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Bienvenue sur http://www.caaweb.org
Bienvenue sur le site web de la Confédération africaine d’athlétisme qui a été
relooké pour assurer de meilleurs services. Il offre de nouvelles fonctionnalités et
plus informations sur les événements, les statistiques. Notre souci est d’améliorer
l’organisation du contenu. Si vous avez des commentaires sur le site Web, veuillez
nous en informer.
Contact : ourmaba2@outlook.com

La nouvelle adresse électronique de la CAA est : caa@caaweb.org
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EDITORIAL
Par Hamad Kalkaba
Malboum

L’Afrique maintient le cap
2020 a été une année particulière
en raison de la pandémie mondiale
de Covid-19. Une crise sanitaire qui
n’a épargné aucun secteur de la vie.
Et le sport n’y a pas échappé. La
Confédération africaine d’athlétisme a
cependant réussi à maintenir le cap,
même si aucune activité du calendrier
Africain n’a pu être organisée du fait
des mesures sanitaires édictées par
les gouvernements des différents
pays.

gala de World Athletics 2020.
Parallèlement, World Athletics a lancé
un fonds de 500 000 dollars pour
soutenir les athlètes professionnels qui
ont perdu la plupart de leurs revenus
ces dernières semaines. L’Afrique en a
bénéficié.

Ainsi, face à cette situation alarmante,
la CAA a entrepris plusieurs
actions salutaires dont la tenue
de deux réunions du Conseil par
visioconférence, la formation en
ligne pour les AADC, la présentation
du plan stratégique 2021-2025 et le
réaménagement du calendrier à la
suite du report des compétitions de
2020.

Et, il y a beaucoup de raisons d’être
optimiste pour 2021 qui est une
année olympique, même si la menace
de covid-19 plane sur le rendezvous japonais. Les athlètes africains
ont toujours honoré avec éclat les
Jeux olympiques qui restent l’un des
grands temps forts du sport mondial.
L’Afrique, en dépit du report de ses
deux compétitions majeures (6èmes
championnats d’Afrique de cross
country et 22e championnats d’Afrique
seniors), compte briller de mille feux
à Tokyo.

C’est peut-être une année que
beaucoup de gens préfèrent oublier,
mais 2020 a cependant produit des
performances historiques par les
athlètes du continent africain, dont
beaucoup ont été célébrées lors du

Il ne fait aucun doute qu’il y aura aussi
des défis en cours de route, mais
avec la résilience démontrée en 2020,
l’athlétisme africain trouvera des
moyens non seulement de survivre,
mais aussi de prospérer.
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Les 22e championnats d’Afrique seniors
annulés
Les 22e Championnats d’Afrique seniors
d’athlétisme, faute de pays d’accueil,
ont été annulés par la Confédération
africaine d’athlétisme (CAA).
« C’est avec beaucoup de regret que
nous vous annonçons l’annulation des
Championnats d’Afrique Seniors qui étaient
prévus à Lagos du 23 au 27 Juin 2021. En
effet, après le souhait de report de l’Algérie
qui devait accueillir les joutes du 22 au 26
juin à Alger, et prenant conscience de la
nécessité d’offrir de la compétition à nos
athlètes, la Confédération s’était résolu
à trouver un pays hôte afin de sauver les
championnats. Malheureusement, le Nigeria
qui s’était engagé à abriter la compétition
a annoncé à la CAA que la Commission
scientifique n’a pas donné l’autorisation
pour abriter une compétition d’une telle
envergure, en raison de la situation sanitaire
liée à la pandémie de Covid-19. »
A travers ce communiqué, la CAA a exprimé
son regret pour ce nouveau coup dur pour
l’athlétisme africain. Le président Kalkaba
et ses principaux collaborateurs ont tout
fait pour sauver la compétition et offrir des
opportunités aux athlètes en quête de
tickets pour les Jeux olympiques de Tokyo.
C’était aussi la principale préoccupation du
Nigeria dont le ministre de la Jeunesse et
des Sport du Nigeria, Sunday Dare, avait
confirmé, le 24 mai au Caire et à la suite
de sa rencontre avec le président de la
CAA que les Championnats allaient bien
se tenir à Lagos. Sauf que, la situation
sanitaire du pays ne s’est pas améliorée.
Ce qui a poussé certainement les autorités
nigérianes à revoir leur copie.
Le ministre Sunday Dare avait aussi salué la
confiance de la CAA à l’endroit du potentiel
6 // Lettre de la CAA - 2021

dont dispose le Nigeria, en tant que pays,
pour l’organisation d’un événement sportif
majeur, même dans un délai particulièrement
court. Mais, des échanges et des rencontres
avec des institutions gouvernementales
compétentes et particulièrement avec le
Comité de Pilotage Présidentiel (PSC) sur
la COVID-19 ont fait état des risques de
santé graves relatifs à l’organisation des
Championnats d’Afrique à Lagos, en raison
des données émergentes sur l’infection à
COVID-19 au Nigeria. Face à cette nouvelle
situation, le Nigeria n’était plus en mesure
d’accueillir les Championnats d’Afrique de la
CAA prévus du 23 au 28 juin 2021 à Lagos.
En dépit de ce coup du sort, la Confédération
africaine d’athlétisme va poursuivre
sa politique de diversification de ses
compétitions qui couvre, aujourd’hui, toutes
les parties du continent. L’organisation
des principaux rendez-vous africains n’est
plus l’apanage exclusif des grands pays
d’athlétisme comme le Kenya, l’Ethiopie,
l’Afrique du Sud, le Nigeria, l’Algérie, le
Maroc etc, mais des supposés « petits
poucets » de la discipline comptent jouer
leur partition en relevant le défi. Il ne fait
l’ombre d’un doute que cette vision va
s’élargir vers d’autres horizons au grand
bonheur de l’athlétisme africain.
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Éditions des championnats d’Afrique d’athlétisme

PERFORMANCES ET COVID-19

Ces « Etoiles » qui ont brillé de mille feux
L’athlétisme africain a réalisé des performances exceptionnelles, malgré les défis
présentés par la pandémie mondiale de Covid-19.
Les performances monumentales de l’Ethiopienne Letesenbet Gidey et de
l’Ougandais Joshua Cheptegei, pour battre deux des records du monde les plus
vénérés du sport, ont été établies à Valence, le 7 octobre 2020 en l’espace d’une
heure glorieuse. C’est d’abord Gidey qui a produit une superbe séquence en
coupant plus de quatre secondes du record précédent établi par sa compatriote
Tirunesh Dibaba 12 ans plus tôt. Quelques minutes après, Cheptegei a réalisé 25
tours de piste en moins de 63 secondes chacun en moyenne pour améliorer de
plus de six secondes la référence de l’Ethiopien Kenenisa Bekele, âgée de 15 ans.
Sur la même lancée, le Burkinabé Hugues-Fabrice Zango est devenu, le 16 janvier
2021 à Aubière en France, le premier homme à dépasser les 18 m en indoor au
Triple saut, en pulvérisant le record du monde qui appartenait à son entraîneur, le
Français Teddy Tamgho (17,92m).
Après un calendrier sportif 2020 bouleversé par la pandémie de Covid-19
et notamment le report des Jeux olympiques de Tokyo, le programme 2021
s’annonce très riche.

Joshua Cheptegei et Letesenbet Gidey détrônent
Bekele et Dibaba
L’Ougandais

Joshua

Cheptegei

(24

l’Ethiopienne

ans)

et

Letesenbet

Gidey (22 ans) sont entrés
dans l’histoire de l’athlétisme
en s’emparant respectivement
des records du monde du
10.000 m messieurs et du
5.000 m dames à Valence
(Espagne)

le

mercredi

octobre 2020.
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Champion du monde du 10.000m, Joshua Cheptegei a vécu une année 2020 d’exception.
Après s’être emparé du record du monde du 5.000 m le 14 août à Monaco en 12’35’’36,
l’Ougandais a, une nouvelle fois, effacé l’Ethiopien Kenenisa Bekele des tablettes en lui
ravissant celui du 10.000 m, porté à l’incroyable temps de 26’11’’00. Bekele avait réussi
26’17’’53 en 2005 à Bruxelles.
Auparavant, L’Éthiopienne Letensebet Gidey s’était illustrée de fort belle manière en
faisant passer de vie à trépas le record du monde du 5.000 m de sa compatriote Tirunesh
Dibaba, établi en 2008 en 14’11’’15, avec un chrono ahurissant de 14’06’’62.

Le « Triple saut »historique de Hugues Fabrice
Zango
Le

Burkinabé

H u g u e s - Fa b r i c e
Zango

a

l’exploit,

réussi
samedi

16 janvier 2021 à
Aubière en France,
en

pulvérisant

le

record du monde
du triple saut en
salle

(18,07

m)

qui appartenait à
son

entraîneur,

le Français Teddy
Tamgho (17,92) m.
Zango (27 ans) devient le premier homme à dépasser les 18 m en indoor en effaçant
Tamgho dont le record tenait depuis 2011. Il explose du même coup sa meilleure marque
personnelle réalisée en janvier 2020 (17,77 m). Son record en plein air est de 17,66 m
(record d’Afrique). Le record du monde du Britannique Jonathan Edwards (18,29 m), qui
résiste depuis 1995, semble toutefois pour l’instant difficile à atteindre.
Zango, médaillé de bronze aux Mondiaux de Doha derrière les Américains Christian
Taylor et Will Claye en 2019, confirme ainsi sa place parmi les cadors de la discipline et
frappe un très grand coup à sept mois des Jeux olympiques de Tokyo.
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La Kenyane Peres Jepchirchir s’empare du record
du monde du semi-marathon
La Kenyane Peres Jepchirchir
(26

ans)

a

largement

amélioré le record du monde
du semi-marathon en course
exclusivement

féminine

en signant le temps d’1h
05mn 16s, le 17 octobre
2020 à Gdynia lors des
championnats du monde de
l’épreuve. Auparavant, le 5
septembre 2020 à Prague, elle avait déjà effacé, en 1h 05mn 34s le record du monde de
l’Ethiopienne Netsanet Gudeta (1h06’11’’) réussi aux Mondiaux de la spécialité en 2018.
Rappelons que le record du monde féminin du semi-marathon dans une course mixte
appartient à l’Ethiopienne Ababel Yeshaneh en 1h04’31’’.

L’Éthiopienne Gudaf Tsegay bat le record du monde
du 1500m
La jeune Ethiopienne Gudaf
Tsegay

(24

emparée

de

ans)
la

s’est

meilleure

marque de tous les temps sur
1500m (indoor) en 3’53’’09,
lors du meeting de Liévin
qui s’est tenu le 9 février
2021. Elle a retranché plus
de deux secondes au temps
établi par

sa compatriote

Genzebe Dibaba en février
2014 à Karlsruhe (3’55’’17). Sur la même distance, Tsegay avait notamment remporté une
médaille de bronze aux derniers Championnats du monde, à Doha.
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Record du monde du 5 km par Beatrice Chepkoech
La

kenyane

Béatrice

Chepkoech a battu le record
du monde du 5 km à Monaco
le dimanche 14 février 2021,
en 14’43’’. Elle a amélioré
le record précédent dans
une course mixte de 14’48’’
établi par Caroline Kipkirui
en 2018, et est également
une seconde plus rapide que
le record de 14’’44 de Sifan
Hassan pour une course
réservée aux femmes, depuis que le 5 km a été introduit comme un record du monde en
novembre 2017. Beatrice détient aussi le record du monde du 3000 m steeple en 8’44’’32
depuis 2018, établi également à Monaco.

Annette Echikunwoke (Marteau) à la 5e place mondiale
La

Nigériane

Annette

Echikunwoke a amélioré son
record d’Afrique du Marteau
en le portant à 75,49m. Deux
jours auparavant, elle avait
réalisé 73,93. Elle occupe la
5e place des bilans mondiaux
2021.
Pour rappel, la Nigériane qui
vit aux Etats-Unis a effacé des
tablettes le record d’Afrique
que détenait la Sénégalais
Amy Sene (69,70 en 2014)
en réussissant 72,25m à Auburn en Alabama, le 16 avril dernier.
			

Info: African Athletics United
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Anthony Koffi, coach et expert :

« Nos athlètes souffrent de manque de
compétitions »
Anthony Koffi, l’entraineur des sprinters
ivoiriens Marie Josée Ta Lou et Arthur
Cissé Gué, reste un observateur avisé de
l’athlétisme africain. Il se prononce sur les
prochains rendez-vous internationaux et sur
la performance de ses athlètes.
Quelle lecture faites-vous du niveau des
africains à la veille des Jeux Olympiques à
Tokyo ?
L’Afrique de manière générale sera prête au
demi-fond et fond. Fabrice Zango du Burkina
Faso est une chance de Podium au triple saut.
L’Egypte et l’Afrique du Sud ont des chances aux
lancers. L’Afrique du Sud, le Nigéria et la Côte
d’Ivoire partent à chance égale au niveau du
sprint masculin et féminin. Qui reste ouvert. Mais
le manque de compétitions crée un handicap
pour ceux qui s’entraînent en Afrique et qui ne
font pas le circuit de la Diamond League.
Quel bilan faites-vous de la préparation de Ta
Lou et Arthur Cissé Gué ?
Le climat actuel en Europe ne permet pas
d’évaluer les performances réelles de l’athlète.

Mais par expérience je sais qu’ils sont à 92%
de leur forme. Avec une course catastrophique
techniquement, Ta Lou court en 12.11, c’est sans
commentaire
Est-ce que la Côte d’Ivoire a des chances de
médailles pour les JO ?
Pour le moment la Côte d’Ivoire a déjà trois
qualifiés. Murielle Ahouré, Ta Lou Marie Josée et
Cissé Gué. Les deux premières ont l’expérience
de la haute compétition. Pour Cissé c’est une
première.
Interview réalisée par Anicet ZIO

JO de Tokyo : Niyonsaba qualifiée au 5000 m,
Semenya dans l’attente, Wambui forfait

La Burundaise Francine Niyonsaba, la sudafricaine Caster Semenya et la kenyane Margaret
Wambui ne seront pas sur la ligne de départ
de l’épreuve du 800m des jeux olympiques de
Tokyo. Elles sont en effet, atteintes d’après World
Athletic, de différences de développement sexuel
(DSD). Et seules trois options s’offraient à elles.
Soit faire baisser leur taux de testostérone ou
courir les épreuves de sprint (100m et 200m), ou
encore s’aligner sur les courses à plus de 1000 m.
C’est tout naturellement que les deux premières
athlètes se sont tournées vers le 5000m. Pour
l’heure, seule Francine Niyonsaba a réussi à
décrocher son ticket en réalisant14’54’’38 au
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meeting de Montreuil, mardi 1er juin. Avec à la clé,
un nouveau record national. Vice-championne
olympique du 800m, la burundaise a prouvé
un potentiel impressionnant sur une nouvelle
épreuve qu’elle découvre.
Par contre, la Sud-africaine Caster Semenya,
tente toujours de se qualifier pour Tokyo. La
double championne olympique du 800m a
effectué trois courses sur 5000m, cette année.
Elle semble être en bonne voie pour gagner son
pari. La kenyane Margaret Wambui qui n’est pas
une spécialiste des courses de fond, a finalement
jeté l’éponge en déclarant forfait.
Source : Sportnewsafrica

PANORAMA
Le triomphe olympique de David Rudisha, élu
exploit de la décennie
Le triomphe olympique en 2012
de David Rudisha au 800m en
1’40’’91 a été choisi comme moment
d’athlétisme de la décennie. Au
cours des deux dernières semaines,
les fans d’athlétisme du monde
entier ont voté sur la page Instagram
de World Athletics, réduisant ainsi
une longue liste de 32 moments.
Lors de la dernière étape du
scrutin, Rudisha faisait face à Eliud
Kipchoge auteur d’un record du monde du marathon à Berlin en 2018. Les votes étaient
serrés, mais Rudisha avait finalement l’avantage, 1151 voix contre 939 pour Kipchoge.

Eliud Kipchoge, premier homme sous la barre
mythique des deux heures
C’est un monument de l’histoire
du sport qui est tombé, samedi
12 octobre, à Vienne. À 34 ans,
la légende du marathon Eliud
Kipchoge est parvenue à franchir la
barre mythique des deux heures sur
la distance reine, signant un chrono
canon d’1:59.40.
Une performance toute symbolique
puisqu’elle n’effacera toutefois pas
son précédent record du monde
(2:01.39), la Fédération internationale d’athlétisme ayant d’ores et déjà prévu qu’elle
n’homologuerait pas une éventuelle performance historique. Ce qui ne l’a toutefois pas
empêché de féliciter chaleureusement l’athlète après sa performance.
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NECROLOGIE
Décès de Leonard Chuene, ancien président de la
fédération sud-africaine
La Confédération africaine d’athlétisme
a appris avec consternation le décès
de Leonard Chuene qui fut le premier
président de la fédération sud-africaine
d’athlétisme.
Leonard Chuene, décédé le vendredi
1er janvier 2021 à l’âge de 68 ans, était
à l’avant-garde avec Banele Sindani et
d’autres personnes dans le processus
d’unification de l’athlétisme sud-africain.
Il était respecté pour le rôle majeur qu’il
a joué dans ces discussions d’unité
et la transformation de l’athlétisme au

début des années 1990.
Il a pris la tête de l’ASA en 1995 après
l’unification historique du Congrès sudafricain d’athlétisme et de l’Union sudafricaine d’athlétisme amateur et l’a dirigé
jusqu’en 2011.

Les championnats d’Afrique de cross 2021 reportés
La 6ème édition des championnats d’Afrique
de cross-country, initialement prévue les
6 et 7 mars 2021 à Lomé (Togo) a été
reportée à une date ultérieure. L’annonce
a été faite par la Confédération africaine
d’athlétisme (CAA), à la suite de la
demande des autorités togolaises qui
14 // Lettre de la CAA - 2021

ont évoqué des mesures sanitaires pour
contenir la propagation de la pandémie de
la Covid-19.
On rappelle que l’évènement avait été déjà
reporté en 2020 en raison de l’élection
présidentielle au Togo.

Les Centres de Développement de l’Athlétisme
Africain (AADC)
La gestion des Centres Régionaux de Développement (CRD) et des Centres
d’Entraînement de Haute Performance (HPTC), est désormais assurée par les
Associations continentales. C’est dans ce contexte que la Confédération Africaine
d’Athlétisme (CAA), organe représentant l’athlétisme au niveau continental et dans
les instances internationales, devient le maître d’œuvre pour toutes les décisions
concernant le développement de l’athlétisme dans le continent africain.
Les Responsables Techniques sont Aziz Daouda du Maroc et Beatrice Ayikoru de
l’Ouganda. Les Centres sont implantés au Caire (Egypte), Dakar (Sénégal), Maurice
(Ile Maurice), Nairobi (Kenya), Lomé (Togo), Lusaka (Zambie) et Port Harcourt (Nigeria).

AADC Caire

L’AADC Dakar est né de la fusion des

Pays desservis en Afrique et en Asie
arabophones: ALG, BRN, EGY, IRQ,
JOR, KUW, LBA, LBN, MAR, OMN, PLE,
QAT, KSA, SUD, SYR, TUN, UAE, YEM.
Il y a deux pistes de surface synthétique
de 400 m dans le stade et une salle de
musculation

bien

équipée

disponible

pour les cours. Il y a aussi une salle de
conférence entièrement équipée qui est
reliée à une salle de stockage.
Les participants et les conférenciers sont
généralement hébergés à l’hôtel Sonesta
qui se trouve à seulement cinq minutes en
voiture de l’aéroport.

AADC Dakar
Pays desservis en Afrique francophone : ANG, BEN, BUR, BDI, CIV, CMR,
CAF, CPV, CHA, COM, CGO, COD, DJI,
GAB, GBS, GUI, GEQ, MAD, MLI, MOZ,

anciens RDC et HPTC et sa mission est la
formation d’entraîneurs, de responsables
techniques et de cadres mais aussi la
formation d’athlètes de haut niveau des 25
fédérations sous sa tutelle.
Le siège du Centre est situé au stade
Léopold

Sédar

SENGHOR,

le

plus

grand stade de Dakar. La section bureau
comprend deux salles, une bibliothèque,
une salle de conférence entièrement
équipée pour les sessions théoriques et
les réunions.
Pour les entraînements et les séances
pratiques, il y a une piste synthétique de
400m et toutes les installations nécessaires
pour les épreuves de saut et de lancer
ainsi qu’une salle de musculation.
Les participants et conférenciers sont
logés à l’hôtel FANA, à 10 min en voiture
du stade.

MTN, NIG, SEN, STP, TOG.
Lettre de la CAA - 2021 // 15

AADC Nairobi
Pays desservis en Afrique anglophone:
BOT, ETH, ERI, GAM, GHA, KEN, LES,
LBR, MAW, MRI, NAM, NGR, SEY, SLE,
SOM, RSA, RWA, SSD, SWZ, TAN, UGA,
ZAM, ZIM.
L’AADC Nairobi est situé dans le «Moi
International Stadium» Kasarani, Nairobi.
Le stade dispose d’excellentes installations
pour l’utilisation des participants au cours.
La section des bureaux contient une salle
de bureau ouverte, un gymnase équipé de
machines de musculation de base, une
salle de conférence entièrement équipée
et une salle de stockage.
Les participants et les conférenciers sont
normalement logés à l’hôtel Sportsview.
Des salles de conférence sont également
disponibles à l’hôtel Sportsview.

AADC Maurice
Le Centre est situé sur la belle île de Maurice,
célèbre pour son temps magnifique et ses
plages. Il y a un stade avec d’excellentes
installations d’athlétisme ainsi qu’une salle
de musculation et les athlètes sont logés
dans une jolie villa. La spécialité du Centre
est le sprint et les épreuves combinées

AADC Lomé
Le Centre est situé au Stade Olympafrica
Center car actuellement le principal stade

Le Centre a sa propre maison, fournie
par

le

gouvernement

togolais

pour

l’hébergement des athlètes. Le Centre est
placé sous l’autorité de la CAA, mais il
est également soutenu par la CONFEJES
et le gouvernement togolais. Spécialité :
sprint, haies et saut

AADC Lusaka
Le Centre est situé à Lusaka et fait partie
du Centre olympique de développement
de la jeunesse, qui est une installation
sportive polyvalente de haute qualité
établie entre le gouvernement zambien et
le CNO.

AADC Port Harcourt
Le Centre est situé à l’Institut des sports
de l’Université de Port Harcourt. Port
Harcourt est une ville côtière dans la partie
sud du Nigeria et est bien connue pour ses
beaux jardins et son climat chaud.
Le Centre possède d’excellentes pistes
d’athlétisme

synthétiques,

une

zone

d’échauffement et des installations pour
les événements sur le terrain. Il y a aussi
des installations d’entraînement en salle
et un gymnase de musculation et de
conditionnement physique bien équipé.
Les athlètes sont logés dans une auberge
de jeunesse bien équipée. Spécialité :
sprints / haies, sauts, lancers.

international est fermé pour rénovation
mais sera ouvert pour l’entraînement la
saison prochaine. Il y a aussi une salle de
musculation.
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