Nantes Atlantique handball et décou-
vre la Ligue féminine de handball, ainsi que la 
Coupe de l’Ehf, deuxième échelon européen, 
où les Nantaises sont éliminées en quart de 
finale.
Officiellement joueuse du centre de forma-
tion depuis son arrivée à Nantes, elle signe le 
9 février 2018 son premier contrat pro avec le 
club ligérien, d’une durée de trois ans. A l’issue 
de la saison 2017-2018, sa deuxième passée 
sous le maillot du Nantes Atlantiques de 
France, Karichima est élue meilleure espoir du 
Championnat de France de handball. En sélec-
tion nationale junior de France, Ekoh rem-
porte en 2017 le titre européen en Slovénie 
puis termine à la 7ème place du championnat 
du monde junior un an plus tard en Hongrie. 
A titre personnel, elle est élue MVP lors de 
championnat du monde junior.  Désormais, la 
future joueuse de VGA Stella Saint Maur, D2 
française,  rêve d’une vie sportive, en vert-
rouge-jaune.

HANDBALL
A LA DÉCOUVERTE D’EKOH KARICHMA 
KALTOUMÉ, LA NOUVELLE VENUE CHEZ  
LES LIONNES DE HANDBALL 
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n l’espace de deux mois, l’équipe 
Motsepe a été particulièrement 
active. Fidèle à sa vision, le nouvel 
homme fort de la CAF déploie ses 
pions sur l’échiquier du football afr-

icain à travers les volets infrastructures, admin-
istration, diplomatie, compétition… 

 Par Hamiss Mba Amadou

Championnat Panafricain interscolaire
Sur la forme et comme sa dénomination l’in-
dique, le Championnat Panafricain interscolaire, 
a des allures d’une mini Coupe d’Afrique des Na-
tions. Il engage des jeunes écoliers garçons et 
filles âgés entre 12 et 14 ans. Son format actuel 
se décline en trois phases. D’abord à l’échelle 
nationale, où les fédérations nationales s’occu-
peront de l’organisation. Ensuite, un cran plus 
haut, dans la deuxième phase, les équipes qual-
ifiées sur le plan national évolueront alors dans 
les tournois zonaux. Les six zones membres de 
la Confédération, en question sont : l’Union 
nord-africaine de football (Unaf, zone 1), l’Un-
ion des fédérations ouest-africaine de football 
(Ufoa, zone 2 et 3), l’Union des fédérations de 
football d’Afrique centrale (Uniffac, zone 4), la 
Council for east and central africa football asso-
ciation (Cecafa, zone 5), et la Council of south-
ern africa football association (Cosafa, zone 6). 
Et enfin, les équipes ayant émergé des tournois 
zonaux s’opposeront au niveau continental. 
 Le 07 avril dernier, le Président de la CAF, Pa-
trice Motsepe avait effectué une visite travail 
en République Démocratique du Congo, en 
compagnie de son Secrétaire générale Veron 
Musengo et Fatma Samoura, de la FIFA, à l’ef-
fet de rencontrer le Président de la Répub-
lique, Félix Tshisékédi pour jeter les bases de 
cet ambitieux projet porté par la CAF et la FIFA. 
« La FIFA s’est engagée avec l’Union Africaine 
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et la CAF  à améliorer les standards du football 
africain mais aussi à offrir des perspectives à 
de nombreux jeunes africains qui n’en ont au-
cune. Les compétitions scolaires constituent 
le cadre idéal pour tirer profit de ce pouvoir 
exceptionnel et permettre aux jeunes de tout 
le continent africain de trouver l’inspiration 
et gagner en autonomie grâce au football. », 
avait affirmé Fatma Samoura. 
 Projet tenant réellement à cœur au Sud-Afr-
icain (5ème point de son programme de can-
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didature), moins d’un mois plus tard, le Cham-
pionnat Panafricain interscolaire a connu son 
coup d’envoi.  C’est le Collège moderne d’Abo-
bo qui est entré dans l’histoire ce 04 mai en 
étant le tout premier point de départ de ce-
tte compétition. Y’avait du beau monde dans 
l’enceinte de cet établissement scolaire, no-
tamment, le président Gianni Infantino, qui a 
fait le déplacement aux côtés de Patrice Mot-
sepe dans le cadre d’une visite de travail en 
Côte d’Ivoire. « La FIFA est ravie de faire par-
tie de cette importante initiative, avec la CAF, 
au profit des jeunes en Afrique », s’est réjoui 
l’Italo-Suisse. Le président Motsepe, à travers 
sa fondation, a fait un don de 10 millions de 
dollars, (soit environ 05 milliards de FCFA) 
pour donner un coup de pouce à ce projet. « 
Le meilleur investissement que nous puissions 
faire pour garantir que le football africain soit 
parmi les meilleurs au monde et qu’il soit au-
tosuffisant, est d’investir dans les infrastruc-
tures de développement du football scolaire 
et du football jeune, pour les garçons et les 
filles, au niveau des clubs et au niveau nation-
al. C’est l’un de mes principaux domaines d’in-
tervention en tant que président de la CAF », 

a assuré le patron de la faîtière continentale 
du football. 

Bonifier la carte infrastructurelle 
« Investir dans les infrastructures du football 
africain » est le 4ème axe clé de la politique de 
gouvernance de Patrice Motsepe inscrit dans 
son projet quand il était candidat. Aujourd’hui 
occupant le fauteuil de président de la CAF, le 
dossier inhérent aux infrastructures sportives 
sur le continent est l’une de ses principales 
préoccupations. 
Le 02 mai la Confédération Africaine de Foot-
ball a décidé de frapper du poing sur la ta-
ble, en suspendant 23 stades manifestement 
anachroniques. A travers le listing des dif-
férents stades homologués par la confédéra-
tion, on perçoit la volonté de l’institution à as-
sainir la palette infrastructurelle de l’Afrique. 
D’après l’instance, seuls 82 stades en Afrique 
sont arrimés aux standards internationaux. 
L’Afrique du Sud (13 stades), l’Egypte (07), le 
Nigéria (07), le Maroc (06), le Cameroun (05)  
sont entre autres nations à fort potentiel in-
frastructurel. En revanche, 22 pays dont le 
Sénégal, le Mali ou encore le Burkina-Faso, 
manquent cruellement de stade de football 
digne d’accueillir des matchs internationaux. 
Dans la perspective des éliminatoires que la 
Coupe du Monde 2022 au Qatar programmés 
en juin 2021, la CAF est en discussion avec la 
FIFA, pour examiner la possibilité de les décal-
er à septembre 2021, question de donner plus 
de temps à ces nations de refaire leur retard, 
et de leur éviter l’éventualité de jouer tous 
leurs matchs à l’extérieur. 

Eliminatoires CAN Cameroun 2021
La campagne des éliminatoires de la CAN 
2021 au Cameroun a été un véritable casse-
tête pour la Confédération Africaine de Foot-
ball. Entre caprices de la pandémie, fraudes 
et coup bas entre sélections rivales, rarement 
des éliminatoires n’ont été aussi émaillés par 
autant de soubresauts. Si l’organisatrice de la 
Coupe d’Afrique des Nations a bien su conte-
nir les effets pernicieux de la pandémie, on ne 
sait toujours pas quel sera le tableau final des 
qualifiés pour la Coupe d’Afrique des Nations 
qui aura lieu dans environ 06 mois, alors que 
les 06 journées ont déjà été écoulées. Enfin 
presque toutes, n’eut aurait été le match Sier-
ra-Léone vs Bénin, qui a été reporté suite à un 
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incroyable imbroglio suscité autour de la fausse 
détection présumée de 05 « Ecureuils » positifs 
au Covid-19 par les autorités Sierra-Léonaise, 
dénoncée par la sélection Béninoise. La CAF a 
finalement décidé de reprogrammer le match  
pour la prochaine fenêtre internationale, en 
juin 2021. La bataille juridique entre la RDC et 
le Gabon qui a surgit il y’a quelques semaines 
alimente également fait également les débats. 
Au cœur du contentieux : le milieu de terrain 
des « Panthères » Guelor Kamga (30 ans, 46 
sélections), accusé d’usurpation d’identité par 
la Fédération Congolaise de Football Associ-
ation (FECOFA), serait en réalité Kiaku Kiaku 
Kiangana. La FECOFA insiste que le joueur est 
né le 05 octobre 1985 à Kinshasa de père et 
de mère congolais. Pourtant sur sa licence en 
vigueur, c’est inscrit que le joueur est né le 1er 
septembre 1990 à Oyem. L’enjeu étant ici une 
place pour la CAN, le verdict de la CAF, qui a été 
saisie par la fédé Congolaise, est très attendu. 
Sur les cas de fraude, l’instance sait se montrer 
sévère. Rattrapé par la patrouille, le Zimbabwe 
est en passe de subir une disqualification pour 
la prochaine CAN à laquelle elle avait composté 
son ticket sur le terrain, suite à une sanction de 
la CAF. Les Warriors avaient aligné un joueur 
inéligible contre le Botswana dans le cadre de 
la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 
2021. En effet, l’homme dont il est question, 
Knowledge Musona avait écopé de trois car-
tons jaunes dans les trois matchs d’affilé qui 
précédaient la 5ème journée. Selon toute vrais-
emblance, le Zimbabwe devrait céder sa place, 
si cette sanction se confirme, et la Zambie qui 
avait terminé 3ème du groupe est en pole posi-
tion pour la récupérer.

Un président bien entouré
Elu sans surprise au poste de président de la 
Confédération Africain de Football le 12 mars 
dernier, à l’occasion du Congrès électif de l’in-
stance panafricaine, Patrice Motsepe s’est en-
touré de personnalités affutées aux réalités du 
football africain. Au lendemain de son élection, 
le successeur d’Ahmad Ahmad a tenu une réun-
ion avec les membres de son bureau exécutifs 
pour jeter les bases de sa mandature.
Comme pour imposer sa patte, le nouveau boss 
de la CAF a opter pour un Comité Exécutif à 05 
vice-présidents au lieu de 03 comme il était de 
coutume avec ses prédécesseurs. Ainsi, parmi 
ses plus proches collaborateurs figurent en 
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bonne place : le Congolais Veron Musengo-Om-
ba (Secrétaire général),  le Sénégalais Me Au-
gustin Senghor (1er vice-président), le Maurit-
anien Ahmed Yahya (2ème vice-président), le 
Djiboutien Suleiman Waberi (3ème vice-prési-
dent), le Camerounais Seydou Mbombo Njoya 
(4ème vice-président) et la Comorienne Ka-
nizat Ibrahim (5ème vice-présidente). Cette 
dernière devient d’ailleurs la première femme 
de l’histoire à occuper cette haute fonction 
au sein du Comex de la CAF. Toujours proche 
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de son principal soutien de campagne avant 
qu’il ne soit élu président, Motsepe a nommé 
son compatriote Danny Jordaan : son con-
seillé spécial. Par ailleurs, tout récemment, 
les membres du Comité exécutif ont procédé 
à l’installation de leurs collègues à la tête de 
plusieurs commissions au sein de la CAF. 
Patrice Motsepe : président de la Commis-
sion d’organisation de la Coupe d’Afrique des 
Nations
Augustin Senghor : président de la Commis-
sion juridique de la CAF.
Ahmed Yahya : président de la Commission 
des clubs et de la compétition de la CAF.
Suleiman Waberi : président de la Commis-
sion du football jeune
Seydou Mbombo Njoya : président de la 
Commission du Championnat d’Afrique des 
Nations
Kanizat Ibrahim : présidente de la Commis-
sion football féminin
Fouzi Lekzaa (Maroc): président de la Com-
mission des finances de la CAF
Sita Sangaré (Burkina-Faso) : présidente de 
la Commission Futsal et beach soccer
Dr Wadi : président de la Commission médi-

cale de la CAF

La Sûreté et la sécurité au cœur de préoccu-
pation de la CAF
Douala, la capitale économique du Cameroun a 
abrité un séminaire de la Confédération Afric-
aine de Football sous l’appellation de: Retraite 
des officiers de sureté et de sécurité de la CAF. 
Tout premier du genre, ce séminaire organisé 
sur deux jours (23 au 24 mai 2021) avait pour 
thème : « Promouvoir la sûreté et la sécurité 
des stades ». Une expérience qui tombe à pic 
pour les officiers de sûreté et de sécurité dans 
ce contexte fortement marqué par la pandémie 
de Covid-19. Cette rencontre, placée sous la 
houlette du Dr Christian Emeruwa (chef de 
département de la sûreté et de la sécurité de 
la CAF) et de Katharina Steinberg (responsable 
de la sûreté et de la sécurité de la FIFA), visait à 
réévaluer les stratégies adoptées l’année dern-
ière en matière de sûreté et de la sécurité. Mais 
surtout, ce séminaire fut l’occasion de consta-
ter le niveau d’importance qu’accorde la CAF 
aux questions liées à la sûreté et à la sécurité.
La difficile coopération avec les responsables 
de sécurité locaux, la mauvaise qualité des in-
frastructures, la communication, le contrôle 
d’accès et les accréditations, ainsi que le re-
spect des mesures liées à la lutte anti-Cov-
id-19, sont les principaux sujets de préoccupa-
tions des participants qui ont été au cœur des 
échanges. « Nous entendons également au 
cours de ce programme, obtenir un feed-back 
direct de l’équipe au sujet de leurs différentes 
opérations à travers l’Afrique et recueillir leurs 
avis sur ce qu’ils pensent qu’il serait nécessaire 
que la CAF fasse pour rendre plus efficace la 
gestion des aspects sécuritaires. », a affirmé 
le Dr Emeruwa. Dans l’optique de redynamiser 
ses troupes, la CAF promet de mettre plus 
de moyens à la disposition de son personnel 
de sûreté et de la sécurité,  dans l’exercice de 
leur mission respectives. Dans la même veine, 
l’instance envisage de récompenser ses meil-
leurs officiers de sûreté et de sécurité à travers 
l’initiative « The Best CAF Safety and Security 
Awards » qu’elle mettra sur pieds très bientôt. 
Pour marquer la fin de cette première Retraite 
des officiers de sûreté et de la sécurité de la 
CAF, des parchemins ont été remis à la quaran-
taine de participants de ce séminaire. 
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Patrice Motsepe annonce  un don de sa fondation à 
hauteur de 5 milliards FCFA pour soutenir les cham-
pionnats interscolaires
 

 Par Emile Zola Ndé Tchoussi

Le président de la Confédération africaine de foot-
ball (CAF), Patrice Motsepe a annoncé le mardi 04 mai 
2021 à Abidjan que sa Fondation fait un don de 10 mil-
lions de dollars au profit du championnat panafricain 
interscolaire de football (CAF-FIFA).
Le président de la CAF qui a séjourné à Abidjan en  com-
pagnie de Gianni Infantino, le président de la Fédéra-
tion internationale de football association (FIFA) dans 
le cadre d’une visite de travail, a fait cette annonce au 
lycée moderne d’Abobo (Nord d’Abidjan) à l’occasion 
de la cérémonie de lancement de ce tournoi panafric-
ain interscolaire en présence d’un parterre de person-
nalités.
Selon la CAF qui reprend cette annonce sur son site 
officiel, ce don  de 10 millions de dollars (plus de 5 mil-
liards FCFA) de la fondation de M. Motsepe, servira à 
développer le football scolaire dans les six zones de la 
CAF à travers l’organisation de ce Championnat pana-
fricain interscolaire de football CAF-FIFA. 
« Le meilleur investissement que nous pouvons faire 
afin que le football soit parmi les meilleurs au monde 
et qu’il soit autonome, est d’investir dans les infra-

structures de développement du football 
des jeunes ainsi que dans les installations 
pour les garçons et les filles dans les écoles, 
les clubs et au niveau national», a estimé M. 
Motsepe.
Des garçons et filles âgés de 12 à 14 ans 
participeront à cette compétition qui va se 
dérouler en trois étapes. D’abord au niveau 
national (via les Associations nationales) et 
ensuite au niveau zonal avec l‘organisation 
de six tournois régionaux qui serviront de 
tours qualificatifs au tournoi final du cham-
pionnat panafricain interscolaire de football 
CAF-FIFA.

« Nous avons besoin que la Côte d’Ivoire 
remporte la coupe du monde »
Au lendemain leur arrivée en Côte d’ivoire, 
Patrice Motsepe et Gianni Infantino ont en-
tamé leur journée marathon. Le président 
de la Confédération Africaine de Football 
et celui de la FIFA ont tenu une première 
séance de travail avec les membres du Com-
ité de Normalisation. Occasion pour Mot-
sepe d’appeler à l’union du football ivoirien.

INSIDE CAF
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A la première heure de ce mardi-là, Patrice 
Motsepe et Gianni Infantino se sont ren-
dus au siège de la Fédération Ivoirienne de 
Football. Les deux hommes ont eu droit à 
une visite guidée de la Maison au Verre de 
Treichville. Ceci sous la conduite de Mariam 
Dao Gabala, présidente du Comité de Nor-
malisation de la Fédération Ivoirienne de 
Football.
S’en est suivi une séance de travail entre les 
membres du CN-FIF et leurs hôtes. A la fin 
de cette séance, une conférence de presse 
s’est tenue au siège de la FIF. Le président 
de la CAF en a profité pour clarifier la po-
sition de l’instance faîtière du football afri-
cain à propos des élections à la présidence 
de la FIF.
« Le message essentiel pour moi, est celui 
de l’unité. Nous soutenons l’unité. Il nous 
est revenu qu’il y a trois groupes et mon 
message est que ces groupes doivent se 
mettre ensemble. Nous ne supportons 
aucun groupe. Nous avons besoin que le 
football aille plus haut et aucun groupe n’y 
arrivera tout seul. La chose la plus impor-

tante, c’est de rassembler tout le monde. », a précisé 
le Sud-africain
Reconnue comme l’une des grandes Nations du foot-
ball africain, la Côte d’Ivoire mérite un meilleur statut. 
D’où le rêve de Patrice Motsepe de voir les Éléphants 
un jour sacrés champions du monde. « Nous avons be-
soin que la Côte d’Ivoire remporte la coupe du monde. 
Pour cela, il faut que nous soyons ensemble. L’unité 
dans le football est importante », a-t-il déclaré.
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La saison 2020-2021 de la Ligue des Champions de la CAF et de la 
Coupe de la Confédération a franchi son premier tour. Afrik’Sports 
refait le bilan de la phase de groupe et se projette sur le prochain 
tour, question de planter le décor pour les quarts de finales qui se 
profilent dans moins de deux semaines.

  Par Hamiss Mba Amadou 

Le Raja Club Athlétic de Casablanca  est le seul club qui a réalisé 
un carton plein en compétition continentale cette saison à l’is-
sue de la phase de groupe. La formation marocaine, bien partie 
pour succéder à la RS Berkane, s’est littéralement baladée dans 
le groupe D (visiblement le moins relevé de la Coupe de la Con-
fédération), en remportant tous ses six matchs. Le RCA ne peut 
plus avancer masqué, et sur sa route pour la conquête du titre, 
l’actuel 2ème de Botola croisera Orlando Pirates. La formation 
arc-en-ciel a eu droit à un tirage difficile selon son coach Joseph 
Zinnbauer. « Nous allons affronter l’un des plus grands clubs 
africains. C’est un grand club avec de formidables supporters, 
en plus ils sont difficiles à battre à quand ils jouent à domicile. 
La saison passée, ils ont atteint les demi-finales de la Ligue des 
Champions, un an après avoir remporté la Coupe de la Con-
fédération. C’est aussi une équipe avec l’expérience des grandes 
compétitions avec de bons joueurs. Ce sera donc une opposition 
difficile pour nous, mais en football tout est possible », a réagi 
le technicien de la formation actuellement mal en point dans 
le championnat Sud-Africain. L’actuel 5ème de la PSL a terminé 
deuxième du groupe B à égalité de points avec le leader Enyimba 
du Nigéria, qui a quant à lui bénéficié d’un tirage plutôt aborda-
ble, en tombant sur le FC Pyramids d’Egypte, deuxième derrière 
le Raja CA. L’une des affiches les plus affriolantes de ces quarts 
de finales met aux prises Coton Sport de Garoua au Jaraaf de 
Dakar. Une confrontation à l’issue indécise entre deux clubs qui 
ont régalé leurs supporters lors du tour précédent. La formation 
camerounaise avait terminé deuxième du groupe B (9 points 
dont 03 victoires, et un carton 5-1 face à Napsa Star), devant le 
tenant du titre, la RS Berkane. « Coton sport est une bonne équi-
pe, venant d’une grande nation du football africain. Le Camer-
oun est proche de nous et c’est un bon point. Nous allons nous 
préparer de la meilleure manière pour bien négocier cette op-

position. » a commenté Cheikh Gueye le coach du 
Jaraaf, qui a déjoué les pronostics en achevant sa 
campagne du premier tour dans la position de 
leader du groupe C (11 points, 3 victoires, 02 nuls 
et une défaite) devant son dauphin le CS Sfaxien. 
« Jaraaf est une très bonne équipe, et nous savons 
que cette opposition sera très disputée, mais nous 
donnerons tout pour se qualifier. La vraie compéti-
tion commence maintenant. », a à son tour analysé 
le technicien camerounais de Coton Sport Souley-
manou Aboubakar. Et ce n’est pas Dénis Lavagne, 
le coach de JS Kabylie qui le contredira. « A ce stade 
de la compétition, toutes les équipes sont fortes, 
donc seules les meilleures sur le terrain pourront 
passer. Nous connaissons bien notre adversaire. », 
a déclaré le technicien français en faisant allusion 
au SC Sfaxien qu’il croisera en quart. « Nous allons 
aborder le Sfaxien avec l’ambition de se qualifier 
pour le dernier carré. C’est une équipe avec une 
grande expérience de la compétition, nous avons 
beaucoup de respect pour eux. Notre objectif est 
d’aller le plus loin possible dans cette compétition. 
Au départ, nous visions sortir des poules, mainten-
ant nous avons les demi-finales dans notre viseur. », 
a-t-il prévenu. La manche aller aura lieu le 16 mai, et 
celle retour une semaine plus tard. Soit à la même 
période pendant laquelle se disputeront les quarts 
de finale de la Ligue des Champions.
Le programme du second tour de la Ligue des 
Champions 2020-2021 (aller du 14 au 16 mai, re-
tour du 21 au 23 mai), sur le papier fait déjà saliver 
les amateurs du foot africain. Gros choc à l’horizon 
entre le tenant du titre et le vainqueur de l’édition 
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2016. Al Ahly d’Egypte joue gros face aux Sud-Afric-
ain de Mamelodies Sundowns. « Al Ahly est comme 
toutes les équipes qui se sont qualifiées à ce niveau, 
c’est-à-dire très fort. C’est un bon tirage pour nous. 
Nous allons affronter une grande équipe avec un 
grand entraineur, que je respecte énormément parce 
qu’il a joué un rôle déterminant dans ma carrière d’en-
traineur. Je crois que nous allons relever ce défi. », a 
reconnu l’entraineur des « brésilians » Rulani Mokoena, 
grand adepte de son compatriote Pitso Mosimane, ac-
tuel coach du Al Ahly. Mosimane retrouve un club qu’il 
avait hissé sur le toit de l’Afrique en remportant l’édi-
tion 2016 de la Ligue des Champions.
Des chocs également en guise de derby maghrébin 
avec les affiches MC Alger vs Widad de Casablanca. 
Les Marocains, premiers du groupe  C partent favoris 
face aux Algériens  qui ont fini deuxième du groupe D, 
talonnant le leader, l’Espérance de Tunis qui affrontera 
l’autre club Algérien de la compétition : le CR Belouiz-
dad. La formation algéroise a su tirer son épingle du jeu 
dans la poule B où le TP Mazembe (RD Congo) et  Al 
Hilal (Egypte) sont passés à la trappe.  21 fois champion 
de Tanzanie, la belle surprise de la compétition Simba 
SC a un appétit féroce. « Nous sommes très motivés. 
C’est un bon tirage et Kaizer Chiefs est une bonne équi-
pe. Nous allons jouer la première manche à l’extérieur, 
donc nous nous devons d’être prêts. Nous nourrissons 
de grandes ambitions, c’est pour ça que nous voulons 
aller le plus loin possible dans cette compétition. Nous 
sommes prêts à affronter Kaizer Chiefs, et si nous 
passons, nous sommes déjà préparés à affronter n’im-
porte quel adversaire. », a assuré le coach des Simba 
Didier Gomes. Son attaquant kenyan Francis Kahata, 

est même allé plus loin avec cette déclaration frisant l’arro-
gance. « Je ne pense pas que Kaizer Chief réalise une saison 
monstrueuse. Ils se sont montrés fébriles autant sur le plan na-
tional que continental. Contrairement à nous qui réalisons de 
beau parcours sur le plan national et en Ligue des Champions. 
En plus notre moral est au beau fixe. Si je dois comparer les 
deux équipes, je dirais que nous avons 90% de chances de pas-
ser ces quarts de finales. », a affirmé le numéro 21 de Simba.
L’Algérie et l’Afrique du Sud sont les nations les mieux 
représentées à ce stade dans ces compétitions continentales 
avec 02 ambassadeurs chacune en Ligue des Champions et une 
en Coupe de la CAF. La Tunisie, le Maroc et l’Egypte suivent, 
avec chacun un représentant dans les deux épreuves. Le Cam-
eroun, le Sénégal et le Nigéria ne sont présents qu’en Coupe 
de la CAF, avec une équipe placée, même situation pour la Tan-
zanie en Ligue des Champions.
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La saison inaugurale de la toute première compétition de 
basketball portant l’estampille de la NBA à être organ-
isée hors du continent nord-américain a déjà connu deux 
reports successifs. Autrefois minée par les aléas de la pan-
démie à Covid-19, tous les voyants semblent désormais 
au vert pour lancer définitivement la phase finale de la 
compétition à la nouvelle date indiquée.

 Par Hamiss Mba Amadou

Ceux qui suivent avec attention l’actu du basketball 
africain ont dû passer quelques coup de gomme dans 
leur agenda depuis le 16 février 2019 et l’annonce en 
grande pompe du lancement d’une sorte de NBA à l’af-
ricaine, que les organisateurs de la NBA et la FIBA ont 
baptisé la BAL (Basketball Africa League).  A l’époque 
les organisateurs avaient planché sur la période allant 
de janvier à mars 2020. Hélas, c’était sans compter sur 
les caprices de surprenante et non moins redoutable 
pandémie de Coronavirus. L’expansion mondiale de ce-
tte maladie et ses scores ont amené les organisateurs à 
changer résolument de créneau, en avançant le mois de 

décembre de cette année-là dans un premier, 
avant de tabler pour le premier semestre de 
l’année 2021. Ce qui épaissi par conséquent 
le calendrier des compétitions de basket déjà 
bien fourni en cette année pour ce qui est des 
internationaux africains plus particulièrement. 
Outre les Jeux Olympiques de Tokyo (23juillet 
au 08 aout), les éliminatoires et la phase finale 
de l’Afrobasket au Rwanda (24 aout au 05 sep-
tembre) ; la saison inaugurale de la Ligue Afric-
aine de Basket se disputera entre le 16 et le 30 
mai, a annoncé la BAL ce 29 mars.
Bienfondé
Le président de la Ligue Africaine de Basket-
ball, le Sénégalais Amadou Gallo se réjouissait 
de la mise sur pied de ce projet en expliquant 
dans une interview pour le site de l’instance 
panafricaine que : « Grace à la BAL, nous 
fournirons une plate-forme aux joueurs d’élite 
de tout le continent pour montrer leur talent 
et inspirer les fans de tous les âges. Utiliser 
le basketball comme moteur de croissance 
économique à travers l’Afrique et mettre en 
lumière la culture sportive dynamique de 
l’Afrique. ». Pour sa première, la ligue entend 
réunir la crème des clubs de basketball du con-
tinent, issues chacune de 12 pays, en mettant 
en œuvre « un protocole de santé et de sécu-
rité robuste pour le 12 équipes et le personnel 
se rendant au Rwanda, sur la base de conseils 
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Les 04 vainqueurs de ces oppositions 
à élimination directe disputeront les 
demi-finales.  Et enfin la grande finale, 
pour mettre aux prise les deux vain-
queurs des affiches du demi carré. 
La finale du 30 mai sera le 26è match 
du tournoi. Bon à savoir, les équipes 
pourront disposer dans leur rang d’un 
maximum de 04 joueurs étrangers et 
garantir la présence dans leur effectif 
d’au moins huit locaux, selon les quo-
tas définis par la BAL.

de l’organisation mondiale de la santé et des Centres africains 
de contrôle et de de prévention des maladies, avec les conseils 
de responsables de la santé publique et d’experts médicaux. »
Le tableau de l’épreuve
Le format de l’épreuve 2021 présente un plateau 12 formations 
réparties en 04 dans 3 poules. Chaque équipe devant affronter 
les trois autres de son groupe. Au total,18 matchs auront lieu 
au premier tour. A l’issus duquel, les 08 meilleures équipes (les 
02 premiers de chaque groupes accompagnés des 02 meil-
leurs troisièmes) seront qualifiées pour les quarts de finales. 
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Autrefois, les combats de lutte se déroulaient après la 
saison des pluies et opposaient les hommes robustes 
inter-village environnants dans des championnats ap-
pelés “Mbaapat” en langue wofof, (walof une langue 
nationale du Sénégal) vaut dire “ Stratégie de terrass-
er” en français. Le vainqueur de ce tournoi s’adjugeait 
avec lui du bétail, des céréales et autres biens en jeux. 
C’était une façon de marquer la fin de l’hivernage et se 
taper d’une bonne humeur en attendant les prochaines 
récoltes.

 Par Sécouna DIENG
Au fil des années et du succès, les combats deviennent 
de plus en plus prestigieux autant que les cachets des 
lutteurs, d’où les pas lointains du modernisme de la 
lutte sénégalaise.
De très grands noms ont marqué l’histoire de la lutte 
sénégalaise: Falaye Baldé, père de Ama Baldé, Double 
less, père de Balla Gaye2, Mbaye Gueye (tigre de fass), 
son petit frère Moustapha Gueye, Manga 2 (roi des 
arènes) entre autres lutteurs. 
Une fête nationale au Sénégal
Mohamed Ndao alias “Tyson” a été le principal artisan 
du professionnalisme de la lutte sénégalaise ! Avec 
l’avènement de Mohamed Ndao allias Tyson vers les 
années 1999, la lutte a pris son envol pour devenir un 

LUTTE:
L’HISTOIRE À

 L’ORIGINE DE LA 
LUTTE 

SÉNÉGALAISE !

sport professionnel avec des cachets mirobolant allant 
jusqu’à des millions de francs CFA et drainant un grand 
nombre de spectateurs. Grâce à cette bonne graine 
semée par “Tyson”, Aujourd’hui un combat de lutte 
est devenu une véritable fête  nationale au Sénégal, 
mobilisant tout le monde y compris les médias avant, 
pendant et après l’événement sans relâche. Ainsi que 
la diaspora.
Après Mohamed Ndao Tyson, Yahya Diop allias “Yékini” 
a pris les reines en apportant une pierre considérable à 
l’édifice. Sport de contact, la lutte sénégalaise intègre 
aussi la boxe, d’où l’appellation de « lutte avec frappe 
». Le lutteur peut à la fois donner des coups et recourir 
au corps à corps pour terrasser son adversaire. Outre 
sa dimension sportive, la lutte intègre aussi une dimen-
sion socio-culturelle et folklorique (bakk), qui met en 
œuvre au travers d’animations la tradition culturelle 
sénégalaise. 
Sport amateur au départ, la lutte sénégalaise est dev-
enue un sport professionnel qui attire de plus en plus 
de jeunes sportifs et de spectateurs. Les cachets des 
lutteurs s’élèvent à des dizaines de millions de FCFA. 
Les lutteurs sont regroupés en écuries et adhèrent à la 
fédération (Comité national de gestion de la lutte com-
munément appelé CNG) qui est l’organe de gestion de 
ce sport. Les lutteurs se sont succédé au fauteuil de 
“ROI DES ARÈNES”.

4 juillet 1999 - 25 décembre 2002 : Tyson ne s’ét-
ernise pas !
Entré dans l’arène un certain 31 juillet 1995 avec sa vic-
toire sur Nguèye Loum ( actuel coach de Gouye Gui), 
Tyson avait réussi un parcours sans faute en marchant 
successivement sur Daouda Bop, Cheikh Mbaba, feu Al-
ioune Sèye, Mouhamed Ali, Tapha Guèye, feu Toubabou 
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Dior et Manga 2 (4 juillet 1999). Alors, comme ce dernier 
était jusqu’alors Roi des arènes, cette victoire permis à 
l’enfant de Kaolack de le détrôner et de devenir ipso fac-
to le nouveau Roi des arènes. Ensuite «Mbeurou Askanwi» 
aura juste le temps de décrocher deux autres victoires sur 
le même Mor Fadam (à Banjul et à Dakar), avant de se faire 
battre par Bombardier le 25 Décembre 2002. C’était la fin 
du règne pour Mouhamed Ndao alias Tyson. 

25 Décembre 2002 - 28 mars 2004 : un premier trône 
pour Bombardier !
Après ce fameux combat qui avait vu Tyson tomber après 
juste deux pas en arrière, sous la menace du Bombardier 
allias B52, celui-ci devenait, à son tour le Roi des arènes, 
la loi était qui bat le roi devient automatiquement Roi 
des arènes. Pour la deuxième fois après Manga 2 la cou-
ronne prenait le chemin de la Petite côte (Mbour). Avec 
sa casquette de Roi des arènes, Serigne Dia Bombardier 
n’aura qu’une seule victoire sur Ibou Ndaffa (19 Décembre 
2003). 

28 Mars 2004- 22 Avril 2012 : Yekini le record de 
longévité !
Après cette victoire en tant que chef suprême de l’arène, 
Bombardier aura la malchance de croiser sa bête noir. Le 
28 mars 2004, Bombardier se fait encore battre par Yakhya 
Diop alias Yekini. Celui-ci lui chipe la couronne et battra 
tour à tour Khadim Ndiaye 1, Tyson, Baboye (deux fois), 
Gris Bordeaux, encore Tyson et encore Bombardier. Mais, 
le 22 avril 2012, le fils de Joal va se faire piquer la couronne 
par l’enfant de Malifara. Balla Gaye 2 devenait le nouveau 
Roi des arènes en lui infligeant sa première défaite après 
15 ans de présence dans l’arène sans la moindre défaite.
22 avril 2012 - 8 juin 2014 : Balla gaye2 le plus éphémère !
Le lion de Guédiawaye venait de  réaliser un rêve vieux 

de plusieurs années. Mais dans ses habits de Roi des 
arènes, le fils de Double Less ne Battra que Tapha 
Tine (2 juin 2013) ; avant de perdre son combat suiv-
ant face à Bombardier. Balla Gaye détient donc un 
bien triste record : celui du règne le plus éphémère 
sur le trône. 

8 juin 2014- 2017 : Bombardier et la passe de deux !
Pour la première fois dans l’histoire des arènes, un 
lutteur devenait Roi des arènes une deuxième fois. 
Donné perdant par nombre d’observateurs et am-
ateurs, B52 réussissait à faire mordre la poussière à 
Balla Gaye2. Après Balla Gaye2, B52 a enchaîne avec 
l’autre enfant terrible de la lutte Modou Lo (25 juillet 
2015).
Modou Lô, actuel roi des arènes s’apprête à remettre 
sa couronne en jeu,se sera contre Ama Baldé le 25 
décembre prochain. Va-t-il renouer avec la couronne ? 
Ou la couronne changera-t-elle de Camp ? La réponse 
au soir du 25 décembre prochain.
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L’Afrique dicte sa loi dans la plus puissante organisation d’arts 
martiaux mixtes du monde. Les Nigérians Israel Adesanya (poids 
moyens), Kamaru Usman (poids mi-moyen) et le Camerounais Fran-
cis Ngannou (poids lourds) sont les champions du monde de leur 
catégorie respective à l’UFC. Portraits de ces phénomènes mon-
diaux.

 Par Hamiss Mba Amadou
Le continent s’offre un règne sans partage avec ses dignes fils qui 
se sont imposés comme les « nouveaux monarques » de la prestig-
ieuse organisation de combats de MMA. 

Israel ADESANYA
Né à Lagos le 22 juillet 1989 d’une mère infirmière et d’un père en-
trepreneure, le jeune, Israel Adésanya  va quitter le Nigéria à l’âge 
de 11 ans pour s’installer très loin, en Australie, où il y vit actuelle-
ment. Son adaptation dans ce pays qui lui était étranger n’a pas été 
des plus hospitaliers. Il est très tôt la cible des comportements rac-
istes et de marginalisation au sein de la société Néo-Zélandaise. Ses 
mésaventures vont forger son caractère et lui donner un ressort 
psychologique inébranlable. Il trouvera refuge dans la pratique des 
arts martiaux. Notamment le Taekwondo, qu’il va pratiquer dans 
un premier temps. A bout de nerfs de voir son fils casser des meu-
bles en prenant le salon pour un dojo, ou se briser un bras sur des 
acrobaties, sa mère va le convaincre d’abandonner la pratique de 
cette discipline. Il va donc se tourner vers d’autres sports de combat 
comme le Kick-boxing et la boxe où il devient un phénomène. Son 
bilan est tout simplement monstrueux en kick-boxing où il enregis-
tre 75 victoires, 05 nuls contre une seule défaite, et accessoirement 
trois titres de champion de Nouvelle-Zélande. En boxe, où il a eu 
une carrière plus éphémère, il a engagé au total avec 05 victoires, 
pour 01 nul. Naturellement ses performances font parler partout 
en Nouvelle-Zélande, et même au-delà de ses frontières. 
En février 2018, il rejoint la puissante organisation Nord-Américaine 
UFC où il va pas tarder à mettre tout le monde d’accord. « Je le con-

sidère comme une sorte version moderne de Bruce Lee, 
il donne l’impression d’avoir de la technique sans être 
technique, car il a cette faculté à adopter toute tech-
nique ou mouvement et s’adapter en fonction de l’ad-
versaire qu’il a en face. Il est évident que sa force repose 
sa capacité d’adaptabilité stylistique », décrypte un ex-
pert. En plus de son immense talent, le « Style Bender » 
(un surnom qui lui a été inspiré d’un célèbre manga)  est 
aussi un showman hors-pair. Punchlineur et chambreur, 
qui aime à célébrer ses victoires dans l’octogone en es-
quissant des pas de danse, c’est généralement le spec-
tacle garanti lors de ses apparitions à l’UFC. En dix com-
bats, depuis le premier qu’il avait livré face à l’Australien 
Rob Wilkinson le 10 février 2018, le géant Nigérian de 
31 ans (1m93, 83.91Kg) totalise à son actif 09 victoires 
(90%) dont 04 par KO. Il détient sa ceinture des lourd-
léger depuis avril 2019, quand il écartait l’Américain Kel-
vin Gastelum de son chemin royal. Cependant le Polo-
nais Jan Blachowicz l’avait contraint à concéder sa seule 
défaite enregistrée jusqu’ici. C’était à lors de son dernier 
combat le 06 mars dernier en UFC 259. Piqué dans son 
orgueil Adesanya devra rebondir face à l’Italien Marvin 
Vettori, à l’occasion de l’év

Kamaru USMAN
Ce 24 avril, pour la deuxième fois en 2021, Kamarudeen 
Usman a conservé sa ceinture à l’issue d’un combat in-
tense avec l’Américain Jorge Masvidal,  qu’il a battu 
par KO, à l’occasion de l’évènement UFC 261 organisé 
à Jacksonville aux USA. L’Américain était surmotivé et 
jurait avant le combat de prendre sa revanche sur le 
Nigérian de 33 ans qui l’avait déjà battu une fois en juillet 
2020, c’est donc raté pour Masvidal. Dans la catégorie 
des mi-moyens en UFC où il marche sur l’eau depuis un 
bon moment, Kamaru Usman est incontestablement 
l’homme à battre, pour les autres combattants.  Il faut 
dire que dans l’octogone « Le cauchemar nigérian » y 
prend du plaisir et régale ses fans, autant qu’il écœure 
ses adversaires. 

MMA 
LES ROIS DE L’ULTIMATE 
FIGHTING CHAMPIONSHIP
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L’enclave d’Auchi dans l’Etat d’Edo au Nigéria est la terre où 
Kamarudeen Usman a poussé ses premiers cris, quand il vit le 
jour le 11 mai 1987. Sa famille (le père dans l’armée et la mère 
infirmière) immigre vers les Etats Unis alors qu’il est âgé à ce 
moment de 08 huit ans. C’est au pays de l’oncle Sam qu’il va cul-
tiver sa passion pour les sports de combat et y faire toutes ses 
classes. « J’ai grandi dans une sorte de village où les coupures 
de courants pouvait durer des semaines entières. Je me sou-
viens aussi que Je parcourais des kilomètres avec ma grand-
mère pour trouver de l’eau à boire. Mais la joie de vivre de ces 
gens est le plus grand souvenir que je retiens de mon enfance à 
Auchi. Ils appréciaient leur vie malgré le fait qu’ils vivaient dans 
des conditions très modestes. », raconte le champion du monde 
Américano-Nigérian aujourd’hui installé en Fort Lauderdale dans 
l’Etat de Floride où il attend impatiemment de revenir dans l’oc-
togone. Le colosse de 33 ans (1m83, 77.11 Kg) est prêt pour un 
nouveau challenge dès cet été. « Il m’a demandé qui avait la plus 
longue série de victoires dans la catégorie au sein du top cinq ou 
six », raconte son manager Ali Abdelaziz, qui lui a alors proposé 
l’italien Micheal Chiesa, et à Usman de lui rétorqué : « L’adversaire 
ne compte pas. Faisons M. Chiesa. Demandes à l’UFC si je peux 
combattre le 12 juin ». 

Francis NGANNOU
De Batié sa ville natale à Las Vegas, où il est devenu champion du 
monde de la catégorie poids lourd de l’UFC, l’itinéraire emprunté 
par Francis Ngannou pour se retrouver à ce niveau est tout juste 
incroyable. Sa brillante victoire par KO sur l’Américain Stipe Mi-
ocic l’a définitivement propulsé vers les sommets de l’UFC, et 
accentué sa renommée. L’homme aux 11 victoires remportées 
dont 10 par KO contre 02 défaites en UFC, vient de loin.
Issu d’une famille modeste, Francis Ngannou voit le jour à Batié, 
dans l’ouest Cameroun le 05 septembre 1986. Elevé par sa mère, 
les revenus insuffisants de cette dernière ne permettent pas à 
Francis de vivre une enfance aisée. Il arrête ses études scolaires 
à l’âge de 12 ans et décide de se lancer la vie active. Creuseur 
de sable, vendeur ambulant et plus tard moto-taxis, le futur 
champion a développé le culte de l’effort pour traverser les 
épreuves du quotidien. Parallèlement son physique de costaud, 

conjugué à la frustration et la colère du fait de l’amour 
et la protection paternel qu’il n’a pas pu bénéficier à son 
enfance, ont fait naitre en lui un attrait pour les sports 
de combats. Ainsi la boxe était pour lui une sorte d’ex-
utoire. Secoué par les affres de la précarité d’une vie, 
il est convaincu qu’il ne peut entrevoir un lendemain 
radieux qu’en quittant son pays pour explorer d’autres 
horizons. C’est alors qu’en 2012 il décide de « tenter 
l’aventure » comme ça se dit trivialement au Cameroun, 
et immigre illégalement vers l’Europe, en transitant par 
le Maroc notamment. D’ailleurs il en garde un souve-
nir douloureux. « 2013 : Il y’a sept ans, nous avons été 
libérés par la police de la sécurité intérieure espagnole 
après avoir passé 2 mois en prison pour être entrés il-
légalement sur le sol européen par la mer. Ceci après 
avoir tenté pendant un an de venir du Maroc. Je n’avais 
alors rien d’autre qu’un rêve et la foi de le poursuivre », 
racontait-il en effet sur son compte Instagram. Le des-
tin va le conduire en France, précisément dans le 12ème 
arrondissement de Paris, où il séjournera dans un camp 
pour Sans domicile fixe (SDF). Déterminé à réaliser son 
rêve de gosse, cet inconditionnel du boxeur américain 
Mike Tyson, frappe à la porte du Pilier Club. Un centre 
d’entrainement de boxe situé dans le 12ème arron-
dissement de Paris. Reçut par Didier Carmont, il ignore à 
ce moment que cette rencontre va changer le cours de 
sa vie, bouleverser ses plans. Camont détecte chez son 
nouveau protégé un fort potentiel, qui l’oriente vers la 
MMA (Mixed Martial Arts). Une idée qui n’emballe pas 
Ngannou au départ.  « Didier m’a dit que c’était un mi-
lieu trop fermé et que j’avais plus de chance en MMA », 
se souvient-il. Après avoir mûrit sa réflexion,  il accepte 
finalement cette proposition et dépose ses valises chez 
« MMA Factory », un club d’arts martiaux de Paris, où il 
impressionne Fernand Lopez, le directeur sportif de la 
structure. Il devient très vite un combattant redoutable 
dans le milieu car il enchaine les victoires, dont plusieurs 
par KO. Symbole de sa fulgurante ascension, il signe 
deux ans plutard, à l’UFC (Ultimate Fighting Champi-
onship), le saint-graal pour un combattant de MMA. Il 
décroche son premier combat en Premier combat en 
décembre 2015, face à Luis Henrique à qui il va infliger 
une sévère défaite par KO. La suite de l’histoire est un 
véritable conte de fées pour le gamin de Batié. 
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Sports Journalist, Lecturer, Marketing & PR Consultant 
and Boxing oficionado Mohammed Amin Lamptey says 
he is the Reformist coming to package Ghana Boxing in 
a better shape.

 By Cypher DRIZZLE

“My dream to witness a massive change in Pro-boxing 
in Ghana is very much anticipated any time I think about 
boxing and the past golden era of boxing in Ghana” he 
said.
Having followed the game, business and sport for close-
ly over the past two decades and at a point serving as a 
member of the GBA board in an effort to help regain the 
past momentum and passion boxing commanded in the 
past, he feels the need to play a critical roles in an effort 
to preserve the sanctity and integrity of Ghana Boxing 
through communication, Public Relations and Media Re-
lations.
He revealed that over the past few weeks, he has been 
confronted by key stakeholders of the pugilistic sport 
who have suggested his candidacy for the top post of 
the Ghana Boxing Authority (GBA) in the upcoming Elec-
tive Congress in July this year.
As an enthusiasts of the fistic sport, he expressed his 
profound gratitude to them for such a remarkable rec-
ognition but told them he needed to consult and anal-
ysis himself as well as weigh available options before 
making any informed decision.
He told Yours Truly, he is still in the process of consulting 
more key stakeholders (home and abroad) and friends, 
while phone calls have started coming from some inter-
est individuals and groups trying to enquire from him 

the authenticity of the rumor making rounds about his aspi-
ration to contest for the Ghana Boxing Authority (GBA) top 
position.
He commended all past GBA Presidents including the cur-
rent President Peter Zwennes for their great efforts.
“If only I am given the chance to put my card on the table for 
the top GBA post, I will simple called myself.

“THE REFORMER”
“My preoccupations shall be to consolidate our past gains 
and lead the forward march of a total revamping of Pro-box-
ing in Ghana in the areas of leadership, vision, administra-
tion, attraction, wealth and laurels.
“Due to the massive influence of globalization especially 

PORTRAIT
MOHAMMED 
AMIN LAMPTEY: 
THE REFORMER OF 
GHANA BOXING?
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with the advent of social media, I will prefer to use the phrase 
“A FRESH START” as a catalyst for my vision and mission for 
Pro-boxing in Ghana.
“I hope this will not be construed as my prepared manifesto. 
l am only trying to share what is on my mind as I put together 
this information across.
It is always my ambition to consider highly the following as 
part of my priority and operational areas:

Plans & Projects
1. Strengthen the GBA board with relevant sub committees 
underpinned by an achievable 4 year development plan.
2.Ratings of boxers focusing on activities both domestically 
and internationally.
3.Rebuilding relationship with all stakeholders.
4.Identify strategic partners who either share our vision and 
passion for the pugilistic sport.
5.Identify corporate entities who can be partners in delivering 
our goals for this beautiful sport of noble art of self defence .
6.Establish a working relationship with the Ministry of Youth 
and Sports for strategic reasons.
7.Engage corporate Ghana for a more viable business discus-
sion that is anchored on win-win situation.
8.Establish partnership with Ministry of Tourism, Art and 
culture to help rebrand our former world champions for the 
benefit of both Pro-boxing and the tourism industry.
9.Revive partnership with the media especially on Broadcast-
ing Networks interested in partnering the GBA and promot-
ers.
10.Relationship between the GBA and GABF to help monitor 
and evaluate movements of Amateur boxers to Pro-boxing, 

which is a priority.
1.Marketing and effective communication
2.Considering highly the Broadcasting framework
3.Develop sponsorship and funding framework
4.Modernization – commercialization and monetisa-
tion of the sport.
5.Establish joint committee to supervise criteria for 
boxers graduating from Amature to Pro-boxing.
6.Proposal to government to sponsor national title 
bouts at least twice in a year.
7.Introducing GBA national awards night.
8.Redesign national titles and create national title 
challenge buzz.
9.Development of local boxers anchored on national 
title bouts.
10.Empowering of boxing fraternity through skills de-
velopment programmes and other training opportu-
nities locally and internationally.
11.Developing a mechanism to check, monitor and 
evaluate activities of all licensees(Boxers,
promoters, managers, Matchmakers, ring officials, 
paramedics and trainers)
12.Enhancing all certified professional boxing gyms.
13.Rebrand boxing trainers and boxers.
14.Establishing retired Boxers and Ring Officials wel-
fare fund
15.National Health Insurance scheme for all boxers.
16.Creating other sources of financial inflow.
17.Taking a critical look at the GBA constitution to 
propose relevant amendments to suit our mission 
and purpose.
18.Reactivating GBA website to help transmit infor-
mation, preserve records of boxers and any other rel-
evant data.
19.Get a bus for the GBA official activities
20.Taking a look at manager-boxer relationship and 
contractual agreements as well as Promoters -boxers 
engagements.
According to him, the upcoming July GBA elections 
must be seen by all as a great opportunity to reshape 
the sport we all love.
It’s very instructive for decision makers especially del-
egates who will be voting to know that Pro-boxing is 
a direct source of living for many people and so must 
not be taken lightly.
“Let’s be critical in our thinking and be ambitious in 
our vision for the sport, Pro-boxing needs quality 
leadership underpinned by quality, efficiency and 
competence that can take the sport to another level 
he expressed.
He concluded that people’s advices, guidance and 
contributions are very much welcome will endeavor 
to make quality decision for the ultimate benefit of 
the sport he loves dearly.
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a construction d’un stade d’une ca-
pacité de 1000 places a été annoncée 
hier par le Comité local d’organisation 
de la Coupe d’Afrique des Nations de 
Beach Soccer,qui s’est rendu, à Saly, ce 

Mardi, site qui doit abriter la compétition.Une vis-
ite de terrain qui a permis aux organisateurs d’an-
noncer la construction d’un stade d’une capacité de 
1000 places.

Hôte de cette édition qui se déroule en pleine 
pandémie de COVID-19, le Sénégal s’attelle pour 
relever le défi de l’organisation.
“Nous avons passé en revue l’état d’avance-
ment de plusieurs actions à réaliser pour un 
bon déroulement de la CAN. Aujourd’hui, nous 
sommes sur le site où l’événement devrait s’or-
ganiser”, a confirmé Omar Gueye Ndiaye, prési-
dent de la commission d’organisation locale.

“Sur le plan de l’organisation , il y’a plusieurs défis 
à relever. Le premier domaine concerne les infra-
structures. On a identifié le site et le partenaire 
qui va construire l’infrastructure. Il est choisi par 
le président de la FSF. A partir de demain, ils vont 
commencer les travaux de construction. Nous 
avons aussi l’accompagnement de la CAF avec un 
expert qui va arriver demain. Avec notre commis-

SÉNÉGAL-CAN BEACH SOCCER : LE COMITÉ LOCAL 
D’ORGANISATION A ANNONCÉ UNE BONNE NOUVELLE 

L sion d’organisation, au sein du LOC (comité local 
d’organisation), toutes les dispositions sont pris-
es pour que les travaux démarrent demain avec 
comme objectif de délivrer le stade le 17 mai au 
plus tard. L’inspection de la CAF est prévue le 
18”, a-t-il assuré devant les autorités administra-
tives de la ville.

Seules 500 personnes sont autorisées.

“On mettra un stade d’une capacité de 1000 
places”, a annoncé Omar Gueye Ndiaye, avant 
d’expliquer les raisons. “On vit une période ex-
trêmement difficile liée à la pandémie. Ce qui 
nous oblige à prendre beaucoup de mesures de 
sécurité surtout respecter toutes les mesures 
édictées par l’Etat du Sénégal, sur la distancia-
tion sociale, le port du masque et l’ensemble du 
dispositif sanitaire”, a expliqué le dirigeant séné-
galais par ailleurs chargé du football spécifique 
au sein de la Fédération sénégalaise de football 
(FSF).

Pour rappel, la Coupe d’Afrique des Nations de 
Beach Soccer se déroulera du 23 au 29 mai 2021, 
à Saly situé à quelques kilomètres de Dakar.
Sécouna DIENG

40



www.afriksportsmagazine.com

Le m
agazine du Sport africain - N

°0
08 / M

A
I - JU

IN
 2021

41



www.afriksportsmagazine.com

Le
 m

ag
az

in
e 

du
 S

po
rt

 a
fr

ic
ai

n 
- 

N
°0

08
 / 

M
A

I -
 J

U
IN

 2
02

1 

42



www.afriksportsmagazine.com

Le m
agazine du Sport africain - N

°0
08 / M

A
I - JU

IN
 2021

(00237) 696 20 98 69
(0033) 698 70 06 43

Contacts
Livraison

Expédition dans tout le Cameroun

Fragrances De Paris / Cameroun



www.afriksportsmagazine.com

Le
 m

ag
az

in
e 

du
 S

po
rt

 a
fr

ic
ai

n 
- 

N
°0

08
 / 

M
A

I -
 J

U
IN

 2
02

1 

débordé le vase. Car depuis l’annonce de cette nouvelle, 
les voix ne cessent de s’élever. Après le Camp de Mady 
Touré, qui avait émis des réserves contre cette 4eme 
candidature de Me Augustin Senghor. C’est au tour du 
président de la ligue sénégalaise de football profession-
nel (LSFP), Saër seck de manifester son intention d’être 
à la tête de l’instance. Ce désir de Saër seck s’inscrit dans 
l’unique but de barrer la voie au potentiel  4eme mandat 
de Senghor, nous a précisé une source. Le vice-président 
tacle son président !
Cette 4ème candidature d’Augustin Senghor n’a laissé 
personne indifférent !
Toujours au chapitre des réactions, Le président de l’In-
stitut Diambars n’a finalement pas pu se retenir au sujet 
de ce 4ème  mandat. Dans la foulée, il a rappelé à Me 
Augustin Senghor ses déclarations au moment de sa 
réélection en 2017. A cette époque, l’actuel numéro 2 
de la CAF, avait affirmé “qu’il ferait un 3eme et dernier 
mandat”,a t-il rappelé à Me Augustin Senghor. VAR ! VAR 
! VAR !
Attention ! Attention ! Les dernières nouvelles font état 
d’un arrangement. D’après la même source, Youssou 
Ndour, parrain du club de Dény Birane Ndaw (généra-
tion foot) serait chargé de convaincre le président de la 
génération foot Mady Touré de rejoindre les rangs de 
Me Augustin Senghor. Affaire à suivre !

Ce type de pratique commence à devenir le fardeau du 
football africain, l’assemblée Générale Elective de la 
CAF en Mars dernier en est une parfaite illustration !
“Cette mascarade d’état de fait”, comme-le soutiennent 
certaines indiscrétions, “Une pratique dépassée qui est 
en parfaite déphasage avec l’époque actuelle” pour 
d’autres, tous confiés à Afrik’Sports, vont-elles éclipser 
le football Sénégalais à l’occasion de l’AGE de l’instance 
dirigeante du football Sénégalais ? L’avenir nous réserve 
la réponse !

L
Les prochaines élections de la fédération séné-
galaise de football, prévues Au mois d’août 
prochain, s’annoncent passionnantes.
Par Sécouna Dieng, depuis Dakar
S’achemine-t-on vers un duel entre Me Augustin 
Senghor et Saër seck, vice-président de la FSF? Ou 
Mady Touré vs Me Augustin Senghor ? Ou encore 

une lutte à trois ? En tout cas, les spéculations vont bon-trains.
Après Mady Touré, président du club académicien Génération 
foot, qui a publiquement annoncé sa candidature. Un quotidien 
de la place a indiqué que Me Augustin Senghor et Saer seck, ont 
manifesté à leur entourage leur désir de briguer le fauteuil de 
la FSF.
Maître Augustin Senghor, la surprise générale !
En poste depuis 2009 à tête de la FSF, Me Augustin Senghor 
aurait annoncé à ses collaborateurs son intention de briguer un 
4eme mandat, ce, après une large concertation avec les acteurs 
du football Sénégalais.
Cette décision de Me Augustin Senghor de briguer une 4eme 
fois de suite le fauteuil de la FSF a été la goutte d’eau qui a 

ELECTIONS À LA FSF 
LE SPECTRE D’UN 
4EME MANDAT !
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